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Au tome précédent

====================================  tome 21 (relancer ... royauté)  ================================================

relancer
t].  Je ne vois pas autre chose.     Listz m'a  relancé  jusque chez Mme Girardin et recevant à   LH44-04-18/1-846(.9)

relater
i erreur; accusez-moi réception des miennes en  relatant  le nº et moi j'agirai de même.  De la   LH36-01-18/1-290(28)

relatif
 Tout pour moi, dans la vie, n'a qu'un intérêt  relatif  : — T'aime-t-elle ? est le pôle magnéti  LH47-08-12/2-669(.4)
re, il faut mettre en première ligne le traité  relatif  au Mariage de Joseph Prudhomme avec un   LH38-08-07/1-459(.8)
inventer quelque chose de merveilleux, dit-il,  relatif  aux chemins de fer, et qu'on pourrait v  LH34-10-19/1-199(.8)
 J'arrive au délicieux passage de votre lettre  relatif  aux hommes qui ne se construisent pas l  LH42-07-12/1-589(14)
cule.  Le mal financier, purement financier et  relatif  à mes affaires, est entièrement consomm  LH48-02-22/2-711(.4)
ttre un reproche qui, entre nous est grave, et  relatif  à une soirée d'Opéra.  Après le malheur  LH36-12-01/1-352(17)
aisir égoïste, je ne suis heureux (heureux est  relatif ) qu'en m'entretenant ainsi avec vous.    LH48-02-07/2-694(24)
udi 4 heures.     J'ai enfin signé les traités  relatifs  à l'affaire Loquin.  Tout est, Dieu me  LH44-08-08/1-898(38)
J'attendrai certes avec anxiété v[otre] lettre  relative  au Méd[ecin] de camp[agne].  Écrivez-m  LH33-08-01/1-.45(26)
spoir, car j'ai reçu de Rost[child] une lettre  relative  aux 16 000 fr. qui ne me laisse aucun   LH48-03-29/2-777(19)
  Je vous supplie de ne pas oublier ma demande  relative  aux corrections de La Vieille Fille, e  LH37-05-29/1-383(37)
t je crois avoir fait justice en commençant et  relative  aux voyages d'Italie.  Il en est un qu  LH42-02-22/1-559(40)
art d'une miniature, il y a celle de la valeur  relative  pour ceux qui connaissent l'original.   LH48-08-25/2-996(33)
res que j'ai trouvées il y en a une de Gossart  relative  à l'affaire Dutacq qui dénonce une atr  LH48-02-21/2-707(28)
 à couper qu'il est l'auteur de la proposition  relative  à Paul[ine]; car cette singulière atta  LH48-07-13/2-900(43)
ous dire plusieurs choses.     La première est  relative  à vos crampes.  Faites-vous faire deux  LH36-03-24/1-303(33)
ntez pas un meilleur.     Exaucez mes demandes  relatives  aux détails de votre vie, faites que   LH33-03-??/1-.36(17)
 et des qualités purement symptômatiques [sic]  relatives  à l'écrivain, termes que vous ne cont  LH43-12-03/1-734(20)
 Quant à v[os] recommandations, chère Linette,  relatives  à mes petits cadeaux, elles viennent   LH44-12-23/1-937(40)

relation
pourquoi je ne veux pas qu'il y ait la moindre  relation  de famille entre toi et les miens.  J'  LH46-01-02/2-146(25)
'en 7bre.  Il a q[ue]lq[ue] chose d'obligé, la  relation  de la captivité d'Escoffier.  Ça m'a v  LH47-07-28/2-646(14)
s convenu de cela avec lui, son avis, dans nos  relations  actuelles, est de politesse et indisp  LH45-10-05/2-.86(20)
'a eu raconté ce trait, j'ai dû renoncer à mes  relations  avec ce grand devin !  Je dois dire q  LH43-04-05/1-665(.8)
is, mon Dieu, que j'ai bien fait de mettre mes  relations  avec elle sur un pied de politesse et  LH35-06-28/1-256(37)
r une dont je ne te parlerai pas.  Quant à des  relations  avec la personne dont il s'agit, je n  LH33-11-06/1-.85(14)
aites.     J'ai rompu les dernières et faibles  relations  de politesse avec Mme de Castries.  E  LH36-01-30/1-294(33)
se je me suis expliqué voilà tout.  Il y a des  relations  de politesse dues aux femmes d'un cer  LH33-11-06/1-.85(17)
 dans les amitiés, dans les affaires, dans les  relations  de toute espèce, chère comtesse reclu  LH38-01-20/1-433(.4)
ecours de Bilb[oquet].  Il y aura toujours des  relations  entre cette ville et Wisniovicz ou Be  LH48-06-02/2-856(19)
 mais tout cela s'arrange à merveille pour les  relations  futures.     La 2me partie de M[odest  LH44-05-31/1-854(.6)
; mais je l'aurai.  De plus, je trouve par mes  relations  l'ouvrage que voici (tu en verras le   LH46-02-15/2-180(32)
ier par ma soeur, car j'ai fait entretenir des  relations  qui vont être rompues bientôt, par ma  LH48-05-09/2-831(39)
tenant vos frontières sont fermées, et que les  relations  vont être rompues, si elles ne le son  LH48-04-02/2-788(.7)
 qui était venu avec M. de Julvécourt, que les  relations  étaient si difficiles entre ses déser  LH42-12-19/1-623(13)
  Il faut tout prévoir même l'interruption des  relations , et alors il n'y a que le théâtre qui  LH48-03-04/2-730(18)
isite chez Mme Récamier n'est pas je pense des  relations , quand on va la voir tous les trimest  LH33-11-06/1-.85(19)
raout au même endroit.  Il faut entretenir ses  relations .  J'ai revu la princesse Schoënburg [  LH35-12-19/1-281(.9)

relativement
ous ai écrit et je vois que je n'ai pas achevé  relativement  au houka.  Vous comprenez que si c  LH38-04-01/1-448(42)
rcier de la cure complète que vous avez faite,  relativement  au jeu d'échecs de ce fripon de Wo  LH48-03-28/2-777(.2)
Et sans avoir lu vos adorables recommandations  relativement  au monde, elles étaient suivies à   LH36-01-30/1-293(20)
 pas.     Vous avez mal compris mes intentions  relativement  au voyage.  Dans 3 mois d'ici tout  LH42-02-25/1-563(40)
r disant ce que vous me dites de leur demander  relativement  aux bons de la banque d'Odessa.     LH48-07-11/2-897(26)
 fortune, et les complications de la politique  relativement  aux grands propriétaires.  Il n'y   LH45-03-06/2-.33(38)
mes mariés ne pense qu'à te donner légalement,  relativement  aux lois françaises, la plus entiè  LH46-10-02/2-359(28)
t j'ai même dîné chez lui pour n[ous] entendre  relativement  aux Paysans.  Dumas en a pour 1 mo  LH46-07-10/2-251(36)
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 que vous n'aurez plus d'inquiétudes à épouser  relativement  aux questions financières du Moine  LH36-12-01/1-351(17)
e très ignorante, elle adopte bien mon opinion  relativement  à ce que je voudrais voir faire pl  LH44-06-24/1-870(.9)
Vous avez beaucoup influé sur ma détermination  relativement  à cet ouvrage.  Dans le désir de l  LH34-06-03/1-164(.9)
nquiet sur ce que votre dernière lettre me dit  relativement  à cette profondeur de coeur où nul  LH34-12-01/1-211(26)
ner.  D'ailleurs, tout ce que v[ous] m'écrivez  relativement  à des confidences est sans fondeme  LH47-07-17/2-628(18)
cadémie des sciences, vous causait de jalousie  relativement  à l'abbé J[acottin], j'étais dans   LH42-07-12/1-588(10)
 aime le cotillon, il m'admire de ma conduite,  relativement  à l'Angleterre, comme disait Potie  LH43-12-14/1-750(24)
ur mort respective, le traité devant être nul,  relativement  à l'exploitation de ses oeuvres, i  LH45-03-20/2-.37(29)
trouver une pareille malgré ses inconvénients,  relativement  à l'écurie et à la remise, et à la  LH46-11-05/2-405(27)
jours immensément à travailler.     Maintenant  relativement  à la fabrique d'Esprit, voilà où j  LH33-11-23/1-100(11)
dans les conseils que je vous donnais à Genève  relativement  à la gestion de votre fortune.  Or  LH42-01-31/1-554(24)
rges et Anna) les précautions les plus sévères  relativement  à la Gouv[ernante].  J'espère que   LH47-06-30/2-607(.4)
sité absolue, devant laquelle tout doit céder,  relativement  à la littérature et à la réputatio  LH45-02-15/2-.15(31)
écautions pour que vos désirs soient accomplis  relativement  à la plus sévère de vos recommanda  LH36-10-01/1-338(31)
 poste.     Voilà ce que je voulais vous dire,  relativement  à la Porte-St-Martin, afin de vous  LH43-12-05/1-735(23)
pour moi ces trente années ne me semblent rien  relativement  à la puissance de mon amour pour t  LH34-01-24/1-124(.5)
ez ce livre.     Je crois que vous avez raison  relativement  à la route à prendre, et que du Ha  LH37-10-20/1-417(10)
e] rédacteur de la Revue de Paris a accueillis  relativement  à M. de Balz[ac] sont erronés et q  LH48-02-22/2-709(25)
i.     J'ai été interrompu par une assignation  relativement  à ma d[erniè]re livraison des Étud  LH36-12-27/1-360(22)
er changent toutes les conditions d'habitation  relativement  à Paris.  J'ai encore quelques dém  LH39-07-??/1-490(15)
ble, tant il est urgent de les suivre.  (C'est  relativement  à tes actes.)  Avec les actes dont  LH46-06-27/2-231(23)
d] y passe.     Vous agirez comme vous voudrez  relativement  à tout ce que je vous ai mandé qua  LH48-03-25/2-767(19)
 me parlez de madame Rosalie et de Séraphîta.   Relativement  à v[otre] tante, j'avoue que j'ign  LH36-06-??/1-324(14)
e à ne pas me reconnaître, tant je serai bien,  relativement , d'ici au mois de mai.     Je vien  LH43-12-14/1-750(33)

relayer
out, ton souvenir est écrit, à Eisenach, où tu  relayeras  sur une petite place, à Erfurth, je c  LH45-01-07/2-.10(24)
    Comme le rhume m'étouffait l'estomac, j'ai  relayé  cet organe par deux petits pains de Fran  LH46-10-18/2-375(20)

relecture
trouvé quelque puissance d'imagination.  Cette  relecture  des lignes écrites sur mon portefeuil  LH43-11-22/1-742(17)

relever
 vous êtes tous réunis, et moi je suis seul et  relevant  de maladie, et il est impossible que c  LH47-06-06/2-576(.5)
tait dangereux et de mauvais goût, soit que je  relevasse  l'insolence de ses paroles, soit que   LH44-06-23/1-869(18)
est une que je ne puis laisser passer, sans la  relever  aussitôt : vous m'avez dit : L'affectio  LH42-04-08/1-567(36)
z-vous, Paris sera toujours Paris, et il va se  relever  brusquement de cet état de choses par u  LH48-03-26/2-774(.1)
 en ébène a besoin de beaucoup de dorures pour  relever  cette sombre couleur, ce serait une cha  LH46-12-17/2-471(31)
iose.  J'ai su intéresser à Vautrin; je saurai  relever  les gens déchus, et leur donner une aur  LH36-03-27/1-309(.4)
i tu crois à des dorures, il n'y en a que pour  relever  les peintures, ne pas les rendre fades.  LH46-12-17/2-471(27)
médie, contre ma promesse, sans m'en être fait  relever  par vous !  Ah !  Sarmate ! belle Sarma  LH45-12-30/2-140(.1)
ent un sujet grave et qui tient tout le coeur;  relever , c'est se faire le champion et sembler   LH44-06-23/1-869(20)
car, décidément le plafond tout en vieux chêne  relevé  d'or, ce serait trop triste, et dans les  LH46-12-13/2-464(31)
 a quitté A. de M[usset] qui, d'ailleurs s'est  relevé  par une magnifique élégie digne de Chéni  LH35-06-28/1-257(35)
ombé en présentant le coude droit, et l'on m'a  relevé  pâle comme la mort; mais ma soeur m'a fa  LH43-02-01/1-644(24)
afé.  Je m'étais couché à 6 heures du matin et  relevé  à 10 heures.  Hier, je mourais donc de s  LH48-03-24/2-765(37)
n million.  Dans 30 ans, la France ne sera pas  relevée  de ces 6 semaines-ci.  Lamartine à la t  LH48-04-10/2-796(12)
ceci à votre adorable maman adorée, et qu'elle  relève  au midi son joli nez grec.  Je ne jurera  LH48-07-09/2-909(.9)
'Ukrayne, une pointe intérieure de ma botte se  relève  et me blesse au pied.  Il était 11 h 1/2  LH34-10-18/1-197(.9)
mportent.  Je me brise contre un rocher, je me  relève  et vais à un autre écueil.  Ce sont de c  LH34-12-15/1-213(.1)
comme près de vous, mon véritable ange.     Je  relève  le gant de l'expression sentimentale à h  LH43-05-16/1-686(.5)
prochain, mais comment faire, si le Nord ne se  relève  pas; il fait 325 000 fr. par semaine.     LH47-08-20/2-674(21)
 C'est un peu la prière du mystique d'où il se  relève  radieux.  N'allez-vous pas me trouver bi  LH34-10-26/1-203(30)
me au fan[andel] que, malgré ma fatigue, je me  relève  à 9 h. ne pouvant dormir, et je vous écr  LH48-09-01/2-M03(.7)
 dans le premier quart d'heure du désastre, se  relèvent  fortes.  Seulement ma pauvre intellige  LH46-12-25/2-485(39)
 en campagne.     Cette bataille terrible nous  relèvera  peut-être aux yeux de l'Europe, car vo  LH48-07-09/2-906(35)
ance est perdue, elle est assassinée, et ne se  relèvera  plus de tous les coups qu'on lui porte  LH48-06-24/2-885(.3)
'éteindra qu'avec la vie, encore, peut-être se  relèvera -t-elle de son tombeau pour me calomnie  LH37-11-07/1-421(.4)
: ou nous allons tomber plus bas, ou nous nous  relèverons  d'une manière formidable.     Vous s  LH48-08-11/2-967(.8)
e suis humilié, malheureux de cela.  Nous nous  relèverons , je l'espère.     Je ne vous envoie   LH34-08-11/1-184(.2)
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relief
ent une Scène de la vie privée, pour mettre en  relief  les infiniment petites choses du mariage  LH42-04-19/1-574(.8)
e j'ai d'orgueil, et ton bien-être, ta mise en  relief  sont mes seuls plaisirs.  Des 3 saltimba  LH47-01-15/2-525(.6)

relier
 t'ai rien répondu quand tu m'as demandé si on  reliait  bien à S[ain]t-Pétersbourg.     Chère a  LH33-10-06/1-.63(.5)
e formule pour l'humanité, qui est le lien qui  relie  L[ouis] Lambert à Séraphîta.     Puis, j'  LH35-03-30/1-239(27)
d'hui a été fini Le Père Goriot.  Spachmann en  relie  pour vous le manuscrit, et dans cinq à si  LH35-01-26/1-227(.5)
ementale superbe qui passe par Saché et qui va  relier  deux points extrêmes du département, et   LH48-06-13/2-867(.3)
eut faire varier cette date.  Je vais te faire  relier  le manuscrit d'E[ugénie] G[randet] et te  LH33-12-01/1-102(34)
en à ce Souverain-là !     Je viens de dire de  relier  magnifiquement les 4 volumes parus de La  LH43-01-23/1-640(24)
ar j'ai à offrir à madame des volumes qu'on va  relier .  Et en France, il n'y a pas de relieurs  LH44-01-13/1-775(.7)
ié heureux et non plus coquebin Spachmann vous  reliera  le mss, que vous ajouterez à celui d'E[  LH34-08-11/1-183(22)
le choses d'amour.  Le Coquebin wurtembergeois  reliera  Séraphîta merveilleusement avec le drap  LH34-02-23/1-143(19)
er en un seul exemplaire, sans le manuscrit et  relié  avec tes présents d'amour.  Enfin, mille   LH34-03-11/1-148(20)
erminée, je vous apporterai ce qui est à vous,  relié  par l'époux de la belle fille de Versaill  LH34-06-20/1-168(19)
rrette a paru dans Le Siècle, le manuscrit est  relié  pour Anna.  L'Envoi a paru, je vous le jo  LH40-02-??/1-502(31)
scrit de Séraph[îta], et il sera grossièrement  relié , avec le drap gris qui glissait si bien s  LH34-02-15/1-136(14)
i voyageais déjà, qui rapportais mon passeport  relié , qui a pour mention qu'il est visé par or  LH48-09-01/2-M04(.6)
us entourent.     Vous n'aurez guère Séraphîta  reliée  que pour le jour de l'an.  Je voudrais b  LH34-10-18/1-198(23)
là, et qui a vu chez moi apporter des épreuves  reliées  à vous, en sorte qu'elle a dit mélancol  LH37-07-08/1-392(.2)
frayants travaux de Séraphîta et du Lys seront  reliés  en vert et placés dans un rayon de v[otr  LH35-11-21/1-273(17)
z Rostchild, aussitôt les livres pour sa femme  reliés .  Ce sera pour vendredi prochain, j'espè  LH44-01-14/1-779(34)
r on m'a apporté tous les travaux de Séraphîta  reliés .  Le mss en drap gris et les intérieurs   LH36-03-23/1-302(.1)

relieur
 fût terminée et j'ai dû subir les caprices du  relieur , cette haute puissance qui pèse sur ma   LH33-11-13/1-.92(24)
.  J'ai bien pensé à vous en mariant ce pauvre  relieur , dont nous avions parlé en riant au coi  LH34-06-03/1-165(17)
u'on va relier.  Et en France, il n'y a pas de  relieurs  possibles de novembre à janvier, à cau  LH44-01-13/1-775(.8)

religieusement
aille bénie [sic] par un saint et que je porte  religieusement  avec une autre amulette que je c  LH38-11-15/1-471(.6)
t de mes pénibles travaux de ces 45 jours j'ai  religieusement  mis la pensée de votre chère Ann  LH37-07-08/1-392(.6)
r, et ils viennent !  Mes pauvres 2 000 fr. si  religieusement  mis de côté pour voyager, sont a  LH45-02-26/2-.26(18)
ue je n'achète plus rien; mon serment est tenu  religieusement , et, d'ici à q[ue]lq[ues] mois,   LH47-07-23/2-638(10)

religieux
et excellente Lirette, mais qui ne se fera pas  religieuse  !  Ma soeur l'a blessée au vif ! le   LH44-02-20/1-814(43)
leurs reconnu votre sublime caractère et votre  religieuse  affection, dans ce que vous me dites  LH44-08-30/1-907(.1)
ez bien, si vous vous faites à l'absence de la  religieuse  Borel, comment Anna fait pour oublie  LH44-07-16/1-883(.4)
SURDE proposition de votre soeur que par cette  religieuse  coutume que j'ai de vous dire les pl  LH48-07-07/2-892(35)
in, dans César Birott[eau] ce qui est dû à une  religieuse  de Gênes.  Cela n'empêche pas d'être  LH44-06-16/1-863(11)
ant d'affection, trésor de bonheur, adoration,  religieuse  de mon coeur, toi l'aimée, la chérie  LH46-10-04/2-365(41)
e que j'y contiens de respect, d'adoration, de  religieuse  espérance, de tendresse infinie, tan  LH47-07-02/2-613(38)
 d'un moine, les affaires ne chôment pas.  Une  religieuse  lui avait dit devant moi : « Voici l  LH46-11-08/2-411(11)
d’un usurier, oh ! cher lplp, le sublime de la  religieuse  n’éclate que dans les persécutions,   LH46-01-27/2-165(26)
a les lettres de deux amants conduits à la vie  religieuse  par l'amour, un vrai roman héroïque   LH37-07-08/1-393(13)
’en a aucun besoin, elle le veut par esprit de  religieuse  pour tout avoir, pour le donner à la  LH46-01-27/2-165(22)
ereur] est poursuivi par une faible et vieille  religieuse  qui le met au ban de l'Europe.  C'es  LH46-01-28/2-168(17)
 mon éloquence en pure perte à lui dire qu'une  religieuse  riche est mieux traitée qu'une pauvr  LH44-06-18/1-865(40)
ndu : Elle le fera aussi pour nous !  La chère  religieuse  sait bien maintenant combien vous êt  LH44-07-31/1-892(.5)
eux Sèvres admirable, que je caresse comme une  religieuse  son serin.  Pauvre B[engali] pense a  LH46-02-18/2-185(12)
ours bien légitime, je vous redis avec quelque  religieuse  émotion, que vous êtes, avec celle d  LH35-03-01/1-231(38)
dessus de tout, et que j'ai pour une âme aussi  religieuse , aussi délicate, aussi douce, aussi   LH43-11-20/1-733(15)
eci, chère È[ve], est une découverte due à une  religieuse , de même que l'huile d'olive mise à   LH44-06-16/1-863(.9)
i, si Lirette n'avait pas été si ignorante, et  religieuse , elle aurait pu avoir 10 p. % de ses  LH44-07-05/1-876(11)
e fille, et de ce qu'on lui apprenne l'état de  religieuse , elle dit que sa santé souffre; elle  LH44-07-15/1-877(24)
z content que vous ayez vu clair sur la pauvre  religieuse , elle est sèche; mais elle se plaît   LH44-10-11/1-917(19)
es travaux.  Votre existence est calme, douce,  religieuse , elle se déroule lentement comme une  LH38-08-07/1-458(28)
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e, Mme de B[rugnol] m'a dit — Elle ne sera pas  religieuse , et elle a, je crois, raison.  Ce se  LH44-06-18/1-865(10)
ai trouvé v[otre] lettre froide, cérémonieuse,  religieuse , etc.  Je vous ai haïe pendant deux   LH39-06-04/1-485(16)
 ?  Oh non, ne va pas à Fribourg !  Je t'adore  religieuse , mais point de confession, point de   LH33-10-29/1-.78(37)
coeur de Lirette, elle devient de plus en plus  religieuse , occupée d'elle seule, de son ordre,  LH46-01-28/2-168(25)
e lançais dans les champs délicieux d'une idée  religieuse , qu'il me soit apporté au moment où   LH33-02-24/1-.26(25)
 c'est de la voir dépouillée de toute question  religieuse , qui fut si nuisible a la comédie de  LH44-01-13/1-778(26)
Ça c’est mes sentiments à moi.  Ne sois jamais  religieuse , tu ne sais pas ce que c’est.  J’ai   LH46-01-27/2-165(29)
rience d'une femme bien âgée, et bien purement  religieuse .     Mais surtout, pas d'imprudences  LH33-03-??/1-.34(11)
 moins 300 fr. de rentes, en cas de révolution  religieuse .  La mère supérieure lui a dit [la m  LH44-06-21/1-868(.7)
x amants sont conduits par l'amour vers la vie  religieuse ; c'est alors que ce cent de clous qu  LH37-07-19/1-398(13)
, sur moi; ne vous occupez plus de la question  religieuse ; vous vous faites des chagrins inuti  LH42-07-12/1-589(11)
elle, que nous nous fassions tous religieux et  religieuses  !  Nous avons causé de toi, d'Anna,  LH45-12-03/2-109(25)
 où de bonnes pensées m'allaient au coeur, mes  religieuses  carmélites, qui par la chaleur ont   LH34-08-11/1-181(17)
suis arrivé au couvent à 1 h.  Ces coquines de  religieuses  croyent que le monde ne tourne que   LH45-12-03/2-108(20)
rprise que je te voulais faire.  Tes habitudes  religieuses  et ta piété sont pour moi la plus b  LH46-10-01/2-356(.3)
ravi avec ses hiéroglyphes où vous avez mis de  religieuses  idées.     J'ai bien des réponses à  LH34-08-11/1-181(.5)
-vous sans cesse enveloppée de l'encens de mes  religieuses  prières, du feu des désirs.  Êtes-v  LH44-04-08/1-841(.2)
gne une profonde tristesse à travers les idées  religieuses  que vous y exprimez, il semble que   LH37-05-31/1-385(24)
oup de mal.  Croyez-moi, il y a dans les idées  religieuses  une certaine mesure au delà de laqu  LH37-05-31/1-386(.6)
arini ne savait pas tant aller sur vos brisées  religieuses , car c'est vous qui avez entrepris   LH37-08-26/1-401(38)
ésentant bientôt de toutes les idées nobles et  religieuses , je suis déjà l'objet de haines viv  LH32-05-??/1-.11(32)
ès farceur et très léger; mais pour les choses  religieuses , je suis très sérieux !  Et il a ra  LH46-08-02/2-284(17)
 peu de cela chez Lirette, le monde, selon les  religieuses , ne tourne que pour elles, elles ne  LH45-12-07/2-114(.2)
 me font vos lettres, quelles qu'elles soient,  religieuses , ou tristes, ou gaies, ou domestiqu  LH38-11-15/1-473(12)
qui peut se répandre en plein dans les régions  religieuses , où vous la portez au détriment de   LH37-09-01/1-405(16)
ppé, c'est l'excessive mélancolie de vos idées  religieuses , vous m'écrivez comme si je ne croy  LH38-08-08/1-461(10)
Lirette, et il n'y a rien de possible avec les  religieuses .  Figure-toi, que je prends la pein  LH46-11-08/2-411(.5)
où vous séparez vos lectures en profanes et en  religieuses .  Il y a tout un monde entre votre   LH37-06-01/1-386(25)
s ne sommes pas du même avis sur les questions  religieuses ; mais je serais au désespoir que vo  LH37-07-19/1-398(.5)
nces tendres, ces grâces du coeur, ces efforts  religieux  de l'intelligence, qui sont nécessair  LH36-01-22/1-293(.7)
le commencement du Curé de village, le pendant  religieux  du livre philosophique que vous conna  LH38-09-17/1-463(28)
 à Dieu, dit-elle, que nous nous fassions tous  religieux  et religieuses !  Nous avons causé de  LH45-12-03/2-109(24)
 que mes deux amis de Metz trouvent le mariage  religieux  inutile, car il faut sauver ta réputa  LH46-09-17/2-320(23)
ême; mais vous me répondrez par quelque retour  religieux  vers les choses célestes et par quelq  LH40-06-21/1-514(26)
vé le moyen de faire cette oeuvre dans un sens  religieux , j'ai vu Gautier, chez qui j'étais al  LH47-06-26/2-600(41)
'avais fait graver l'Ave, ce salut gracieux et  religieux , je l'ai perdu en dormant dans une vo  LH36-01-22/1-292(23)
in pour moi.  C'est l'adoration de Dieu par le  religieux , l'Ave Maria mis sur la cellule du ch  LH33-03-??/1-.31(27)
is 40 000 ménages sur parole, sans contrat, ni  religieux , ni civil, et c'est les meilleurs, ca  LH38-11-15/1-473(24)
pour qu'il y ait un retour violent, mondain et  religieux , plein de consolations, plein de larm  LH38-05-20/1-453(27)
 les douleurs.  Dieu est bien bon, tu me rends  religieux , tu es une preuve de sa providence.    LH46-07-10/2-252(24)
de deux femmes frileuses, ce qui prouve que la  religion  du Cardinal était tiède.  Les journaux  LH48-04-30/2-818(10)

religion
, et qu'est ce mot pour exprimer un culte, une  religion  ?...     #233.     [Passy, dimanche 4   LH44-07-31/1-892(.6)
regrette.  Le Chemin pour aller à Dieu est une  religion  bien plus élevée que celle de Bossuet;  LH36-06-??/1-326(15)
de votre lettre.  Politiquement, je suis de la  religion  catholique, je suis du côté de Bossuet  LH42-07-12/1-589(.3)
nt permet tout à la religion grecque contre la  religion  catholique.  J'étais prophète en vous   LH43-11-15/1-739(30)
e ne voudrais cependant pas vous ôter de votre  religion  ce que le regard ôte d'une glace en s'  LH40-06-21/1-514(28)
nt souhaitée, tant désirée, adieu, chère ange,  religion  de mon coeur, et force éternelle, inép  LH46-12-08/2-453(10)
plus chez eux !...  J'espère que je pense à la  religion  de mon lp et à sa manie de fouiller le  LH46-11-16/2-420(24)
ien plus élevée que celle de Bossuet; c'est la  religion  de S[ain]te Thérèse et de Fénelon, de   LH36-06-??/1-326(15)
e dévierai jamais.  Devant Dieu, je suis de la  religion  de Saint-Jean, de l'Église mystique, l  LH42-07-12/1-589(.5)
ut le sexe, toi qui es à la fois l'amour et la  religion  de ton Noré, adieu et reçois toutes le  LH46-10-04/2-365(42)
n et je ne partage point mes sentiments, si ma  religion  est toute terrestre, la faute en est à  LH37-08-26/1-401(36)
i converti, ni à convertir, car je n'ai qu'une  religion  et je ne partage point mes sentiments,  LH37-08-26/1-401(36)
 mesures violentes et décisives contre v[otre]  religion  et v[otre] nationalité.  Rien n'en gar  LH43-12-08/1-744(12)
ligionnaires, et ce précédent permet tout à la  religion  grecque contre la religion catholique.  LH43-11-15/1-739(29)
liques des provinces polonaises d'embrasser la  religion  grecque ou de quitter le pays dans le   LH43-11-15/1-739(24)
 parfaite !     Voilà ma prière, le voeu de ma  religion  humaine et mon dernier élan vers toi,   LH45-11-13/2-.98(28)
mour infinie qui, depuis tant de temps, est ma  religion  humaine ne soit pas couronnée, n'ait p  LH48-06-29/2-882(23)
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 si désintéressés.  Si vous saviez avec quelle  religion  je crois à ce que dit l'amitié vraie !  LH37-01-15/1-362(20)
rononcer entre Saint Jean et Saint Pierre.  La  religion  mystique de Saint Jean est logique; el  LH36-06-??/1-325(44)
st bien près; il pense à devenir pontife d'une  religion  nouvelle.     Je disais l'autre jour à  LH45-01-03/2-..8(12)
c'est le verre d'eau qui compte en amour et en  religion  plus que des batailles.  Mais que de p  LH33-09-18/1-.58(18)
phté mariée et qui sont tombées une à une.  La  religion  seule peut exprimer chastement, poétiq  LH37-01-15/1-362(30)
elle ils tendent.  La poésie, la musique et la  religion  sont leurs trois divinités, leurs amou  LH32-05-??/1-..7(29)
 brin à brin.  Renoncer à la femme, à ma seule  religion  terrestre.     Vous voulez savoir si j  LH33-01-??/1-.24(24)
t sondé les mauvaises passes, elle a comme une  religion  éprouvée, elle est parfaite, et c'est   LH48-06-02/2-858(39)
 ma félicité, mon amour, ma joie et ma seconde  religion , adieu sois bien tranquille, je suis e  LH46-07-30/2-279(13)
ans le sens chrétien d'anciennes idées, est ma  religion , avec l'augmentation que j'y fais de l  LH37-05-31/1-386(14)
 Oui, chère rose, chère fleur de ma vie, chère  religion , chère félicité, chère conscience, tou  LH45-12-30/2-141(40)
!  Songe que tu es devenue ma seule vanité, ma  religion , comme tu es mon bonheur, mes plaisirs  LH45-11-13/2-.99(41)
s ensemble, vous souvenez-vous ! à cause de la  religion , et ces pauvres femmes sont dans la mi  LH37-10-12/1-412(21)
, et qui vit de sa cervelle.  Vous avez été ma  religion , et j'ai toujours été atteint au fond   LH43-03-02/1-649(23)
 chère fleur aimée, étoile suivie avec tant de  religion , et le bonheur le plus sûr de ma vie.   LH44-02-10/1-806(11)
ainsi.  Elle ne voyait que les pratiques de la  religion , et n'en voyait pas l'esprit, et elle   LH44-07-15/1-877(29)
 ainsi que vous, l'aviez détournée d'entrer en  religion , et qu'elle n'avait pas 40 000 roubles  LH46-03-07/2-189(.4)
de vous.  La même voie m'est offerte.  Poésie,  religion , intelligence, ces trois grands princi  LH33-02-24/1-.26(34)
 les belles et bonnes choses humaines, même la  religion , je n'ose pas te dire que tu es autant  LH45-02-26/2-.30(.5)
us.  Chère idole éternelle, ma belle et sainte  religion , je sais combien les souvenirs d'un au  LH34-01-??/1-114(22)
  Ne me considère pour rien, car toi, voilà ma  religion , mes opinions politiques, ma morale et  LH47-01-10/2-516(23)
ois mes prières faites; penser à toi qui es ma  religion , mon amour, c'est prier encore, c'est   LH45-12-03/2-109(30)
x blancs, j'irai jusqu'au bout sans changer de  religion , ni de sentiment sur mon È[ve].  D'apr  LH48-04-13/2-803(.4)
'il y ait un Vict[or] le 17.  Oh ! avec quelle  religion , on garde sa force, sa vie et son B.    LH47-08-12/2-670(.5)
a fois chimérique et vrai.  C'est une sorte de  religion , plus haute que la terre, moins élevée  LH33-02-24/1-.28(34)
 si cela est possible, et comme tu es toute ma  religion , que tu es un Dieu idolâtré, tes désir  LH33-10-29/1-.78(35)
 à le stimuler, il est vieux, il finira par la  Religion , soyez-en sûr[e], vous ne savez pas ce  LH44-06-01/1-855(40)
amour, dans cet amour immense comme ta foi, ta  religion .     Oh ! ne me sache jamais aucun gré  LH45-11-13/2-.99(14)
est plus atroce que jamais, et sans l'ombre de  religion .  Elle m'avait invité à dîner avec M.   LH44-01-21/1-785(43)
 à la fois la reconnaissance de l'amant et les  religions  du coeur : la tendresse pure qui lie   LH32-05-??/1-..8(.3)
tout est vicieux.  Vous savez quelles sont mes  religions , je ne suis point orthodoxe et ne cro  LH37-05-31/1-386(.8)
s, du haut en bas, ainsi les législations, les  religions , les histoires, le temps présent, tou  LH33-03-??/1-.30(18)
  Que me parles-tu de Dieu ! l'on n'a pas deux  religions , tu es la mienne.  Si tu chancelles,   LH34-03-11/1-148(12)

reliquat
s Paysans que parce que je dois à La Presse un  reliquat , et que si je veux le solder, il renon  LH47-07-13/2-623(29)
  Au lieu d'employer le trésor lplp à payer ce  reliquat , il a préféré le conserver pour avoir   LH47-01-08/2-512(14)
in qu'il compte sur le plus, je lui rendrai le  reliquat , s'il y a moins; mais, en payant les c  LH48-07-13/2-899(.7)

reliquataire
aura.  Je ne sais pas de quelle somme je serai  reliquataire , mais ce sera peu de chose, 250 à   LH48-06-24/2-882(38)

reliques
us, et où sont les lettres, les mouchoirs, les  reliques  !  Le portefeuille de Vienne.  La Bour  LH44-02-02/1-798(12)
 violet et des torsades violettes qui sont des  reliques  pour moi !  C'est toutes ces choses ou  LH44-01-28/1-795(.6)
us les petits bouts de rubans.  Ces précieuses  reliques  sont toutes dans l'Imitation de J.-Ch.  LH44-06-03/1-859(.6)
rmerai parmi les mouchoirs comme de précieuses  reliques ; mais, voyez-vous, le nouveau venu, c'  LH44-02-02/1-797(28)
t j'ai voulu que, de cette année, il y eût une  relique , un joyau, un témoignage, cette jolie c  LH45-11-13/2-.98(36)
a décadence, je me suis muni de parfums et des  reliques  de Lirette.     Permettez-moi de gliss  LH45-04-24/2-.47(.7)
es bizarrement; mais elle aura voulu faire des  reliques  des miennes ou les donner à des admira  LH45-03-06/2-.33(11)
J'ai la quittance de Domenico Divoto comme une  relique , et la palme de Rome orne la cheminée d  LH47-05-31/2-564(20)

relire
 dans sa cassette.  C'est une de celles que je  relirai  dans les moments où j'aurai du chagrin.  LH46-06-02/2-199(33)
rnal, chère, m'a fait du bien à lire, et je le  relirai  demain.  Il est 6 heures; il faut voir   LH44-02-06/1-804(18)
 v[otre] goût m'est indifférent.  À demain, je  relirai  v[otre] lettre; en ce moment, je suis t  LH47-07-02/2-612(31)
hui, car le travail m'appelle !  À demain.  Je  relirai  votre adorable lettre et j'y répondrai.  LH44-03-01/1-819(37)
être le Roi du théâtre, allez !  À demain.  Je  relirai  votre lettre.     Mercredi [16 août].    LH48-08-15/2-971(16)
ille; il y a encore de bons coeurs.  Adieu, je  relirai , ce soir vos pages avant de m'endormir,  LH33-05-29/1-.43(14)
le manuscrit, sans compter les épreuves que je  relirai .     Votre phrase : Tenez-vous tranquil  LH42-12-07/1-621(.7)
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réimprimerait alors sous les yeux d'un ami qui  relirait  les feuilles.  Cela est si bien une fo  LH33-11-20/1-.99(.7)
 son siècle.     Votre lettre, que je viens de  relire  (car pour moi les caractères que vous av  LH47-08-02/2-657(27)
ndi; j'étais en course.  À peine si je pouvais  relire  attentivement mes épreuves.  Au milieu d  LH33-11-20/1-.97(27)
iques, celle où sont Les Ruggieri, je viens de  relire  ce morceau et je trouve qu'il se ressent  LH37-05-11/1-378(11)
de l'envoyer par ce paquet-ci.     Je viens de  relire  ce qu'une main adorée a écrit sur mon po  LH43-11-22/1-741(26)
urait copiés [aussi rapidement].  Je n'ose pas  relire  ce que j'ai écrit, de peur de perdre ma   LH44-01-10/1-774(.4)
, et du mouvement qui me l'a fait prendre pour  relire  ce que j'avais déjà lu en voyage.  J'épr  LH43-11-22/1-741(28)
u ne te dis jamais que je n'ai pas le temps de  relire  ce que je t'écris, et je pense en écriva  LH46-08-15/2-303(42)
beaucoup, mon ange, et je n'ai pas le temps de  relire  ce que je t'écrivais hier.  Je vais mett  LH45-10-16/2-.93(39)
 dans une petite gondole à rames.  Je viens de  relire  ce que je vous ai écrit et je vois que j  LH38-04-01/1-448(41)
te dans Les Paysans à corps perdu, je viens de  relire  ce qui a paru, et suis fanatisé par le s  LH46-12-28/2-489(24)
bliothèque d'Ajaccio n'avait rien, je viens de  relire  Clarisse Harlowe, et de lire pour la pre  LH38-04-01/1-449(11)
e ouvrage d'ailleurs; vous serez étonnée de le  relire  dans sa nouvelle toilette.     #244.      LH44-12-16/1-936(.4)
ourire !     [Lundi] 24 avril.     Je viens de  relire  encore votre lettre !  Et il y a tant de  LH43-04-24/1-671(12)
 rire un instant, c'est assez.     Je viens de  relire  encore votre lettre, et n'en reviens pas  LH43-03-20/1-656(17)
 Voilà comme j'aime les lettres !  Je viens de  relire  encore votre nº IX.  Vous devriez m'écri  LH42-12-07/1-622(.1)
'avoir fini avant votre lettre que je viens de  relire  encore, comme pour y chercher des raison  LH42-02-22/1-559(31)
des courses ! ah ! il en faut.  Je viens de la  relire  et d'admirer ton coeur, ta chère poésie   LH46-09-24/2-330(17)
uis 9 heures, après mon dîner.     Je viens de  relire  l'Avant-propos qui commence La Comédie h  LH42-07-13/1-594(32)
transmets toutes mes agitations !  Je viens de  relire  la page qui précède.  Je vous refais per  LH44-08-09/1-899(18)
si adorée que vous êtes adorable.  Je viens de  relire  le nº 5 en m'éveillant, et j'y vois que   LH44-01-13/1-775(.4)
e ne pas vous écrire en me levant, je viens de  relire  les 3 actes de Mercadet que Surville m'a  LH48-08-12/2-960(17)
d'Arcis où se remuent 100 personnages.  J'ai à  relire  les épreuves d'Honorine, celles de La Co  LH43-01-20/1-634(.4)
 lendemain, ce que j'avais écrit la veille, ou  relire  ma lettre avant d'aller la jeter à la po  LH42-12-20/1-624(11)
    Allons, adieu.  Sachez bien que je ne puis  relire  mes lettres; à peine puis-je les écrire   LH36-10-28/1-347(38)
, voici bientôt dix ans que je vous écris sans  relire  mes phrases, et sans en avoir jamais fai  LH42-06-02/1-584(.1)
rie, je réponds à votre lettre que je viens de  relire  pour me donner du coeur, c'est mon eau-d  LH44-09-20/1-912(17)
 arrivait une douleur, un hasard.  Je viens de  relire  ta chère lettre, et je me dis quel chagr  LH45-09-14/2-.80(40)
, vendredi matin, enfin, et je commencerai par  relire  ta dernière lettre, afin de savoir si je  LH33-10-31/1-.82(29)
ie.  Je ne t'ai pas parlé de cela, je viens de  relire  ta dernière lettre.  C'est une prostitut  LH33-11-02/1-.83(12)
 de Nemours.  À demain, lp. aimé.  Je viens de  relire  ta lettre de Heidelberg, et j'en suis re  LH45-11-22/2-104(.7)
ilippe], qui se porte à merveille, je viens de  relire  ta lettre pour voir si j'oublie de te ré  LH46-07-02/2-240(38)
i 25 [janvier], 7 h. du matin.     Je viens de  relire  ta lettre, car je lis toujours tes adora  LH47-01-25/2-534(18)
une ligne d'écrite.  En me levant, je viens de  relire  ta lettre, et je l'ai lue les larmes dan  LH45-09-07/2-.68(20)
ns est son Rêve.     4 h. 1/2.     Je viens de  relire  ta lettre, je crois avoir répondu à tout  LH46-09-24/2-334(40)
Passy, ne donner que peu au monde, je viens de  relire  toutes les lettres de D[resde], il n'y e  LH45-03-20/2-.37(.7)
et particulièrement sombres où il me suffit de  relire  une page ancienne au hasard pour me soul  LH37-10-20/1-416(37)
le de moi.  Depuis sept ans, je n'ai jamais pu  relire  une seule des lettres que je vous ai écr  LH44-08-06/1-894(29)
    Adieu pour aujourd'hui; à demain.  Je vais  relire  v[otre] lettre pour vous y répondre.      LH47-06-13/2-580(.8)
uver un commencement qui me plût.  Je viens de  relire  v[otre] lettre, la mienne allait être ca  LH45-12-16/2-129(.1)
elle de Madame de Mortsauf.     Adieu; je vais  relire  vos deux dernières lettres et voir si j'  LH37-01-15/1-362(44)
dait hier, et qui m'a fait passer la journée à  relire  vos lettres et à étudier Daffinger, qui   LH42-12-20/1-624(29)
a que je vais faire mon drame.     Je viens de  relire  votre bonne lettre, mon ange, et je frém  LH43-11-16/1-740(19)
 n'ai plus qu'à moucher le coryza, je viens de  relire  votre chère lettre et voici les réponses  LH44-08-07/1-896(.4)
ivement, d'ici au mois de mai.     Je viens de  relire  votre lettre avant de vous dire adieu.    LH43-12-14/1-750(34)
e vous écris entre deux sommeils.  Je viens de  relire  votre lettre du Kamicki.  J'y ai vu que   LH44-04-18/1-845(31)
mps soit favorable.  Allons, à demain, je vais  relire  votre lettre en attendant mon déjeuner,   LH44-04-07/1-839(28)
t les distances dans les âmes.     Je viens de  relire  votre lettre, et en la relisant, ce qui   LH48-03-06/2-733(24)
s bien souvent illisible.  Je viens de lire et  relire  votre longue et délicieuse lettre; que j  LH33-05-29/1-.39(12)
emises par jour à rester dans un fauteuil et à  relire  Walter Scott.  Il me faut t'aimer pour t  LH46-08-06/2-293(16)
âte, entre deux épreuves, sans avoir jamais pu  relire , comme je viens de le faire, le lendemai  LH42-12-20/1-624(10)
é à la hâte, que je ne me donne pas l'ennui de  relire , d'après nos conventions.     Soyez tran  LH46-06-21/2-222(21)
e que m'a fait cette chère lettre, que je vais  relire , et il est bien entendu que jusqu'à ce q  LH42-07-12/1-594(.2)
avril.     J'aime cette lettre que je viens de  relire , et j'ai eu des larmes dans les yeux en   LH42-04-12/1-572(15)
is mes lettres bien à la hâte, sans jamais les  relire , je me laisse aller à moi-même, sans auc  LH45-04-03/2-.41(13)
de l'âme de cette bonne lettre que je viens de  relire , je vous voudrais en moi la confiance ab  LH43-03-02/1-649(12)
ule volupté, c'est de n[ous] lire et de n[ous]  relire ,... ah ! si vous saviez quel trésor c'es  LH48-08-17/2-972(26)
eilles savait les faire, c'est-à-dire que vous  relirez  l'oeuvre et que page par page avec les   LH37-05-10/1-375(19)
 dont mon imprimeur seul a une idée.  Vous les  relirez  à Milan, sans doute.  La 3e livraison d  LH34-05-10/1-162(37)
n tes joies, elles me réchauffent, et quand je  relis  ce que tu me dis de mes lettres, tu me do  LH46-01-07/2-155(.7)
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 La Vieille fille.  Cela m'émerveille quand je  relis  cela comme lecteur, et j'ai peur de ne pl  LH43-05-04/1-679(.8)
 perdus dans la bagarre.     Vous savez que je  relis  deux fois mon trésor, et que demain je vo  LH44-08-06/1-895(34)
vous ne savez pas avec quelles délices je lis,  relis  et savoure ces chères lignes.     É[mile   LH43-05-16/1-686(48)
  L'homme qui en fera cent ne saurait mourir.   Relis  l'épilogue du 2me dixain et juge.  Surtou  LH33-10-23/1-.73(.7)
 cascade, tant vous m'aviez abattu.  Enfin, je  relis  la lettre où vous m'avez dépeint vos subl  LH47-07-22/2-636(31)
s de vous !  Dans les jours comme celui-ci, je  relis  les dernières reçues !  Ce que je viens d  LH43-04-02/1-661(33)
e, roses et menues...  Je me fais illusion; je  relis  les dernières, je regarde le Daffinger et  LH44-04-04/1-836(10)
nt il en est ainsi aux épreuves, mais quand je  relis  les feuilles tirées, ce qui est l'édition  LH44-03-19/1-831(.8)
affaire de 100 000 fr.  C'est odieux; puis, je  relis  mes chères lettres, je regarde mes épreuv  LH46-02-11/2-177(12)
.  Enfin tu verras là, une preuve d'amour.  Je  relis  ta chère lettre, une divine effusion d'âm  LH46-01-06/2-150(39)
 de plus mauvais comme pièce.     Mon Dieu, je  relis  tes lettres avec un plaisir incroyable.    LH33-11-17/1-.95(14)
avoir lu la vôtre, et vous allez savoir que je  relis  toujours plusieurs fois vos lettres, or e  LH42-01-10/1-549(.5)
u La Démarche; je galope vers la Pologne et je  relis  toutes vos lettres, — je n'en ai que troi  LH33-01-??/1-.25(26)
 les obstacles.  Depuis 2 heures que je lis et  relis  v[otre] chère lettre, il me semble que je  LH47-08-12/2-666(28)
dorer, en paix.     Votre lettre triste que je  relis , car c'est notre seule volupté, c'est de   LH48-08-17/2-972(25)
ps de laquelle j'ai été très occupé, que je la  relis , je suis effrayé du peu qu'elle contient   LH44-03-19/1-830(24)
la est horriblement triste.     Avant-hier, je  relisais  v[os] lettres en les serrant, les pres  LH34-10-26/1-203(15)
relire, et j'ai eu des larmes dans les yeux en  relisant  ce que vous m'y dites de mes cruautés   LH42-04-12/1-572(16)
ter à la vie de son idole, comme je le fais en  relisant  ces pages bénies.     Pauvre enfant !   LH43-11-14/1-738(41)
 nerveuse qui vient de se calmer, et me voici,  relisant  encore votre lettre, et vous écrivant,  LH42-01-10/1-549(16)
livre, vous vous direz qu'en achevant et en le  relisant  j'ai pensé à vous et aux compositions   LH32-05-??/1-.11(.8)
rivant très à la hâte, et de coeur à coeur, ne  relisant  jamais une lettre, il a pu, à propos d  LH36-03-27/1-305(20)
nuelles inquiétudes.  J'ai mille chagrins.  En  relisant  Les Célibataires que j'avais recorrigé  LH33-11-20/1-.97(17)
u, je vis en vous et uniquement par vous !  En  relisant  les lignes tranquilles que vous m'écri  LH48-03-06/2-733(21)
era comprendre quel rire homérique m'a pris en  relisant  tes [sic] nouvelles considérations sur  LH42-04-10/1-571(.9)
ontemplé avec une dévorante mélancolie.     En  relisant  tout ce que vous avez écrit sur vos je  LH47-07-02/2-613(11)
st le point culminant, vous en jugerez.     En  relisant  votre lettre j'ai trouvé quelques peti  LH36-03-24/1-304(.9)
ué serviteur et ami     H. de Bc.     Me voilà  relisant  votre lettre pour savoir si j'oublie q  LH34-04-28/1-160(16)
me, le coeur, et l'homme.  Enfin, hier encore,  relisant  votre lettre, j'ai vu que vous seule a  LH33-09-09/1-.53(29)
vé toute ma vigueur des premiers jours.     En  relisant  votre lettre, j'ai vu que vous étiez d  LH44-11-11/1-929(18)
.  Moi homme de lettres en quelque chose !  En  relisant  votre lettre, je me suis trouvé comme   LH42-06-02/1-583(31)
beaucoup de persévérance et de courage.     En  relisant  votre lettre, je trouve que vous me fa  LH36-06-??/1-328(.3)
n, je vous mettrai encore un petit mot, car en  relisant  votre lettre, je verrai si j'ai oublié  LH44-04-07/1-839(10)
     Je viens de relire votre lettre, et en la  relisant , ce qui me frappe le plus, c'est la co  LH48-03-06/2-733(24)
 toujours plusieurs fois vos lettres, or en la  relisant , j'ai été saisi d'un froid mortel en f  LH42-01-10/1-549(.5)
t ciselée, montée, achevée, garnie de perles.   Relisez  cela dans les Études philosophiques, av  LH36-11-23/1-350(23)
el événement.  Savez-vous ce qu'on m'a dit : —  Relisez  donc ce portrait ?...  Alors ils m'ont   LH34-11-26/1-208(37)
ons.  Ce ne sera parfait qu'à la 4me édition.   Relisez  L[ouis] Lambert, dans Le Livre mystique  LH36-03-24/1-304(.4)
pagne, et dans le cas dont je parlais, si vous  relisez  la lettre, vous verrez que ce serait le  LH44-04-16/1-844(10)
ement détruit.     Sans fatuité d'auteur, oui,  relisez  Le Lys; l'ouvrage gagne à être relu; ma  LH36-12-01/1-355(17)
il est vrai que La Caricature n'est pas encore  reliée , et je veux que tu reçoives tout ce que   LH33-10-29/1-.79(.1)
e David Séchard et un volume d'Esther, et j'ai  relu  10 fois et 10 fois recorrigé celui de Davi  LH43-06-13/1-697(28)
recevrez par l'extraordinaire.     J'ai encore  relu  ce nº 9 chéri, et j'ai, je crois, répondu   LH44-03-03/1-823(.1)
oici 3 jours de perdus pour mes travaux.  J'ai  relu  ce que j'ai fait, et je suis loin d'en êtr  LH46-08-10/2-297(12)
 d'une affreuse monotonie.  Je n'ai pas encore  relu  ce que j'écris dans Un grand Artiste, et c  LH44-01-03/1-770(21)
moi-même, sans aucune réflexion, et si j'avais  relu  celle-là, peut-être en aurais-je fait comm  LH45-04-03/2-.41(14)
i ne s'entend que des impressions, car je l'ai  relu  cent fois, eh bien ! j'y ai trouvé 12 faut  LH42-04-21/1-575(29)
mante que je ne me la reproche point.     J'ai  relu  cette moitié de la fin de Splendeurs et mi  LH46-07-17/2-262(.6)
 à 10 heures; j'ai dormi 12 heures après avoir  relu  Cooper.  Il est 2 heures, il faut s'habill  LH43-11-18/1-741(.3)
us êtes et de vos adorables perfections.  J'ai  relu  dix fois cette lettre écrite, où vous révé  LH47-08-23/2-679(26)
us savez alors tout ce que j'ai fait.     J'ai  relu  encore votre lettre, et crois que j'ai enc  LH42-01-31/1-554(22)
z tout reçu et si vous en êtes contente.  J'ai  relu  hier, d'après vos ordres souverains, L'Ins  LH46-06-17/2-215(15)
 y penser l'année 1849 est suffisant.     J'ai  relu  la chère lettre de m[on] lp reçue avant-hi  LH48-08-03/2-950(32)
eures me sauve !  J'attends le meuble, et j'ai  relu  la lettre adorée en attendant.  La mort de  LH44-03-02/1-820(.7)
de critique pût s'exercer sur mon oeuvre, j'ai  relu  la lettre en pleurant, puis j'ai repris mo  LH37-01-15/1-362(25)
bles, deux épines de moins hors du pied.  J'ai  relu  mes griffonnages; j'ai peur que vous ne pu  LH34-10-19/1-198(35)
0 janvier.     [P.-S.] Mon bon cher lplp. j'ai  relu  ta d[erniè]re lettre et tu m'y fais un rep  LH46-12-02/2-439(38)
res.     Ah ! lplp. comme tu es ma vie !  J'ai  relu  ta lettre et c'est pour moi le baume que m  LH46-07-09/2-251(.2)
ans une commune frontière, cela est sûr.  J'ai  relu  ta lettre, et ces mots, si je vis, m'ont c  LH46-06-27/2-231(25)
uste le temps, puisque je pars le 15.     J'ai  relu  ta lettre, mon bon cher gros petit lp, et   LH46-10-02/2-359(21)
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s de spectacles, et il n’y a rien à lire, j’ai  relu  tes lettres.  Tu as raison pour la toilett  LH46-01-10/2-158(11)
vie sur les autres.  Ceci vous prouve que j'ai  relu  une 3me fois v[otre] chère prose et vraime  LH44-08-08/1-898(34)
riture.  Depuis mon retour ici, je n'en ai pas  relu  une seule.  J'ai dû vous répéter bien des   LH44-04-25/1-848(27)
, sans courage, sans inspiration.  J'ai encore  relu  v[otre] lettre dernière.  Pardonnez-moi ce  LH47-07-25/2-640(.5)
z un retard qui pourrait vous inquiéter.  J'ai  relu  v[otre] lettre pour la 3e fois, car voilà   LH48-06-02/2-855(.9)
 voulu me coucher dans l'état où j'étais, j'ai  relu  v[otre] lettre, et j'ai vu là dans ce qui   LH47-07-02/2-612(37)
ui n'étaient pas chez Rostch[ild].  J'ai lu et  relu  vos deux lettres, en me disant : — « Mon D  LH48-04-04/2-790(18)
emain j'aurai la tête plus reposée, et j'aurai  relu  vos lettres.     Hier, à Tours, je suis al  LH48-07-07/2-894(22)
s-je passer ma journée à travailler, j'ai déjà  relu  vos lettres; elles sont venues en 11 jours  LH48-05-21/2-843(.2)
di 17 [juillet].     J'ai, selon mon habitude,  relu  votre chère lettre, et je vois que vous me  LH44-07-17/1-879(34)
siècle aussi éclectique que le nôtre.     J'ai  relu  votre chère lettre; dans le premier moment  LH42-07-13/1-594(41)
 les nerfs les plus délicats de ce côté.  J'ai  relu  votre dernière lettre, et j'ai déploré que  LH44-01-26/1-792(35)
 lui envoyer par un Léone quelconque.     J'ai  relu  votre lettre et je ne vois rien à répondre  LH44-03-19/1-829(41)
exression sentimentale à heure fixe ? car j'ai  relu  votre lettre pour ma fête.  Chère adorée,   LH43-05-16/1-686(.6)
r, oui, relisez Le Lys; l'ouvrage gagne à être  relu ; mais je ne m'abuse pas sur les taches qui  LH36-12-01/1-355(17)
 J'ai baisé votre chère petite lettre, je l'ai  relue  avec attendrissement.  Allez ! je la méri  LH48-08-11/2-959(27)
nt depuis cette dernière lettre mille fois lue  relue  et bénie.  Ah ! c'est comme un miracle, c  LH48-07-20/2-921(26)
uis cette lettre mille fois bénie ! mille fois  relue , depuis cette page, où tu es moi, où tu a  LH47-01-20/2-529(11)
tion du foie s'est dissipée, je l'ai lue hier,  relue , et n'ai pu rien faire de la journée.  Vo  LH44-07-05/1-873(32)
tes lettres que vous m'avez écrites, je les ai  relues  jusqu'à 6 fois !  Vos consultations avec  LH44-06-02/1-857(17)
ettre IX, et les dix lignes de la fin que j'ai  relues  pour la 5e fois, ont jeté comme un baume  LH42-12-19/1-622(19)
 fausses.  Il a fallu pour me consoler, que je  relusse  une lettre où vous m'avez dit que vous   LH37-05-31/1-386(19)

reliure
ur de rester Coquebin pour faire cette sauvage  reliure  de drap et de satin; mais si je pouvais  LH34-06-20/1-168(20)
yer d'un coup et le mss. de Séraphîta, dans sa  reliure  de drap et de soie comme vous l'avez vo  LH35-01-04/1-219(19)
  De tout ce que j'ai dit, rien n'a été fait.   Reliure  exécrablement laide, enveloppe niaise,   LH34-01-??/1-111(.6)
is pas, autrement.     Je viens de donner à la  reliure  150 volumes brochés.     Samedi [19 jui  LH47-06-18/2-584(27)
er à Souverain, et j'ai donné 135 volumes à la  reliure , il y a 3 jours.     On ne peut pas, ap  LH47-06-21/2-590(35)
e ! j'ai pour 500 fr. au moins de livres et de  reliures  à payer à Souverain, et j'ai donné 135  LH47-06-21/2-590(35)

reluire
i été singulièrement ému.     Votre écriture a  relui  dans mes yeux et a pénétré doucement à mo  LH34-08-11/1-181(21)
e pauvre ami, que votre doux esprit, tout cela  reluirait  dans ce que je vais finir.  Vous save  LH48-08-24/2-992(16)
presque [sic] La Fausse Maîtresse où j'ai fait  reluire  le nom de Rzewuski au milieu de ceux de  LH42-07-12/1-592(38)
car mon M. est la fleur de la Linette, et elle  reluit  aux certains moments à me faire battre l  LH44-02-20/1-814(.5)
e plus léger, la couleur d'un pan de mur, tout  reluit  dans mon âme, tout est plus frais, plus   LH39-06-04/1-487(33)
s'est montrée plus sereine ni plus belle, elle  reluit  de ses turquoises, elle me sourit, et je  LH37-09-01/1-404(19)
 parlant d'un souvenir (si tant est que ce qui  reluit  à toute heure sur notre coeur puisse s'a  LH44-12-16/1-935(10)
elle dont je suis animé pour une gloire qui ne  reluit , après tout, que sur des tombes.   Aussi  LH34-05-10/1-161(40)

reluquer
un meuble : Ah ! comme c'est cela !  J'ai déjà  reluqué  une belle pendule Louis XV !  Ma fantai  LH44-04-07/1-838(42)

remâcher
z si bien fait réfléchir, que je suis occupé à  remâcher  mes idées là-dessus.  Songez, carina,   LH37-05-10/1-375(38)
son     attendu enfin que voici 5 ans que nous  remâchons  ces malheurs et que les lplps. ne son  LH45-03-06/2-.32(16)
ciennes dettes.  C'est extraordinaire comme je  remâche  ma dette, et vous la rabâche; mais çà m  LH48-07-29/2-937(36)

remanger
 car d'hier, je suis aux viandes noires, et je  remange  sans inconvénient, les intestins sont d  LH46-08-04/2-291(14)

remaniement
attendre.  Je veux savoir ce que coûteront les  remaniements , car tout est distribué horribleme  LH46-07-08/2-250(.2)
. à dépenser en loge de portier, calorifère et  remaniements .  Je voudrais avoir ton avis là-de  LH46-07-08/2-250(15)
s qu'il faut recevoir !  Tout donne lieu à des  remaniements  coûteux.  Les 2 lanternes au 1er e  LH47-05-30/2-558(11)

remanier
t éclairé mon oeuvre depuis 15 jours que je la  remanie  et la perfectionne.  Comme c'est vous !  LH48-08-25/2-996(31)
s, un magnifique rez-de-chaussée, un premier à  remanier  entièrement.  Il y a encore 20 000 fr.  LH45-12-18/2-130(11)
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y a plus que les cuirs à remettre, l'étagère à  remanier  et 2 cornets à garnir de bougies, elle  LH48-05-01/2-821(29)
vissement ! mais il faut changer, bouleverser,  remanier  le 4e et le 5e acte.  J'ai senti moi-m  LH48-08-19/2-975(35)
le livre vrai scientifiquement, ils m'ont fait  remanier  mes épreuves jusqu'à 10 à 12 fois.  Il  LH34-10-18/1-193(23)
utres.  J'ai toujours mon 4e et mon 5e actes à  remanier , car mon temps a été pris, depuis 5 jo  LH48-08-26/2-998(19)
tit appartement complet au 3me.  La cour est à  remanier , il faut y mettre une loge de portier,  LH46-07-08/2-249(37)
t, n[ous] avons tout discuté, il y a 2 actes à  remanier .  Rien ne vous expliquera mieux mes tr  LH48-08-10/2-958(23)
     Cette activité, ces travaux, cette maison  remaniée  en entier, tout cela se traduit par 23  LH46-11-15/2-418(34)
, tu ne t'en douteras jamais. C'est une maison  remaniée  en totalité.     Je n'ai pas de nouvel  LH46-11-03/2-398(41)
bout de vos ailes d'ange, ces dernières scènes  remaniées , vous porteriez bonheur à cette coméd  LH48-08-24/2-992(14)
tables dans les constructions vieilles qu'on a  remaniées ; mais ces petites choses iront bien à  LH48-02-17/2-701(.7)
tout le reste du château.  Une veuve qui s'est  remariée  à un M. de Lussac et qui adore son mar  LH48-06-22/2-874(11)
[andel] n'était pas un fan[andel], elle serait  remariée , je vous dirai le nom à la 1re lettre,  LH48-07-13/2-900(20)

remarier
 m'a dit l'avoir vue tous les soirs.  Il s'est  remarié .     Phrase de Stendhal : « On se croit  LH35-01-16/1-226(24)
il n'y a pas de temps perdu.  Une veuve qui se  remarierait  après un an de veuvage, avoue un ar  LH42-12-19/1-623(21)
 l'art.  Je sais bien que tu te dis : Si je me  remarie , ils n'auront aucun reproche à me faire  LH46-08-05/2-292(17)

remarquable
u'à présent, mais ce n'est pas une oeuvre bien  remarquable ; c'est de la littérature, et non de  LH35-08-11/1-264(.4)
ard de l'imagination.  En mon absence, rien de  remarquable  ne s'est produit, et quelques perso  LH43-12-14/1-749(15)

remarque
lle-ci, sans compter le second journal.  Cette  remarque  est pour répondre à vos chères doléanc  LH43-12-14/1-749(.3)
en entendu qu'elle haïssait.  J'ai gardé cette  remarque  pour moi.  La promptitude de la déterm  LH48-07-17/2-918(26)
ot, il a été fait par les fanandels d'ici, vos  remarques  sont d'une finesse et d'une justesse   LH48-04-05/2-792(33)

remarquer
 partirai pour t'aller chercher à Mayence.  Et  remarque  bien qu'il faudra faire Les Petits Bou  LH46-11-07/2-409(23)
mariage), je suivrai aveuglément ta décision.   Remarque  bien que je ne dois pas 300 fr. à F[ro  LH46-10-06/2-370(40)
res, j'aurai de grandes inquiétudes de moins.   Remarque  bien que n[ous] aurons toujours la val  LH46-09-24/2-331(44)
ns, c'est comme si tu les employais pour toi.   Remarque  qu'il faut que j'en trouve 13 000 et q  LH46-12-31/2-498(.6)
e Beaujon a dû payer 20 000 fr. de peintures.   Remarque  que je payerai 2 300 fr. pour rafraîch  LH46-12-24/2-480(39)
l faudra arrêter l'envoi des journaux !     Et  remarque  que Les Paysans, c'est un chef-d'oeuvr  LH46-11-07/2-409(47)
où l'on était d'en tirer un parti quelconque.   Remarque , mon Évelette, que le mobilier n'est p  LH46-12-20/2-476(22)
çu de moi, est-il si spontané que vous avez dû  remarquer  des redites.  D'abord, il y en a une   LH42-12-20/1-624(13)
e d'avoir dormi à Pét[ersbourg] !  Chère, vous  remarquerez  ma persistance à vous satisfaire su  LH44-10-16/1-918(31)
oeurs et j'espère avoir fini en 1840.     Vous  remarquerez  un laps de temps assez considérable  LH37-02-10/1-365(23)
ns fortes que la mienne.  Je ne me plains pas,  remarquez  ? car nul homme dans le monde n'a été  LH47-08-23/2-679(24)
 veiller à sa vie.  Eccò Signora.  On m'a dit,  remarquez  ?... mon métier est d'écouter.     [D  LH43-03-31/1-661(14)
est ici publiquement.  Ce qui a été fait.  Or ( remarquez  ceci ?) l'or que j'ai gagné partout;   LH48-02-07/2-695(33)
lle des Thuileries.  Ce pauvre homme, qui est,  remarquez  ceci, un homme d'affaires de Paris, e  LH36-10-28/1-345(34)
son, une femme serait folle de me refuser.  Et  remarquez  qu'aucune pièce n'est achevée et que   LH47-07-14/2-625(.4)
 ce qui est très bien, vu ses occupations.  Et  remarquez  qu'elle a pris l'ordre le moins exige  LH44-07-15/1-877(31)
urberie (il faisait trop d'enfants à sa femme,  remarquez  qu'il n'en fait pas à Juliette).  En   LH40-07-03/1-516(28)
de plus de 1 500 francs pour cette toile, mais  remarquez  que ce sera un portrait en pied, gran  LH36-03-08/1-297(.7)
s; donc répondez-moi courrier par courrier (et  remarquez  que cela fera un mois de retard) à ce  LH47-08-19/2-676(35)
de 400 fr. et des ennuis à en perdre la tête.   Remarquez  que je m'expatrie avec la plus grande  LH48-08-24/2-994(11)
cfort ne le compterait qu'à 3 fr. 90 cent.  Et  remarquez  que le rouble vaut réellement, intrin  LH48-02-07/2-695(20)
t le même, je ne me sens pas de force morale.   Remarquez  que rien ne me distrait, car je ne di  LH47-08-05/2-660(41)
erment et voici ce qu'il a mis sous mes yeux.   Remarquez  que St Antoine était aidé par son coc  LH48-02-11/2-696(26)
 maintenant le résumé certain de la position.   Remarquez  que, dans cet inventaire la maison et  LH47-06-05/2-568(.5)
aces me tuent.  Une discussion me fatigue.      Remarquez , chère ange, que ces 100 feuillets à   LH43-06-17/1-699(.6)
mon dernier soupir en butte aux commérages et,  remarquez , rien de tout cela ne peut me fâcher,  LH48-02-22/2-711(13)
gagnait en 6 mois 1 200 fr. sur 12 000 fr., et  remarquez -le sans chances de pertes, et outre s  LH44-12-28/1-939(24)
pièces à l'appui de mes certitudes.  J'ai tout  remarqué  chez elle, en sortant.  Le couvert éta  LH48-07-13/2-901(14)
 pluvieuses m'a ravi.  Je ne sais si vous avez  remarqué  dans le Grand Canal après le palais Fi  LH37-04-10/1-370(14)
 laid, en cuivre argenté, que vous devez avoir  remarqué  dans mon cabinet est remplacé par un f  LH45-12-16/2-127(.6)
air bien ridicule dans les deux cas; mais j'ai  remarqué  que vous aviez moins de lignes dans vo  LH39-06-04/1-486(21)
ou Dieu n'entend pas nos prières.  Méry a bien  remarqué  ton front jupitérien qui tient du dieu  LH45-11-13/2-.98(17)
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ant de talents, qu'un de plus ne peut pas être  remarqué .     Vous ne me dites rien de ce qui m  LH41-03-??/1-526(17)

remblai
u chemin de fer de Paris à Versailles, dont le  remblai  comble la vallée de Ville-d'Avray sans   LH38-08-07/1-459(29)

remboursement
nissant Les Paysans.  Enfin, si tu apportes le  rembours[emen]t  des Rotschild, moi, je ferai le  LH46-10-26/2-393(.1)
lplp.     Il m’arrive une affreuse affaire, un  remboursement  de 3 000 fr. chez un banquier, un  LH46-01-08/2-156(41)
ce.  Mais si vous saviez dans quel embarras ce  remboursement  de 6 000 fr. me met !...  Non, c'  LH47-07-14/2-624(15)
 Maintenant, je ne compte sur rien, que sur le  remboursement  de Rotschild, par toi, en mars.    LH46-12-24/2-483(.4)
rt, ce qui portera la dette à 20 000 fr. et le  remboursement  des 20 000 fr. en juin 1848; mais  LH47-05-31/2-564(36)
nt d'août.  Si l'envoi a lieu, ce n'est que le  remboursement  du versement du Nord.  Le Nord au  LH47-07-06/2-617(10)
 va me délasser.     J'ai vu les Rotschild, le  remboursement  est remis à la fin de février; ma  LH46-11-27/2-435(.1)
ce que mon petit É. aura donné.  En gardant le  remboursement  Gossart et Rostch[ild] à ma charg  LH47-07-06/2-617(12)
 ou du moins d'argent que j'aurai, car j'ai un  remboursement  important à faire fin décembre.    LH33-10-24/1-.74(25)
in Souverain pour traiter d'un emprunt dont le  remboursement  sera mis au mois d'avril 1849, ce  LH48-07-24/2-927(23)
 de partir conclure l'affaire pour remettre le  remboursement  à fin février.  Une fois la chose  LH46-11-24/2-433(.7)
espère avoir 3 600 fr. de rentes 5 p. %, de ce  remboursement .  Mille tendresses mille choses c  LH48-05-21/2-844(.4)
 diminuer le poids des intérêts et à de petits  remboursements .  Si par ce secours, elle pouvai  LH47-06-25/2-597(39)
a les deux bouts.  L'oncle mourra; on fera des  remboursements ; Anna deviendra la créancière de  LH47-06-25/2-598(28)

rembourser
r. le faux Breughel, ce qui payera Gênes en me  remboursant  du prix du tableau.  Voici ce que j  LH46-06-15/2-211(32)
n le dit, l'État prend les chemins [de fer] en  remboursant , il ne tiendra pas compte des prime  LH48-03-22/2-765(12)
sséder les Compagnies de chemins de fer en les  remboursant .  C'est une si grande folie, et tan  LH48-03-01/2-725(38)
fr. de rentes, sur lesquelles il faudra que je  rembourse  35 000 fr. à Rostch[ild] et Gossart;   LH48-05-19/2-840(38)
nt de 12 000 fr. car je ne recevrai rien et je  rembourse  6 000.  Sans cette affaire odieuse, j  LH47-07-16/2-627(.2)
nement.  Ainsi plus d'appels de fonds, et l'on  rembourse  avec les produits; mais aussi plus de  LH48-07-28/2-936(27)
nt au plus bas.  Si j'en ai 200, et que l'État  rembourse  en 5 p[our] 100 ces 50 000 fr. là, j'  LH48-03-23/2-765(22)
vient personne au théâtre ?     Si l'on n[ous]  rembourse  les ch[emins] de fer, j'aurai 3 000 f  LH48-04-27/2-815(.7)
or vaut 2 fr. 50 cent. la pièce.  La banque ne  rembourse  plus ses billets.  Les journaux sont   LH48-03-17/2-754(12)
 il est pour le tout au dessous du pair; si on  rembourse , il y gagne; c'est là la situation où  LH48-03-25/2-767(23)
t une somme double de 3 p. % de celle qu'on me  rembourse , je me trouverais ne rien perdre; c'e  LH48-03-29/2-777(30)
 On dit qu'ils prennent les chemins de fer, et  remboursent  en rentes, n[ous] aurons des rentes  LH48-05-19/2-840(36)
quoi payer 1º les 20 000 fr. de ce mois-ci; 2º  rembourser  20 000 fr. à Gossart. 3º 30 000 fr.   LH47-07-06/2-617(.4)
at est annoncé, connu; j'aurais pu payer et me  rembourser  ainsi.  Je n'aurais pas, hélas, d'au  LH48-08-18/2-975(17)
 mémoire de frais à l'État, lequel, au lieu de  rembourser  concédera q[ue]lq[ue] 10 ans de plus  LH48-02-29/2-727(.5)
ançais 5 000 fr. de prime, je les emploierai à  rembourser  Dablin, car si je fais 3 000 fr. ave  LH48-08-27/2-999(23)
 du cabinet de Bastide, qui l'a mis là pour se  rembourser  de 30 000 fr.) mon passeport que cet  LH48-08-23/2-987(26)
i déposerai —  Ce sera près de 7 500 fr. à lui  rembourser  en avril prochain.  Ceci arrangé, je  LH48-08-27/2-999(21)
ilà les chemins de fer volés, pris, on va nous  rembourser  en feuilles de chou ! et rembourser,  LH48-04-11/2-797(32)
réussis, je te l'écrirai, je dirai que je puis  rembourser  le 15 Xbre.     Dis-moi jusqu'à quan  LH46-10-23/2-388(41)
t 16 000 fr. que je gagnerai me permettront de  rembourser  les 32 000 fr. dus à M. Pelletereau.  LH46-12-15/2-469(13)
r 225 actions fait 62 500 fr.     On va n[ous]  rembourser  les 62 500 fr. versés en 5 p. % au p  LH48-03-29/2-778(.7)
la messe et la sonner.  J'ai conçu l'espoir de  rembourser  mes éditeurs, qui me ruinent en ce m  LH38-10-01/1-465(.7)
mats à la fois.  Mes éditeurs me laissent leur  rembourser  mon marché qui me liait trop et je v  LH38-11-15/1-470(17)
ls font l'avance de l'église, ils se la feront  rembourser  par des quêtes et des dons volontair  LH45-01-01/2-..6(10)
00 fr. près.  C'est donc 60 000 fr. que j'ai à  rembourser  par mes travaux.  Puis, l'affaire de  LH47-07-16/2-626(43)
utre, sera perdue, car il n'y aura pas de quoi  rembourser  Rostch[ild] et Gos[sart].  Ce renver  LH48-03-27/2-783(.9)
ns, de droits (à peu près cent cinquante fr. à  rembourser ); mais les frais totaux iront à plus  LH46-06-17/2-215(.8)
Nord tombe à 85 fr.  On parle que l'État va le  rembourser , ce qui réalise une perte de 60 000   LH48-03-25/2-768(32)
on va nous rembourser en feuilles de chou ! et  rembourser , quoi, le plus bas cours ! sans comp  LH48-04-11/2-797(33)
s de Hollande sont arrivées.  Il y a 660 fr. à  rembourser , tout ceci sera fini dans 2 ou 3 jou  LH46-01-11/2-158(29)
sauver les act[ions] du Nord que l'on parle de  rembourser , toute cette petite fortune amassée   LH48-03-27/2-783(.7)
e Bastide, à qui il doit 20 000 fr., puisse se  rembourser .  Que M. Pagnerre a dans son salon l  LH48-08-11/2-966(38)
   Mercredi [3 mai].     Il paraît que l'on ne  remboursera  pas le chemin de fer du Nord; mais   LH48-05-03/2-823(33)
de rentes, 5 p. %, je les vendrai aussitôt, je  rembourserai  les 33 000 fr. et avec le surplus,  LH48-05-22/2-846(12)
des chemins de fer; car s'ils les prennent, je  rembourserai  Rostchild et Gossart; et, pour le   LH48-04-23/2-811(39)
aient tous ces frais-là pour moi et que je les  rembourserais  plus tard, sans intérêt !  Alors,  LH46-12-09/2-454(28)
 Souverain, hier, à qui j'ai dit que je ne lui  rembourserais  son effet qu'avec les produits de  LH48-05-19/2-840(10)
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re de ses dépenses et de ses recettes; puis il  rembourserait  avec les revenus.  Vous n'avez pa  LH47-06-25/2-597(44)
ostch[ild]; car, alors, Rostch[ild] remboursé,  rembourserait  peut être plus tard les 20 000 Go  LH48-08-11/2-960(10)
ancées.  Je compte toujours que de ton côté tu  rembourseras  les 18 000 fr. aux Rotsch[ild] fin  LH46-12-28/2-489(23)
 Orgon et un drame, car il faut que j'aie tout  remboursé  dans ces 6 mois.  Cette avalanche de   LH47-07-16/2-627(14)
s dans cette maison, 150 000 fr. quand j'aurai  remboursé  Goss[art] et Rostch[ild].  Car tout c  LH47-07-28/2-645(12)
 au comptant, j'aurais eu 63 000 fr.  J'aurais  remboursé  Rostchild et Gossart (50 000 fr.) et   LH48-03-18/2-760(23)
e, même à Rostch[ild]; car, alors, Rostch[ild]  remboursé , rembourserait peut être plus tard le  LH48-08-11/2-960(10)
ient de n[ous] faire 500 act[ions] du Nord qui  remboursées  par l'État (ce qui est la plus mauv  LH48-03-27/2-784(36)
      -----     46 000     Si les actions sont  remboursées  par l'État, elles paient les 50 000  LH48-03-27/2-784(28)
j'avais contracté le fatal traité de 1836 sont  remboursés .  2º les Jardies sont vendus à un am  LH41-09-??/1-537(27)

Rembrandt
'est que l'École française.  Rubens, Van Dyck,  Rembrandt , Raphaël et Titien ne sont pas plus f  LH46-07-29/2-289(.1)

rembrunir
ous ni de moi, qu'au milieu de ce désastre qui  rembrunit  huit mois de notre vie nous avons eu   LH41-09-30/1-540(36)
ux et qui m'ont tant chagriné, et qui parfois,  rembrunissent  le souvenir.  À ce sujet, n'aie a  LH43-11-07/1-730(.2)
ipathique, je suis parti à 4 h. 1/2 sans avoir  rembruni  le jour de l'an par une explication; m  LH46-01-02/2-146(.3)

remède
d'autres souffrances !  Pas d'iode !  C'est un  remède  de charlatan.  Il a tué bien des beautés  LH48-09-01/2-M06(.4)
e plus les causes, je suis malade d'âme, et le  remède  est à Dresde.  Si tu ne me guéris pas, s  LH47-01-13/2-520(15)
r, Dieu sait comme, et j'ai toujours trouvé le  remède  pire que le mal, c'est donc vous seule q  LH42-01-05/1-546(.3)
?  Vous nous verrez prendre Henri V comme seul  remède  à tant de maux.  Et il faut vivre, et qu  LH48-06-23/2-875(11)
nt je puis réaliser le seul projet qui soit le  remède  à tous mes maux, vivre près de vous, et   LH47-08-10/2-665(39)
e quasi-maladie, miné par une fièvre lente, le  remède  était bien facile; allons, à bientôt.     LH46-03-02/2-186(40)
elles angoisses, tu n'aurais pu y porter aucun  remède , et tu m'aurais accusé peut-être d'impru  LH46-12-19/2-475(17)
 près la goutte sereine qui est la cécité sans  remède , je n'y ai échappé que par mon habitude   LH47-07-14/2-625(12)
du cerveau, contre laquelle il n'existe pas de  remède .  La mère l'a habillée elle-même dans la  LH44-02-02/1-799(.6)
e en de fortes applications de sangsues, et en  remèdes  adoucissants contre la névrose.  L'orga  LH43-11-07/1-723(24)
quiétudes sur vous, sur mes yeux, au milieu de  remèdes  affaiblissants et de travaux écrasants,  LH48-04-13/2-801(42)
'a pris toute la journée, ma mère m'a fait ces  remèdes  avec une intelligence de garde-malade q  LH48-04-11/2-797(14)
l souffre toutes ses douleurs, malgré les faux  remèdes  de l'espérance.  L'Espérance est une do  LH44-10-21/1-920(33)
n en pense, mais ne fais rien, à moins que les  remèdes  ne soient innocents, tu as une admirabl  LH45-09-07/2-.71(20)
s celui tout aussi fécond de nos souvenirs des  remèdes  souverains contre tous les malheurs; et  LH46-07-14/2-258(32)
ma bonne lplp, a été prise par l'exécution des  remèdes , je n'ai pas quitté le lit, il a fallu   LH44-10-16/1-918(22)

remédiable
us belle de la peinture !  On me dit que c'est  remédiable , que c'est le vernis seul qui est ma  LH46-06-23/2-224(.9)
enfin, la belle main est entamée, ceci est peu  remédiable .  La Flamande a reçu comme un coup d  LH46-06-23/2-224(12)

remembrances
s, par des témoins presque vivants, chargés de  remembrances ...  Et qu'il en fût ainsi pour vou  LH44-02-02/1-798(.4)

remémorer
.  Par moments, je pense à vous si fort, je me  remémore  si bien vos gestes, celui d'ouvrir la   LH44-01-18/1-782(12)
randes occupations !  De temps en temps, je me  remémore  toutes les toilettes que vous avez fai  LH44-03-04/1-824(.5)
e, et je suis resté pendant quelque temps à me  remémorer  la joie avec laquelle, à pareil jour,  LH44-07-19/1-884(10)

remerciement
e, et j'écrirai je t'en préviens une lettre de  remerciement  coquet à elle, parce que je la cra  LH34-02-15/1-137(15)
e].  J'envoie mes oeuvres à ce brave homme, en  remerciement  de ses soins.  Ne vous dois-je pas  LH44-04-07/1-839(16)
emandes.  Je lui enverrais un petit baguier en  remerciement  de son chien qui me suit dans mes   LH34-10-18/1-198(26)
   Chère, je vous envoie ici toute mon âme, en  remerciement  du passage de votre lettre qui m'a  LH43-04-24/1-674(25)
i à 4 heures pour faire parvenir une lettre de  remerciement  à l'auteur du Sonnet dont la copie  LH44-01-23/1-787(25)
lui ai d'ailleurs envoyé La Comédie humaine en  remerciement .     Je vous écrirai, chère lplp,   LH44-04-08/1-839(40)
s majordomes.  Exprimez-lui, je vous prie, mes  remerciements  admiratifs pour cette belle chose  LH36-07-13/1-333(42)
res.     Aujourd'hui, j'ai fait mes lettres de  remerciements  aux c[om]tes O[rloff] et O[uvarof  LH48-08-31/2-M02(14)
rtes à mesure qu'elles vieillissent.     Mille  remerciements  et compliments reconnaissants à M  LH34-01-25/1-125(13)
herai dans quelques heures.     Mille gracieux  remerciements  et présentez mes obéissances au g  LH34-01-24/1-119(21)
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nouvelles.  En attendant recevez mille tendres  remerciements  pour . . . . . . . . . . . . . .   LH35-06-07/1-252(36)
is pas pour eux, et je le prouverai.     Quels  remerciements  pour ce fauteuil fait au milieu d  LH46-01-17/2-162(16)
 me tourmente horriblement.     Mille gracieux  remerciements  pour vos bons soins et pardonnez-  LH34-01-25/1-125(.8)
en et autant de fautes tu trouveras, autant de  remerciements  tendres.  Néanmoins, dans ces Con  LH33-10-23/1-.73(20)
; gardez-la, Madame, à titre de souvenir et de  remerciements .  Quand vous lirez ce livre, vous  LH32-05-??/1-.11(.7)
s faire partir ce paquet sans vous envoyer mes  remerciements . Je supplie Zéphirine d'insister   LH48-05-20/2-844(34)
 de me risquer, je me risque.  Il n'y a pas de  remercîments  dignes de la bonté que vous avez e  LH34-05-10/1-161(.8)

remercier
manche, je dînais chez Ch[arles] Nodier qui me  remerciait  ainsi de la dédicace que je lui ai f  LH42-12-19/1-622(32)
audrait pas être de notre troupe.  Aussi en le  remerciant  n'ai-je pu qu'essayer de lui rendre   LH48-02-07/2-693(34)
bition n'aiment personne.  Il est parti, ne me  remerciant  point d'avoir sacrifié les concessio  LH36-04-29/1-313(25)
 bois, pour qui voudrait les imiter.     Je te  remercie  beaucoup de cette acquisition, elle me  LH46-10-05/2-368(21)
ui votre chère petite lettre collective, et je  remercie  beaucoup mon bon Zorzi de me prendre p  LH47-08-19/2-676(16)
ature pour le Roi de Prusse.  À demain.  Je te  remercie  bien de ta petite lettre, je ne vais p  LH46-08-12/2-300(12)
manche.  Elle a accouché le lundi.     Je vous  remercie  bien de vos aperçus sur la société de   LH35-03-11/1-236(14)
 je prépare les moyens de mon avocat.  Je vous  remercie  bien de votre bonne longue lettre.  Vo  LH36-01-30/1-294(30)
le, ne vaut une causerie.  Mille tendresses et  remercie  bien Georges et Anna.  Mille caresses   LH46-10-02/2-362(29)
8 jours après, celle de n[otre] Zorzi; je vous  remercie  bien, car une lettre issue de W[ierzch  LH47-08-14/2-675(21)
 à la vie, mais à la vie des Lplp.     Je vous  remercie  comme d'un bienfait de tous les petits  LH44-06-03/1-859(.5)
r Gringalet et ma chère Zéphirine,     Je vous  remercie  de coeur pour la ponctualité avec laqu  LH46-11-04/2-403(.5)
commandes entomologiques.  Dites-lui que je le  remercie  de coeur pour son portrait du Léonidas  LH46-01-08/2-155(28)
rop décolletée, à un certain endroit.  Elle me  remercie  de la dédicace.  C'est très vieille fi  LH43-11-20/1-731(28)
ieu d'être appliqué à mes dettes !     Je vous  remercie  de m'avoir dépeint la famille impérial  LH43-01-22/1-638(22)
mblables dans plusieurs contrées, mais je vous  remercie  de me l'avoir dite, les circonstances   LH35-03-11/1-236(18)
 ainsi vous voilà éclairée.     Enfin, je vous  remercie  de ne pas avoir douté de moi, je parti  LH48-08-25/2-993(.3)
ment inquiet, j'ai une lettre de Téano, qui me  remercie  de sa dédicace.     Allons, adieu, ne   LH46-10-21/2-380(36)
ce de Wierzch[ownia]. Oh ! m[on] lp ! comme je  remercie  Dieu de m'avoir donné cette puissance   LH48-08-12/2-961(39)
rit, et je me résigne.  Je vous remercie et je  remercie  Dieu de tous les bonheurs que vous m'a  LH48-03-25/2-769(35)
 me levant, je pense à n[otre] bonheur et j'en  remercie  Dieu et S[ain]t Honoré.  À aucun momen  LH46-06-10/2-204(20)
s tous les jours de ce que vous m'aimez, et je  remercie  Dieu.  Depuis Pétersbourg, tout va bie  LH45-12-15/2-126(.2)
t M. Ingres, il a du bras !     Chère, je vous  remercie  du fond de l'âme de cette bonne lettre  LH43-03-02/1-649(11)
ignale par avance, croyez-le bien.     Je vous  remercie  du fond de l'âme de votre lettre et su  LH40-07-03/1-515(19)
    J'ai reçu votre lettre de Brody et vous en  remercie  du fond de l'âme, plus vous me défendr  LH35-10-??/1-271(14)
 Je suis remis des fatigues du voyage, et vous  remercie  du fond du coeur de vos chères et déli  LH35-05-17/1-246(10)
 date où le paquet-Lirette est parti.  Je vous  remercie  du petit mot que vous mettez à la suit  LH44-01-31/1-789(36)
pas l'à-propos des vers de Méry ?...     Je te  remercie  du renseignement sur Lirette, je la pa  LH46-01-06/2-153(22)
ons qui aillent jusqu'au ridicule.     Je vous  remercie  encore des touchantes lettres que vous  LH44-06-02/1-857(16)
nal soit dans la maison.  Mais ce dont je vous  remercie  encore plus, vous ne le devineriez pas  LH44-02-02/1-797(34)
 à qui tout sourit, et je me résigne.  Je vous  remercie  et je remercie Dieu de tous les bonheu  LH48-03-25/2-769(35)
n, et garanti par Doerrer.  Mille tendresses.   Remercie  Georges de sa lettre illustrée du Vésu  LH46-05-30/2-193(21)
in plaisir de causer avec toi en m'éveillant.   Remercie  Georges de sa lettre, il m'est impossi  LH46-11-09/2-413(13)
enté d'un catoxantha invalide ?...     Je vous  remercie  mille et mille fois de vos attentions   LH46-10-04/2-366(27)
tions soient à 850 fr. d'ici à un mois.  Je te  remercie  mille fois de tous ces détails sur ta   LH46-06-10/2-204(26)
ieux : il cuore fédele.     Et moi qui ne vous  remercie  pas de cette bonne longue dernière let  LH46-03-02/2-187(15)
ucun gré ! ne m'en remerciez pas plus qu'on ne  remercie  un Bengali de bien chanter, et d'offri  LH44-02-03/1-800(.6)
 chère, grande et bien-aimée Atala, je vous en  remercie  vivement, tendrement, et, s'il faut vo  LH46-10-04/2-366(19)
 pomme.     Je reviens à ta lettre, et je t'en  remercie , car je serai, je crois, toujours aman  LH45-09-07/2-.69(20)
i jolies de ta gentille Anichette pour moi, et  remercie -la bien du plat.  Prends la garniture   LH46-09-24/2-333(20)
it que lire, et c'est de la lettre que je vous  remercie .  Léon m'a surpris secouant la poussiè  LH43-08-??/1-707(.5)
 dernière lettre m'a fait un bien dont je vous  remercie ; j'étais dans le calme que produit l'h  LH37-01-15/1-361(10)
 les inviter à dîner avec moi ce soir pour les  remercier  : un dîner de rapins bien entendu, ma  LH43-10-14/1-715(27)
e fois remerciée seras-tu, quand je pourrai te  remercier  comme je voudrais pour ce que tu m'en  LH33-10-06/1-.60(21)
, dans le 2e volume, un coupe-papier pour vous  remercier  de celui que vous m'avez donné.  2º u  LH35-06-12/1-253(15)
e langage que le muet langage du coeur pour te  remercier  de cette adorable lettre nº 2 où tu m  LH45-10-15/2-.91(.9)
 les fonds Delessert.  Je ne sais comment vous  remercier  de cette adorable sollicitude, et je   LH48-08-11/2-965(26)
e puisse vous l'offrir tout entière, pour vous  remercier  de l'hospitalité que vous me promette  LH35-10-11/1-270(23)
proie d'une idée fixe.     J'ai oublié de vous  remercier  de la cure complète que vous avez fai  LH48-03-28/2-777(.1)
 monstre, car voici trois jours que je veux te  remercier  de la lettre arriérée que j'ai trouvé  LH45-11-22/2-103(34)
te lettre, que je vous écris surtout pour vous  remercier  de me dire vos toilettes, ça me fait   LH43-05-28/1-691(15)
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 vais faire une visite à M. de Barante pour le  remercier  de sa lettre !  Je crois, chère, que   LH44-02-07/1-804(36)
crirai la première fois à M. de Hanski pour le  remercier  de sa lettre et lui expliquer comment  LH34-08-26/1-189(.8)
eilles et du travail.  Je ne sais comment vous  remercier  de votre exquis thé, il m'est bien ut  LH44-06-01/1-855(10)
s recevrez cette lettre, permettez-moi de vous  remercier  des choses aimables que vous m'avez d  LH34-09-16/1-191(32)
toujours là, aimante, c'est de cela qu'il faut  remercier  Dieu !  Reprendre mes travaux et atte  LH46-12-01/2-438(22)
lt] vient de me prendre 2 heures, il venait me  remercier  du bouquet offert à sa femme le 28.    LH46-08-02/2-284(.6)
astres successifs, j'ai oublié de vous dire de  remercier  Georges d'avoir trouvé ce tableau de   LH48-04-11/2-797(.7)
dans mon trouble et mon chagrin, de te dire de  remercier  Georges et Anna de leur petite lettre  LH46-10-02/2-361(.1)
videmment que le cerveau se repose, et il faut  remercier  la nature de cela, elle est plus sage  LH46-12-12/2-462(.9)
suis trouvé tout à fait mieux, et n'avoir qu'à  remercier  la nature et mon tempérament.  Je me   LH46-11-04/2-404(29)
 ne nous dit-elle pas cruement que nous devons  remercier  la république de ce qu'elle nous lais  LH48-04-30/2-819(.3)
évangile.     Je me repose sur vous du soin de  remercier  M. de H[anski] de sa dernière lettre,  LH34-10-18/1-198(17)
, dans une heure, je serai près de toi pour te  remercier  moi-même, car maintenant je regarde a  LH43-10-??/1-710(19)
antes que je vous devais.  Aussi, pour vous en  remercier , je vous avais dédié le IVe volume de  LH32-05-??/1-..8(20)
dre à demain; mais je ne finirai pas sans vous  remercier , sans appeler sur vous tous les bienf  LH47-05-30/2-562(20)
paquet.  J'irai demain voir l'abbé Églée et le  remercier .  Chose étrange, l'inflammation de mo  LH43-11-13/1-737(25)
 t'exprimer mon amour; te répondre que pour te  remercier .  Non, tu ne me gronderas plus de rie  LH34-01-24/1-124(.8)
lence pour en rester là.  Dans 5 ans elle m'en  remerciera  bien.     Quant au dîner, je dîne to  LH44-06-23/1-869(34)
moment de plaisir complet et sans mélange.  Je  remercierai  la princesse pour vous, et non pour  LH36-04-23/1-311(33)
, et les plus douces choses du coeur.     Vous  remercierez  par avance M. de H[anski] de sa bon  LH34-08-20/1-185(10)
e me retiendrait pas dans la vie ?     Vous me  remerciez  comme si l'expression, si longtemps c  LH42-02-22/1-559(37)
tude.  Oh ! ne m'en sachez aucun gré ! ne m'en  remerciez  pas plus qu'on ne remercie un Bengali  LH44-02-03/1-800(.6)
 beau front, un de mes amours spéciaux.  Ne me  remerciez  pas, à propos de Lirette, vous ne sav  LH44-07-25/1-886(18)
ssure.  Lamartine en a paru charmé.  Il m'en a  remercié  avec effusion.  Il veut plus que jamai  LH46-06-18/2-216(.5)
s à terre dans le salon.  Lirette n'a pas même  remercié  de cet effroyable dérangement.  Elle n  LH44-06-25/1-870(42)
dun, venant de Paris dans la malle, et je l'ai  remercié  de son intervention à la Douane.  Quan  LH46-10-18/2-375(25)
 les yeux baignés de larmes et j'ai fervemment  remercié  Dieu qui t'a rendu cette santé à laque  LH45-10-15/2-.91(19)
s vient de m'envoyer mes entrées et je l'en ai  remercié  en lui annonçant L'Éducation du prince  LH46-11-09/2-412(26)
i sait, un jour est si précieux !) je n'ai pas  remercié  mes chers Saltimbanques de l'effusion   LH48-04-04/2-790(26)
que je n'avais rien fait, elle ne m'a pas même  remercié .  Elle me dit vingt fois par heure : -  LH46-02-15/2-180(24)
es circonlocutions à tirer des larmes; je l'ai  remerciée  bien affectueusement, et lui ai dit q  LH48-06-19/2-872(29)
e qui me froissait le coeur, je ne vous ai pas  remerciée  de m'avoir bien parlé de votre chère   LH42-02-25/1-560(20)
 de regret dans mon âme.  Mon ange, mille fois  remerciée  seras-tu, quand je pourrai te remerci  LH33-10-06/1-.60(20)

remettre
e table devant la cheminée, au jour, ce qui me  remet  dans mes habitudes.  Je vais faire enleve  LH47-06-19/2-585(.5)
res qui sont pour sa femme, et la poste ne les  remet  qu'à la femme sans le mari.  Elle écrit à  LH41-09-30/1-542(16)
nts, j'aurai un mois au t[ribun]al.  Ce qui me  remet  à 8bre environ, je pourrai donc, Line aid  LH48-07-25/2-929(34)
 a introduit des coutumes juivo-belges.  On me  remet  à la fin pour le reste.  C'est égal, je v  LH46-11-13/2-416(27)
30 000 fr. et les tiens en font 60, si tu m'en  remets  40 000 à Dresde, j'aurai les 100 000 fr.  LH45-09-04/2-.64(.3)
ante ducats à payer à la fin du mois, et je me  remets  au travail.     M'aimerez-vous en longs   LH34-12-15/1-214(.7)
fé; c'est assez te dire, ange adoré, que je me  remets  au travail.  Je viens d'écrire à Hetzel   LH43-12-10/1-745(23)
u'à l'Étoile, et après avoir humé l'air, je me  remets  au travail.  Mon appartement au second n  LH36-10-01/1-340(.7)
iens de prendre une forte tasse de café, je me  remets  aux Paysans pour la 10e fois, et tous le  LH45-03-10/2-.36(.9)
tabli, tu le tuerais dans les courses de Rome,  remets  ce voyage au nom de ton enfant !  Rome n  LH46-02-09/2-175(16)
ieds encore humides de la mer, et demain je me  remets  dans la malle pour 72 heures.     J'ai b  LH45-11-13/2-.97(.8)
rtir, voir Girardin, le Musée des familles, je  remets  tout à demain, car si n[ous] sortons tou  LH46-06-25/2-229(17)
ation des Décrets.     Allons, voilà que je me  remets  à bavarder.  Et comment ne pas vous dire  LH46-01-28/2-168(33)
t sûr.  En tout cas, cette lettre partira.  Je  remets  à demain à la fermer pour répondre à ta   LH46-02-06/2-173(.7)
 car il y a des difficultés littéraires que je  remets  à décider après mon réveil et je les tro  LH39-12-02/1-494(31)
 courage, et, du fond de tant de ruines, je me  remets  à l'oeuvre, soutenu par ce sentiment qui  LH48-04-13/2-801(17)
de mon coeur, et mille baisers à mon M.  Je me  remets  à l'ouvrage; il faut finir Les Parents p  LH46-07-23/2-271(.6)
us écrire dans ce sens, de son côté.     Je me  remets  à travailler aujourd'hui, car voilà mes   LH44-11-03/1-924(.4)
u, je crois, un enfant de lui.     Soigne-toi,  remets -toi, et dis-moi que le 5 février tu sera  LH46-12-31/2-499(20)
ès le 3me mois, j'avais jugé l'homme auquel je  remettais  les intérêts matériels de mes oeuvres  LH36-10-28/1-347(30)
  Je dis à un de mes amis qui entrait quand je  remettais  votre lettre dans le joli coffret que  LH34-07-15/1-174(24)
F[essart] a encore 5 000 fr. en caisse, en lui  remettant  5 000 fr., pour recompléter 10 000 fr  LH46-06-02/2-198(28)
éreur ne me donnant que 10 000 fr. comptant et  remettant  les 18 000 autres à payer après l'acc  LH45-03-06/2-.34(.1)
s ou quatre nuits que je viens de passer en me  remettant  à l'ouvrage m'ont si fatigué, que j'e  LH43-12-14/1-749(.8)
it 15 000.  En n'arrangeant que le 2e étage et  remettant  à un an la construction des écuries,   LH46-08-23/2-314(24)
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 calorifère.  J'ai vu M. le curé pour qu'il me  remette  les clefs de la tribune, car il faut la  LH46-11-22/2-430(13)
compte diminuent de 6 000 fr. les 33 000 et me  remettent  à 27 000.  Elle ne peut pas perdre pl  LH35-03-30/1-239(.3)
vous êtes arrivée chez vous et que vous vous y  remettez  des fatigues du voyage, j'attends un m  LH44-06-18/1-866(.2)
ez à cette opération une dose de réflexion, et  remettez  la main droite sur ce coeur qui bat tr  LH35-11-25/1-278(30)
té de Rzew[uski] avec Ch. R., je vous en prie,  remettez -le à sa place, et pour vous et pour mo  LH45-12-16/2-126(33)
e brûlerai pas ce que le juge d'Instruction me  remettra  ! car je veux garder des armes contre   LH48-06-01/2-854(16)
 13 000 fr. de billets en payement, et il vous  remettra  2 000, il n'aura reçu que 11 000.  Cec  LH46-10-22/2-382(37)
e q[ue]lq[ues] articles et de finir Modeste me  remettra  au travail dans q[ue]lq[ues] jours.     LH44-05-08/1-851(17)
!  Si je me sers de ce brave Silbermann qui te  remettra  ces quelques lignes non pas pour te di  LH45-10-15/2-.91(11)
]     Chère comtesse,     La personne qui vous  remettra  cette lettre est un de mes amis, Schne  LH46-03-07/2-187(21)
7 ou le 18 pour Strasbourg et Silbermann te la  remettra  en personne.     Jeudi, 16 [octobre].   LH45-10-15/2-.93(37)
votre Livre mystique à votre tante qui vous le  remettra  en personne.  Je me perds dans tout ce  LH36-06-12/1-320(29)
nt dans ce salon !...  Viardot te verra; il te  remettra  fidèlement ce paquet où je puis te dir  LH43-10-17/1-719(37)
 je t'aime, puisque c'est le commandant qui te  remettra  ou te fera remettre ce paquet.  Je sui  LH45-12-01/2-108(.9)
crède qui devait s'en charger, je me disais il  remettra  sûrement la canne et mon paquet de let  LH45-12-01/2-108(.3)
déjà écrit par le prince Sch[onburg], qui vous  remettra  tout ce qui existe du mss de Ne touche  LH35-05-03/1-244(20)
ficence royale.  Le petit meuble, auquel Grohé  remettra  un dessus paiera les travaux de Grohé   LH47-06-12/2-578(.3)
ura dessus mon Ave retourné : Éva.     On vous  remettra  à S[ain]t-Pétersbourg un paquet compos  LH42-08-25/1-599(15)
cachet, s'il est fait, sans savoir ce qu'il te  remettra .  Ainsi, dis-moi, le jour où tu seras   LH34-02-15/1-136(.5)
i pour le vôtre, tout comme pour celui-ci.  Je  remettrai  500 francs, ou cinquante ducats à Bou  LH36-06-12/1-322(.8)
ma mère, plus 500 pris p[our] le ménage, et je  remettrai  500 à la Chouette, à-compte sur les 7  LH46-07-03/2-242(.4)
nage les ont dévorées cette fois.  Mais je les  remettrai  au trésor.     Dès que le Nord attein  LH46-09-20/2-325(31)
ayé Pelletereau.     Jamais de ma vie je ne me  remettrai  dans de pareilles angoisses.  J'écono  LH46-11-22/2-431(.1)
voyer la lettre de voiture acquittée, je te la  remettrai  à Châlons.  À Châlons, Georges aura s  LH45-10-07/2-.88(17)
s que de choses j'ai à vous répondre et que je  remettrai  à un autre moment, ne voulant vous pa  LH34-07-15/1-174(31)
e vous les ait demandés, c'est moi qui les lui  remettrai , et nous en compterons, tous les deux  LH44-11-03/1-923(37)
 dites-moi ce que vous lui devez, et je le lui  remettrai , j'irai régler cela avec elle, et moi  LH45-12-16/2-127(13)
ger.  Que quand il voudrait sa liberté, je lui  remettrais  l'acte; et je n'y songerai plus.  El  LH48-02-19/2-706(.1)
t à solliciter une audience de vous, et qui se  remettrait  des fatigues de son voyage par l'esp  LH34-05-10/1-162(40)
ommissaire de police.  Elle m'a dit qu'elle me  remettrait  le billet de 5 000 fr. si elle le po  LH48-02-28/2-722(31)
u faire une visite à la personne à laquelle il  remettrait  ma lettre, qu'on avait fait courir l  LH43-10-16/1-718(36)
ue la lettre ci-jointe pour Georges, tu la lui  remettras , et il décidera ce qu'il veut faire;   LH46-06-25/2-228(43)
nts, et il a reçu l'ordre de Halp[érine] de me  remettre  16 000 fr.; mais comme Halp[érine] lui  LH48-03-04/2-730(.6)
 plaît aux Parisiennes, que je dois faire pour  remettre  2 000 fr. entre les mains de la Montag  LH43-12-03/1-734(38)
 Si d'ici au mois d'avril prochain je puis lui  remettre  20 000 fr., elle me donnera quittance.  LH48-07-15/2-914(20)
ndre que la moitié de son effet, au 15 mai, et  remettre  250 fr. à la fin de décembre, sans int  LH48-04-28/2-816(15)
ailliblement la disette.     Je vais tâcher de  remettre  3 ou 4 000 fr. à 3 mois sur le paiemen  LH48-02-25/2-719(24)
 janvier 1849, même mad. Delannoi, et j'espère  remettre  5 000 des 10 000 de l'infâme à cette é  LH48-03-11/2-742(40)
aire 24 feuillets par jour.  Sans cela il faut  remettre  au 17, et ne te voir que le 19.  Ça me  LH46-10-06/2-371(31)
pendant, la nécessité est extrême.  Je vais me  remettre  au café.  Quand on n'a aucune illusion  LH35-07-01/1-260(.9)
s pas y coucher.     Il m'est impossible de me  remettre  au travail, et cependant c'est plus qu  LH44-06-10/1-861(15)
 mais j'en vais acheter une.  Impossible de me  remettre  au travail.     Lundi, 10 [juin].       LH44-06-05/1-860(33)
 chez Plon, de nouveau chez Rotschild pour lui  remettre  aussi les métalliques, etc.     Enfin,  LH45-10-07/2-.88(23)
rgé de mes manuscrits, et vous les aurait fait  remettre  avec une fidélité polonaise, mais il a  LH36-10-22/1-344(21)
mourant de faim, et j'ai jugé impossible de me  remettre  ce matin à 6 heures en chemin de fer.   LH48-02-07/2-692(18)
c'est le commandant qui te remettra ou te fera  remettre  ce paquet.  Je suis au désespoir en pe  LH45-12-01/2-108(.9)
     Je voulais t'écrire bien au long; il faut  remettre  cela, lors de l'expertise des caisses,  LH47-05-17/2-553(24)
avance.  Et elle l'a fort approuvée.  J'ai été  remettre  chez Mme Appony la lettre de Mad[ame]   LH34-02-18/1-139(16)
es conférences avec M. Fess[art] à qui je vais  remettre  d'ici à 8 jours 3 000 fr. pour entamer  LH46-02-06/2-173(15)
es jours; j'ai mis dessus adorable avant de la  remettre  dans sa cassette.  C'est une de celles  LH46-06-02/2-199(32)
 ?     Ah ! chère! n[ou]s serons 15 ans à nous  remettre  de ces trois fatales journées !...  La  LH48-04-17/2-807(15)
ercredi, qu'il n'y a pas de lettres, et de les  remettre  de manière à causer quelque malheur.    LH33-10-23/1-.71(30)
neraient de leurs robes ce grand monument pour  remettre  des drapeaux à des troupes, l'aurait-i  LH48-04-21/2-809(.9)
l était si tard pour la poste que je n'ai pu y  remettre  des feuilles, j'avais pris les seules   LH46-06-26/2-231(.7)
minée est posée, il faut tout nettoyer et tout  remettre  en place dans la galerie, et il faut t  LH48-05-02/2-823(26)
 me coucher, dormir deux ou trois heures et me  remettre  en route, en essayant de vivre à Wierz  LH48-02-03/2-690(35)
  La troupe va recommencer ses exercices et se  remettre  en voyage.  Bilboquet a des habits neu  LH46-03-02/2-187(.9)
, mes libraires et Revues à voir, enfin à tout  remettre  en état.  Aussitôt que j'aurai q[ue]lq  LH35-06-12/1-254(.7)
mtesse, demander à Mme Gerebzoff à qui je dois  remettre  ici le portrait qu'elle m'a donné, et   LH43-11-07/1-728(34)
mes épreuves au Constitutionnel, et je vais me  remettre  immédiatement à l'oeuvre.  Hélas ! la   LH46-09-18/2-321(21)
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 ici, j'ai dit à Janisset de remettre ou faire  remettre  la bague à Mlle Henriette Borel, ainsi  LH43-11-20/1-731(.6)
   Je ne sais pas quand j'irai chez Mme Appony  remettre  la lettre de ta cousine.  J'irai mardi  LH34-02-15/1-137(13)
r l'affreuse tapisserie de la gouv[ernante] et  remettre  la vôtre, car j'espère de vous et d'An  LH47-06-19/2-585(.6)
schild, et je tâcherai de faire l'affaire pour  remettre  le paiement en mars.     Allons, adieu  LH46-11-25/2-434(.8)
j'irai avant de partir conclure l'affaire pour  remettre  le remboursement à fin février.  Une f  LH46-11-24/2-433(.7)
000 pour acheter des rentes; et d'août je puis  remettre  les billets de l'infâme à fin décembre  LH48-03-29/2-779(13)
u encore le temps de ranger mes affaires ni de  remettre  les clefs et les choses en place.  D'a  LH48-02-20/2-706(14)
e la cervelle, c'est pour cela que je viens de  remettre  les fonds à l'agent de change, et je v  LH46-07-11/2-254(.9)
le corps aussi; je souffre un peu, car il faut  remettre  les organes en de justes bornes, mais   LH42-10-14/1-602(21)
ne prochaine, et j'avertirai M. Paillard de me  remettre  les vases rouges; j'en ajournerai les   LH48-07-14/2-913(34)
i, 14 [août].     Mon pauvre Évelin, j'ai fait  remettre  ma place du 21 pour le 30; ainsi, je n  LH46-08-14/2-301(10)
 Eude, l'un pour mon emprunt, l'autre pour lui  remettre  mon solde.  Quoique j'aie 11 mètres de  LH48-07-14/2-913(24)
 vie.     J'ai enfin découvert un homme qui va  remettre  nos cuirs de Cordoue comme neufs !  So  LH46-10-18/2-377(17)
oi.  Par prudence, ici, j'ai dit à Janisset de  remettre  ou faire remettre la bague à Mlle Henr  LH43-11-20/1-731(.5)
rence.     [Jeudi] 9 [juin].     Je vais faire  remettre  pour vous chez Bellizard, par mon libr  LH42-06-09/1-586(24)
 retournerait dans la cara patria, je puis lui  remettre  quelques-uns des manuscrits qui vous a  LH37-10-26/1-418(15)
ères, blanches, et belles espérances, et de me  remettre  sur les épreuves et les placards envoy  LH42-11-14/1-613(16)
Constitutionnel prend Les Paysans il me faudra  remettre  tout au mois de septembre.  Nous dison  LH39-07-??/1-490(40)
Odessa; je ne sais pas comment fera Zorzi pour  remettre  tout cela comme cela est, s'il faut to  LH48-07-13/2-899(28)
santé, car il me faudra encore 8 jours pour me  remettre  tout à fait.  Il faut d'ailleurs finir  LH48-02-17/2-703(.8)
servirez de moi pour le lui payer. Je puis lui  remettre  très bien pour vous 5 à 600 francs san  LH44-10-11/1-917(23)
ui n'était pas là.  Faites-moi l'amitié de lui  remettre  un ducat de ma part, je vous renverrai  LH35-06-07/1-252(22)
mann qui est si bon pour nous, m'avait prié de  remettre  un paquet d'insectes à un président d'  LH45-10-05/2-.86(.7)
10, et il ne faut pas qu'un oubli n[ous] fasse  remettre  une affaire aussi grave et aussi néces  LH46-07-30/2-278(34)
de garder 7 000 fr. sur mon paiement et de les  remettre  à 2 mois.  Ces 7 000 fr. et les 4 000   LH48-03-09/2-739(18)
Les Paysans à faire.  J'ai vu hier Bertin pour  remettre  à 8 mois Les Petits Bourgeois.  Ainsi,  LH45-01-07/2-.10(.9)
ilà 5 heures que j'écris; vous me permettez de  remettre  à demain.     Lundi [10 juillet].       LH48-07-09/2-895(35)
.  Avoue que tu ne te doutais pas du danger de  remettre  à des mains étrangères tes précieuses   LH45-03-06/2-.30(35)
ter les jouissances du voyage.  Je vais moi me  remettre  à finir un Conte drolatique pendant qu  LH34-07-13/1-173(39)
m'a fait oublier ta bonbonnière que je voulais  remettre  à Fr[oment]-Meurice, pour y réémailler  LH46-09-18/2-321(32)
 fait penser qu'il serait plus prudent de tout  remettre  à l'an 1845.  Les esprits se calmeraie  LH44-07-17/1-880(12)
-moi le Colman[n] promptement, vous pourrez le  remettre  à l'envoyé qui vous apportera le sache  LH44-03-04/1-824(13)
 et la Chouette n'est pas revenue.  Il faut me  remettre  à l'oeuvre cette nuit même.     Allons  LH46-12-01/2-438(10)
e les fonds à l'agent de change, et je vais me  remettre  à l'oeuvre et à l'ouvrage, et ne plus   LH46-07-11/2-254(10)
aindre, car, douloureux et fatigué, je vais me  remettre  à l'oeuvre, et il ne s'agit plus que d  LH46-12-02/2-440(32)
 le cerveau.  Néanmoins, je vais essayer de me  remettre  à l'oeuvre.  Oh ! combien je désire ar  LH42-01-22/1-554(.6)
après avoir tant travaillé.  Enfin, je vais me  remettre  à l'oeuvre; et, dans un mois ou deux,   LH33-02-24/1-.27(35)
a pour longtemps.     Allons adieu, il faut se  remettre  à l'ouvrage, car il nous faut du pain,  LH48-08-17/2-973(14)
    Le 12 de ce mois, dans 5 jours, je vais me  remettre  à l'ouvrage, il faut absolument finir   LH42-12-07/1-620(20)
 [décembre].     J'ai eu bien de la peine à me  remettre  à l'ouvrage, mais j'y suis, et j'y sui  LH42-12-21/1-625(15)
 encore, il m'a toujours fallu 8 jours pour me  remettre  à l'ouvrage, quand je n'avais pas les   LH45-09-07/2-.70(26)
 consulat de France à Civitta-Vecchia, pour la  remettre  à M. de Balzac) où vous êtes à Rome, e  LH46-03-07/2-189(10)
 mes épreuves de L'Initié.  Allons, il faut se  remettre  à mes épreuves, car on fait paraître u  LH48-08-02/2-943(41)
ie qui a fourni a mon docteur l'occasion de me  remettre  à neuf, selon son expression.     Cepe  LH43-01-10/1-631(28)
isconti, pour parler italiennement, je vais me  remettre  à travailler mes 12 ou 15 heures par j  LH38-01-22/1-436(26)
 salle à manger, il n'y a plus que les cuirs à  remettre , l'étagère à remanier et 2 cornets à g  LH48-05-01/2-821(29)
suis allé rechercher un billet qu'on devait me  remettre , le pauvre père Fontaine était malade,  LH48-07-14/2-913(20)
hui.  J'ai mille choses à faire, mes paquets à  remettre , mes libraires et Revues à voir, enfin  LH35-06-12/1-254(.7)
oir écrit cela !  J'en ai eu pour 2 jours à me  remettre , oui, je suis resté deux jours dimanch  LH48-07-11/2-902(40)
ureux !  J'implore le travail, et j'espère m'y  remettre .     Dimanche 21 [décembre].     J'ai   LH45-12-20/2-132(.7)
 au coeur, et j'ai pour des demi-journées à me  remettre .  Oh ! l'on ne met pas impunément sa v  LH44-07-17/1-880(16)
is voir Berlin, Dresde, et je venais.  Il faut  remettre .  Votre pressentiment était juste, tou  LH40-10-01/1-517(25)
inir un Conte drolatique pendant que vous vous  remettrez  en voiture, et que vous direz peut-êt  LH34-07-13/1-173(40)
 de ces fripons est sur le point de finir; ils  remettront  la créance qu'ils ont achetée, et 1   LH43-11-07/1-727(.5)
Banque, qui coûteront 12 240 francs.  On lui a  remis  1 000 fr., car elle a fait la charité à s  LH44-06-21/1-867(23)
 des définitives, et faire le versement.  J'ai  remis  10 000 fr. : 8 000 prêtés ce qui porte la  LH47-07-16/2-626(34)
on vaut donc bien 50 000 fr.  V[ous] m'en avez  remis  189 (y compris les 16 000 que Rostch[ild]  LH48-03-27/2-784(30)
    Je reviens du Constitutionnel, où l'on m'a  remis  2 000 fr. 1 000 fr. p[our] l'agent de cha  LH46-07-27/2-276(.8)
 sur les actions.  J'ai fait des courses; j'ai  remis  2 500 fr. à La Presse, et je suis allé ch  LH47-08-06/2-661(30)
la fait 1 400 fr. environ de dépenses, tu m'as  remis  2 500 fr., la canne de Georges emploiera   LH45-09-03/2-.55(10)
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assez selon leur mérite de platitude.     J'ai  remis  3 000 fr. à M. F[essart], 1 500 fr. aux e  LH46-11-13/2-416(34)
jour de l'arrivée de Mme Gav[ault].  Puis j'ai  remis  40 fr. à ma mère, en la priant de s'achet  LH47-07-28/2-646(.3)
lle m'en parle tous les jours.  Je lui ai déjà  remis  500 fr. pour ses acquisitions de linge, c  LH46-08-14/2-302(.4)
de 49 à 50.  Dablin sera satisfait, et j'aurai  remis  7 000 fr. à M. Fessart.  Cela fait 14 000  LH48-02-23/2-712(37)
té est fait avec L[ouis] Chl[endowski] qui m'a  remis  7 200 fr. de valeurs.  Cela en fait 18 00  LH46-10-26/2-392(36)
que j'aie été 6 h. en voiture.  Le temps s'est  remis  au beau, nous avons là des jours de grâce  LH46-09-30/2-353(24)
 tâcherai de tout arranger pour le mieux, j’ai  remis  au trésor, tout ce que M. Fess[art] y ava  LH46-01-27/2-165(35)
et Rostch[ild].  Car tout ce que v[ous] m'avez  remis  aura fait les versements, voici 30 000 fr  LH47-07-28/2-645(13)
s doute un moment.  Ne m'en voulez pas d'avoir  remis  ce grand bonheur, pour moi, car il le fal  LH41-06-01/1-533(15)
ild (et j'ai 2 mois pour les rendre) je les ai  remis  chez Gossart immédiatement.  Me voilà bie  LH46-10-27/2-393(41)
 prince ne vous y trouve plus.  Mais tout sera  remis  chez Sina.     Allons, soyez heureuse dan  LH35-05-01/1-244(.8)
hoses à tous ceux que vous aimez.  J'ai encore  remis  d'écrire à  M. de H[anski], parce que je   LH38-04-02/1-450(.4)
our moi.  Ce sera très bien fait, et tout sera  remis  dans l'état où cela était du temps de Bea  LH46-11-05/2-405(.7)
tion criminelle; mais ces 3 000 fr.-là ont été  remis  dans le trésor lplp. à qui je les devais   LH46-07-03/2-241(39)
 11 h. j'ai trouvé la voiture de Passy qui m'a  remis  dans notre village.     Hé bien, lplp., d  LH46-08-20/2-308(.5)
emêlés de débauches avec le Daffinger que j'ai  remis  dans son étui, j'y allais trop souvent !   LH44-03-19/1-830(29)
ui vous échappait si souvent.  Je n'ai pas été  remis  de cette émotion avant vingt-quatre heure  LH43-04-23/1-668(39)
seuil de son palais...     Je suis tout à fait  remis  de la petite maladie que j'ai faite, elle  LH47-06-10/2-573(17)
ilà dans mon cabinet, corrigeant des épreuves,  remis  de mes courses dans le monde positif, rep  LH33-10-31/1-.82(24)
.     Oui, je vais tout à fait mieux.  Je suis  remis  des fatigues du voyage, et vous remercie   LH35-05-17/1-246(.9)
levé de mon fauteuil, et il est 3 h. 1/4, j'ai  remis  du bois au feu, et j'ai pensé à toi, là s  LH46-11-18/2-424(21)
ait dans mille malheurs; je ne suis pas encore  remis  du chagrin que j'ai, je ne serai guéri qu  LH48-03-06/2-733(37)
t de ce que m'a causé votre érysipèle.  Ça m'a  remis  en mémoire mes horribles inquiétudes !  À  LH43-12-16/1-754(.6)
 la fortune de M. le C[om]te Hanski, et elle a  remis  entièrement l'administration de cette for  LH47-12-??/2-685(.2)
ar la voie que j'ai prise, et qu'il vous a été  remis  fidèlement à vous-même.     Je suis bien   LH43-11-15/1-740(.9)
 avant de pouvoir partir.     M. Fess[art] m'a  remis  hier 2 000 fr. qu'il faudra lui réintégre  LH47-07-15/2-625(21)
ch[ild].  Le versement du ch[emin] du Nord est  remis  indéfiniment à cause des événements, et i  LH48-03-04/2-730(.5)
D'ailleurs, voici 10 mois que le Figaro m'en a  remis  l'argent; enfin, dans dix jours j'aurai t  LH37-07-08/1-389(27)
 l'effet du fourgon qui attise un foyer.  J'ai  remis  la bonbonnière à From[ent]-Meurice.  La c  LH46-09-27/2-347(.9)
appris que le colonel Fr[ankowski], qui vous a  remis  la cassolette, est ici.  Puis-je lui conf  LH40-02-14/1-507(13)
it, comme cela coûterait 1 000 fr. la raison a  remis  la demoiselle-nubile-imagination-fille-ma  LH44-08-07/1-896(15)
e et qu'il faut saisir.     M. Pelletereau m'a  remis  la maison et j'ai remis à Gossart les 2 0  LH46-09-30/2-353(26)
!  Il s'est trouvé que le Théâtre historique a  remis  la reprise des Girondins à aujourd'hui.    LH48-04-23/2-810(32)
n va l'opérer à la vessie d'un calcul.  On m'a  remis  le billet.  J'ai mis ma lettre à la poste  LH48-07-14/2-913(21)
i vu personne que F[roment-]Meurice à qui j'ai  remis  les 2 écrins.  Il est instruit de l'insuc  LH46-05-30/2-192(24)
ouvenir, et m'en réjouir la vue !  Lirette m'a  remis  les gouaches de Colmann dans leur magnifi  LH44-06-15/1-862(.5)
faire une restitution, j'y suis allé, elle m'a  remis  les lettres, en disant qu'elle m'aimait p  LH47-07-10/2-620(11)
as une ligne d'écrite, j'ai bien difficilement  remis  ma montre à l'heure, c'est-à-dire que c'e  LH45-09-07/2-.74(17)
es.     Je suis allé chez Rostchild à qui j'ai  remis  ma petite traite de 3 000 fr. sur n[otre]  LH48-08-24/2-995(.5)
ssy.  À midi, je suis allé à la poste, et j'ai  remis  ma place du 15, au 20, car je ne peux pas  LH46-08-07/2-294(30)
 Mercredi, 22 [mars].     Hier, M. Fessart m'a  remis  mes comptes et mes titres, et je lui ai l  LH48-03-22/2-764(36)
dre l'argent, et j'ai fait des courses; on m'a  remis  mes épreuves au Constitutionnel, et je va  LH46-09-18/2-321(20)
mme le déserteur effrayé vers le drapeau, j’ai  remis  mes épreuves.  Et, comme je n’étais bon à  LH46-01-27/2-165(17)
'ai payé les bagues à Janisset : 413 fr.  J'ai  remis  mille fr. à Mme de B[rugnol] la ménagère,  LH43-11-07/1-724(37)
r je voulais la maison Potier en 1842, et j'ai  remis  mon déménagement à l'époque de notre réun  LH46-08-10/2-297(25)
en chemin.  Ce que je vous enverrai, vous sera  remis  par les soins de l'ambassade française, e  LH42-10-14/1-602(.3)
-Meurice] est réglé, Paillard aussi.  Tout est  remis  par moi à la fin de février prochain, mai  LH47-08-20/2-674(20)
structions, car on en demande 14 000 fr.  J'ai  remis  Potier au 3 août, car la diète et mes cou  LH46-07-29/2-277(26)
a place.  Le capitaine Darris en brave marin a  remis  sa commission à son collègue.  À l'heure   LH45-12-29/2-137(31)
du matin.     Lundi 24 [juin].     Lirette m'a  remis  sa lettre pour vous que je vais joindre à  LH44-06-24/1-870(.4)
suis mis à le contenter.  Hélas Hetzel n'a pas  remis  ses effets, c'est une affaire de moins.    LH45-11-22/2-103(38)
st plus ! on le pleure.  Son oraison funèbre a  remis  sous les baisers du père le cher M. chéri  LH43-11-14/1-738(44)
mes courses, samedi, j'ai vu Lirette et lui ai  remis  ta lettre.  J'ai eu pour 16 fr. de voitur  LH45-10-06/2-.87(.4)
es.  À mon retour, j'ai trouvé Gozlan, qui m'a  remis  un article sur le meuble florentin.  Le d  LH44-06-27/1-873(.2)
l ne fallait pas compter avec moi.  Or, on m'a  remis  un billet de mille francs !...  J'ai payé  LH44-02-26/1-816(.4)
les par un envoyé de Beckendorf [sic], qui m'a  remis  un papier de séjour.     #195.     [Saint  LH43-08-??/1-707(13)
 v[otre] serviteur.     H.     Rostch[ild] m'a  remis  une lettre de crédit sur Halpérine.  Ains  LH47-09-03/2-683(18)
 emballages.  J'ai vu madame Buquet à qui j'ai  remis  v[otre] note.  Si vous voulez encore q[ue  LH46-09-30/2-359(.1)
iendrait ainsi à 189 000 fr. que v[ous] m'avez  remis  y compris les 16 000 fr. de Rostchild et   LH48-03-27/2-784(.5)
e les autres éparpillent.     Mon procès a été  remis  à 15ne; Chaix d'Estange, qui plaide contr  LH36-03-27/1-305(35)
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 car il me manque beaucoup d'ouvrages que j'ai  remis  à acheter à des temps plus prospères, fin  LH47-06-07/2-570(16)
 et me couche à 6 h 1/2, en 3 jours je me suis  remis  à cette chaîne, mais je ne prends la plum  LH45-09-02/2-.50(28)
e deviez à mon propre désespoir, et je me suis  remis  à espérer.  L'Espérance est surtout pour   LH41-06-01/1-533(18)
    M. Pelletereau m'a remis la maison et j'ai  remis  à Gossart les 2 000 fr. pour le fisc.      LH46-09-30/2-353(26)
pu faire, il y avait du monde, et n[ous] avons  remis  à jeudi 5 heures.  Là, j'ai su les nouvel  LH48-03-15/2-751(.1)
prodigue de détails, je vois bien que tout est  remis  à l'année 1845.  Me voici avec 18 mois de  LH44-07-16/1-879(14)
s lui rendrai du 1er au 10 janvier.  J'ai déjà  remis  à l'ébéniste 2 000 fr.  C'est un des plus  LH46-12-27/2-488(10)
   J'ai vu les Rotschild, le remboursement est  remis  à la fin de février; mais il faut que je   LH46-11-27/2-435(.1)
e guéri par l'aspect de votre lettre, que j'ai  remis  à lire à demain, vu que je suis rentré à   LH44-08-05/1-894(19)
ise.     Jeudi [21 décembre].     M. Lecou m'a  remis  à lundi prochain; je vais travailler; mai  LH43-12-21/1-756(31)
a fort mal.     M. J[ules] A[myntas] David m'a  remis  à lundi, et Ch[arles] Didier, L'État, m'a  LH43-05-15/1-683(15)
e trésor lplp. à qui je les devais pour autant  remis  à M. F[essart].  Quant aux Parents pauvre  LH46-07-03/2-242(.1)
 désastreux aussi, car les 20 000 fr. que j'ai  remis  à M. Fess[art] s'épuisent, et, sous 10 jo  LH46-01-07/2-154(14)
 chose de bizarre.     Maintenant que me voilà  remis  à ma vie de 18 heures de travail, je vais  LH35-06-28/1-258(18)
tre, le meunier, n'est pas venu, n[ous] sommes  remis  à mercredi pour finir, et il faut espérer  LH44-07-28/1-888(31)
e je vais commencer pour toi, dès que je serai  remis  à mes travaux.  Nous avons tant d'armoire  LH47-05-20/2-556(23)
és a estimé cela 60 000 fr.  L'ouvrier qui l'a  remis  à neuf, estime le secrétaire à 25 000 fr.  LH44-03-10/1-825(34)
a Tour.  Avec 10 000 fr., tout sera grandement  remis  à neuf.  Ce sera donc 60 000 fr.  Nous po  LH46-09-21/2-326(25)
me dissiperait la cause.  Ainsi je t'arriverai  remis  à neuf.  Il m'a dit que les plaisirs ne p  LH45-10-15/2-.91(46)
emis à lundi, et Ch[arles] Didier, L'État, m'a  remis  à samedi.  J'ai montré mon portefeuille à  LH43-05-15/1-683(16)
t.  Adieu.     Mercredi [22 juillet].     J'ai  remis  à Taubenheim l'exempl[aire] du Cte Guilla  LH46-07-22/2-269(21)
pour me rendre satisfait de moi-même.     J'ai  remis  à un autre jour mon dîner chez M. F[essar  LH46-06-19/2-217(18)
0 fr. de billets, qui ne sont pas venus.  J'ai  remis  à un mois 500 fr. à un fumiste et 1 000 f  LH48-03-02/2-728(.9)
mme m'envoie un certificat comme quoi ça a été  remis  à votre hôtel, et je viens de lui répondr  LH44-07-29/1-889(23)
lier pour vous; il attendra vos ordres et sera  remis , avec le Chénier, à la personne qui viend  LH33-01-??/1-.21(.5)
uvelles à vous donner, mon voyage de Lagny est  remis , et je ne ferai partir cette lettre que d  LH42-11-15/1-616(14)
t dans l'âme la perspective de mon doux voyage  remis , et je suis allé chez le docteur.  Ce bon  LH46-03-02/2-186(.7)
ourriture et sans appétit.  Les intestins sont  remis , je le crois, et la semaine prochaine je   LH46-08-01/2-280(.9)
 gardées.  Réclame-les.     Ce matin, me voilà  remis , je vais prendre un bain, et me mettre à   LH46-09-17/2-319(16)
ans avoir rien fait qui vaille, je suis un peu  remis , voilà tout.  J'ai été malade d'une malad  LH38-03-02/1-440(27)
ant et les bois de Saché pendant 3 jours m'ont  remis .     Il y a dans votre lettre un reproche  LH36-12-01/1-352(16)
 cette prostration, et je n'en suis pas encore  remis .  Allons adieu, je vais sans doute repren  LH47-06-28/2-603(.4)
er le versant du bien.  Je me sens tout à fait  remis .  Il faut vous quitter pour ranger la bib  LH47-06-06/2-570(.9)
crites où vous me dites que v[otre] voyage est  remis .  Il m'était si facile d'aller sur le Rhi  LH39-06-04/1-486(13)
orel; c'est à Lirette que le petit paquet sera  remis .  J'ai résisté, chez Janisset au plaisir   LH43-11-13/1-737(34)
gement, si toutefois nous ne sommes pas encore  remis .  L'affaire des Cent Contes drolatiques n  LH36-04-23/1-311(16)
e Peyronnet m'attend, le voyage a toujours été  remis .  Le duo de F[itz-James] m'écrit une lett  LH34-10-19/1-199(16)
urquoi votre voyage de S[ain]t-Pétersbourg est  remis .  Vous ne me parlez pas de vous, si vous   LH42-06-01/1-582(33)
ent, pour nous, tous les fonds que vous m'avez  remis ; il n'y a de moins que la prime payée, qu  LH48-02-29/2-724(29)
soir chez M. Fess[art].  Je ne suis pas encore  remis ; j'ai encore la courbature, la fièvre et   LH45-11-18/2-101(13)
eurs jours que ma santé m'inquiète, elle s'est  remise  au beau avec votre petit bout de lettre   LH44-01-31/1-790(.7)
  Dimanche 14 [mai].     Leur absurde fête est  remise  au grand mécontentement de 150 000 perso  LH48-05-14/2-836(13)
 Théorie de la démarche que je lui devais sera  remise  au mois de mars.  Et personne ne saura p  LH33-01-??/1-.25(18)
ncer, ainsi toute chance d'aller vous voir est  remise  au printemps, quoique les chasse-neige n  LH37-10-26/1-418(26)
hez Véron pour avoir de l'argent, car la somme  remise  chez l'agent de change est insuffisante,  LH46-07-23/2-270(23)
t] a prédit le plus  grand succès, cela me l'a  remise  en main, et le plus difficile est fait,   LH38-03-26/1-447(20)
 vous avoir fait rendre des comptes, vous être  remise  en possession de vos droits, et avoir ré  LH44-02-26/1-816(15)
ller dans la maison modeste, qui d'ailleurs, a  remise  et écurie, etc., m'agrée beaucoup.  Voye  LH44-10-21/1-922(.9)
parable à celle de votre petite lettre que m'a  remise  mon libraire, j'en ai été plus que souff  LH41-09-30/1-539(33)
re projet manque; une somme qui doit vous être  remise  ne l'est pas, il faut faire dix courses   LH36-04-27/1-312(33)
'espère que ma précédente lettre vous aura été  remise  par l'entremise des Rostchild.     Comme  LH46-03-07/2-189(12)
s.  La question de venir chez moi a encore été  remise  sur le tapis; mais je lui ai dit que je   LH47-01-04/2-509(.2)
9 [novembre].     La canne de Georges lui sera  remise  vers le 15 ou 16 Xbre par le capitaine d  LH45-11-19/2-101(16)
uillets vont rouler.     Ta lettre n'a pu être  remise  à la poste qu'aujourd'hui.  Hier, person  LH46-12-26/2-487(25)
uis allé tout voir dans Paris, l'agitation est  remise , elle est pour aujourd'hui, j'ai vu Lama  LH48-03-16/2-752(28)
s rien à faire à Dresde, une fois que tu seras  remise .  Moi, je travaillerai comme un enragé p  LH46-12-30/2-497(32)
es pour moi par les deux lettres que je lui ai  remises  et qu'il a mises dans son courrier qui   LH48-07-21/2-923(.6)
ifiant.  Toutes les questions européennes sont  remises  à 1839, par rapport à la France.     Mi  LH34-08-26/1-189(10)
rg].  Elles seront faites demain, elles seront  remises  à la légation samedi, et je ferai tous   LH48-07-07/2-893(27)
voir par quelles causes elles ne m'ont pas été  remises .     Rien au monde ne m'a fait une impr  LH41-09-30/1-539(31)
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nt je dois envoyer les 2 boîtes que Dupont m'a  remises .     Vous me dites dans votre lettre :   LH48-08-17/2-974(.9)
ux pieds de Dieu, et bien des fautes me seront  remises .  Il a été martyr de son honneur, ce qu  LH40-02-??/1-503(25)
lle magne où vouz aites, ai halorce geu luy ai  reumie  leaubegé pourre leq.el vous navets rienn  LH46-09-23/2-341(.8)

réminiscence
rsbourg ? et, qu'en faisant le thé, il y a des  réminiscences  constantes de Lirette, d'Anna et   LH43-11-20/1-731(31)

remise
possible de songer à trouver une écurie et une  remise  dans la propriété telle qu'elle est.  C'  LH46-02-07/2-173(35)
s cachèterez et lui enverrez afin d'activer la  remise  de ce bijou.  Je vous en prie, écrivez-m  LH37-10-10/1-408(40)
 la grande poste pour arranger l'affaire de la  remise  de la canne à Georges par le paquebot du  LH46-02-06/2-173(.4)
qu'il y avait d'immenses retards apportés à la  remise  de mes lettres, car les vôtres viennent   LH48-07-26/2-930(13)
 sa charge et que cela n'influait point sur la  remise  des lettres, et j'eus envie de charger c  LH41-09-30/1-540(.6)
 les retenir à Strasbourg.  Il vous évitera la  remise  des passeports, et moi, je serai à Châlo  LH45-10-07/2-.89(.6)
 9 [janvier].     La Montagnarde n'a obtenu la  remise  du délai qu'à condition de payer le seme  LH44-01-09/1-773(11)
 par an, avec une loge de portier à moi et une  remise  en plus; et de pouvoir m'en aller à tout  LH45-09-07/2-.68(41)
ffice, garde-manger, etc., d'une écurie, d'une  remise  et d'une sellerie, salle de bains, bûche  LH38-08-07/1-460(19)
bres; B : parterre; CC : grilles; D : écuries,  remise  et portier; E : chemin des voitures.      LH46-08-23/2-313(.5)
r un petit terrain de 5 000 fr. pour faire une  remise  et une écurie à notre aise.  Tu peux ven  LH46-07-26/2-273(40)
 nous voulons une voiture, n[ous] louerons une  remise  et une écurie, et n[ous] ne ferons, en 6  LH46-08-24/2-316(20)
stant, quitte à payer cher le terrain pour une  remise  et une écurie.  De là, nous verrons veni  LH46-08-15/2-303(28)
is tout est fini, et si j'ai des doutes sur la  remise  intégrale des lettres, j'aurai bientôt é  LH47-08-02/2-658(.7)
nses pour la rendre habitable, car il n'y a ni  remise  ni écurie, ce qui coûtera 15 000 fr., et  LH46-07-08/2-250(14)
à la maison, car il y aura tout pour cela, une  remise  pour le laver, et l'on fait une hotte av  LH46-12-06/2-447(44)
lée, obtenir, d'ici à sa profession, une autre  remise  sur la dot, elle peut être réduite jusqu  LH44-06-21/1-868(.4)
et la diligence.  Or, il va voir à obtenir une  remise  sur les prix à cause de la multiplicité   LH48-07-11/2-897(15)
alle pour les gens, office, cuisine, écurie et  remise , et en haut, chambre à coucher, cabinet   LH46-07-05/2-243(18)
inconvénients, relativement à l'écurie et à la  remise , et à la loge du portier.  Gudin m'offre  LH46-11-05/2-405(28)
e ni remise.  Quand n[ous] aurons besoin d'une  remise , n[ous] la louerons, et n[ous] aurons de  LH46-09-21/2-328(.2)
ûtera pas plus de 40 000 fr.; mais il n'y a ni  remise , ni écurie.  N[ous] verrons venir les év  LH46-08-15/2-303(10)
e dire : — Mieux vaut la mort, qu'une pareille  remise .  Mais, je vais vous voir dans 10 jours   LH47-08-23/2-680(.5)
administration.     Ah ! il n'y a ni écurie ni  remise .  Quand n[ous] aurons besoin d'une remis  LH46-09-21/2-328(.1)
encore.  Puis, la situation des écuries et des  remises  est intolérable; mais un architecte fer  LH45-09-04/2-.63(14)
ne opinion sage et à laquelle je me rends; des  remises  et des écuries coûteront 600 fr. de loy  LH47-01-11/2-517(31)
igalle, 16, au fond d'un jardin, au-dessus des  remises  et des écuries d'une maison qui est sur  LH41-03-15/1-527(18)
ire de 60 000 fr. à ajouter.  Et on aurait des  remises  et des écuries et l'entrée rue de la Ré  LH48-07-29/2-938(24)
e de patience, et j'aurai même, plus tard, des  remises  et des écuries quand je pourrai avoir d  LH46-12-09/2-455(.3)
r.  Gudin m'offre d'ailleurs de quoi faire des  remises  et des écuries, j'ai tout l'hiver pour   LH46-11-05/2-405(29)
remettant à un an la construction des écuries,  remises  et l'arrangement du 1er étage, il faut   LH46-08-23/2-314(24)
our augmenter le terrain derrière et avoir les  remises  et les écuries, c'est une affaire de 10  LH46-07-08/2-250(.5)
t 6 000 de murs, et de construction d'écuries,  remises  et portier, et d'arrangement de terrain  LH46-08-23/2-315(21)
Quand Gudin voudra, il y aura les écuries, les  remises  et une loge de portier et le jardin.  C  LH46-12-12/2-463(25)
 ce qui dispenserait de songer plus tard à des  remises  et écuries, et elle ne coûte pas ce que  LH46-07-29/2-277(24)
 impositions, réparations, l'eau, le loyer des  remises  et écuries.  Si tu connaissais Paris, t  LH47-01-11/2-517(41)
rations, et 16 000 fr. pour les écuries et les  remises , en tout 50 000 fr. et 10 000 fr. d'ins  LH46-08-09/2-296(24)
a mémoire, ainsi que ses longues planches, ses  remises , j'ai vu un visage à la fenêtre !  Je n  LH44-02-29/1-818(.6)
lantée où se trouvent : écurie pour 3 chevaux,  remises , logement de concierge et sellerie, cha  LH45-12-08/2-115(20)
tit terrain pour une serre, les écuries et les  remises , si les affaires vont bien, car pendant  LH46-07-27/2-275(37)

rémission
llé; jeudi, pris.  Demain je travaillerai sans  rémission , car j'aurai des épreuves.  Ainsi sur  LH34-01-13/1-117(.1)
mis à exécution cet hiver, avec ténacité, sans  rémission .  Mon travail ne paiera pas ma dette,  LH40-07-03/1-515(33)

remonter
sart.  C'est 75 dont je puis disposer, si cela  remontait  à 755, par hasard.     J'attends aujo  LH46-10-25/2-391(29)
entaine de mille francs de capital, si le Nord  remonte  et le premier usage que je ferai de mon  LH47-02-27/2-543(25)
 le secret du bonheur que vous donnez et qu'il  remonte , agrandi, vers sa source, voyez souvent  LH44-03-20/1-831(39)
oment, on descend, on mange, on boit et l'on y  remonte , en sorte que la poste de France va aus  LH43-10-19/1-721(24)
ettre le tapissier, que si les actions du Nord  remontent  à 745, et c'est une éventualité.  Enf  LH46-10-24/2-390(25)
ation prise dans un sens large, et que je fais  remonter  avant la génération, car l'enfant est   LH36-03-27/1-309(17)
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Les Paysans paieront cela.  Si le Nord voulait  remonter  de cent francs n[ous] ne serions pas d  LH46-11-14/2-418(.6)
éduits.  Et quelles courses il faut faire pour  remonter  jusqu'à la source primitive, à l'ouvri  LH46-09-18/2-321(27)
 an pour que les produits de ce chemin fassent  remonter  les act[ions] à 800, et n[ous] ne pouv  LH47-02-01/2-537(15)
se sont relâchés, et je sens des difficultés à  remonter  toutes les cordes au diapason voulu po  LH48-06-07/2-862(20)
 N[ous] avions une chance, c'était de les voir  remonter  à 700 — 725.  Alors j'en aurais vendu   LH46-12-20/2-478(21)
 arts, et les grands seigneurs, il l'a pour la  remonter , ainsi que les dos de chaises.  Je fai  LH46-08-22/2-310(15)
dessous du prix auquel je puis en vendre; mais  remontera -t-il de 100 fr. d'ici au 29 Xbre, j'e  LH46-12-08/2-450(42)
e chemin de fer du Nord, jusqu'à Cologne et je  remonterai  le Rhin par les bateaux jusqu'à Maye  LH47-02-02/2-538(15)
  Passé le versement, je crois que les actions  remonteront , et je crois alors pouvoir rendre m  LH46-12-24/2-483(16)
e vent est à la sagesse, à l'Économie, et j'en  remontrerai  à mon Ève.  Oui, mes débauches de m  LH46-10-01/2-357(20)
argent chez l'agent de change, les actions ont  remonté  de 13 fr. au lieu de descendre de 7.  S  LH46-07-15/2-259(23)
u Rhin les ordres de l'Empereur.     Le Nord a  remonté  de 6 francs, hier; mais je crois à une   LH48-03-10/2-740(19)
he [19 mars].     Les actions de la Banque ont  remonté  à 1 750, la différence avec samedi dern  LH48-03-18/2-761(.2)
que ce soit autrement ?     Le Nord est un peu  remonté , il n'est plus qu'à 100 fr. au-dessous   LH46-12-08/2-450(41)
c'était une belle affaire.  Quand le Nord aura  remonté , j'achèterai Moncontour.  Ce sera en 18  LH47-05-31/2-563(37)
meilleure affaire possible, les actions auront  remonté , n[ous] aurons l'argent à la main.       LH46-08-09/2-296(35)
 et ainsi de suite.  Les act[ions] du Nord ont  remonté ; elles ne sont plus qu'à 110 au-dessous  LH48-07-12/2-898(20)
'appui de la fenêtre, et la pendule d'Alibert,  remontée  sur un petit groupe de Saxe.  Tout cec  LH48-03-16/2-753(20)
ons 50 000 fr. de bénéfice, quand elles seront  remontées  à 650 fr.     C'est tout juste le pai  LH48-03-09/2-740(.6)

remontrance
, chère.  Pardonnez-moi ma peur et mes petites  remontrances , et sentez battre là-dessous un co  LH44-06-18/1-866(27)
re; à chaque ligne j'hésite, et je me fais des  remontrances  pour rester dans les termes conven  LH47-05-30/2-561(.3)

rémora
 somme nécessaire à un voyage.  Et c'est là le  rémora .  Si j'avais pu réaliser 6 000 fr., il y  LH43-01-20/1-635(18)
, Gavault me seconde peu.  C'est le plus grand  rémora  que je connaisse, il enrayerait des loco  LH45-12-04/2-111(23)

remords
evé à 6 h. pour vous écrire.  D'abord, j'ai un  remords  de conscience, et gros comme les tours   LH48-07-19/2-919(.6)
 horrible, des dents affreuses, mais pleine de  remords  de son rôle, et pénétrée d'une affectio  LH37-11-07/1-420(41)
edi [12 mai].     Par moments, il me prend des  remords  de vous faire subir toutes les fluctuat  LH48-05-12/2-833(.9)
ui ne sommes plus que deux !  Mon Dieu ! quels  remords  j'ai eus de t'avoir poussée à ce voyage  LH46-12-28/2-490(18)
rs et sur vos tapis de verdure !  Oh ! quelque  remords  n'a-t-il pas étreint votre coeur ?  Que  LH41-06-01/1-531(13)
m'établis dans mon fauteuil, et je suppute mes  remords  toutes les nuits où je me suis endormi,  LH33-01-??/1-.25(23)
lement agitée.  Un sentiment qui donne tant de  remords  était faible, et c'est mon coeur qui fu  LH34-03-03/1-144(.5)
 ma mémoire, c'est acheter trop cher un double  remords , en ébène !     Hier au soir, la Gouv[e  LH45-09-03/2-.55(20)
J'aurai la joie complète, il n'y aura point de  remords , et, maintenant qu'il n'y a point de re  LH34-02-13/1-131(23)
e remords, et, maintenant qu'il n'y a point de  remords , j'en voudrais un peu, — il est si doux  LH34-02-13/1-131(23)
posez cette nature noble, sans duplicité, sans  remords , vouée à un seul culte, à une affection  LH48-07-29/2-938(37)
rrait m'avoir alors.  Je fais cette route sans  remords .  D'ailleurs, elle sait qu'elle est néc  LH35-02-10/1-230(37)
sir à rompre les liens du monde, on n'a pas de  remords ; il ne tient pas à vous.  Il faut plain  LH35-03-11/1-236(34)
ssienne.  Le bonheur vous donne les allures du  remords ; j'éprouve un violent besoin de changer  LH43-10-17/1-719(25)
laint[s] de moi horriblement.  Mais soyez sans  remords ; je ne regretterai jamais le voyage que  LH35-06-12/1-253(30)

remorqueur
èce pour Frédérick.  Mais l'exécution de ces 2  remorqueurs  est soumise à v[otre] réponse sur l  LH44-08-30/1-906(20)

rempart
per de ma pensée, je voudrais vous en faire un  rempart  contre toute peine.  Vivez en moi, cher  LH33-08-??/1-.52(15)
 88 verstes de fossés de fronts, de glacis, de  remparts  et de contrescarpes, une muraille de 4  LH44-06-17/1-864(.6)

remplacement
tout allant à la campagne, il y a q[ue]lq[ue]s  remplacements .     Nous sommes donc sûrs de ne   LH46-06-01/2-198(.2)
 plaisir en me donnant les bonnes nouvelles du  remplacement  de Suintitski, et d'un garde pour   LH48-06-01/2-854(.7)

remplacer
it voir les étoiles en plein midi.     Lockroy  remplace  au Théâtre-français l'ignoble Buloz.    LH48-03-04/2-729(37)
e passe pas une somme de sept cents francs, et  remplace  des objets décommandés qui allaient à   LH48-07-07/2-893(17)
 comme une ferme à moitié, où mon intelligence  remplace  la terre, à cette différence près, que  LH36-11-23/1-349(11)
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ne le 15, il faut qu'il y ait là quelqu'un qui  remplace  le maître.  C'est 220 fr. bien placés.  LH46-12-12/2-460(28)
qu'un duel est devenu un certificat de vie qui  remplace  les actes notariés, et peut servir à t  LH34-07-15/1-176(.8)
inquiet.  Je renvoie Millet aujourd'hui, et le  remplace  par Munch, l'alsacien, destiné aux fut  LH47-07-01/2-609(37)
faires je suis !  Je vends les Jardies, je les  remplace  par un arpent de jardin de Monceaux [s  LH44-12-07/1-933(.1)
] en Berry est une belle âme, mais l'amitié ne  remplace  point l'amour, l'amour de tous les jou  LH38-11-15/1-472(.2)
es Chinois saltimbanques avec Roque[s], car je  remplace  pour 75 fr. un objet plus beau et plus  LH47-06-29/2-605(.8)
irette, car je ne veux pas oublier que je vous  remplace  toutes les deux auprès d'elle et puis   LH46-01-04/2-147(34)
ine, du moins ce n'est pas Marie-Louise qui la  remplace , mais la sublime espérance, la seule c  LH37-05-24/1-382(26)
tre-français, et je suis sûr de Lockroy qui le  remplace .  Ainsi, d'ici à 3 mois, j'aurai deux   LH48-03-05/2-731(14)
au Luxembourg !  Hein !  Les ouvriers de Paris  remplacent  les pairs !  C'est la guerre civile   LH48-03-12/2-743(31)
à dîner, les voisins sont de jeunes mariés qui  remplacent  un ménage que je connaissais depuis   LH48-06-05/2-861(.3)
r elle me vole 5 fr. par jour; mais comment la  remplacer  ?  Il me faudrait une perle, une bonn  LH48-02-17/2-702(36)
zch[ownia] dans les dépenses, j'ai pu payer et  remplacer  ainsi les 1 500 fr. de Léon qui ne so  LH48-07-15/2-915(24)
 généreux, je ne savais pas que le thé pouvait  remplacer  aussi bien le café qu'il le fait souv  LH44-03-04/1-824(36)
 à prendre sur le trésor lplp, car je voudrais  remplacer  aussitôt.     Allons, adieu, dis-moi   LH46-01-07/2-155(.5)
donné, il y aurait de l'injustice à ne pas lui  remplacer  ce qu'il lui faut pour sa vie domesti  LH43-11-07/1-728(24)
ne gâte rien.  Tout ceci est pour vous dire de  remplacer  ce qui s'en va, de mettre dans votre   LH46-07-05/2-245(25)
peut être pas faire faire cette bière, il faut  remplacer  cela par une décoction de houblon qu'  LH48-03-16/2-758(.1)
 M. chéri.     La lettre de Peyronnet est pour  remplacer  celle que tu as déjà, tu la donneras   LH45-03-20/2-.40(35)
a mère est arrivée à composition; mais il faut  remplacer  chez M. F[essart] ce qui est sorti de  LH46-06-27/2-232(.2)
r. à donner et, s'il le fallait, comme je puis  remplacer  d'ici à un mois si Rotschild me paye   LH46-06-23/2-225(.5)
ine parisien dans Les 2 Rencontres), qui est à  remplacer  en entier, à remplacer par autre chos  LH43-03-02/1-648(34)
à-dire à ma seconde lettre où je t'ai parlé de  remplacer  l'affaire manquée de la rue de la Tou  LH46-09-29/2-350(27)
e qui ne variera jamais, et du triomphe qui va  remplacer  la défaite.  Levez en l'air les jolis  LH35-11-25/1-278(26)
dettes et que ne #devant plus rien, je voulais  remplacer  les Jardies par une maison à Paris, e  LH44-01-20/1-783(26)
usse déjà décidé en 1843 de la prendre pour me  remplacer  les Jardies.  Avoir cette bicoque et   LH46-07-11/2-253(39)
ut avec les taxes qu'on veut nous imposer pour  remplacer  les revenus qu'ils suppriment afin de  LH48-04-21/2-809(29)
 Rencontres), qui est à remplacer en entier, à  remplacer  par autre chose, je l'ai vu.  Mais il  LH43-03-02/1-649(.1)
e, et voilà plus d'un mois que je cherche à le  remplacer  sans le pouvoir.  Il n'y a que cette   LH37-10-10/1-408(20)
ces détails.  Je me demande par qui vous allez  remplacer  Suintitski ! il aurait fallu que le f  LH48-05-21/2-843(14)
 un conte à faire dans mon 3me dixain, pour en  remplacer  un qui est trop leste, et voilà plus   LH37-10-10/1-408(19)
à médaillons peints d'une grande richesse pour  remplacer  v[otre] lampe actuelle, intime.  En s  LH48-09-02/2-M06(36)
, est resté dans sa voiture, on m'a prié de le  remplacer , et, dans ces circonstances, en prése  LH45-03-20/2-.38(10)
ous choqueront, en me disant s'il faut ôter et  remplacer , ou modifier.  Soyez sans pitié, ni i  LH37-05-10/1-375(21)
 je n'ai eu que les épreuves corrigées pour le  remplacer .     Il a paru un livre très beau pou  LH34-08-25/1-186(18)
te, j'en ai la certitude.  Il faut penser à le  remplacer .     Je viens d'avoir une explication  LH47-05-15/2-550(12)
l assise à Cannstadt, et je vous conjure de me  remplacer .     Votre lettre et le petit mot de   LH46-09-30/2-358(.5)
envahi, c'est la seule chose qu'elle ne puisse  remplacer .  Adieu; voici une lettre sur laquell  LH39-03-16/1-481(27)
aisir j'ai eu à faire la comtesse Hanska, à la  remplacer .  Aujourd'hui, selon mes prévisions,   LH44-07-25/1-886(19)
rce, fausse comme un jeton, et je cherche à la  remplacer .  Elle a promis à la portière de Gudi  LH47-07-10/2-620(29)
ur la 3e fois.  20 arbres sont morts et sont à  remplacer .  J'ai payé le treillageur et le jard  LH47-06-23/2-595(15)
e occurrence; mais elle s'en va, Mme Michel la  remplacera , en temps et lieu.     Je ne t'aime   LH45-09-02/2-.51(.7)
aux de l'arachnoïde deviennent douloureux.  Je  remplacerai  par la constance dans le travail, p  LH43-12-28/1-760(27)
 Naples pour votre pauvre Bilboquet.  Par quoi  remplacerai -je ces 2 cadres ? dans la salle à m  LH47-05-30/2-561(16)
, si vous le tourmentez, vous l'amuserez; vous  remplacerez  les blue devils par des contrariété  LH34-04-28/1-160(.8)
vous n'avez pas de feuilles de noyer, vous les  remplacerez  par une forte décoction d'écorces d  LH48-03-16/2-758(.5)
se que la retraite de Swintisk[i].  Comment le  remplacerez -vous ?  Comme je me tourmente de vo  LH48-04-27/2-814(38)
us avez tout remplacé sur terre, et que vous y  remplacez  encore tout, que vous êtes pour moi u  LH48-03-25/2-771(.7)
 le double de celui de ma soeur.  Elle a quasi  remplacé  celle que j'ai perdue.  Vous ne saurez  LH35-01-04/1-221(16)
e de la révolution de la pendule en Saxe qui a  remplacé  la pendule Alibert dans la coupole gri  LH47-07-03/2-614(27)
ée dans ton âme, quelles larmes de bonheur ont  remplacé  les larmes amères que je versais invol  LH46-02-16/2-182(13)
de Vitel.  Ce n'était pas assez riche et c'est  remplacé  par 2 délicieuses consoles en bronze d  LH48-05-01/2-820(29)
t, mon buste va aller dans la galerie, et sera  remplacé  par la jardinière, et la jardinière re  LH48-03-31/2-782(11)
 comme je vais arranger mes affaires pour être  remplacé  par ma mère, et par Souverain, s'il y   LH48-07-29/2-937(30)
ment indemnisés.  Le vase de Saxe cassé, a été  remplacé  par un autre d'une forme dite Médicis,  LH48-02-11/2-696(20)
vous devez avoir remarqué dans mon cabinet est  remplacé  par un flambeau de ministre d'une magn  LH45-12-16/2-127(.6)
ndu hier votre chère Norma.  Mais Rubini était  remplacé  par un méchant ténor et l'on a passé d  LH37-10-20/1-416(15)
ent mon cabinet.  Le drap de ma bonne Liline a  remplacé  sur ma table le châle que j'avais ache  LH43-11-12/1-737(.2)
douceurs, même maternelles, que vous avez tout  remplacé  sur terre, et que vous y remplacez enc  LH48-03-25/2-771(.6)
es mes précautions pour que la Ch[ouette] soit  remplacée  et que nous ayons des gens sur qui co  LH46-07-23/2-271(.2)
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a remplacé par la jardinière, et la jardinière  remplacée  par le chef d'oeuvre des petits bronz  LH48-03-31/2-782(11)
a dédicace de Chabert à M. de Custine, je l'ai  remplacée  par une à Mme de Bocarmé.     Vous co  LH43-11-07/1-725(21)
s en bronze de Clodion qui vont être également  remplacées  par des consoles en bronze et ces co  LH48-05-01/2-820(32)
été gardées par la blanchisseuse polonaise, et  remplacées  par des cravates de mousseline en lo  LH45-03-06/2-.33(10)
 allemand.  Ainsi, je pourrai l'emmener, en le  remplaçant  en mon absence par le domestique que  LH47-06-13/2-579(.9)
ve.  M. Nacq[uart] est aux eaux de Vichy.  Son  remplaçant  est venu à 11 h. et a confirmé les o  LH46-08-07/2-294(28)
toure souvent de voeux, et je voudrais qu'elle  remplaçât  les haies d'épines que l'on met autou  LH37-05-29/1-385(.1)

remplir
omme à P[étersbourg] de pénétrer dans ce coeur  rempli  de sûres richesses, d'affection sincère,  LH43-12-30/1-763(.3)
roit de faire bien souffrir un coeur qui s'est  rempli  de tant d'espérances !     Adieu, chère   LH42-02-01/1-556(20)
e j'ai : une tête de fer et le coeur que tu as  rempli  de toi, et d'amour.  Mille caresses.  Je  LH46-09-29/2-353(18)
lade que vous ne me le dites.  Vous n'avez pas  rempli  la dernière page de votre lettre !  Vous  LH42-01-05/1-548(18)
et qui étant vêtu à peu près dans mon genre, a  rempli  la malle avec moi si pleinement que nous  LH48-02-07/2-692(.6)
les l'odeur de vos papiers à lettres qui avait  rempli  le petit salon vert où je travaille !  N  LH48-08-12/2-962(26)
Quel cher promontoire !     Ceci, ma chérie, a  rempli  ma journée.  Impossible de faire quoi qu  LH44-01-28/1-795(.1)
après, je n'aurai pas d'argent, je n'aurai que  rempli  mes engagements.  Aussi, ne sais-je où d  LH36-05-01/1-317(.5)
lors on voit le chemin qui nous reste à faire,  rempli  par une unique tendresse; c'est très exp  LH48-06-02/2-858(25)
raison dans ce qu'elle vous dit de celui qui a  rempli  ses devoirs envers vous, et je pense à l  LH42-02-25/1-563(36)
 sentiment du devoir, maintenant que vous avez  rempli  vos obligations, avec une si scrupuleuse  LH46-06-21/2-221(43)
toutes mes dettes, et d'avoir une maison à moi  remplie  d'un mobilier magnifique pour recevoir   LH46-12-15/2-469(16)
 vie toujours vide et malheureuse, que je n'ai  remplie  que par des idées, et dont j'ai diminué  LH33-02-24/1-.28(20)
 Puis, la lacune entre le collège et Blois est  remplie , vous verrez cela.     La Messe de l'At  LH36-01-30/1-295(11)
 rien à Francf[ort], je serai, mes obligations  remplies , sans un liard, et sans aucun moyen d'  LH48-04-05/2-791(41)
s argent; mais les obligations seront au moins  remplies .     Vendredi [24 mars], 2 heures du m  LH48-03-23/2-765(32)
u petit ouvrier de Passy.  Enfin, il me faudra  remplir  (Dieu sait quand !) le cadre que Vitel   LH47-07-26/2-642(12)
 car vous ne sauriez croire combien je tiens à  remplir  avec exactitude les devoirs de politess  LH35-06-07/1-252(19)
e-de-B[erry] pour mon cabinet, et je l'ai fait  remplir  d'al[l]umettes pareilles.  Je m'accroch  LH47-07-11/2-622(22)
inet, la cassette en fer de Mayence qu'il faut  remplir  d'or, est vissé[e] dessus.  Elle fait u  LH47-07-11/2-622(30)
 coupé autour de moi.  Je n'ai pas un devoir à  remplir  dans la société.  J'ai en horreur les f  LH34-11-22/1-208(12)
 lèvres en écrivant cette page que je voudrais  remplir  de tendresse.     #25.     À VENCESLAS   LH33-11-17/1-.95(33)
 à combler les obligations de plume que j'ai à  remplir  et qui n'exigent que 6 volumes à faire,  LH41-07-15/1-535(27)
 mot : je vous aime plus que jamais, doit vous  remplir  le coeur, comme le mien s'abreuve de vo  LH42-04-09/1-570(16)
a Loire, caché à tous, ne travaillant que pour  remplir  le vide des jours.  J'abandonnerai même  LH36-03-20/1-301(.8)
tion ne souffre pas de mon absence.     J'ai à  remplir  les cadres, il manque bien des choses d  LH41-09-??/1-538(19)
our 30, et je dis que jamais je ne trouverai à  remplir  les deux ovales du salon à meilleur mar  LH47-06-23/2-594(13)
 un maire assez ignorant pour nous marier sans  remplir  les formalités.  C'est urgent, et dès l  LH46-06-22/2-223(40)
i, en littérature; les dernières obligations à  remplir  me retiennent au logis dans un travail   LH33-10-24/1-.75(39)
 intéressant.  Adieu, chère.  Je vais ce matin  remplir  un devoir assez triste.  La fille de Mm  LH44-03-16/1-828(.7)
uis XV, comme ornements car j'ai deux ovales à  remplir , que je remplirai ainsi.  N[ous] n'auro  LH46-12-12/2-462(31)
 les 75 000 fr. que coûtera la maison pour les  remplir .     Ah ! je suis bien chagrin, et de b  LH46-12-06/2-446(23)
tel Bilboquet a ruiné la caisse, et il faut la  remplir .  Donc, il y aura q[ue]lq[ue] retard da  LH47-07-01/2-608(.6)
ière mais à l'huile.  J'ai deux cadres vides à  remplir .  Hier, j'ai mis des sangsues et cela m  LH48-04-11/2-797(13)
n a 3 mois pour payer à cause des formalités à  remplir .  Il n[ous] faudra donc 35 000 fr. en X  LH46-02-05/2-172(20)
ez vous; mais aussi quelles tâches vous avez à  remplir .  Songez, chère, à rendre continue votr  LH44-06-25/1-871(16)
ns toute ma vie, et heureusement que cet amour  remplira  ma vie...  Oh, envoyez-moi le Colman[n  LH44-03-04/1-824(12)
nements car j'ai deux ovales à remplir, que je  remplirai  ainsi.  N[ous] n'aurons qu'une modest  LH46-12-12/2-462(31)
dorée, la fleur, l'ange, le min., etc., car je  remplirais  la page de vos titres qui sont plus   LH45-02-15/2-.17(.7)
n'y a personne avant toi dans mon coeur; tu le  rempliras  à jamais.  Pourquoi t'armes-tu des pe  LH34-01-24/1-121(10)
ge, où personne n'aura mis les pieds, que nous  remplirons  de nos seuls souvenirs, un vrai nid   LH46-08-20/2-308(17)
e femme que le monde contienne pour moi et qui  remplis  le monde, pardonne-moi toutes les petit  LH33-10-06/1-.62(21)
u'il y a dans mon âme un immense amour, que tu  remplis  mon coeur et ma vie, que si je ne t'exp  LH33-10-06/1-.62(30)
'est presque rien, surtout quand ils vont être  remplis  par le travail.     Tu ne me dis plus r  LH45-03-20/2-.40(21)
 mais ces quinze jours ont été bien fatalement  remplis  par les chagrins, les occupations et le  LH35-06-28/1-259(.1)
, complètes ! pleines.  Oui mon ambitieuse, tu  remplis  toute ma vie.  Oui nous pouvons être he  LH34-02-15/1-136(20)
es lettres sont une fortune pour mon coeur, tu  remplis  toutes les ambitions, tous les rêves de  LH45-10-15/2-.91(29)
 laissez.  Rien de forcé.  Ce blanc, moi je le  remplis .  Je me dis que votre bras a passé là e  LH33-09-09/1-.55(28)
bien connu mon coeur, ce coeur si grand que tu  remplis .  Je ne sais plus que dire : à bientôt.  LH33-12-01/1-105(19)
rage seront dessinées et les cadres à peu près  remplis .  À 45 ans, on n'est plus jeune, de for  LH37-06-03/1-387(40)
endaient ici, tu me donnes le programme que je  remplissais  en Touraine : belle vue, de l'ombre  LH46-06-10/2-202(16)
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st de se savoir unique dans un coeur, seule le  remplissant , de lui être indispensable, d'être   LH44-03-01/1-819(.4)
s pluies fines qui vont toujours.  Mes yeux se  remplissent  de larmes sans cause, ni raison; si  LH47-08-01/2-654(16)
ésence la plus intime... et alors, mes yeux se  remplissent  de larmes.  Si j'étais femme, je di  LH43-04-02/1-661(20)
vous le dire) une de ces joies illimitées, qui  remplissent  l'infini de l'âme !  Ah ! pourquoi   LH43-04-24/1-673(31)
, croyez-moi, l'on se lasse des travaux qui la  remplissent ; et le coeur ne perd jamais ses dro  LH36-03-23/1-303(.7)
l soit tout le ciel pour moi.  Adieu, vous qui  remplissez  despotiquement mon coeur, adieu, je   LH33-08-19/1-.51(.7)
seule femme qu'il y ait dans le monde, vous le  remplissez  à vous seule, comme la première femm  LH33-09-09/1-.53(34)
 jamais pour moi d'autre passion que celle qui  remplit  ainsi ma vie.     [Vendredi] 20 [octobr  LH43-10-19/1-722(.5)
oyer pour te le dire, tant le sentiment qui me  remplit  et m'absorbe est immense.  Si je me las  LH48-07-22/2-932(27)
 au monde ne pénétrera jusqu'à n[ous].  Albion  remplit  la maison et il n'y a qu'un baron Rouil  LH47-02-03/2-539(.7)
i de cela, je répondrai à votre amitié, qui me  remplit  le coeur par une confiance digne de l'o  LH48-08-11/2-966(.3)
rouver que je m'occupe activement de celle qui  remplit  ma pensée, qui est la pensée même, le l  LH44-08-30/1-908(13)
ns que je ne vis que par cette seule corde qui  remplit  tout mon coeur, que sont ces témoignage  LH47-06-09/2-571(30)
n de ma maison, je la souhaite vivement.  Elle  remplit  toutes les conditions que vous mettiez   LH35-12-19/1-282(12)

remporter
près le triomphe que toutes les femmes veulent  remporter  sur les sens et le coeur de leur aman  LH34-02-21/1-141(11)
us payer en déposant à vos pieds les couronnes  remportées  au tournoi littéraire, si la gloire   LH35-03-01/1-233(25)
 personne qui étudie au Conservatoire et qui a  remporté  le prix.  Elle voit devant elle la car  LH37-10-10/1-409(39)
lus beau triomphe que la plume d'un homme aura  remporté .  Ainsi, j'ai la conviction de pouvoir  LH43-04-23/1-670(31)
 de reprendre l'argent qu'elle apportait, elle  remportait  argent et quittance.  Comme n[otre]   LH46-02-13/2-178(18)
e de son amour !  Il ne m'attrape pas, moi qui  remporte  de si belles victoires sur les Juifs !  LH46-12-05/2-444(13)
, si je réussis, ce serait encore une victoire  remportée .  Ce qui m'a servi, c'est le succès d  LH46-10-26/2-393(24)
lon de la maison Kutaisoff.  C'est là que j'ai  remporté  la plus grande victoire que j'aie jama  LH48-02-11/2-696(22)
porté la plus grande victoire que j'aie jamais  remportée  sur moi-même.  Je vais vous la narrer  LH48-02-11/2-696(22)

remuement
te.  Malgré les consolations du travail et les  remuements  obligés de la misère, il y a dans ma  LH34-11-22/1-206(.7)

remuer
loir accepter, sans ambition vulgaire, mais en  remuant  le monde des idées; ou conquérir l'exis  LH42-02-21/1-558(.3)
ns vos plus légers soins, et de vous voir vous  remuant , vous apprêtant, et vos chagrins, et ce  LH44-05-31/1-854(30)
 On donne 16 000 fr. à quelqu'un et l'on ne se  remue  pas tous les jours pour lui.  D'ailleurs,  LH43-12-28/1-761(11)
ndre facilement 2 000 fr.  J'y pense, et je me  remue  pour cela.  Il y a un Anglais qui en cher  LH46-06-20/2-219(.6)
enfait.  Boulanger a besoin d'argent, et je me  remue  pour lui faire trouver 1 000 francs pour   LH36-10-28/1-346(20)
h. je trotte pour affaires.  Tu vois que je me  remue  pour vendre les [meubles] florentins.  Le  LH46-06-20/2-218(15)
, la plus occupée qu'il y ait au monde, car je  remue  un monde, et vous ne savez pas ce que c'e  LH41-09-??/1-539(.2)
!     J'ai vu hier matin 2 académiciens; je me  remue  uniquement pour faire savoir que je veux   LH43-12-15/1-753(32)
 puise, allons, pas de folies, le B[engali] se  remue , et il faut travailler.  Adieu, ma folie,  LH46-09-20/2-326(.2)
ssi les métalliques, etc.     Enfin, Sèvres se  remue , il faut payer, payer les créances, et la  LH45-10-07/2-.88(24)
 et de suppositions.     Hélas !  Souverain se  remue , il veut aussi son dernier roman, et La P  LH45-12-01/2-108(12)
nt, car c'est le principe même de ma vie qu'on  remue , je ne puis plus vivre sans mon lplp.  Il  LH48-08-02/2-943(.1)
ffaires de M. Bleuart.  V[ous] voyez que je me  remue , je voudrais tant faire une bonne affaire  LH45-12-15/2-125(15)
 Ce n'est pas effrayant p[our] les lps.  Je me  remue , va !  Tu seras étourdie des résultats, q  LH46-12-13/2-465(11)
 caresses.     Tu ne me dis pas si V[ictor] se  remue .  Tu m'ennuies bien avec ta M.  Moi, je n  LH46-11-09/2-413(16)
n menant les 4 volumes du Député d'Arcis où se  remuent  100 personnages.  J'ai à relire les épr  LH43-01-20/1-634(.4)
ant dans mon coeur remuer de ces fibres qui ne  remuent  que par la présence la plus intime... e  LH43-04-02/1-661(19)
s] sommes consternés ici, car les campagnes se  remuent .  L'Assemblée est insensée, ce sont des  LH48-06-28/2-879(11)
e regarde le profil, en sentant dans mon coeur  remuer  de ces fibres qui ne remuent que par la   LH43-04-02/1-661(18)
rmante impression, je me tracasse la tête pour  remuer  les masses de mes sujets.  Et maintenant  LH44-07-25/1-888(13)
ura ri[c]chezza) et avec cette pensée, on doit  remuer  les mondes.  Si votre procès est perdu,   LH42-12-19/1-622(23)
l pas mieux s'amuser à remuer ses meubles qu'à  remuer  les peuples ?  D'ailleurs, vous voulez q  LH48-05-01/2-821(11)
 il m'aime, mais il est mou, il ne sait pas se  remuer  ni agir.  Ces deux aff[aires] Dutacq et   LH44-01-09/1-773(28)
 pour mon frère, négocier mon effet Hetzel, me  remuer  pour faire acheter la commode du ménage   LH44-01-16/1-780(22)
 qui m'éclaire.  Enfin la France commence à se  remuer  pour moi !!  La gloire viendra trop tard  LH34-08-11/1-181(34)
ù nous sommes, ne vaut-il pas mieux s'amuser à  remuer  ses meubles qu'à remuer les peuples ?  D  LH48-05-01/2-821(11)
dans un état pitoyable, l'abus du café me fait  remuer  tous les nerfs des yeux, je me sens épui  LH45-03-20/2-.39(36)
e un violent besoin de changer de place, de me  remuer , d'aller et venir.     À propos, mon ang  LH43-10-17/1-719(26)
ord et surtout de Pologne, c'est l'art de vous  remuer , de placer les produits.  Vous faites du  LH44-11-11/1-930(44)
dent qui m'a mis au lit 40 jours, sans pouvoir  remuer , n'a pas laissé d'autres traces qu'une s  LH39-07-??/1-489(.4)
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la faiblesse intellectuelle.  Je ne pouvais me  remuer .  Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que   LH34-04-10/1-154(21)
e vois l'Italie et l'Allemagne bien près de se  remuer ; tout cet état de paix ne tient qu'à un   LH46-12-20/2-478(31)
r faire pendre sa victime.  Ceci m'a fortement  remué  la bile, et comme j'étais levé depuis 3 h  LH44-02-06/1-802(30)
r tant cela est vrai.  Jamais je n'ai été tant  remué  par une oeuvre.  C'est plus que La Grenad  LH34-08-26/1-188(13)
 sauriez croire comme la sottise de Guinot m'a  remué .  Vous en rirez peut-être; mais moi, j'ai  LH48-02-23/2-713(37)
gtemps dans quel état est l'Europe !  Elle est  remuée  de fond en comble.  Allons mille tendres  LH48-03-31/2-782(28)
s vu ni connu de comte Adam Rzewuski.  Je l'ai  remuée  et interrogée avec la plus grande ténaci  LH41-03-15/1-527(.9)

remueur
amais la queue du chien d'Alcibiade n'a été si  remueuse .  J'ai encore 3 ou 4 queues comme cell  LH35-03-30/1-241(16)

rémunérer
vailleurs, et leur garantit un travail qui les  rémunère  selon leurs besoins, lui et les 6 autr  LH48-02-26/2-720(21)

Rémusat
paraison de ce qu’il a fait à un libraire.      Rémusat  est élu à la place de Royer-Collard.  C  LH46-01-09/2-157(38)
cadémie, quoiqu'on veuille cette fois y mettre  Rémuzat  [sic] qui n'a pas de titres.  Je ne sai  LH45-09-09/2-.77(.1)

Renaissance
n à Paris m'entendre avec les directeurs de la  Renaissance  après beaucoup de protocoles échang  LH39-02-12/1-479(13)
faire ma pièce, pour les gens du théâtre de la  Renaissance  qui l'ont brutalement refusée, faut  LH39-03-13/1-480(21)
is ferment pour 3 mois pour se rafraîchir.  La  Renaissance  est morte.  Il n'y a pas un théâtre  LH40-07-03/1-516(18)
t a soignés pour A[nna] qu'il adore.  Elle est  Renaissance  !  Aussi n'y a-t-il pas de comparai  LH45-09-07/2-.73(31)
ui naissaient pour moi.  Je souffrais de cette  renaissance  interrompue de ma jeunesse, d'une c  LH45-08-31/2-.52(.9)
ui ou demain.  Les dessins sont tout ce que la  Renaissance  a produit de plus achevé, de plus f  LH46-10-05/2-368(32)
e du sieur Janin ?  Voilà tout, car quant à la  renaissance  de la chose, elle est authentique e  LH48-03-26/2-774(15)
utée en style Louis XIII et avec des ornements  Renaissance .  On dit que cela coûte déjà 500 00  LH48-08-02/2-943(28)

renaissant
mon ange, ma petite fille délicieuse, ma fleur  renaissante , mon mignon M., mon adoré lp.     D  LH46-10-22/2-383(33)
s me permettez bien de vous envoyer les fleurs  renaissantes  d'une graine vieille de onze ans e  LH44-01-31/1-792(.5)
leurs travaillé nuit et jour.  Les corrections  renaissantes  du Grand homme [de province à Pari  LH39-04-14/1-482(.6)
aires, de travaux, et je puis dire de douleurs  renaissantes , le chagrin que m'a causé votre si  LH41-09-??/1-538(25)
nts.  V[ous] ne sauriez imaginer les tourments  renaissants  auxquels je suis en proie.  Mais je  LH39-08-??/1-492(10)
cation de ma force, de mes efforts continuels,  renaissants , enfin qui est plus que tout cela,   LH44-08-30/1-908(15)
e de tous les malheurs de ma vie, des chagrins  renaissants .     Avouez que le ciel m'a vendu b  LH42-04-08/1-567(16)

renaître
urs ont transigé avec le défunt Figaro, qui va  renaître  de ses cendres, et j'ai terminé le 3me  LH37-10-10/1-407(12)
 en me disant : — Voilà ta femme !  Je me sens  renaître  en elle ! quelques jours avant sa mort  LH43-04-23/1-669(21)
preuve de cette gracieuse affection qui semble  renaître  par une nouvelle offrande, et mon coeu  LH43-01-23/1-641(14)
L[ouis]-Ph[ilippe], la maladie, les obstacles,  renaissent  dans mon imagination.  Je vois les a  LH44-10-21/1-922(17)
e.     Autre nouvelle !  L’affaire de Monceaux  renaît  de ses cendres.  D’ici au 15 février tou  LH46-01-19/2-164(18)
uffés par mes soins et par ma conduite, et ils  renaîtraient .  2º à n[otre] arrivée, G[eorges]   LH46-01-27/2-165(11)
c'était un homme !  Cette pauvre peinture, qui  renaissait  après 300 ans, était comme si elle v  LH46-07-29/2-288(21)
enu, la petite fièvre disparaît, et je me sens  renaître .  Seulement, je me demande comment je   LH47-08-22/2-678(.3)
 ou si vous voulez tout recommence.  Jérusalem  renaît  plus charmante et plus belle.  Pour moi,  LH48-03-26/2-774(12)

renard
lus tard, pour 700 fr., j'aurai une pelisse en  renard  bleu à Leipsick.     Le salon de P[éters  LH44-09-20/1-912(38)

renchérir
es.  Enfin la nécessité du feuilleton va faire  renchérir  n[otre] prose.  J'ai vu venir cela, j  LH44-11-03/1-924(27)
  Voilà les contes des Mille et une Nuits bien  renchéris .     Chère, je puis donner à Lirette   LH45-12-16/2-127(11)
 mal.  Un jardin est une rareté à Paris, et il  renchérit  absurdement un appartement.  Je suis   LH46-07-11/2-253(13)
s coûteront, la toile grasse que vous demandez  renchérit  de 100 francs l'emballage.  Mais, à v  LH48-07-09/2-912(33)

renchérissement
ntendus, la perspective des chemins de fer, le  renchérissement  de toutes les denrées, ont fait  LH46-09-23/2-328(34)
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rencontre
-> Deux Rencontres (Les)

'a pas.  Je le lui donnerai à n[otre] première  rencontre  avec ses insectes et son Dejean.  (En  LH46-02-15/2-180(36)
 fin de Béatrix; il y a une 4me partie, la 2me  rencontre  de Calyste et de Béatrix.  En tout 6   LH40-02-14/1-506(33)
lequel je vous gênerais.  J'irai au Hâvre à la  rencontre  de la chère Lirette, que nous conduir  LH44-01-14/1-779(28)
ûle tout.  C'est celle où vous me parlez de la  rencontre  des 3 paysannes ! et où vous me repar  LH48-08-23/2-987(35)
e politesse, et ne pas avoir à saluer dans une  rencontre  fortuite.  J'ai reçu une lettre d'adi  LH43-12-14/1-750(14)
 le soir, ces dames ont leur voiture.  Pas une  rencontre  possible, en n'allant pas dans le mon  LH45-02-15/2-.14(43)
une affection toujours au lendemain de n[otre]  rencontre  sur le Crêt, et vieille de huit année  LH40-08-??/1-517(.4)
es 12 volumes, que j'aurai faits entre n[otre]  rencontre  à Neufchâtel et cette année.  Pourquo  LH37-01-15/1-363(12)
a fait arrêter sa voiture et m'a raconté votre  rencontre , il m'a paru le plus important diplom  LH44-06-05/1-860(16)
ois prochain à Lirette, et, à n[otre] première  rencontre , n[ous] en compterons.  Elle va vous   LH44-11-03/1-924(.2)
 ans que je suis sur la terre, jamais pareille  rencontre , pareille fête, n'avait eu lieu qu'à   LH44-01-01/1-767(11)
vais pas, et pouvoir aller tranquillement à ta  rencontre .     J'ai encore 48 feuillets à faire  LH46-11-13/2-416(37)
 lui ferai sentir mes griffes à notre première  rencontre .  Je ne veux plus aucune accointance   LH43-04-09/1-666(24)
oux souvenirs j'ai conservés de notre heureuse  rencontre .  Vous avez admiré Chénier, il vient   LH33-11-13/1-.93(.3)
ûter cher, si surtout vous veniez à Kiew, à ma  rencontre .  Vous voyez que partout je pense à v  LH38-03-27/1-448(.1)

rencontrer
plp., c'est une table de marqueterie, et si tu  rencontrais , quand tu te porteras bien, une tab  LH46-12-06/2-445(23)
 que quand elle a été liée avec Musset elle me  rencontrait  ou que j'allais chez elle de loin e  LH38-03-02/1-441(23)
ment de jalousie que vous eûtes (à tort) en me  rencontrant  un jour, à l'hôtel de la Poire, et   LH42-02-21/1-558(43)
 de m'y mêler.  Oui la première femme que l'on  rencontre  avec les illusions de la jeunesse, es  LH34-08-25/1-186(28)
ur la première fois que je vais dans Paris, je  rencontre  Breteuil, celui qui vous a vue à Kown  LH44-06-05/1-860(19)
ant, et il ne faut pas le prodiguer sans qu'il  rencontre  d'autres aliments.  La fièvre gastriq  LH44-08-30/1-903(.6)
chagrin, malgré le froid.  Malgré le froid, je  rencontre  encore dans les Champs-Élysées des fi  LH38-01-22/1-436(12)
 sors le matin pour aller dans Paris et que je  rencontre  le facteur de la poste, le coeur me b  LH42-11-11/1-610(26)
ne, il compose, il a de l'habileté de main, il  rencontre  parfois le sentiment; mais il ne sait  LH43-01-22/1-637(26)
milieu de mes courses, je passe rue Laffite je  rencontre  Rostchild [sic], qui me prend par la   LH33-10-31/1-.80(29)
le manoeuvre n'y va pas de main morte, mais je  rencontre  toujours de bonnes gens, des parisien  LH37-07-19/1-394(.5)
 qui s'appelle le haut fourneau de Monceau, je  rencontre  un Irlandais qui me dit que c'était a  LH46-01-27/2-167(.1)
 réparations ne vit que par ma traduction.  Je  rencontre  à Poissy, une madame Saint-Clair, fil  LH37-11-07/1-421(.9)
au chemin de fer et avec qui est-ce que je m'y  rencontre , avec ma fantastique Talleyrand, coif  LH43-10-16/1-718(18)
quand ma pensée se tourne vers vous, elle vous  rencontre , qu'elle voie ce métier à tapisserie,  LH33-03-??/1-.36(18)
t en ne se plaignant point des ingrats qu'elle  rencontre ; elle a sans doute vu sur ma figure u  LH33-05-29/1-.40(26)
ur la fin de décembre, de ces choses qui ne se  rencontrent  qu'à Paris et à saisir au vol.  Je   LH44-07-17/1-880(40)
otre] service de Saxe.  Je ne désespère pas de  rencontrer  alors le pot au lait.  Celui de Perr  LH46-10-22/2-383(21)
sse la Brug[nol] de cent coudées a fini par se  rencontrer  avec votre soeur Caroline à Rome, et  LH47-06-01/2-566(.4)
hetés avec la certitude d'être 5 ou 6 ans sans  rencontrer  cela.  Mais je me suis dit : — Avec   LH46-12-12/2-461(28)
d'Egmont, il y a toutefois plus de chance pour  rencontrer  chez vous d'Egmont que d'Orange.  Un  LH45-03-20/2-.38(37)
 n'avais pas monté à cheval depuis 4 ans, sans  rencontrer  d'habitation.  J'ai traversé des for  LH38-04-17/1-450(35)
Il y a des mondes intellectuels et il peut s'y  rencontrer  des Pizarre, des Cortès, des Colomb.  LH34-10-26/1-202(.5)
ais que je lui avais écrit qu'il pourrait vous  rencontrer  en Italie.  Je t'envoie un bout de l  LH34-02-15/1-135(44)
— Ah ! c'est une dame que j'ai eu l'honneur de  rencontrer  en voyage, et une des femmes les plu  LH42-12-19/1-623(.6)
 la pluie sur les boulevards, et j'ai fini par  rencontrer  Gozlan, il m'a appris que L[ouis] Bl  LH48-04-23/2-810(34)
esse.  Il faut quelque chose de surhumain pour  rencontrer  l'amour passé 40 ans.  Quelle dose d  LH36-03-27/1-310(20)
ées vagabondes.  Ah ! deux mots m'ont convié à  rencontrer  Mlle Marie demain aux Champs Élysées  LH48-05-01/2-822(19)
 tout.  Croyez-vous maintenant qu'il puisse se  rencontrer  quand je vois le temps au galop pour  LH38-11-15/1-471(35)
r de moi ces témoignages.  Mes yeux ne peuvent  rencontrer  que le tapis-tartan qui couvre devan  LH44-02-02/1-798(.7)
ires de Paris.  Si j'avais l'heureux hasard de  rencontrer  toute bâtie une maison dans les cond  LH45-03-06/2-.31(18)
us voyez qu'il y en a pour des années avant de  rencontrer  un chef-d'oeuvre digne du Christ qui  LH47-07-26/2-642(16)
 coeur, j'ai été dominé par un désir, celui de  rencontrer  un sentiment aussi vif que celui que  LH43-01-20/1-634(18)
étonnée que j'aie eu de l'affliction de ne pas  rencontrer  un écho dans votre coeur.     Voici   LH42-02-25/1-563(26)
rends, n'est pas absolu.  Si le hasard faisait  rencontrer  une bonne affaire, nous la ferions.   LH46-07-11/2-253(26)
[eorge] Sand et les miens, il est très rare de  rencontrer  une Madame d'Agoult qui court les ch  LH38-05-20/1-455(.3)
 en duel [sic].  Que le Dieu vengeur lui fasse  rencontrer  une servante d'auberge qui le rende   LH33-10-18/1-.66(12)
omme on va dans l'allée des Thuileries pour se  rencontrer , et l'on voulait plus de tenue de mo  LH33-03-??/1-.33(10)
 vous sera portée par Viardot, que je viens de  rencontrer , et qui s'en charge, c'est un honnêt  LH43-10-15/1-717(.4)
t d'avis qu'il vaudrait mieux, si cela peut se  rencontrer , n[ous] marier dans une commune fran  LH46-07-30/2-278(38)
 vraiment pas quel coeur le hasard vous a fait  rencontrer .  Il me prend envie de me vanter.  M  LH34-04-10/1-155(34)
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t les autres, et de le désirer complet sans le  rencontrer .  Il n'y a que ceux qui souffrent qu  LH32-05-??/1-.11(24)
 du Rhin, et il n'aura point de chance de vous  rencontrer .  J'en suis fâché.  C'est une de ces  LH34-06-03/1-163(34)
 rue et la cour, où j'ai eu le bonheur de vous  rencontrer .  J'irai revoir l'île S[ain]t-Pierre  LH37-04-11/1-372(11)
de désirer toujours le bonheur et de ne le pas  rencontrer .  La femme a été mon rêve, et je n'a  LH33-08-19/1-.49(32)
 qui est bien le meilleur éditeur que j'aie pu  rencontrer ; il a dévouement et intelligence.  O  LH35-05-01/1-243(.9)
personne, sinon vous serez malheureuse.  Il se  rencontrera  dans votre vie des circonstances où  LH33-03-??/1-.34(.8)
t avoir promptement recours au théâtre, et j'y  rencontrerai  des haines vives qui peuvent ou m'  LH36-06-12/1-321(.8)
s avoir lieu sans un voyage où les deux lps se  rencontreraient , à cause de la difficulté des m  LH44-08-30/1-906(15)
beaucoup ce service de Francfort) mais nous ne  rencontrerons  pas souvent des Sèvres montés com  LH47-06-17/2-583(11)
 d'après cette nouvelle disposition, nous nous  rencontrerons  à Rome, car je démêle maintenant   LH34-04-28/1-160(.5)
inaire) et de porcelaine (ordinaire).  Si vous  rencontrez  jamais, comme à Dresde l'hiver derni  LH47-05-30/2-560(.1)
Tu dois voir dans cette lettre que nous n[ous]  rencontrons  encore dans la pensée de placer et   LH46-01-17/2-161(34)
er, Mme Sand ou Dudevant revenue d'Italie, m'a  rencontré  au foyer de l'Opéra, et nous avons fa  LH34-08-26/1-188(20)
ner même des plaisirs de vanité, eh bien, j'ai  rencontré  ce que vous me souhaitiez  — Elle en   LH34-01-??/1-114(21)
a prébende, comme un oiseau affamé.  Ah ! j'ai  rencontré  celui de mes amis qui a des habitatio  LH48-05-11/2-833(.3)
saurais exactement tous mes chiffres.     J'ai  rencontré  Dablin hier, j'ai bien envie d'aborde  LH48-07-23/2-926(41)
était venu à Passy sans venir me voir; je l'ai  rencontré  dans l'omnibus qui allait à Paris et   LH46-08-05/2-291(21)
es avaient des prétentions, que je n'avais pas  rencontré  dans ma vie plus de deux femmes que l  LH35-02-10/1-230(.5)
is reposé pour reprendre mes travaux.     J'ai  rencontré  dans mon dixain nouveau, dans Le Méde  LH33-05-29/1-.38(26)
ra, nous prendrons mieux notre temps.     J'ai  rencontré  deux fois Frankowski qui vous apporte  LH37-04-11/1-372(30)
s le faites, l'édition française; s'il s'était  rencontré  deux mille personnes ainsi sur le con  LH40-06-??/1-514(.1)
té mon cauchemar pendant si longtemps, je l'ai  rencontré  dimanche pendant ma petite promenade   LH48-04-11/2-797(25)
 je n'ai pas travaillé en janvier, je n'ai pas  rencontré  en 10 ans, dix jours de constance.  L  LH42-02-22/1-560(42)
gion terrestre.     Vous voulez savoir si j'ai  rencontré  Foedora, si elle est vraie ?  Une fem  LH33-01-??/1-.24(25)
aux soient-ils !     Lundi 11 [mars].     J'ai  rencontré  Frédérick [Lemaître].  Les recettes b  LH44-03-11/1-826(12)
iel.  À Metz, n[ous] n'avons eu personne, j'ai  rencontré  Germeau et sa femme à Verdun, venant   LH46-10-18/2-375(24)
 Tout ce qui vous ennuyait disparaît, car j'ai  rencontré  Gram[m]ont qui hante Versailles, et q  LH48-02-23/2-714(.6)
n, je décampe et vous me direz où aller.  J'ai  rencontré  hier Musset et je lui ai demandé une   LH44-01-17/1-781(19)
ais et nous y serons admirablement bien.  J'ai  rencontré  hier un ancien créancier à moi payé p  LH46-07-06/2-247(10)
 pu faire qui vaille, que me tourmenter.  J'ai  rencontré  hier un de vos hôtes de Genève, le co  LH37-10-26/1-418(12)
t mon docteur qui a pris ma maladie !  Je l'ai  rencontré  hier, il part pour Vichy, il a la jau  LH44-08-04/1-893(40)
ur !  Nous avons ri avec Gozlan, et nous avons  rencontré  Hugo.  Autre guitare !  Quel admirabl  LH48-04-23/2-810(39)
mon lp, mon Évelin, mon Évelette !  (Ah ! j'ai  rencontré  Koreff, qui m'a dit qu'il avait beauc  LH46-02-18/2-184(39)
 ce sont de ces choses que je vous cache, j'ai  rencontré  l'ancien premier clerc de mon avoué,   LH36-10-28/1-345(25)
Ph[ilippe], votre prédilection.     Hier, j'ai  rencontré  l'un de mes camarades de collège, avo  LH44-01-13/1-776(.7)
ui que ce soit au monde, il y a 10 jours, j'ai  rencontré  la petite princesse Schonburg qui m'a  LH36-04-30/1-314(20)
 500 fr. dans les 1rs 3 mois de 1848.     J'ai  rencontré  la princesse Christine sur les marche  LH47-07-26/2-642(32)
mme actif.  En revenant de Pétersb[ourg], j'ai  rencontré  le jeune Komar, le frère de la prince  LH44-11-11/1-931(.6)
omtesse est la comtesse Visconti chez qui j'ai  rencontré  le porteur de la cassolette.  Mistres  LH38-01-20/1-436(.1)
it plaisir de moins.  Il y a trois jours, j'ai  rencontré  le père.. qui n[ous] a menés pour la   LH45-12-30/2-141(35)
s à franchir cette énorme distance.  Hier j'ai  rencontré  M. Conte, le directeur de n[os] malle  LH48-07-22/2-931(32)
Samedi [25 juillet].     Hier, mon lplp., j'ai  rencontré  ma mère rue Vivienne, elle m'a tendu   LH46-07-25/2-271(23)
ns La Gazza [ladra] avec Rossini, qui, m'ayant  rencontré  mardi, sur le boulevard, m'avait obli  LH33-10-31/1-.81(31)
 Le dîner a été assez gai.  La veille, j'avais  rencontré  Mme K[issleff] chez la princesse Scho  LH37-02-12/1-367(.4)
que je parte d'ici après déjeuner.  Hier, j'ai  rencontré  mon agent de change qui m'a parlé d'u  LH46-07-21/2-269(.4)
ouve, mais mutilés, et ils valent 60 fr.  J'ai  rencontré  mon ami Gaymard, et il m'a promis la   LH46-08-22/2-310(.5)
lait absolument.  Je suis très heureux d'avoir  rencontré  mon ancien carrossier qui s'est mis à  LH46-07-06/2-247(38)
n créancier.  Jamais, dans ma vie, il ne s'est  rencontré  pareil moment.  Il faut activité, pru  LH45-10-07/2-.88(26)
20 000 fr. de valeurs pour la maison.     J'ai  rencontré  Plon hier, tout est fini entre lui et  LH46-09-19/2-322(28)
 je suis encore tout aux affaires.  Hier, j'ai  rencontré  Poirson, le directeur du Gymnase dans  LH44-02-10/1-806(.4)
 soir à Wierzchownia.  C'est à Dablin que j'ai  rencontré  qu'est due cette révélation de l'arti  LH48-02-22/2-712(23)
e savez pas avec quelle force un homme qui n'a  rencontré  que travaux sans récompense, et doule  LH33-08-08/1-.46(30)
vaise, j'y suis allé avec la Girardin, et j'ai  rencontré  qui ?  Taubenheim de Stuttgard, à qui  LH46-07-12/2-256(.3)
re ?  Hier, après Heine sur le boulevard, j'ai  rencontré  Rostchild, c'est-à-dire tout l'esprit  LH37-07-19/1-394(.7)
freux portier qui nous dépouillait et que j'ai  rencontré  rue des Beaux-Arts, en sortant de che  LH47-06-08/2-570(32)
des épigrammes à son ancien hôte, et hier j'ai  rencontré  Sand[eau] au désespoir.  Voilà ce que  LH33-03-??/1-.35(.3)
ruction croissante de l'individu que vous avez  rencontré  sur le crêt, et auquel je ressemble t  LH37-10-20/1-416(12)
ot effrayant de haine à un de mes amis, il l'a  rencontré  sur le quai; ils ont parlé de moi, La  LH33-11-13/1-.91(.6)
.  Cette soirée a été heureuse pour moi.  J'ai  rencontré  Taylor, le commissaire royal près le   LH37-05-14/1-378(38)
 sans limites que j'ai dans l'âme n'a donc pas  rencontré  toute sa pâture, il m'a manqué la moi  LH38-11-15/1-471(33)
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es parents la vie des lions de Paris, car il a  rencontré  un corrupteur qui l'a lancé dans cett  LH48-05-31/2-853(12)
  Mais il faut surtout travailler.  J'ai aussi  rencontré  un propriétaire du quartier Chaillot   LH45-12-15/2-125(17)
rideaux. 5(.3) Ce sont des calomnies.     J'ai  rencontré  une Foedora, mais celles-là je ne la   LH33-01-??/1-.25(.4)
ue je suis l'homme le plus aimable qu'elle ait  rencontré , ce qui est très flatteur chez une fe  LH48-06-18/2-872(.7)
s les Champs-Élysées.  M. Margon[n]e, que j'ai  rencontré , m'a offert de venir faire des pièces  LH48-04-17/2-806(.9)
s une espèce d'ivresse de joie d'avoir si bien  rencontré .  J'ai cependant un malheur, il est i  LH46-09-25/2-343(24)
ntre le plus stupide mauvais vouloir que j'aie  rencontré .  J'avais fait 2 lieues à pied pour t  LH46-06-28/2-233(.6)
une Lady Anelsy (j'écris mal le nom), que j'ai  rencontrée  chez Mme d'Abrantès et qui est aux I  LH34-11-26/1-209(29)
ù l'on détortille son héritier.  Hier, je l'ai  rencontrée  dans n[otre] jardin et j'ai causé de  LH36-01-18/1-289(23)
seule femme spirituelle et instruite que j'aie  rencontrée  en Italie est la Cortanse de Turin.   LH38-05-24/1-456(18)
omme mon jour de naissance celui où je vous ai  rencontrée  par la rue de Neufchâtel en sortant   LH43-05-04/1-679(28)
l m'a dit que le Fan[andel] avec lequel il l'a  rencontrée  plusieurs fois sur les Boulevards es  LH48-06-03/2-860(13)
er à l'amour, et la première personne que j'ai  rencontrée  était une héroïne accomplie, un coeu  LH38-11-15/1-471(27)
luer sa fille, Mme d'Otrante.  Hélas ! je l'ai  rencontrée , Mme de Sussy, chez Mme d'Abrantès c  LH33-10-20/1-.69(.6)
rien à craindre, et, si tu étais à toute force  rencontrée , tu serais chez toi, fie-toi à moi p  LH47-01-09/2-513(29)
ntes, les plus excellentes personnes que j'aie  rencontrées  dans toute ma vie pleine d'observat  LH45-09-06/2-.72(33)
 dans un des coeurs les plus dévoués que j'aie  rencontrés , car Gavault a peut-être depuis deux  LH42-04-20/1-575(21)
e Pologne.  Ah ! que d'ennemis notre bonheur a  rencontrés .  Aujourd'hui, pour vous comme pour   LH48-03-05/2-731(27)
 ont été surmontées, et quels braves gens j'ai  rencontrés .  Germeau est tout coeur, et tout dé  LH46-09-17/2-320(13)

rendez-vous
 de travaux souterrains, pleins d'affaires, de  rendez-vous  (le théâtre, Frédérick [Lemaître],   LH43-12-15/1-753(41)
e théâtre et où les amants se donnent toujours  rendez-vous  a réveillé d'idées bourgeoises et m  LH38-08-08/1-462(38)
ars].     Souverain n'est pas venu; mais hier,  rendez-vous  a été pris avec le Directeur des Va  LH48-03-10/2-740(14)
om[édie] hum[aine].  Et nous arriverons 1er au  rendez-vous  avec des vases entomologiques, des   LH46-02-15/2-181(25)
s et tout que mardi à l'Opéra-Comique, où j'ai  rendez-vous  avec un vieux comédien qui a roulé   LH47-08-08/2-663(21)
ffaire en poste, il a écrit hier qu'il a donné  rendez-vous  ce matin à Potier; ainsi n[ous] ne   LH46-07-28/2-276(37)
, travaillant jusqu'à midi.  Puis viennent les  rendez-vous  d'affaires, les détails d'existence  LH33-10-18/1-.65(.2)
parlé de mon passeport.  Puis, je suis allé au  rendez-vous  de M. Nacquart, que j'avais prié de  LH48-03-16/2-752(32)
Europe litt[éraire] est en déconfiture; il y a  rendez-vous  demain de tous les actionnaires pou  LH33-10-29/1-.79(15)
ois-tu combien de difficultés !...  Nous avons  rendez-vous  demain, il faut que j'aille chez M.  LH45-11-26/2-105(30)
ouvé un mot de M. Gav[ault] qui m'indiquait un  rendez-vous  devant un arbitre pour l'affaire Lo  LH44-02-12/1-807(35)
faire commerciale.  L'auteur de l'invention du  rendez-vous  est je crois, G[osselin], le librai  LH33-10-18/1-.66(22)
ue Dieu confonde) m'ont fait perdre 5 jours en  rendez-vous  inutiles !  Et je suis à 3 tasses d  LH43-05-16/1-686(29)
ns perdues paraît cette semaine.  J'ai, le 17,  rendez-vous  pour éteindre toute réclamation de   LH37-01-15/1-360(38)
riétai]re de la maison, n’est pas venu, malgré  rendez-vous  pris; ceci ne vaut rien, mais mon r  LH46-01-14/2-159(23)
 comme mon domicile, et j'y donnerai le peu de  rendez-vous  que j'aurai pour affaires.     J'au  LH46-08-06/2-293(23)
tait.  Je réponds avec ardeur.  On me donne un  rendez-vous  à l'Opéra, et ce jour-là, je vais c  LH37-11-07/1-420(33)
oi de Sardaigne, qui n[ous] avait dit avoir un  rendez-vous , afin de ne pas sortir avec nous.    LH36-03-08/1-299(27)
'ici à 8 jours.  Je suis tout en démarches, en  rendez-vous , et en lettres d'affaires, pardonne  LH45-09-03/2-.58(14)
tre d'un armateur du Havre qui me demandait un  rendez-vous , j'ai écrit à M. Périollas pour qu'  LH45-11-27/2-105(37)
ttre à la poste ce matin, avant l'heure de mes  rendez-vous .     Ah cà ! ma minette, je t'adres  LH45-09-07/2-.70(20)
vec La Presse; c'est un monde de courses et de  rendez-vous .  Adieu, pour aujourd'hui.     25 m  LH45-11-24/2-105(.3)
 ma valeur.  Je perds mon temps en courses, en  rendez-vous .  On me sait gêné et besogneux.      LH44-09-17/1-909(33)
rements et une glace à moi, je lui avais donné  rendez-vous ; mais il n'est pas venu.  C'est une  LH46-11-15/2-418(37)

rendormir
res, mais je suis resté pendant une heure à me  rendormir  et me réveiller tour à tour, et c'est  LH42-04-25/1-576(30)
r.  Cela a duré jusqu'à 11 heures, et je ne me  rendormais  qu'à minuit.  Je n'avais, pour payer  LH46-06-15/2-211(11)
Anna quand mon réveil sonne, à 3 heures, je me  rendors  !  Ah ! le corps s'est fatigué, dans ce  LH45-09-07/2-.74(19)
pas un mot a écrire, je t'écris pour ne pas me  rendormir , et pour me donner, au lieu du travai  LH46-12-12/2-461(36)

rendre -> rendre

renfermer
is, je suis en proie à un dégoût profond et me  renferme  dans une solitude complète.  Néanmoins  LH37-07-08/1-390(37)
, avoue que ce désir immense de tenir ma femme  renfermée  dans le château-fort de Moncontour es  LH46-06-10/2-204(24)
ste à D[resde] afin que je sache si je puis me  renfermer  et écrire comme à Paris, sans voir pe  LH47-01-23/2-532(15)
sera vous prouver mon éternel attachement.  Je  renferme  héroïquement mon chagrin; il est crois  LH48-03-05/2-731(30)
nt à moi, n'ayez aucune inquiétude, je vais me  renfermer  dans l'exploitation du théâtre, quoiq  LH48-03-11/2-742(.1)
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renforcer
d'appui que moi, j'ai été forcé de grandir, de  renforcer  le moi.  Toute ma vie est là, une vie  LH36-03-27/1-305(26)

rengager
 (comme Mme Trub[ert] pour Gav[ault] qui s'est  rengagé  plus que jamais).  Mais vous êtes surto  LH44-02-20/1-812(29)

renier
i ne pouvait ou ne voulait me sauver, avant de  renier  la France, et d'aller me faire une patri  LH36-11-23/1-348(16)
Hugo, où le poète a renié ses soldats, où il a  renié  la branche aînée, où il a voulu justifier  LH41-06-30/1-535(11)
 assisté à la réception de Hugo, où le poète a  renié  ses soldats, où il a renié la branche aîn  LH41-06-30/1-535(10)

renom
uée, malgré le privilège qu'ont les auteurs en  renom  d'être mauvais pendant 20 volumes.     Vo  LH43-03-19/1-654(19)
a rien qui prévaille contre toi, la gloire, le  renom , tout n'est qu'accessoire à ton coeur, à   LH46-01-07/2-154(38)

renommée
s m'oubliez, que mon nom vous soit jeté par la  Renommée  comme un reproche.  Savez-vous, Madame  LH34-04-10/1-155(31)
ont bien.  Quelques flatteurs me disent que ma  renommée  va croissant, mais je n'en sais rien,   LH34-04-03/1-152(18)
e, dans des travaux qui ont un but.  Fidélité,  renommée , travaux, tout cela pour une femme, un  LH34-02-21/1-140(41)
e n'existe pas, et je commence à croire que la  renommée  a raison quand elle attribue aux itali  LH38-05-24/1-456(16)
ser du travail quand il donne en résultat, une  renommée  contestable, une misère réelle, des am  LH40-01-20/1-500(.3)
wnia] en retraversant l'Allemagne, digne de la  renommée  à laquelle nous mentons tant !  J'aura  LH35-10-??/1-272(.9)

renommer
e.  À propos de veau et de vote, n[ous] allons  renommer  12 députés à Paris, j'espère que j'aur  LH48-05-19/2-841(.1)
sorganiser la France, et que les provinces ont  renommé  les lâches qui ont déserté leur poste a  LH48-04-29/2-816(37)

renoncer
 sont commandés !  Comment, vous voulez que je  renonce  au plaisir de me dire : Ses mains lui d  LH44-04-07/1-839(12)
lus.  Mme de Boc[armé] qui me les a fournis, y  renonce  aussi.  Dans 20 jours, ils n'auront plu  LH45-01-01/2-..6(33)
 propriétaire.     Je me trouve si bien que je  renonce  aux Eaux de Carlsbad, voyage très cher,  LH44-07-16/1-883(13)
mme et avoir des idées d'avenir.  Moi-même, je  renonce  avec douleur au plaisir que j'avais com  LH34-06-03/1-163(36)
Mme Dorval pour qui elle a été faite, car elle  renonce  pour 6 mois au théâtre.  Je vais travai  LH48-05-13/2-835(19)
 le faire faire quand elle viendra à Paris, je  renonce  à L[ouis] XV.  C'est introuvable, et j'  LH47-01-01/2-505(.6)
ens de me réveiller à 4 heures du matin, et je  renonce  à la Cour d'assises pour aujourd'hui, i  LH44-06-27/1-873(.6)
première des reines coiffées de murailles.  Je  renonce  à la Touraine, et reste citoyen de la m  LH37-09-01/1-404(39)
 des nuits bien tristes.  Ne croyez pas que je  renonce  à la vie littéraire et à la France sans  LH40-07-03/1-516(.1)
e un reliquat, et que si je veux le solder, il  renonce  à les publier.  C'est une insulte à ma   LH47-07-13/2-623(29)
ue Véron ne donne que tant à la littérature et  renonce  à sa Bibliothèque, c'est tuer l'affaire  LH47-02-01/2-535(35)
i tu t'y plais.  Je t'apporterai les plans, je  renonce  à te surprendre par la vue de notre chè  LH46-09-25/2-343(.1)
 qu'elle voulait, dans ces circonstances, elle  renonce  à toute pensée, à tout mal; elle trembl  LH48-02-22/2-711(33)
s larmes dans les yeux !  Et vous croyez qu'on  renonce  à un bonheur rêvé pendant 15 ans ?  Oh   LH48-08-23/2-988(18)
aites dans le sang par toute la France; car je  renonce  à vous donner des nouvelles; seulement,  LH48-04-30/2-818(12)
ous avez appris au moment où je vous écris, je  renonce  à vous peindre l'effet que me fait votr  LH48-03-25/2-768(.7)
e résolution d'aller à S[ain]t-Pétersbourg, je  renonce  à y aller moi-même faire l'excursion qu  LH42-03-31/1-565(35)
elques lignes.  Je comptais aller à Tours, j'y  renonce , je vais faire un livre aux Débats et a  LH47-06-14/2-581(10)
 publication desquelles mes libraires nouveaux  renoncent  dans le format in-12.     C'est sans   LH37-10-10/1-408(27)
 mes affaires seront au mieux.  Si les enfants  renoncent  à Gudin, il ne faut pas laisser échap  LH48-07-19/2-919(39)
re beauté, marchandées par des souverains, qui  renoncent ; il en voulait 9 000 fr. à mon passag  LH48-05-07/2-829(19)
tefeuille de premier ministre ne me ferait pas  renoncer  au cher usage, du premier moment de li  LH34-06-03/1-166(25)
se met en hausse.  Allons, au travail; il faut  renoncer  au doux plaisir de te parler ici par é  LH46-08-11/2-298(34)
e vous voudrais autrement; aller à Dieu, c'est  renoncer  au monde, et je ne vois pas pourquoi v  LH38-08-08/1-461(17)
 le fameux jeu d'échecs, elle a voulu me faire  renoncer  au petit service d'ici —  V[ous] savez  LH50-05-16/2-M13(12)
zette; je ne puis que te dire que ceci me fait  renoncer  au plaisir de te faire ramasser sur le  LH34-01-??/1-128(29)
on élection à l'Académie.  Tout cela, m'a fait  renoncer  au projet d'aller en Russie et j'ai si  LH41-06-01/1-530(.8)
ent, sans aucune maladie apparente.  Il faudra  renoncer  au Rhin, à la Belgique, et retrouver u  LH43-10-19/1-721(34)
l'intrépide foi dans l'avenir.     Faudra-t-il  renoncer  aux Italiens, le seul plaisir que je t  LH36-10-01/1-336(18)
e comme une vieille qui se farde.  Il faudrait  renoncer  à 4 000 fr. de loyer pour se loger.  I  LH45-12-07/2-112(37)
les articles politiques soient signés, il faut  renoncer  à bien des choses pour aller à Pawlofk  LH35-08-11/1-266(11)



- 28 -

tisais, augmentait l'inflammation.  Il a fallu  renoncer  à ce moyen de guérison, car, je vous l  LH34-08-11/1-182(30)
S'il fallait me marier au hasard, s'il fallait  renoncer  à cela, je préférerais comme je vous l  LH42-02-25/1-564(33)
 ! comme moi, d'ailleurs.  C'est un chagrin de  renoncer  à cela.  J'ai 40 000 fr. aux Jardies,   LH44-08-30/1-907(12)
vais fait faire en or et en argent, il a fallu  renoncer  à ces deux bijoux et se contenter de l  LH44-04-13/1-841(18)
otre lettre était attendue, et quel chagrin de  renoncer  à cette espérance de vous voir, d'ente  LH42-08-08/1-598(10)
s sauvage énergie que vous êtes aimée, il faut  renoncer  à connaître le coeur des femmes.  Adie  LH43-12-15/1-753(44)
s de la non moins fameuse cheminée, il a fallu  renoncer  à faire mon cabinet en vieux bois, il   LH46-09-26/2-344(35)
t, le redoublement de rage contre moi m'a fait  renoncer  à l'idée de publier ce dont je vous pa  LH42-04-21/1-575(32)
ous savez ce qu'il a pour principe.  Ce serait  renoncer  à l'una fides que de lâcher pied.  Cet  LH42-10-17/1-608(.6)
ter comme le chanvre, une à une, brin à brin.   Renoncer  à la femme, à ma seule religion terres  LH33-01-??/1-.24(24)
oupe réunie, que vous êtes heureuse, décidée à  renoncer  à la toilette et digne de vous-même, t  LH46-01-08/2-156(.6)
st dans un jour où je me suis senti capable de  renoncer  à la vie que j'ai fait mon testament,   LH47-07-25/2-640(18)
able et d'une si misérable médiocrité, me font  renoncer  à m'y mêler autrement qu'en qualité de  LH36-05-16/1-319(.7)
 sont trop bêtes.  Je suis compromis.  Il faut  renoncer  à ma loge à cause du voisinage.  C'est  LH34-11-22/1-207(24)
mé de Malaga, m'a eu raconté ce trait, j'ai dû  renoncer  à mes relations avec ce grand devin !   LH43-04-05/1-665(.8)
e donner.  Écoute-moi bien, mon lplp., il faut  renoncer  à Salluon, voici pourquoi.  La gouv[er  LH45-11-23/2-104(12)
s retourné chez le marchand.  Vous m'avez fait  renoncer  à Tours et à ses meubles en achetant l  LH47-06-17/2-583(27)
 une grande envie de liquider la Chronique, de  renoncer  à toute espèce d'ambition politique, e  LH36-06-??/1-327(22)
sard [sic] y est venu avec moi, et il m'a fait  renoncer  à toute idée d'agrandissement, il m'a   LH47-01-11/2-517(28)
Monsieur André fait à Wicznowitz; Anna devrait  renoncer  à toutes sortes de dépenses, les rédui  LH47-06-25/2-597(36)
e Rome, il m'en coûte toujours horriblement de  renoncer  à une illusion, il me semble que toute  LH34-05-10/1-160(38)
]lq[ues] années d'économie vous permettront de  renoncer  à v[otre] usufruit en faveur de cette   LH43-05-28/1-690(23)
s prennent la teinte des rêves; et cependant y  renoncer , ce serait pour moi la mort.  Depuis d  LH36-06-??/1-328(22)
frait un essai de 6 mois après quoi il pouvait  renoncer , et moi, j'étais engagé pour 10 ans !.  LH47-01-19/2-527(.3)
e maison, moi perpétuellement absorbé, c'est à  renoncer ; mais je préfère souffrir à avoir une   LH48-07-26/2-931(.4)
 il leur suffira de 5 ou 6 jours d'avance.  Je  renoncerai  même à me faire faire des habits.  J  LH48-08-23/2-987(15)
la calomnie, qui ne respecte rien, l'exige, je  renoncerai  à la musique aussi.  J'y étais au mi  LH36-10-01/1-336(21)
l'adorer.  Que de choses je fais auxquelles je  renoncerais ; mais le temps de ma délivrance n'e  LH33-02-24/1-.28(.4)
er au monde, et je ne vois pas pourquoi vous y  renonceriez , il n'y a que les âmes faibles qui   LH38-08-08/1-461(18)
e, ce serait fini.  Dans ce système-là, n[ous]  renoncerions  à Monceaux, à moins que nous n'y p  LH45-09-04/2-.63(.7)
ais de notaire, cela ferait 42 000 fr.  Nous y  renoncerions , et nous tenterions l'acquisition   LH45-12-11/2-118(11)
s; mais je veux plus, je veux également que tu  renonces  à prendre du café au lait et du thé.    LH34-02-17/1-138(35)
hez Wolf n'aurait coûté que 8 000 fr.  (J'y ai  renoncé  !) elle avait un miroir qui aurait touj  LH48-07-22/2-933(41)
e, dépassés par toute une population, [et] ont  renoncé  au banquet; mais la population mise en   LH48-02-22/2-710(35)
 avec ma plume avant de les avoir faits.  J'ai  renoncé  au Député d'Arcis.  C'était trop long e  LH43-03-19/1-654(.3)
 immolé mes plus chères affections et que j'ai  renoncé  au voyage que j'avais projeté.  Mais il  LH41-09-30/1-540(28)
ais le lac des 4-Cantons.  Vous voyez que j'ai  renoncé  à aller par Berne et Neufchâtel.  Je su  LH37-05-10/1-377(24)
tanus giganteus dans la collection Dupont j'ai  renoncé  à demander cet article-là; je préfère l  LH48-07-22/2-925(21)
e, et rien ne me distrait.  Aussi, déjà, ai-je  renoncé  à Dresde.  Je ne me sens pas le courage  LH43-10-14/1-714(.9)
, à l'esprit, au génie du modèle, le copiste a  renoncé  à le[s] rendre et n'a pu qu'essayer à l  LH43-03-02/1-647(13)
ir aux actionnaires de chemins de fer, ils ont  renoncé  à n[ous] les confisquer, on leur a dit   LH48-03-30/2-781(17)
nquiétez-vous de ce qui ne m'occupe pas.  J'ai  renoncé  à tous les plaisirs.  Plus d'Opéra, plu  LH35-03-11/1-235(16)
n vous m'aimiez.  Mais aussi vous n'y avez pas  renoncé  à votre système de me voir autre que je  LH43-03-19/1-653(24)
la tête.  M. Lassart a payé un terme et il y a  renoncé , tant c'était dur de monter 100 marches  LH46-12-08/2-452(.4)
de S[ain]t-P[étersbourg], et à laquelle elle a  renoncé .     Depuis que j'ai écrit ces q[ue]lq[  LH43-11-22/1-742(13)
nde est impossible.  Aussi, j'y ai franchement  renoncé .  Je ne vais nulle part; je ne réponds   LH35-11-21/1-275(.2)
e cela, deux boîtes par an et qu'ils y avaient  renoncé .  Mais chez Corcelet, j'en ai trouvé la  LH33-11-17/1-.94(13)
après minuit, je contais des histoires, j'y ai  renoncé ; j'allais passer pour un amuseur, et je  LH33-03-??/1-.33(16)
ée, c'était le plus grand excès de l'amour, je  renonçais  au plus vif de tous les plaisirs, et   LH46-06-13/2-209(.5)
 le solderai par un règlement en avril 1849 en  renonçant  à l'honneur de faire faire quoi que c  LH48-07-19/2-919(30)
d'aller de chez vous à S[ain]t-Pétersbourg, en  renonçant  à la France.    Mais un dernier effor  LH41-06-01/1-529(30)
 fond de la Touraine, en m'isolant de tout, en  renonçant  à tout, en m'efforçant de devenir égo  LH36-06-??/1-325(20)

renouer
aisser à expliquer ce que j'ai fait; mais pour  renouer  la chaîne aujourd'hui brisée d'une affe  LH34-09-16/1-189(33)
son directe avec ma soif d'indépendance.  J'ai  renoué  pour la maison de Beaujon.  Mon procès s  LH36-01-30/1-294(27)
000 tous les ans.  J'enverrai aujourd'hui pour  renouer  avec Potier.     Elsch[oët] est venu hi  LH46-07-17/2-263(.5)
des amis politiques), et il s'est fait fort de  renouer  l'affaire.  Malheureusement la maison e  LH46-07-06/2-247(15)
 : — Que M. de B[alzac] se présente !...  J'ai  renoué  avec M. de Belleyme [sic], le président   LH46-08-20/2-307(12)
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renouveler
e !  J'ai eu Servais pendant mes sangsues pour  renouveler  1 100 fr. payables à la fin de ce mo  LH48-04-11/2-797(19)
a fallu voir Alex[andre] de B[erny] pour faire  renouveler  5 000 fr. à Chl[endowski], et aller   LH45-09-14/2-.80(10)
llera 4 000 fr. à fin avril.  Je crois pouvoir  renouveler  ainsi les 2 500 autres fr.; mais j'a  LH48-03-12/2-743(10)
aires en règle avec moi, c'est-à-dire me faire  renouveler  des billets où il calcule des intérê  LH46-07-10/2-252(.8)
joyeux de la chance que nous avons couru[e] de  renouveler  l'accident du 8 mai.  Nous sommes ar  LH42-06-07/1-585(35)
che 9 avril, jour des Rameaux.     Je viens de  renouveler  le rameau de buis bénit qui se trouv  LH43-04-09/1-666(17)
ce projet, je suis allé chez mon tailleur pour  renouveler  ma garde-robe qui, depuis le voyage   LH46-03-02/2-185(37)
je trouve que toutes mes affaires d'été sont à  renouveler , une dépense de 4 à 500 francs !  To  LH47-06-22/2-592(40)
n de ce mois, et que n[ous] étions convenus de  renouveler .  Il a été plus Servais que jamais,   LH48-04-11/2-797(20)
oeur, qui nous est fée, qui nous ranime et qui  renouvelle  pour ainsi dire, par les distraction  LH35-08-11/1-267(.2)
onne heure.     M. Paillard vient de venir, il  renouvellera  4 000 fr. à fin avril.  Je crois p  LH48-03-12/2-743(.9)
e à la cuisine, mais c'était prévu; cela ne se  renouvellera  plus, et sera réparé au printemps.  LH48-02-17/2-700(25)
etites Misères et qu'à cette condition, je lui  renouvellerais  pour 3 800 fr. de billets.  Cet   LH45-11-26/2-105(25)
ais que le bon Dieu fît une exception et qu'il  renouvelât  le miracle des deux soeurs hongroise  LH48-05-02/2-822(32)
eux petits saltimbanques heureux.  Tu m'aurais  renouvelé , comme Antée quand il avait touché la  LH46-12-11/2-456(43)
ont innocentes.  C'est le meuble de ma chambre  renouvelé , une canne qui fait jaser tout Paris,  LH34-10-18/1-195(13)
pirer l'air natal de la Touraine, qui m'aurait  renouvelé .     Mille caressantes choses.  Ne do  LH35-11-25/1-279(20)
des, et d'autant plus précieuses qu'elles sont  renouvelées  par la certitude.  Eh bien, c'est c  LH42-02-25/1-563(.7)
e 2 milliards.  C'est vous voyez les assignats  renouvelés .  Vous ne savez pas, vous ne pouvez   LH48-04-10/2-796(.7)

renouvellement
e, si jeune après !...  C'est classique que le  renouvellement  d'une femme de 40 ans par un enf  LH46-07-09/2-251(12)
     Mes affaires n'étaient pas finies pour le  renouvellement  de mes billets; sans cela, jugez  LH48-03-18/2-759(29)
lle tendresses à Anna, je lui souhaite un beau  renouvellement  de naissance, car ceci vous arri  LH44-11-08/1-928(34)
fleur d'orange.  Le roi de Prusse a accordé le  renouvellement  du cartel.  Peut-être se sont-il  LH43-12-07/1-743(30)
 du chagrin, car j'espérais que les billets de  renouvellement  seraient tous acceptés, j'irai m  LH48-03-26/2-773(.7)
uvé mille ennuis ici.  D'abord, une misère, un  renouvellement  à accorder à de Potter qui se tr  LH45-08-31/2-.52(34)
rimerie Plon.  J'ai vu Alex. de Berny pour les  renouvellements  Chlend[owski].  J'attends ce ma  LH45-11-25/2-105(.9)
faires pressées.  Chl[endowski] me demande des  renouvellements , malgré son mariage, et mon pie  LH47-01-12/2-519(18)

rénovation
bien.  Ce que je voulais, je l'ai obtenu : une  rénovation , et la littérature dramatique reconn  LH48-05-24/2-847(25)

renseignement
, ce sera mes récréations.  Souviens-toi de ce  renseignement  : qu'à Francfort, chez les Rotsch  LH45-09-07/2-.71(.9)
assadeur suffisent.  Je voudrais bien avoir un  renseignement  là-dessus, parce qu'alors je vous  LH40-12-16/1-521(20)
cette lettre, et vous l'enverrai avec ce petit  renseignement  pour Zorzi, qui sera sans doute b  LH48-07-11/2-897(18)
os des vers de Méry ?...     Je te remercie du  renseignement  sur Lirette, je la payerai selon   LH46-01-06/2-153(22)
ccasions.  Je ne vous écris cela qu'à titre de  renseignement .     La Bourse n'ouvre pas; elle   LH48-03-03/2-728(32)
vendredi prochain, j'espère, et vous aurez des  renseignements  dans ce journal-ci, que j'enverr  LH44-01-14/1-779(35)
sez vite.  Mais d'un autre côté, abusé par les  renseignements  du pays, j'ai couru à L'Argentar  LH38-04-22/1-452(.5)
n m'éveillant, et j'y vois que vous voulez les  renseignements  du Roi des Juifs.  J'y vais, j'a  LH44-01-13/1-775(.5)
ues réunis pour leur répondre, car j'aurai les  renseignements  et sans doute, les insectes de G  LH46-06-10/2-203(34)
eur, le bras droit du prélat, il m'a donné des  renseignements  excellents pour votre chère Henr  LH43-11-07/1-726(.4)
le, et sur laquelle je voulais vous donner des  renseignements  positifs.  Votre dernière lettre  LH42-03-31/1-565(20)
é au Vaudeville p[our] y chercher q[ue]lq[ues]  renseignements  pour faire mon ouvrage sur les C  LH47-08-08/2-663(20)
ambre et un petit salon.  Enfin, me donner des  renseignements  pour ma conduite, comme à Vienne  LH43-05-16/1-688(.9)
0 arpents de vignes qui, d'après les plus sûrs  renseignements  produisent (en moyenne par 10 an  LH46-06-10/2-202(.4)
re, à mon retour à Paris, qui vous donnera des  renseignements  précis.     J'ai eu beaucoup de   LH43-06-04/1-695(36)
e pas à venir à Cangé, encore.  Voici tous les  renseignements  que je puis vous donner, et ils   LH48-06-09/2-865(.9)
, voici pourquoi.  La gouv[ernante] a pris des  renseignements  qui se sont trouvés exacts.  1º   LH45-11-23/2-104(13)
 j'en suis sur les envois, je crois que si les  renseignements  sont bons, l'un des neveux de ma  LH38-03-02/1-444(.6)
[r]raud est arrivée, et ce matin, une fois mes  renseignements  sur Bourges pris, je travaille à  LH47-07-26/2-642(38)
vamment questionnés ont donné les plus affreux  renseignements  sur Elschoët, elle n'en veut plu  LH46-02-14/2-178(30)
ris par la visite d'un consul, qui voulait des  renseignements  sur la Sardaigne et par celle de  LH46-11-10/2-414(.6)
ivement contrarié.  Maintenant, il me faut des  renseignements  sur la vie des acteurs en provin  LH47-07-28/2-646(15)
on[n]e excessivement obligeant.  J'ai pris des  renseignements  sur les propriétés; et d'abord,   LH46-06-10/2-201(29)
[roment-]Meurice est venu dimanche prendre des  renseignements  sur ma solvabilité auprès de la   LH46-10-06/2-370(28)
z l'intention d'écrire à Paris) pour avoir des  renseignements  sur moi.  Mais elle voyait cela   LH35-06-28/1-256(15)
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d, car Mme [de] Brugn[ol] court pour avoir des  renseignements  sur notre Loquin-coquin que Gava  LH43-12-09/1-745(.5)
mois pour me reposer.  Vous m'avez demandé des  renseignements  sur Saché.  Saché est un débris   LH33-03-??/1-.36(29)
fini.  Je suis allé chez Rotschild prendre des  renseignements , car je ne sais rien, et pour ca  LH44-06-21/1-867(19)
 réponds sans avoir besoin d'aller chercher de  renseignements , car les Cavaignac sont mes cama  LH48-08-25/2-992(29)
e le résultat de la conférence.  J'ai pris des  renseignements , il se prépare une terrible bata  LH44-04-08/1-839(42)
y aller, dit-elle, demain.  J'ai déjà pris des  renseignements , la maison est louée pour 2 mois  LH46-07-25/2-271(35)
ur arriver à ce traité, il a fallu prendre des  renseignements , trotter, sortir de chez moi le   LH33-10-18/1-.65(24)
s, il est impossible d'y rester, j'ai pris des  renseignements .  Ils sont mauvais.  J'avais pen  LH44-12-23/1-937(.3)
 où elle retourne, afin de lui donner quelques  renseignements .  Rien que la tâche de lire mes   LH42-04-20/1-575(11)

renseigner
 mais la baisse reviendra.     Vous voilà bien  renseignés , bien avertis, mais quant à moi, n'a  LH48-03-11/2-741(38)

rente
ne peuvent pas me faire parvenir des sous.  La  rente  3 p. % est à 40 !...  On n'ose pas ouvrir  LH48-03-01/2-725(34)
que 20 fr. n[ous] aurions aujourd'hui 7 fr. de  rente  5 p. %, 7 000 fr. de rentes pour 20 000 f  LH48-08-07/2-956(.2)
re] argent, en argent !  Enfin, c'est créer la  rente  de 5 000 fr. et une maison à la fois.  N[  LH46-12-12/2-463(33)
 000 fr. de rentes.  C'est, avec la maison, la  rente  du strict nécessaire.  Avec vos 160 000 f  LH48-04-10/2-796(36)
sède tant de fonds qu'il peut faire fléchir la  rente  par une vente, rien n'est plus facile à a  LH35-12-19/1-282(17)
 l'on peut vivre, aussi bien avec 6 000 fr. de  rente  qu'avec 60 000.  Je voudrais la louer pou  LH44-10-21/1-921(34)
es 50 000 seront garantis par l'inscription de  rente  qu'on m'aura donnée.  Seulement en 1849,   LH48-03-29/2-778(38)
 pour avoir souscrit.  Encore le capital de la  rente  restera-t-il acquis aux familles.     Cel  LH37-07-08/1-391(.8)
 débarrasser de la gouv[ernante], lui faire sa  rente  viagère et lui acheter son bureau de timb  LH45-12-04/2-110(40)
 Elle préfère 7 500 fr., une fois donnés à une  rente  viagère, et cela me va, c'est moins coûte  LH46-01-01/2-145(16)
ns, je lui disais de garder son inscription de  rente  à 3 % à elle, en lui disant qu'il y aurai  LH48-02-29/2-727(.9)
capital là, dont n[ous] toucherons toujours la  rente  à 5 p. % ?     Malheureusement, je ne cro  LH48-03-29/2-778(14)
 diable, qui n'ai ni Ferney, ni 200 000 fr. de  rente , 100 fr. de port de lettres.     Sandeau   LH34-10-19/1-199(25)
orter la vie !  Nous irions, avec 3 000 fr. de  rente , dans l'Ariège, ou les Hautes ou les Bass  LH44-02-20/1-813(20)
ous] ajoutons immédiatement 62 500 fr. à cette  rente , en achetant du 3 p. % à 30 francs, (ou m  LH48-03-29/2-778(10)
s de Paris, vous auriez juste deux millions de  rente , et votre forêt vaudrait 50 millions; tou  LH37-11-07/1-424(30)
avec une princesse russe qui a des millions de  rente , excusez du peu.  Le Charivari a fait un   LH45-09-03/2-.56(24)
 fr.  Et comme il faut avec cela 36 000 fr. de  rente , il serait absurde que Monsieur, mon cher  LH44-01-01/1-768(36)
endrai : ou vivre aux Jardies de cent louis de  rente , sans en sortir et sans rien vouloir acce  LH42-02-21/1-558(.2)
r.  L'avenir lui a donné douze mille francs de  rente , tant qu'il ne publie rien, 25 000 quand   LH37-07-08/1-392(33)
ait placer cela, dans son nom, le joindre à sa  rente .  Elle a été d’un mutisme effrayant, elle  LH46-01-27/2-165(25)
 est payeur ici a plus de cent mille livres de  rente .  Je suis logé dans une de ses maisons.    LH38-03-26/1-446(37)
 payer mes dettes, et j'aurai 20 000 francs de  rente ...     Après la sensation de chagrin que   LH41-09-30/1-542(.6)
crois pas qu'à 30 fr. il veuille acheter de la  rente ; car dans les bureaux, ses employés sont   LH48-04-05/2-791(38)
n'ai rien, mais Dubois a vingt mille francs de  rente ; non, c'est par honneur, et pour qu'on ne  LH44-03-02/1-821(21)
e !  Ah ! si je pouvais me faire 12 000 fr. de  rentes  !  Mais il faudra 3 ans de travaux const  LH45-12-08/2-116(37)
endre les chemins [de fer], et n[ous] payer en  rentes  !  Quelle ruine !  Elle est chiffrée...   LH48-05-20/2-842(24)
jourd'hui seulement, cela ferait 12 000 fr. de  rentes  ! car le 3 p. % sera à 40 fr. d'ici à un  LH48-03-14/2-750(11)
r, et remboursent en rentes, n[ous] aurons des  rentes  ! quelque chose comme 4 000 fr. de rente  LH48-05-19/2-840(37)
 000 fr.  Total : 100 000 fr., ou 4 000 fr. de  rentes  !...     C'est-à-dire que celui qui pouv  LH45-01-01/2-..4(24)
 personnes (mari et femme) et 60 000 francs de  rentes  (pour le même ménage), tous les revenus   LH42-07-12/1-589(39)
 vont à 3 600 fr.  J'espère avoir 3 600 fr. de  rentes  5 p. %, de ce remboursement.  Mille tend  LH48-05-21/2-844(.3)
te à l'État, il y aurait 4 000 fr. au moins de  rentes  acquises.  Vous voyez que si vous mettez  LH48-07-24/2-928(.2)
00 fr., et aujourd'hui on n'a que 1 500 fr. de  rentes  avec 42 500 fr. et il y a bien 500 fr. d  LH45-03-06/2-.34(10)
 j'appelle 12 000 fr. de rentes; 12 000 fr. de  rentes  avec un mobilier, et tout ce qu'il faut   LH42-07-12/1-589(34)
 : les Métalliques d'Autriche représentent nos  rentes  cinq pour cent, ils sont à 111 aujourd'h  LH44-01-24/1-788(16)
tient sa promesse tacite, j'aurai 1 500 fr. de  rentes  d'ici à 8 jours, car la baisse sera fort  LH48-04-02/2-787(23)
 vous emploierez les 400 000 francs restant en  rentes  dans les fonds français pour subvenir à   LH42-07-12/1-590(14)
 300 000 francs.  Or, pour avoir 30 000 fr. de  rentes  dans les fonds français, il faut 800 000  LH42-07-12/1-590(40)
 à 40, on aura toujours 8 p. % de ses fonds en  rentes  de l'état.     Envoyez-moi ce que vous p  LH48-03-12/2-745(.5)
eût placés à mesure, vous auriez 15 000 fr. de  rentes  de plus, c'est-à-dire 40 000 fr. de rent  LH42-07-12/1-591(42)
ique fera banqueroute, elle réduira toutes les  rentes  en 3 et rognera le 3 d'un tiers; mais al  LH48-02-25/2-719(13)
 n[ous] aurons environ, au total, 9 000 fr. de  rentes  en 5 et en 3 ?  Eh ! bien, le tout n[ous  LH48-03-29/2-778(12)
s.  Vous voyez que si vous mettez 4 000 fr. de  rentes  en face des 140 000 fr. que je dois, tou  LH48-07-24/2-928(.3)
çais, vous auriez aujourd'hui 25 000 francs de  rentes  et 350 000 francs de capital, (outre vos  LH42-07-12/1-591(39)
ine la tombe, la postérité ne nous fait pas de  rentes  et je suis tenté de m'écrier, comme ce c  LH36-10-22/1-343(24)
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'ouvrage !  Et il faut se gagner 18 000 fr. de  rentes  et payer 155 000 fr. de dettes; ce qui e  LH47-06-23/2-595(17)
n, d'ici à 2 mois; puis de pouvoir acheter des  rentes  et payer les 50 000 fr. de la fin de déc  LH48-04-07/2-794(21)
une fille de 20 ans, avec cent mille livres de  rentes  et un grand nom, vous l'épouseriez, et v  LH46-01-06/2-152(19)
 abattue.  Aussi lui voudrai-je voir avoir des  rentes  ici.  Les fanandels sont très fatals, et  LH48-03-13/2-749(13)
e ?  Elle n'a pas voulu que son inscription de  rentes  lui fût conservée; dans un an, tous les   LH48-02-26/2-721(.3)
ent orthopédique, l'homme qui a 100 000 fr. de  rentes  n'a jamais voulu souiller ainsi le théât  LH45-09-04/2-.63(23)
r la chèvre et le chou.  Avec 12 000 francs de  rentes  on peut vivre simplement à Paris, se log  LH42-07-12/1-589(32)
ré par l'État, et que la Cie demande 20 fr. de  rentes  par action ? ce qui n[ous] ferait 4 500   LH48-07-24/2-927(32)
banque Paw[lowska], et de placer ce capital en  rentes  par ici, dans la prévision de q[ue]lq[ue  LH48-03-25/2-771(35)
hose, jusqu'à ce que j'aie gagné 24 000 fr. de  rentes  par mes travaux et mes économies.     Di  LH47-07-03/2-614(40)
dans 2 mois, on placera ses fonds à 10 p. % en  rentes  perpétuelles ?  Savez-vous vous que 100   LH48-03-08/2-737(11)
 ce résultat immense qui me donne 8 000 fr. de  rentes  perpétuelles avec le fauteuil d'académic  LH47-01-13/2-521(24)
 % français à 30 est un placement à 10 p. % en  rentes  perpétuelles.  Si l'on fait banqueroute   LH48-03-09/2-739(14)
s 2 ans, j'aurais alors tout payé, et fait des  rentes  pour 10 000 fr., car je m'arrangerai pou  LH48-03-29/2-778(43)
 aviez vos 160 000 fr. on aurait 15 000 fr. de  rentes  pour 150 000 fr.  Avec 15 000 fr. de ren  LH48-03-14/2-750(29)
 Francfort.  Dans 2 mois, on aura 3 000 fr. de  rentes  pour 20 000 fr.     J'espère toujours qu  LH48-04-06/2-793(.5)
ute de moitié, ce serait toujours 3 500 fr. de  rentes  pour 20 000 fr.  Avouez que c'était beau  LH48-08-07/2-956(.4)
yon à 20 fr. j'aurais aujourd'hui 7 600 fr. de  rentes  pour 20 000 fr.  En voilà une opération   LH48-08-20/2-983(21)
ujourd'hui 7 fr. de rente 5 p. %, 7 000 fr. de  rentes  pour 20 000 fr.  Quand même la France fe  LH48-08-07/2-956(.2)
pour placer à 30 fr.  J'avoue que 6 000 fr. de  rentes  pour 60 000 fr. me souriraient, car c'es  LH48-03-30/2-781(35)
on typographique et la chance de 30 000 fr. de  rentes  pour avoir souscrit.  Encore le capital   LH37-07-08/1-391(.8)
[ernante] et peut-être trouvé les 1 200 fr. de  rentes  pour ma mère à déposer chez un notaire.   LH45-12-13/2-122(34)
 se brûler la cervelle, il avait 10 000 fr. de  rentes  pour porter ce nom si lourd à porter.  S  LH45-12-07/2-113(18)
francs de mobilier.     Entre 12 000 francs de  rentes  pour un ménage de deux personnes (mari e  LH42-07-12/1-589(38)
r. pour ces 3 articles là, c'est 10 000 fr. de  rentes  qu'il faut avoir pour ne pas mourir de f  LH48-05-02/2-823(.9)
ec 400 fr.  Pas plus.  Ce serait 12 000 fr. de  rentes  qu'il me faudrait.  Une fois mes dettes   LH47-06-23/2-595(.3)
 je n'ai rien à craindre.  C'est 100 000 fr de  rentes  que j'ai sur le feuilleton.  Que je sort  LH44-11-08/1-926(34)
ère le soin de la maison avec l'inscription de  rentes  que l'on me donnera pour les actions du   LH48-05-21/2-843(36)
je serai sur mes pieds, et je te montrerai les  rentes  que me vaudra la glacière-Beaujon.     M  LH47-01-03/2-508(17)
ici de mon absence.  J'y perdrai néanmoins les  rentes  que R[othschild] me donnera dans l'empru  LH47-08-25/2-680(30)
fr. de primes payées) ce qui fera 3 000 fr. de  rentes  que, bien entendu, je garderai plutôt qu  LH48-03-29/2-778(.9)
de garder à sa disposition toute la portion de  rentes  qui dépassera les 300 fr. de pension.  E  LH43-12-29/1-762(24)
dis que pour 100 000 fr. et pour 12 000 fr. de  rentes  qui en deviennent 25 000 quand il publie  LH36-11-23/1-349(17)
us grandement qu'une fortune de 100 000 fr. de  rentes  qui ne la possède pas.  Vous me croyez f  LH42-07-12/1-591(11)
e plus bel établissement de Paris, et avec des  rentes  sur l'État achetées à bas prix dans les   LH48-08-27/2-999(32)
'y a de solide que la Banque de France.  N[os]  rentes  sur l'État seront réduites, et il ne fau  LH48-02-29/2-727(16)
 !  Créances hypothécaires, banque, industrie,  rentes  sur l'État, tout est à rien, même les pr  LH48-03-15/2-752(.9)
ng.  Cela et une maison à Paris, 24 000 fr. de  rentes  sur l'État, voilà la plus belle vie du m  LH42-11-21/1-619(.1)
 j'aurais 6 000 fr. de rentes; et 9 000 fr. de  rentes  vaudront toujours les 180 000 fr. qu'ils  LH48-03-29/2-777(34)
s actes notariés, et peut servir à toucher les  rentes  viagères en province.     Adieu, mille t  LH34-07-15/1-176(.9)
 la main d'une veuve en ne lui voulant que des  rentes  viagères, exclurait toute idée d'argent.  LH48-02-19/2-705(11)
ement.  Plus tard, je lui ajouterai 400 fr. de  rentes  viagères.  Cela a mis fin à ses réclamat  LH45-10-15/2-.92(16)
ec cette science, une fortune de 60 000 fr. de  rentes  vit mieux et plus grandement qu'une fort  LH42-07-12/1-591(10)
ayé.  Chaque année, je veux faire 1 000 fr. de  rentes  à mon moutard; et ne jamais quitter la j  LH46-11-11/2-415(14)
, comme vivent les gens qui ont 100 000 fr. de  rentes  — ou vivre simplement.  Ce qui me fait h  LH42-07-12/1-589(28)
, il n'a qu'un frère fort riche (50 000 fr. de  rentes ) ainsi Sophie sera reine chez eux.  C'es  LH46-07-12/2-255(10)
00 de dépenses, c'est 42 000 fr. (1 500 fr. de  rentes ) et Potier coûterait 36 000 fr. d'acquis  LH46-08-23/2-315(.8)
 pour avoir une fortune honnête (10 000 fr. de  rentes ) grâce au ciel, voici l'un des plus gran  LH48-02-17/2-702(27)
00 francs de capital, (outre vos 25 000 fr. de  rentes ) produits par l'accumulation des intérêt  LH42-07-12/1-591(40)
la République vont donner près de 3 000 fr. de  rentes , 5 p. %, je les vendrai aussitôt, je rem  LH48-05-22/2-846(11)
 qu'un monsieur doué de cinquante mille fr. de  rentes , a retirée de la scène et qu'il a épousé  LH46-06-18/2-215(34)
cause de la voiture, etc.  Ainsi 40 000 fr. de  rentes , avec une maison qui représente 300 à 40  LH48-05-02/2-823(13)
0 fr. et 77 000 fr., ce n'est pas 3 000 fr. de  rentes , car il faut aujourd'hui 80 000 fr. p. c  LH46-12-08/2-452(25)
ins, ni maison; comme si j'avais 50 000 fr. de  rentes , car je les ai, dans ma plume devenue li  LH46-10-02/2-360(40)
on, et l'Académie, c'est pour moi 8 000 fr. de  rentes , car je serai de la Commission du dictio  LH46-02-03/2-171(11)
ce cas là, 50 000 fr. de payés et 2 500 fr. de  rentes , ce ne serait pas mal s'en tirer, car il  LH48-03-23/2-765(24)
tion.  Ça, mes dettes payées, et 48 000 fr. de  rentes , ce serait le paradis avec un Dieu d'un   LH44-06-24/1-870(19)
sais~je pas que, pour nous deux, 40 000 fr. de  rentes , ce serait à peine l'aisance, et je te v  LH45-04-03/2-.44(.1)
; et, dans l'année 1850, j'aurai 16 000 fr. de  rentes , dont 6 000 par l'Académie.  Tu as souve  LH47-01-11/2-518(40)
cs par an pour sa toilette.  Avec 9 000 fr. de  rentes , elle faisait vivre sa famille.  Il y a   LH42-07-12/1-591(.7)
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faire comprendre de garder au moins 300 fr. de  rentes , en cas de révolution religieuse.  La mè  LH44-06-21/1-868(.7)
 100 000 fr. on finira par avoir 20 000 fr. de  rentes , en maison, en propriétés.  Que dis-je !  LH48-03-26/2-773(35)
où elle menace et où elle demande 1 200 fr. de  rentes , et dit que si je ne les fais pas, je su  LH47-07-17/2-628(27)
es 50 000 fr. là, j'aurai au pair 2 500 fr. de  rentes , et les autres, le Nord, paierait Rostch  LH48-03-23/2-765(23)
 d'employer cette somme à m'acheter 250 fr. de  rentes , et à garder l'inscription en garantie e  LH48-03-30/2-781(.5)
 prêtres, dévote à 75 carats, ayant 200 000 de  rentes , ignorait, a-t-elle dit, que son neveu f  LH45-12-07/2-113(20)
ent à la haute Bourgeoisie, il a 15 000 fr. de  rentes , il est amoureux, et c'est aussi stupéfi  LH48-03-18/2-760(30)
considérable, et n'a pas plus de 50 000 fr. de  rentes , il va passer 6 mois dans sa terre.       LH42-07-12/1-590(42)
lleyrand, elle aurait comme elle 150 000 fr de  rentes , je ne l'épouserais pas, car la bigamie   LH46-01-06/2-152(24)
 que 6 000 fr. par an, malgré leurs 100 000 de  rentes , l'un d'eux a un fils dont il veut faire  LH48-05-31/2-853(10)
un homme veuf qui a 2 enfants et 12 000 fr. de  rentes , les bans se publient, et elle a la posi  LH48-02-22/2-711(32)
née, et qui ne rapportera que 10 000 francs de  rentes , mais où vous vivrez pendant 7 mois pour  LH42-07-12/1-590(11)
prennent les chemins de fer, et remboursent en  rentes , n[ous] aurons des rentes ! quelque chos  LH48-05-19/2-840(37)
obilier, et à tout, cela suffira.  Au prix des  rentes , n[ous] serons logés à 3 200 fr.  N[ous]  LH45-09-04/2-.62(38)
de rentes pour 150 000 fr.  Avec 15 000 fr. de  rentes , on peut vivre.     Aujourd'hui je dîne   LH48-03-14/2-750(29)
r.  En voilà une opération !  Et 15 200 fr. de  rentes , pour 40 000 fr.  Aussi m'avez-vous vu m  LH48-08-20/2-983(22)
vivre dans un coin, avec douze cents francs de  rentes , que je saurais me constituer en un an,   LH42-08-08/1-597(15)
 des rentes ! quelque chose comme 4 000 fr. de  rentes , sur lesquelles il faudra que je rembour  LH48-05-19/2-840(38)
[ienne] y avait une position de 200 000 fr. de  rentes , un palais et des gens...  L'Irlande, la  LH44-07-29/1-889(34)
es, il ne nous restait que dix mille francs de  rentes , vous auriez encore une magnifique exist  LH42-07-13/1-595(13)
e sera forte d'ici à 8 jours.  1 500 francs de  rentes , à 84, coûtaient 42 000 fr. avoir cela p  LH48-04-02/2-787(24)
urer sur Pwoufka t'auraient fait 80 000 fr. de  rentes , à Paris, en 1852.  Enfin !  Enfin !      LH45-04-03/2-.43(.8)
] avons déjà la maison, je n[ous] voudrais les  rentes .     D'ici 4 à 5 jours, n[ous] allons ap  LH48-03-21/2-763(27)
roire à rien, c'est que Rostch[ild] achète des  rentes .     J'ai pour toute la journée à avoir   LH48-02-20/2-706(26)
et 3 réduit aux 2 tiers, puis un impôt sur les  rentes .  Au train dont vont les choses, il est   LH48-04-05/2-792(22)
 Oh ! chère, la belle occasion de se faire des  rentes .  Avec 60 000 fr. on a 6 000 fr. de rent  LH48-04-10/2-796(35)
des rentes.  Avec 60 000 fr. on a 6 000 fr. de  rentes .  C'est, avec la maison, la rente du str  LH48-04-10/2-796(36)
 de dettes.  On dit que l'État offre 17 fr. de  rentes .  Dans tous les cas, M. Marg[onne] qui e  LH48-07-24/2-927(36)
 ce serait trop cher de les payer 2 500 fr. de  rentes .  Gossard [sic] est quoique notaire et d  LH47-01-11/2-517(32)
is, (avec une maison à soi) avec 30 000 fr. de  rentes .  Gérard recevait comme un roi, les merc  LH42-07-12/1-590(36)
j'en aurai pour 80 000 fr.  C'est 3 000 fr. de  rentes .  Je ne suis pas dans les maçons et les   LH46-09-29/2-351(17)
u fond de la Bretagne avec dix mille francs de  rentes .  Je ne veux pas que vous subordonniez n  LH42-07-13/1-595(.6)
ut sera bien rétabli, et j'aurai 12 000 fr. de  rentes .  Je suis assassiné d'ouvriers, de mémoi  LH48-04-01/2-786(.8)
i, les mercredis, et n'avait que 30 000 fr. de  rentes .  Mais il avait sa maison de campagne à   LH42-07-12/1-590(37)
2 500 fr. de 5 pour cent, j'aurai 3 000 fr. de  rentes .  Or, si le 3 p. % tombe a 30 fr. avec 6  LH48-03-29/2-777(32)
que vous eût donnés, vous auriez 16 000 fr. de  rentes .  Quel malheur de ne pas avoir été en me  LH48-04-10/2-796(38)
par action ? ce qui n[ous] ferait 4 500 fr. de  rentes .  Si cela s'arrangeait ainsi, n[ous] ser  LH48-07-24/2-927(33)
 de rentes de plus, c'est-à-dire 40 000 fr. de  rentes .  Si vous n'en avez pas assez, de ceci,   LH42-07-12/1-591(42)
respectable.     Mais, j'appelle 12 000 fr. de  rentes ; 12 000 fr. de rentes avec un mobilier,   LH42-07-12/1-589(34)
de Pffaffenho[f]fen; elle a 12 à 15 000 fr. de  rentes ; c'est inespéré.  Je t'embrasse depuis l  LH46-12-17/2-472(25)
ants, ils en auraient, un jour, 100 000 fr. de  rentes ; car, voyez-vous, Paris sera toujours Pa  LH48-03-26/2-773(43)
a 30 fr. avec 60 000 fr. j'aurais 6 000 fr. de  rentes ; et 9 000 fr. de rentes vaudront toujour  LH48-03-29/2-777(33)
s et pour vivre; reste 60 000 pour acheter des  rentes ; et d'août je puis remettre les billets   LH48-03-29/2-779(12)
rse les ch[emins] de fer, j'aurai 3 000 fr. de  rentes ; mais il faudrait payer 35 000 fr. à Ros  LH48-04-27/2-815(.8)

renté
c-à-brac.  Je crois bien que les gens meublés,  rentés , à châteaux pleins, n'achètent plus rien  LH47-01-03/2-507(42)

rentier
César Birotteau, aille à pas comptés, comme un  rentier  qui promène son chien sur le boulevard,  LH38-10-15/1-468(34)
as de L'Épicier, de La Femme comme il faut, du  Rentier , du Notaire, 4 figures que j'ai faites   LH39-07-15/1-491(18)

rentoilage
en prie.  Cela coûtera en tout 300 fr. avec le  rentoilage , et n[ous] serons sauvés d'une bien   LH47-06-23/2-594(16)

rentrée
ations pécuniaires arrivent à échéance, et mes  rentrées  se font difficilement.  Puis je prends  LH34-10-18/1-194(.9)

rentrer
 est entrée avec Pauline au moment où François  rentrait  de porter ma lettre pour vous à la pos  LH48-03-12/2-748(.4)
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eur qui me fait demander à Mme de B[rugnol] en  rentrant  : Y a-t-il une lettre ? même quand cel  LH45-02-26/2-.26(29)
pe] à l'exil ou à l'échafaud.  Et en effet, en  rentrant  chez moi, j'apprends qu'en mon absence  LH48-02-23/2-716(21)
     [Vendredi] 1er 7bre. 9 h. du soir.     En  rentrant  de faire un monde de courses pour nous  LH48-09-01/2-M03(.4)
edi 22 [juillet].     Hier, chère comtesse, en  rentrant  de mes courses (celle chez le curé coû  LH48-07-22/2-924(.7)
Laurent-Jan, qui demeure près de ma soeur.  En  rentrant  et me couchant j'ai eu la lettre où vo  LH44-07-16/1-878(23)
24 août].     Ma chère petite fille adorée, en  rentrant  hier d'avoir mis ta lettre à la poste,  LH46-08-24/2-316(.4)
litigieuse qui me cause le plus de chagrin, en  rentrant  j'ai trouvé ta lettre envoyée vendredi  LH33-11-12/1-.88(19)
ge à reprendre mes travaux, car j'ai trouvé en  rentrant  une bonne petite chère lettre, celle d  LH48-03-05/2-731(.7)
s, rien de ce genre ne sera plus possible.  En  rentrant , ce devait être votre première affaire  LH48-04-04/2-791(13)
é pour pouvoir t'écrire un mot; d'ailleurs, en  rentrant , j'ai trouvé le restaurateur de tablea  LH46-07-16/2-259(32)
 des affaires.     Jeudi 1er juin.     Hier en  rentrant , j'ai trouvé votre lettre du 20 mai, e  LH48-06-01/2-853(27)
ux, et je vais à l'Archevêché avec Lirette, en  rentrant , je vous dis la décision et cette lett  LH44-06-18/1-864(33)
 [sic pour 23 janvier].     J'ai reçu hier, en  rentrant , la chère lettre (6), où vous me parle  LH44-01-23/1-786(16)
ur 18 mois peut-être, et il faut pouvoir, en y  rentrant , y rentrer chez soi.  Je ne veux plus   LH45-12-04/2-111(.1)
e sont permis ici).     Chère, hier au soir en  rentrant , à minuit précis de chez madame Kiss[e  LH44-01-01/1-767(.5)
si je ne retrouve point dans la solitude où je  rentre  cette grande Madame de B[erny] que Laure  LH37-05-24/1-382(24)
ui m'y retiennent.  Quel vide affreux quand je  rentre  chez moi !  Il faut tout vous taire.  Je  LH48-03-06/2-732(36)
manche chez M. Margon[n]e et ce sera tout.  Je  rentre  dans mon trou et fais la solitude autour  LH48-03-16/2-754(.5)
que, il se livre à un tas de folichonneries et  rentre  dans son calme de chien après et devient  LH44-08-07/1-896(11)
i] 14 [novembre].     Oh ! mon amour chéri, je  rentre  de poser chez David, et Mme de B[rugnol]  LH43-11-14/1-737(40)
oir.  Toutes les fois que je suis seul, que je  rentre  en moi-même, que j'ai le cerveau nettoyé  LH39-06-04/1-485(13)
ncore toutes interverties.     Allons, Auguste  rentre  et m'annonce que toutes les dispositions  LH35-06-29/1-259(12)
te musicale et dans la possession duquel je ne  rentre  qu'a cette époque.  Cela formera la 4me   LH37-10-10/1-408(25)
   Je n'ai pas pu t'écrire aujourd'hui, car je  rentre  à 7 h. et 1/2 du soir, excédé, je me sui  LH46-09-22/2-328(16)
 etc.  C'est 60 000 fr.     Que dans 6 ans, je  rentre  à Paris dans une maison avec une belle f  LH46-08-23/2-315(10)
, enfin, il se couche.  À cinq heures sa femme  rentre , et il se trouve deux femmes.  Vous ne d  LH34-10-18/1-197(27)
 dans le lit et vont au bal masqué.  Prudhomme  rentre , fait ses monologues, interroge sa femme  LH34-10-18/1-197(25)
oi, il me prend le frisson, on sait quand on y  rentre , on ne sait pas quand on en peut sortir.  LH46-01-07/2-155(10)
aut aller à Paris, affranchir cette lettre, je  rentre , pour ne plus sortir de chez moi d'ici l  LH43-02-01/1-646(.2)
e pot au lait sont à terre, Bocage ne veut pas  rentrer  au théâtre, car il tient à être Collot   LH48-08-05/2-952(26)
er toute la partie ennuyeuse de mes dettes, et  rentrer  aux Jardies l'année prochaine.  Le proc  LH44-07-15/1-877(16)
tes qui m'empêchent de posséder, d'acheter, de  rentrer  aux Jardies, soldées !...  Comprenez-vo  LH44-04-08/1-840(.4)
a 48 000 fr.  Ce ne sera pas encore assez pour  rentrer  aux Jardies; il me faudrait 12 000 fr.   LH44-04-01/1-835(15)
'aider à devenir libre.  Séraphîta m'a servi à  rentrer  avec un grand éclat.  L'oeuvre a surpri  LH34-06-03/1-164(28)
eut-être, et il faut pouvoir, en y rentrant, y  rentrer  chez soi.  Je ne veux plus me tromper m  LH45-12-04/2-111(.2)
prendrai que tout est fini, et que vous pouvez  rentrer  chez vous forte de votre droit.     [DÉ  LH44-01-13/1-778(10)
ction nécessités par ma lassitude, je viens de  rentrer  dans la retraite la plus profonde pour   LH35-03-01/1-231(33)
s voilà donc revenus à une contrainte qui fait  rentrer  dans le coeur les plus vives expression  LH44-06-16/1-862(38)
 passer 6 nuits à terminer Richard.  Bocage va  rentrer  dans le rôle principal; c'est une condi  LH48-08-02/2-950(18)
ndez-moi là-dessus catégoriquement     veut-il  rentrer  dans le sacerdoce ?  Veut-il une place   LH42-10-17/1-605(19)
, de contenir tout ce que j'ai à vous dire, de  rentrer  dans les anciennes limites, c'est un su  LH44-07-16/1-879(22)
s travaux, sortir du régime lacté et doux pour  rentrer  dans les excitants, je suis sûr que les  LH37-08-26/1-400(.9)
 ici, mais il faut revenir en France, à Paris,  rentrer  dans ma boutique de vendeur de phrases,  LH38-05-20/1-453(30)
ue d'en refaire un (c'est obligatoire; il faut  rentrer  de quelque chose), et de nettoyer une m  LH46-09-29/2-351(19)
serrure par l'opposition défunte; qui les fera  rentrer  en cage ?  Cela fait frémir.  Moi je ve  LH48-03-18/2-760(.9)
t.  L'imprimeur a pris un caractère qui a fait  rentrer  la matière, et il a fallu pour compléte  LH33-12-01/1-104(21)
 plus; et peut-être ton intendant te fera-t-il  rentrer  le reste de l'argent d'E[rnest] pour av  LH46-12-29/2-492(.6)
je laisserai aux soins du bon Gavault de faire  rentrer  les 5 400 francs qui me sont dus et de   LH43-07-07/1-703(.6)
t aller chercher sa voiture à Manheim [sic] et  rentrer  par Berlin et Taurogen.     Mille fois   LH48-05-06/2-827(13)
monné, accusé.  Savez-vous ce que c'est que de  rentrer  perpétuellement ses effusions d'amour a  LH43-04-09/1-667(22)
, et qui ne demande que sa chaîne, il voudrait  rentrer  à ton service, j'attends tes ordres à c  LH46-11-08/2-411(22)
uis comme un homme chassé du paradis, j'y veux  rentrer  à tout prix.  Oh ! vous ne pourriez pas  LH45-12-20/2-132(.5)
ntiendront tout en état.  La Chouette vient de  rentrer , elle revient de la maison, n[ous] avon  LH46-12-24/2-484(.3)
 a perdu une femme adorée, et il n'y veut plus  rentrer , et il y a dix ans qu'il ne l'a vue, il  LH45-09-04/2-.62(24)
e l'Opéra.     La danseuse espagnole en voyant  rentrer , les pieds en avant, ce garçon qu'elle   LH45-03-20/2-.38(14)
n fera une difficulté, mais il va probablement  rentrer .  Vous devez savoir par les passages de  LH48-04-03/2-788(14)
 menacé d'avoir des difficultés pour les faire  rentrer . Il serait beaucoup trop long de vous r  LH43-07-01/1-701(14)
u Constitutionnel et sont payées 6 000 fr.  Ça  rentrera  au trésor lplp qui a payé les 3 000 He  LH46-07-03/2-242(.2)
t de ma part.     Si vous l'ordonnez, Lucullus  rentrera  dans la peau de Diogène afin de ne pas  LH34-11-26/1-210(32)
 Père Goriot me vaut 7 000 francs, et comme il  rentrera  dans les Études de moeurs avant q[ue]l  LH35-01-04/1-220(21)
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 perdue, elle n'est pas reconnaissable !  Elle  rentrera  sous un régime de tracasseries, qui la  LH48-05-07/2-828(40)
 Études de moeurs, augmentées de tout ce qui y  rentrera , m'acquittera de tout, même de tout en  LH35-05-01/1-243(15)
 qui j'ai à traiter d'une petite affaire et je  rentrerai  tard, car Mme [de] Brugn[ol] court po  LH43-12-09/1-745(.4)
out, abhorrant la femme.  Avec quelle joie j'y  rentrerai , mon céleste amour, mon Éva.  Emmène   LH33-11-23/1-101(47)
es fonds, et quand je ne devrai plus rien, j'y  rentrerai .  D'un autre côté, ma mère s'est ruin  LH41-06-01/1-530(.5)
 non-postérité, adopterait ses enfants, et ils  rentreraient  ensemble.  Cet accord réunirait le  LH48-06-20/2-873(26)
s dit que, pour ce soir à cause de Mlle M., tu  rentrerais  avec elles; et de mon côté, je me su  LH45-05-??/2-.48(.9)
and homme de province à Paris et qui plus tard  rentreront  dans Illusions perdues quand on réim  LH37-02-10/1-365(18)
'a-t-elle répondu ! — Hé, bien, ai-je repris.   Rentrez  !  — Elle était sur la porte, il faut e  LH48-09-01/2-M05(16)
  Ah ! chère comtesse, ayez bien du courage !   Rentrez  chez vous, faites l'intendant, faites l  LH44-06-01/1-855(19)
 matin 2 loups sur les pilastres des portes !   Rentrez , mes pauvres lps; le vent est à la sage  LH46-10-01/2-357(19)
assy n'est pas réuni à Paris, si jamais nous y  rentrions , nous serions assez riches pour garde  LH45-09-07/2-.69(18)
ichot renvoyé de la Revue [de Paris], j'y suis  rentré  ! avec quelques avantages pécuniaires qu  LH34-06-03/1-164(27)
10 fr. à payer, j'ai frémi; d'autant plus que,  rentré  chez moi à 8 h. 1/2 hier, j'ai trouvé le  LH47-06-23/2-594(.4)
, et suis allé voir Un Caprice, aux Français.   Rentré  chez moi à minuit 1/2, je n'ai pu dormir  LH48-03-16/2-753(.1)
e ces mots : — Pourquoi pas de lettres ? quand  rentré  chez moi, je disais à la Montagnarde : —  LH44-08-25/1-902(.4)
e, il a vendu les 2/3 de son pouvoir.  Je suis  rentré  dans [la possession de] la Tête de la Fl  LH46-09-20/2-323(37)
, il y a un piege.  Aussi, maintenant, je suis  rentré  dans le silence et la solitude.  Il m'a   LH33-03-??/1-.33(18)
eul.  J'ai rompu avec tout le monde et je suis  rentré  dans mon ancienne et féconde solitude.    LH34-04-03/1-152(39)
é, un illustre ami du roi de Sardaigne actuel,  rentré  en grâce dernièrement.  J'ai tendu un pi  LH36-03-08/1-299(20)
à toute heure.     Lundi 1er 7bre.     Je suis  rentré  hier pour dîner.  Ce matin, j'ai eu la f  LH45-09-01/2-.53(14)
mbre].     Je me suis levé à 8 heures, j'étais  rentré  hier à onze heures.  Voilà mes heures dé  LH33-11-03/1-.84(.7)
arrivé un malheur, Le Tancrède sorti le 11 est  rentré  le 13, ayant des avaries à sa machine, e  LH45-12-29/2-137(29)
edi [18 août]. 3 h. du soir.     Hier, je suis  rentré  mourant, ma lecture m'avait tué.  Tout c  LH48-08-18/2-974(16)
à une heure et demie après minuit.  Je ne suis  rentré  qu'à 3 heures du matin à Passy.  Il est   LH44-02-14/1-808(.6)
, à qui je dois rendre les 300 fr.  Je ne suis  rentré  qu'à 5 heures.  Ce matin, j'ai Dutacq à   LH45-09-14/2-.80(11)
Comme j'ai dîné hier chez ma soeur, je ne suis  rentré  qu'à 9 h. 1/2, ce matin, je ne me suis l  LH47-07-28/2-646(18)
tin.     Jeudi 16 [juillet].     Hier, je suis  rentré  trop tard et trop fatigué pour pouvoir t  LH46-07-16/2-259(31)
dresses.     Jeudi [18 mai].     Hier, je suis  rentré  à 1 h. 1/2 du matin, encore à pied, du T  LH48-05-18/2-839(23)
du temps que je bavarde avec toi, mais je suis  rentré  à 3 h. moins 1 quart, et le dîner va êtr  LH46-06-29/2-237(36)
'ailleurs; ne t'en inquiète pas.  Hier je suis  rentré  à 7 heures, n'ayant rien pris depuis 9 h  LH46-11-03/2-400(15)
que j'ai remis à lire à demain, vu que je suis  rentré  à dix heures du soir, et que la nature e  LH44-08-05/1-894(20)
i fut à peine prêt en 2 heures.  Quand je suis  rentré  à l'hôtel, j'ai été obligé de dîner au l  LH43-12-16/1-754(10)
 lui donna 3 billets de mille francs !  Il est  rentré  écrire son testament.     Cette nouvelle  LH45-03-20/2-.37(32)
r déjeuner, et il était 3 heures quand je suis  rentré .  L'idole en craquelé blanc, coûte 15 fr  LH47-06-29/2-604(33)
t ce qui vous concerne, et je suis promptement  rentré .  Mais j'étais sorti de mon lit, ainsi,   LH44-01-26/1-792(24)
À midi, la dynastie d'Orléans était balayée et  rentrée  dans le néant.  Voilà où la finesse et   LH48-02-25/2-718(.7)
s inquiétudes, les obligations sont fixes, les  rentrées  incertaines.     Enfin me voici en tra  LH33-10-18/1-.65(.8)
ions, et payer plus tard ces 8 000 fr., en mes  rentrées , aux entrepreneurs, qui n'auront besoi  LH46-10-03/2-363(15)
] respectable parente avait dans son sein sont  rentrés , et nous n'irons plus jamais implorer s  LH44-10-21/1-921(25)
es 2 derniers objets confiés à sa garde seront  rentrés .  Enfin, le dessin des meubles paraîtra  LH44-09-20/1-912(30)

renversement
uidation de mes affaires.  Jugez maintenant du  renversement  qui s'est fait dans mon esprit qua  LH41-09-30/1-540(11)
'étais libre, qu'elle l'était aussi.  Enfin le  renversement  total de son système de Monsieur e  LH45-09-07/2-.69(.8)
vous retrouver.  Pouvait-on imaginer un pareil  renversement  !  Et, chaque jour, nous attendons  LH48-03-17/2-755(15)
 révolution m'a vraiment vieilli, car c'est le  renversement  de tout ce que je préparais si pén  LH48-02-26/2-720(32)
uadrupler les prix de main-d'oeuvre.  C'est le  renversement  de tout le commerce.     Enfin, le  LH48-03-01/2-725(27)
 quoi rembourser Rostch[ild] et Gos[sart].  Ce  renversement  de toutes mes espérances me tue, à  LH48-03-27/2-783(.9)
ruiné; mais, je vous le répète, il s'agit d'un  renversement  total de toutes les sociétés europ  LH48-04-13/2-802(40)
me je le prévoyais une absence prolongée.  Les  renversements  de fortune n'ont pas été pris gai  LH48-06-24/2-883(.8)
ner l'indifférence profonde que me causent les  renversements  politiques, je deviens un excelle  LH48-06-07/2-863(.2)

renverser
ment entre dans mon âme, comme un simoun et il  renverse , il brise alors tout, même l'espérance  LH42-12-19/1-622(11)
ulent pas qu'on imprime le mot volupté, et ils  renversent  l'état social.  La femme du directeu  LH39-06-04/1-487(.5)
e je fasse deux ou trois oeuvres capitales qui  renversent  les faux dieux de cette littérature   LH46-06-16/2-213(24)
uvelles journées sont un de ces événements qui  renversent  toutes les combinaisons privées.      LH48-02-29/2-726(37)
s mardi prochain, il suffirait d'un rhume pour  renverser  cet échafaudage littéraire.     Ah ?   LH46-11-07/2-409(38)
 moi, sans entraves, ni secret, qui me fait me  renverser  sur mon fauteuil et pousser des gémis  LH46-06-28/2-234(32)
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mps nous nous connaissions !  Enfin, c'était à  renverser .  La lettre est venue dans les 6 sema  LH43-04-24/1-672(35)
uand l'auteur est votre mougick.  Le monde est  renversé  !     Vous me parlez toujours de ce dé  LH36-03-27/1-305(16)
     Samedi [14 février].     Allons, tout est  renversé  !  Mes dîneurs d'hier savamment questi  LH46-02-14/2-178(29)
e parce que ce que je suis venu lui dire lui a  renversé  les nerfs; mais elle ne veut pas enten  LH48-05-07/2-828(29)
des Affaires étrangères, cette fusillade qui a  renversé  Louis Filevite (mot des gamins), a été  LH48-03-03/2-729(11)
 ne s'agit plus des fous de Paris qui ont tout  renversé , tout ruiné; mais, je vous le répète,   LH48-04-13/2-802(39)
de ce champ de bataille où je finirai par être  renversé .  Quand on n'a ni soutiens, ni munitio  LH37-08-26/1-400(37)
 sans avoir pu dormir tant l'échiquier m'avait  renversé ; mais cela vous semble une folie parce  LH48-02-11/2-697(26)
 aujourd'hui sera fatalement et nécessairement  renversée  par la minorité des utopistes, Proudh  LH48-04-27/2-815(12)
ent même que l'Angleterre va être complètement  renversée  par les classes inférieures.  Le peup  LH48-03-21/2-763(30)
t inévitable; la société est en ce moment plus  renversée  qu'elle ne l'était en 1793.     Croir  LH48-03-10/2-740(35)
 qu'elle attendait avec assez d'anxiété, a été  renversée .  Elle a été emportée évanouie.     L  LH45-03-20/2-.38(15)
aire pour mes payements du 30, de demain, sont  renversées  par un escompteur qui me renvoie san  LH35-06-29/1-259(13)
nt pas eu d'autre but, et le sort les a toutes  renversées .  Ainsi la Chronique [de Paris] — ai  LH42-04-08/1-568(.2)

renvoi
l'inauguration du ch[emin] de fer du Nord.  Le  renvoi  des fonds en Russie, les désastres que c  LH46-06-15/2-212(30)
 conduite avec une certaine duplicité, lors du  renvoi  de Millet.  Vous voyez que je prends une  LH47-07-10/2-620(33)
t qui annule tout gouvernement, a déterminé le  renvoi  du ministère.  C'est le premier pas de L  LH48-02-23/2-716(19)

renvoyer
eut-être des journaux de moins, mais on te les  renverra   Je tâcherai d'y aller cependant demai  LH46-08-15/2-304(.7)
rs vices, et ils se voient bien dépouillés, il  renverra  ses mougicks, et il se souviendra de s  LH44-06-01/1-855(42)
é de lui remettre un ducat de ma part, je vous  renverrai  ce ducat dans ma première lettre.  Il  LH35-06-07/1-252(22)
t ces 6 paires que j'ai trouvées, les 6 que je  renverrai  et les 6 nouvelles paires, il y en au  LH48-02-11/2-698(24)
che et envoyez-la-moi dans une lettre; je vous  renverrai  une autre [alliance] par la même voie  LH44-01-13/1-775(20)
u 20 7bre je dépenserai 300 fr. c'est sûr.  Je  renverrai  Zanella, et prendrai vraisemblablemen  LH48-08-25/2-997(37)
ma faute.  J'espère que v[os] fidèles vous les  renverront  ou vous les garderont saines et sauv  LH44-12-07/1-932(.9)
n le premier.  Tieuilles a fait rire.  Je vous  renvoie  ce succès.     Mais vous, que devenez-v  LH34-12-15/1-213(11)
tain air, les portes sont en place.  Le 15, je  renvoie  le gardien qui me coûte 60 fr. par mois  LH46-12-12/2-460(23)
ans cette allée où nous nous promenions, et je  renvoie  le petit plomb de l'imprimerie qui a ét  LH45-09-14/2-.81(31)
encore de lettre, et je suis bien inquiet.  Je  renvoie  Millet aujourd'hui, et le remplace par   LH47-07-01/2-609(37)
  Une lettre ! bonté divine ! une lettre !  Je  renvoie  Mlle Maillet qui répétait et je me donn  LH48-05-20/2-842(.7)
i se pose toujours devant vous !  Et qui ne le  renvoie  qu'à deux pas.  Vous voulez donc que je  LH43-04-23/1-669(15)
main, sont renversées par un escompteur qui me  renvoie  sans le prendre un effet de Spachmann d  LH35-06-29/1-259(14)
ts.  Avez-vous enfin Le Livre mystique ?  J'en  renvoie  un à de Hammer qui vous envoie le sien   LH36-06-16/1-323(38)
est insuffisante.  Oh ! j'installe ma mère, je  renvoie  Zanella, et je vous arrive.  Le ciel es  LH48-06-25/2-876(19)
insectes.  Soumets son catalogue à Georges, et  renvoie -moi sa lettre en priant Georges de choi  LH46-06-16/2-213(12)
lettre de Georges, Anna avait raison, je te la  renvoie .     J'aurai Fessart à dîner dimanche,   LH45-09-03/2-.58(12)
tative tout lien d'intérieur est rompu.  Il la  renvoie ; mais, au cinquième acte, il lui est si  LH37-02-12/1-367(34)
z la fumée de certaines cigarettes adorées qui  renvoient  une exhalation chargée des ennuis, de  LH48-04-30/2-818(.7)
t vers lequel tous les ennuis de la terre nous  renvoient .  Il est des affections qui sont comm  LH37-05-29/1-384(31)
ez eux, qu'ils faisaient des bêtises, qu'on ne  renvoyait  pas un bon locataire, etc., etc.  Com  LH45-09-07/2-.68(29)
avec plaisir.  Vous m'avez bien chagriné en me  renvoyant  les sottises de votre tante, qui me d  LH36-06-12/1-320(22)
'ici par 2 raisons, la 1re Mme Gr[andemain] me  renvoye  2º l'appartement est devenu trop petit   LH46-07-18/2-264(22)
faut que je calcule les quantités, et qu'il me  renvoye  de la toile; si ces draps-là ne vont pa  LH47-06-08/2-571(.6)
ustre; il consent à une diminution, mais il me  renvoye  à son ami Strauss.     Je suis encore b  LH48-02-12/2-699(.4)
 faut pour solder les entrepreneurs, si on les  renvoye , et 4 000 fr. pour ma mère.  Enfin, il   LH46-10-24/2-390(12)
ous ne battiez pas M. de Hanski pour lui faire  renvoyer  40 hommes à sa fabrique sur les 80 que  LH35-12-19/1-282(.5)
 vie.  Mille tendresses aux enfants !  Je vais  renvoyer  au 1er de mai l'Italienne, et je vais   LH48-04-27/2-815(17)
, je me tirerai d'affaire et je pourrai v[ous]  renvoyer  d'ici à q[ue]lq[ues] mois les chemins   LH47-07-23/2-638(.5)
oupçonné chez la gouv[ernante] un intérêt à me  renvoyer  d'ici, et j'ai voulu sonder les Grande  LH45-09-07/2-.68(27)
 pour le lit du 2e étage; mais il faut bien en  renvoyer  encore 6 paires, car 6 seront assez po  LH48-08-03/2-950(26)
 sans votre cachet.  Que faire ?  Faut-il vous  renvoyer  l'acte.  Je pense qu'il vaut mieux m'e  LH48-02-21/2-707(15)
y serai, car je veux y habiter en février pour  renvoyer  la Chou[ette], elle ne mettra jamais l  LH47-01-03/2-507(28)
esures que je veux prendre; car je ne puis pas  renvoyer  la gouv[ernante]; on dirait que j'ai d  LH46-01-04/2-148(13)
trouver 200 000 à Paris, et peut-être vont-ils  renvoyer  la République dont personne ne veut.    LH48-06-27/2-878(.6)
du bûcher.  Adieu et à demain.  Je voudrais te  renvoyer  là tout le bonheur que tu me donnes, c  LH46-07-16/2-261(20)
vaise journée de naissance.  J'ai commencé par  renvoyer  mes 3 domestiques, donner congé de mon  LH37-05-20/1-381(.3)
 que je t'ai adressée hier, en la priant de me  renvoyer  mes lettres sous enveloppe, et quoique  LH46-12-20/2-475(32)
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  Vous le verrez en proie à un grand repentir,  renvoyer  ses mougiks, abaisser son front et vou  LH44-03-19/1-829(34)
t me faire tort.  Si vous aviez la bonté de me  renvoyer  un peu d'orgeat, vous me rendriez bien  LH34-01-24/1-119(16)
 billets, il ne me restera pas 50 fr.  Je vais  renvoyer  Zanella, et ne garder que François, je  LH48-04-27/2-814(17)
elle est décomposée, et elle était difficile à  renvoyer , elle est exactement à l'agonie, il n'  LH47-06-10/2-573(.7)
aime un peu trop tendrement, je ne puis pas la  renvoyer , elle se met obstinément entre l'amour  LH38-05-20/1-455(12)
acheter un.  Elle m'ennuie tant que je vais la  renvoyer , et la mettre chez elle.  Cela sera fa  LH46-11-06/2-407(38)
 cause de la Ch[ouette] que je veux absolument  renvoyer , et qui tous les jours demande ce qu'e  LH47-02-01/2-536(.5)
 jours demande ce qu'elle va devenir.  Pour la  renvoyer , il faut la payer.  Ma plume peut suff  LH47-02-01/2-536(.6)
est l'exemplaire que j'ai lu et que je te fais  renvoyer , j'ai payé la poste; mais tu payeras c  LH46-07-19/2-267(31)
schild et tu peux les demander et te les faire  renvoyer .     Il est bien difficile de trouver   LH45-09-13/2-.79(13)
oulu vous apporter le Chénier et j'hésite à le  renvoyer .  De tout ce que j'ai dit, rien n'a ét  LH34-01-??/1-111(.5)
 de vin, et qui alors m'a donné le droit de le  renvoyer .  J'ai trouvé un dragon, sortant du 4e  LH47-06-13/2-579(.6)
 l'adresse de mon beau-frère pour que l'on m'y  renvoyât  les lettres, et la poste de Sèvres a m  LH38-01-20/1-431(11)
igne de Charlet.     Grande nouvelle !  Pichot  renvoyé  de la Revue [de Paris], j'y suis rentré  LH34-06-03/1-164(26)
que Georges [sic] est un tel fripon qu'il sera  renvoyé  du Musée, et il m'a confirmé tout ce qu  LH46-07-19/2-266(19)
avait mis sous son nom, menacé par elle d'être  renvoyé  et de tout perdre; mais livrer son nom   LH40-02-10/1-505(.6)
uittant qu'après avoir payé toutes mes dettes,  renvoyé  la gouvernante, et payé une maison où n  LH45-12-04/2-110(19)
à faire ton envoi, à arranger la caisse.  J'ai  renvoyé  les restes de cailloux, je n'avais pas   LH33-11-13/1-.90(15)
t v[otre] soeur m'a dit qu'aucun ordre n'avait  renvoyé  les sujets [russes] de Paris.     Votre  LH48-03-15/2-751(37)
succomber.     [Samedi] 3 juin.     Hier, j'ai  renvoyé  mes 3 domestiques; Auguste que vous ave  LH37-06-03/1-387(30)
aît, j'ai répondu de l'envoyer.     Pareto m'a  renvoyé  mon effet, et c'est heureux, cela fait   LH46-09-17/2-321(.4)
la séparation n'est pas allé seul.  Pareto m'a  renvoyé  mon effet, les juifs veulent 1 600 fr.   LH46-09-17/2-320(42)
guerre ici, mais personne n'y croit.  Le Roi a  renvoyé  Soult pour rester en paix.  Adieu, je v  LH34-08-04/1-180(13)
urons pas de recettes.  Aussi, ce matin, ai-je  renvoyé  Zanella.  Je reste avec François; mais   LH48-04-28/2-815(32)
argent seront réglés à fin décembre; tout sera  renvoyé  à fin décembre, et je vais faire en sor  LH48-03-08/2-734(28)
n à qui cela pût faire plaisir, et qui m'était  renvoyé , de Vienne !... par - la - poste !       LH35-06-28/1-257(15)
ie écrit cette lettre, vous savez, qu'elle m'a  renvoyée  avec une lettre anonyme qu'elle vous a  LH47-06-09/2-571(19)
e peux avoir des dettes.     La Chouette était  renvoyée , et il faut la reprendre, elle a 7 000  LH46-12-01/2-437(36)
nfants, une anglaise, que Mme de Praslin avait  renvoyée , l'a assassinée de la façon la plus ho  LH47-08-20/2-674(.3)
Je suis bien heureux que les lettres aient été  renvoyées  par Halpérine, voilà que je crois à l  LH45-01-01/2-..3(.8)

réoffrir
out cela, un homme sans talent.  On m'a encore  réoffert  la croix; j'ai encore refusé.     Je m  LH36-12-01/1-354(26)

repaître
tienne, et j'étais si affamé de te lire, de me  repaître  de cette nourriture du coeur que j'ai   LH46-06-22/2-222(37)

répandre
  Il s'est formé une compagnie à la baisse qui  répand  de fausses nouvelles et qui contrarie Ro  LH46-08-15/2-304(.3)
ur, de cet air qui selon Swedenborg, chante et  répand  des parfums, qui a la couleur et le sent  LH37-11-07/1-419(30)
qu'il le voudrait.  Oh ! ici tout son coeur se  répand  sur cette page qui va finir par ressembl  LH47-01-01/2-503(16)
ie.  Oh que je t'aime, et quel baume cet amour  répand  sur moi, je ne sens pas de douleur possi  LH33-10-06/1-.62(39)
y intéresse et quelle paix cette contemplation  répandait  dans ma vie agitée !  Vous êtes bien   LH36-11-23/1-350(38)
sic] immenses trésors d'affection !  Ce qui se  répandait  sur l'univers se concentre sur les ch  LH47-05-30/2-562(14)
ie, mon âme, ce sont alors des larmes comme en  répandait  Théano quand le souvenir de Calista l  LH46-07-14/2-259(.2)
nds les paroles, je sens l'odeur de la mer que  répandent  les navires.  Enfin, j'en ai pour des  LH47-07-22/2-636(16)
 par la crainte des bruits confirmatifs qui se  répandraient  sur n[otre] mariage.  Je vais le p  LH45-09-07/2-.69(36)
les hordes qui crèvent de faim et va-t-elle se  répandre  comme une nappe sur l'Europe, ou l'Eur  LH48-03-20/2-761(34)
nie, elles n'usent point l'énergie qui peut se  répandre  en plein dans les régions religieuses,  LH37-09-01/1-405(16)
vre : résignation et amour; foi en l'avenir et  répandre  le parfum des bienfaits autour de soi.  LH33-02-24/1-.27(.6)
 que travailler mes 12 heures, en dormir 7, et  répandre  les 5 autres en repos, lectures, bains  LH34-02-15/1-137(38)
d v[otre] illustre endormeuse de soeur viendra  répandre  les pavots de sa présence dans mon asy  LH47-06-21/2-589(35)
mée, si vous saviez quelles larmes je viens de  répandre  sans les avoir pu retenir, en lisant l  LH42-08-08/1-596(.4)
ié pour vous refuser.  Oh que j'ai de larmes à  répandre  sur ton coeur, en te parlant de ces de  LH33-12-01/1-103(10)
 comme dans le palais que tu as choisi, pour y  répandre  tes trésors pour l’orner, pour t’y pla  LH34-01-??/1-115(36)
e.  En voyage cela ne peut ni se casser, ni se  répandre .  Celle d'Anich[ette] est une petite m  LH48-09-02/2-M06(21)
quoi qu'il arrive, n'ayez nul souci, vous avez  répandu  dans la vie de celui à qui vous vous in  LH48-03-25/2-769(47)
le lettre du 3 de ce mois.  Votre écriture m'a  répandu  mille parfums dans l'âme.  L'enveloppe   LH34-08-11/1-181(.4)
 être, — respectée et adorée.  N'avez-vous pas  répandu  q[ue]lq[ue] parfum sur mes heures ?  Ne  LH32-05-??/1-.12(.8)
  Cette créature angélique qui, depuis 1821, a  répandu  sur ma vie tous les parfums du ciel, la  LH34-08-25/1-187(14)
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z Wolf, m'a semblé de la froideur, et cela m'a  répandu  un froid de glace au coeur.  Puis la pe  LH48-03-15/2-751(15)
 les compositeurs lisent l'ouvrage et il s'est  répandu  une rumeur d'admiration, et c'est d'aut  LH44-10-11/1-917(15)
 aux airs, pour toi; mille pensées de bonheur,  répandues  pendant mes courses, et je ne sais qu  LH33-10-31/1-.82(33)

réparable
es perdent, mais à son âge, ce sont des pertes  réparables ; les enfants considérés dans leur av  LH36-03-27/1-309(10)

reparaître
s avec lesquelles je me sens bête; mes défauts  reparaissent  et mes qualités s'en vont dans cet  LH48-06-05/2-861(14)
ment où je me crois un crétin que les facultés  reparaissent  plus brillantes que jamais.  La do  LH45-02-26/2-.29(36)
ient.  Diodati, cette image d'une vie heureuse  reparaît  comme une étoile un moment obscurcie,   LH35-05-01/1-243(28)
e la vie chrétienne.  Le Médecin [de campagne]  reparaît  demain.  Quel sera son sort ?  J'ai ét  LH34-06-21/1-169(.1)
éraphîta, le manuscrit et Le Livre mystique où  reparaîtra  [sic] Séraphîta et Louis Lambert dan  LH35-07-17/1-261(17)
er de cette apathie de la pensée.  Le désir ne  reparaîtrait  que près de toi, car si j'allais d  LH46-12-11/2-457(10)
.  Ce sera une édition définitive.  Ainsi vont  reparaître  ces deux oeuvres chéries, tant cares  LH42-04-15/1-573(.5)
use pas mes habits, je me refuse tout, afin de  reparaître  convenablement lorsqu'on saura n[otr  LH46-09-26/2-345(13)
ns sur les mêmes faits; aussi me proposè-je de  reparaître  devant ma souveraine avec la même ga  LH45-03-06/2-.33(.6)
rois êtres du monde, et qu'après on les a vues  reparaître  en mariées, avec une couronne de ros  LH45-12-03/2-109(11)
 peinture, lui rend du corps, la fond, la fait  reparaître  et la solidifie.  Tout, en 8 jours e  LH46-07-29/2-288(32)
r le congé de Frédérick [Lemaître] ou de faire  reparaître  Henri Monnier.  Je vais risquer Merc  LH48-08-07/2-955(24)
je n'ai plus que 15 jours, Les Paysans doivent  reparaître  le 15 mars, sous peine : 1º de me nu  LH45-02-26/2-.26(44)
ittérature, et l'individu a grandi, et il veut  reparaître  par q[ue]lq[ue] chose de très grand.  LH43-11-14/1-738(26)
à l'oeuvre; et, dans un mois ou deux, je ferai  reparaître  un Lambert corrigé.  Attendez-le.  L  LH33-02-24/1-.27(36)
aires.  Quant à L'État, il a cessé, mais il va  reparaître .  Mon argent ne peut pas être perdu;  LH43-07-07/1-703(32)
théâtres fermés, et d'ici à six semaines, nous  reparaîtrons , et nous verrons.     Aux Jardies,  LH40-05-??/1-509(27)
 fraîche et rose et des teintes admirables qui  reparaîtront  si l'on peut enlever le vernis.  C  LH46-06-23/2-224(23)
uel prix, bon Dieu ! les mêmes souffrances ont  reparu  au même endroit, il va falloir si elles   LH47-07-06/2-616(28)
cierges et de l'Église, et en l'enlevant, il a  reparu  le chef-d'oeuvre le plus extraordinaire,  LH46-07-19/2-266(10)
 Revues, et par mes livraisons.  Quand j'aurai  reparu  victorieux, alors je vous écrirai, chère  LH35-07-17/1-262(.4)
sons qu'il a faites, cette nouvelle a toujours  reparu , je vous raconterai quelque jour cette s  LH41-07-16/1-537(12)
e composition royaliste au Conservateur, qui a  reparu .  Ce qui constitue 448 feuillets de mon   LH35-07-17/1-260(35)
.  Ce sera rare.     Ah ! La Comédie humaine a  reparu .  J'ai mené hier un journaliste chez le   LH44-01-17/1-781(22)
l a été attendri quand le Chevalier de Malte a  reparu ; c'était une scène digne des Ét[udes] ph  LH46-07-19/2-266(30)
, que j'ai arrêtées.  L'appétit n'a pas encore  reparu ; mais cela va revenir, il attend que l'o  LH44-06-02/1-857(23)

réparateur
rès ce dernier effort de travail et mon voyage  réparateur , je me sentirai, je me sens par avan  LH43-05-01/1-678(15)
nde et si étendue que j'ai pour vous, un baume  réparateur , que le bonheur vous rendra la jeune  LH42-08-08/1-597(36)
elle le fait, que je souffre !  Tu es le baume  réparateur  dans cette tendresse infinie...  Oh   LH46-02-09/2-175(13)
oi et tous mes chers souvenirs, comme un baume  réparateur .  Adieu, chère fleur de mon coeur, t  LH46-12-19/2-475(14)

réparation
 c'est encore plus que la valeur d'art.     La  réparation  de la voiture nous retient ici encor  LH50-05-16/2-M14(11)
s êtes là-bas.     [Dimanche] 12 novembre.      Réparation  à la pauvre Miss, elle ne boit que d  LH37-11-12/1-424(34)
on ancien réveil est pris pour la moitié de la  réparation , ainsi, il me coûtera peu de chose.   LH48-03-30/2-780(17)
, tous frais faits, notaire, contrats, prix et  réparations  !  Et comme tout sera joli !  Oh !   LH46-11-23/2-432(17)
 meubles et économies.  J'ai bien peur que les  réparations  aillent à 18 000 fr.  C'est aujourd  LH46-11-01/2-396(37)
 il y a bien 500 fr. de portier, d'impôt et de  réparations  annuelles, ce qui fait les 2 000 fr  LH45-03-06/2-.34(11)
lus recherché, pour 67 000 fr., prix, frais et  réparations  comprises [sic]; c'est ce qui, dans  LH46-10-02/2-361(27)
 à Pelletereau et au notaire et 31 000 fr. aux  réparations  de la maison, de même que les 30 00  LH48-05-22/2-846(26)
les 2 pièces en rotonde où il y a 1 500 fr. de  réparations  de peintures et 500 fr. de réparati  LH46-12-06/2-446(38)
 fr. de réparations de peintures et 500 fr. de  réparations  de sculptures, tu ne te figures pas  LH46-12-06/2-446(39)
 il y a toujours impitoyablement 13 000 fr. de  réparations  et 17 000 de gros mobilier.  Je vai  LH46-09-30/2-353(29)
ent.  Il y a 45 000 fr. d'acquisition avec les  réparations  et 35 000 fr. de mobilier et d'arra  LH46-02-01/2-169(30)
  Le 15 janvier, j'en aurai payé 8 000 sur les  réparations  et 6 000 sur le mobilier, et j'irai  LH46-12-29/2-492(.1)
ut 500 000 fr.  Moi, j'achète 60 000 (avec les  réparations  et appropriations) et dans 4 ans, j  LH46-09-21/2-327(.7)
u que j'avais partout 20 000 fr. à dépenser en  réparations  et arrangements pour m'établir, j'a  LH37-10-10/1-406(35)
 4 000 au trésor lplp. qui seront destinés aux  réparations  et au calorifère de la maison Potie  LH46-08-05/2-291(38)
ut est déterminant.  J'estime à 15 000 fr. les  réparations  et changements, car il y manque un   LH45-09-04/2-.63(12)
yerais-je les 35 000 fr. composés de 20 000 de  réparations  et de 15 000 francs de mobilier.  C  LH46-09-24/2-331(27)
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 la Glacière.  N[ous] avons pour 26 000 fr. de  réparations  et de glaces, etc.  La maison coûte  LH46-12-31/2-498(39)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     8 000      Réparations  et embellissements . . . . .    48   LH47-08-07/2-662(29)
 000 de prix, 2 000 fr. de frais, et 15 000 de  réparations  et embellissements.  Ce n'est rien   LH46-09-25/2-342(26)
 sera de 27 000 fr. seulement, et 8 000 fr. en  réparations  et en déménagement, total 16 000 fr  LH46-08-03/2-285(40)
sûr qu'avec 30 à 32 000 fr., j'aurai soldé les  réparations  et le gros mobilier.  Tu n'auras à   LH46-09-27/2-346(.2)
e énormément.  25 actions du Nord payeront les  réparations  et le peu de mobilier que j'y ferai  LH46-10-01/2-355(17)
18 000 fr. du prix, et 26 000 fr. paieront les  réparations  et les 12 500 fr. de mobilier comma  LH46-09-26/2-344(18)
ions] et ma plume pour payer les 23 000 fr. de  réparations  et les achats de mobilier, cela fer  LH46-12-29/2-491(41)
e saurai dimanche le chiffre du devis pour les  réparations  et les constructions, car il faut r  LH46-09-25/2-342(20)
uéreur.  Ainsi en août et 7bre on y ferait les  réparations  et les dispositions dont j'ai besoi  LH46-07-25/2-271(37)
 15 janvier je pourrai payer les 15 000 fr. de  réparations  et les meubles que j'ai commandés.   LH46-10-02/2-360(14)
r. environ, c'est 25 000 fr. que coûteront les  réparations  et les restaurations, sans compter   LH46-12-20/2-476(11)
 les frais.  Il y en aura 10 au moins pour les  réparations  et les tapissiers sans compter q[ue  LH46-08-06/2-293(27)
ttes et la maison entièrement payée, immeuble,  réparations  et mobilier, si le ch[emin] de fer   LH47-08-12/2-667(22)
ses, il y manque des persiennes, et il y a des  réparations  et surtout de nouvelles distributio  LH46-02-05/2-172(13)
n en bois de rose.  On fait toutes les petites  réparations  lentement, mais elles se font.  Lié  LH48-05-07/2-829(.5)
de loyer.  Car il ne faut pas compter dans les  réparations  les 7 000 fr. que j'aurais faits de  LH46-12-05/2-443(16)
ntue miss Patrickson, se croyant obligée à des  réparations  ne vit que par ma traduction.  Je r  LH37-11-07/1-421(.9)
e avant mon départ pour qu'on fasse toutes les  réparations  pendant mon absence et qu'à mon arr  LH46-08-06/2-293(20)
 qui m'a privé de Mme de B[erny].  D'abord les  réparations  tardives de tous les miens qui ne l  LH37-10-20/1-415(39)
eintures, j'ai une surcharge de 5 000 fr., les  réparations  vont à 18 000 fr.  C'est 23 000 fr.  LH46-12-14/2-466(.7)
tre.  D'ailleurs la maison est vieille, et les  réparations  y sont peu de chose comme plâtres.   LH46-11-03/2-400(28)
stime ce qui reste à payer des ameublements et  réparations  à 20 000 fr.  C'est 105 000 fr.  En  LH48-02-29/2-724(24)
il espère y faire de l'argent; il prétexte des  réparations  à la salle et il rouvrira par La Ma  LH48-05-30/2-852(.5)
ensées qui sont à toi.     Ah ! fais d'humbles  réparations  à Mme P.  Bulwer le romancier, n'es  LH33-11-12/1-.89(27)
ose, car c'est nécessaire.  J'ai 20 000 fr. de  réparations  à payer par moi-même et 10 000 fr.   LH46-11-20/2-425(23)
ut regarder que ce sera 17 000 francs — 17 000  réparations  — 2 000 de frais, 50 000 d'acquisit  LH46-10-05/2-370(.7)
in, je pourrai surveiller les embellissements,  réparations , arrangements, et ne déménager qu'à  LH45-09-07/2-.69(12)
nellement à l'arrangement de la propriété, aux  réparations , au mobilier, et à tout, cela suffi  LH45-09-04/2-.62(37)
 acquisition.  Voici 52 000 de prix, 18 000 de  réparations , c'est 70 000 fr. ou 2 800 fr. d'in  LH46-12-05/2-443(13)
ut, 52 000 fr. d'acquisition, et 25 000 fr. de  réparations , c'est bien 77 000 fr. et 77 000 fr  LH46-12-08/2-452(24)
t.  La maison reviendra, avec les changements,  réparations , calorifère (puisqu’on habitera l’h  LH46-01-09/2-157(13)
era forte.  Il faut compter sur 18 à 20 000 de  réparations , car ce bâtiment a été abandonné, i  LH46-09-23/2-329(.5)
urs, je dois compter sur environ 15 000 fr. de  réparations , car je veux à toute force un calor  LH46-10-02/2-361(11)
affaire que j'ai faite, et plus émerveillé des  réparations , changements et restaurations, et i  LH47-01-11/2-517(34)
erie, le gros linge.  Tout se fera à la fois :  réparations , constructions, peintures et travau  LH46-09-27/2-346(25)
cq[uisition] y compris les frais, 5 000 fr. de  réparations , et 16 000 fr. pour les écuries et   LH46-08-09/2-296(23)
e croire que je me tiendrai dans 15 000 fr. de  réparations , etc.  Ainsi la propriété coûterait  LH46-09-25/2-342(25)
. d'acquisition, 14 d'augmentation et 8 000 de  réparations , etc.  C'est 60 000 fr.     Que dan  LH46-08-23/2-315(.9)
aison, à faire finir le tapissier, les petites  réparations , etc.  Vous ne sauriez croire combi  LH48-05-10/2-832(.6)
e, avec les glaces et M. Santi, que toutes ces  réparations , etc., coûteront bien 18 000 fr., s  LH46-11-03/2-399(35)
ait avec plus d'intelligence les 20 000 fr. de  réparations , glaces, constructions et arrangeme  LH46-11-23/2-432(14)
 glacière ne fera que couvrir les impositions,  réparations , l'eau, le loyer des remises et écu  LH47-01-11/2-517(41)
rs ni de travaux possibles; toutes mes petites  réparations , mes travaux à faire seront faits q  LH48-03-06/2-733(10)
rterai le dessin.  En août et 7bre on fera les  réparations , on posera un calorifère p[our] que  LH46-07-27/2-275(32)
le à Paris.  Cela coûtera 80 000 fr., car les,  réparations , restaurations et embellissements c  LH47-01-11/2-517(37)
était nécessaire.  Tu me parles d'ajourner les  réparations , était-ce possible avec l'obligatio  LH47-01-03/2-507(17)
                   -----     17 000     13 000  réparations .     -----     30 000                LH46-09-24/2-340(21)
 10 000 fr. à régler finissent le paiement des  réparations .     En ce moment, Fabre et un ouvr  LH47-06-20/2-586(.6)
, etc., et pour payer les imp[ositi]ons et les  réparations .     Moi, j'ai là le placement de t  LH46-06-01/2-197(32)
6 000 fr. pour novembre et 15 000 fr. pour les  réparations .  C'est 21 000 autre francs, je sui  LH46-10-26/2-392(40)
1 000 fr. par an, en concierge, impositions et  réparations .  Je les vends, et les vendrai à to  LH44-09-17/1-910(.3)
ette constante bienveillance, y fait faire des  réparations .  Je ne sais que devenir, mon trava  LH42-05-14/1-581(.7)
quisition, 2 000 fr. de frais, et 5 000 fr. de  réparations .  L'année prochaine, il faudra trou  LH46-07-26/2-273(39)
ai Les Paysans pour payer la Chou[ette] et les  réparations .  On a repris les travaux, à Beaujo  LH46-10-28/2-394(38)
é, il y a le paiement Pelletereau et celui des  réparations .  Tout marche avec une effrayante r  LH46-10-21/2-380(10)
lier vont à 5 500 fr.  Il y aura 13 000 fr. de  réparations ; en tout, 18 000 fr.  J'en dois enc  LH46-10-01/2-357(22)
. à Pelletereau, et tout au plus 18 000 fr. de  réparations ; en tout, 50 000 fr.  Ainsi, vous l  LH47-06-12/2-578(41)
que j'y dois encore, cela paiera la moitié des  réparations ; mais je n'aurai rien pour payer le  LH46-09-29/2-352(12)
 tapissier !...  Et Fabre a encore ses petites  réparations ; mais je ne m'occupe plus de rien d  LH48-08-14/2-968(34)
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et d'abonnements avec le couvreur et de menues  réparations ; vous voyez que sans mon entretien   LH48-05-02/2-823(.7)

repardonner
e te dirai de vive voix tous mes ennuis, tu me  repardonneras  un mouvement de vivacité; j'en ai  LH45-04-03/2-.44(.7)

réparer
 ce que je t'y dis : un mois de travail de moi  répare  bien des choses.  Que tu me donnes encor  LH46-09-29/2-352(42)
  Mais, ma chère fleur d'amour, il faut que je  répare  la folie de mon voyage, une folie que je  LH33-10-06/1-.61(25)
 bon.  La maison est une affaire d'or; elle me  répare  le désastre des Jardies.  Seulement, il   LH46-11-20/2-427(11)
 commence à se débarbouiller de ses saletés et  répare  les dégâts, il est onze heures, et 4 000  LH48-02-29/2-723(17)
s une délicieuse habitation qui, par son prix,  répare  mes fautes aux Jardies.  Encore une fois  LH46-12-29/2-492(17)
 il s'ensuit que mon sommeil est inquiet et ne  répare  point mes forces.     Mon cher petit Éve  LH47-01-19/2-526(32)
tre mis aux Petites-Maisons.  En une année, je  répare  tous les chagrins de fortune que j'ai eu  LH45-01-01/2-..4(26)
ble, car je dors des 10 à 12 heures, la nature  répare  toutes ses pertes.     Adieu, chère. Je   LH47-06-10/2-573(20)
t aussi pour prendre un encadrement de glace à  réparer  (50 fr.) pour le petit salon vert.  On   LH46-09-20/2-324(21)
 j'achète, que je fasse faire, ou que je fasse  réparer  avant mon départ, j'aurai près de 3 000  LH46-09-25/2-343(.5)
.  J'y ai fait de grandes fautes (tout peut se  réparer  encore) mais il y faut encore dépenser   LH42-11-14/1-615(18)
rd, tu faisais mal, ce sera mon bonheur que de  réparer  la maille rompue du filet.  J'ai eu tor  LH45-04-03/2-.41(37)
, je voudrais tant faire une bonne affaire, et  réparer  le désastre des Jardies !...  Mais il f  LH45-12-15/2-125(16)
yer toutes les dettes de l'année, et peut-être  réparer  le désastre, car cette année, je n'ai à  LH48-03-29/2-778(32)
enant que vous êtes mieux avec lui, ne peut-il  réparer  le mal, vous aider !     Vous ne partir  LH44-04-07/1-839(25)
.  Je te vois insurgée à l'idée de ce qui peut  réparer  le présent et assurer l'avenir, l'affai  LH45-01-01/2-..4(.8)
sont des enfants.     Assez là-dessus, il faut  réparer  le samedi perdu.  Je vais travailler 12  LH46-07-19/2-267(26)
.  Je veux me lever cette nuit à 2 heures pour  réparer  le temps perdu aujourd'hui, et cependan  LH46-08-15/2-304(11)
s jaune comme un coing.  À demain, car il faut  réparer  le temps perdu à dormir.     Vendredi 1  LH44-01-11/1-774(28)
i mes anxiétés de moins, et maintenant je vais  réparer  le temps perdu, par mes travaux.  Je vo  LH47-07-20/2-633(32)
  Je suis effrayé de ce que je dois faire pour  réparer  le vide que font les affaires Lecou !    LH43-12-27/1-760(.9)
t, combien je travaille en ce moment.  Il faut  réparer  les 4 mois inutiles qu'a dévorés Quinol  LH42-05-14/1-581(.4)
ter trois ou quatre mois à travailler, afin de  réparer  les brèches qu'a faites mon absence et   LH38-08-08/1-462(32)
00, je n'aurai plus rien ni pour vivre ni pour  réparer  les désastres du Nord, si le Nord tombe  LH48-03-26/2-773(15)
re, par telle voie, allant chercher la vie, et  réparer  les excès d'encre et de papier que je v  LH43-05-28/1-692(30)
e onéreuse, car elle est assez excellente pour  réparer  les malheurs que m'ont causés les Jardi  LH46-09-29/2-351(.5)
 peintures à faire faire au mois de mai p[our]  réparer  les petits désastres de l'hiver, et je   LH48-03-30/2-780(37)
s le mois de février.  J'en veux faire 25 pour  réparer  les échecs financiers de La Marâtre.     LH48-08-17/2-972(20)
rlons plus de cela.  Je me suis promis de tout  réparer  par mon travail, et j'en suis sûr.  D'i  LH46-10-02/2-360(13)
in, et j'en attends 200 de La Marâtre; je vais  réparer  tous les désastres par des succès au th  LH48-03-30/2-781(12)
re, il faut 8 mois de travaux consécutifs pour  réparer  tout ce dommage.  J'entrerai dans ma pe  LH38-06-01/1-456(32)
bonheur qu'il y ait sur la terre, nous pouvons  réparer  tout ce qui est plaie d'argent.  Tes mo  LH46-10-22/2-382(16)
e voilà obligé de travailler nuit et jour pour  réparer  toutes les bêtises que l'on m'a faites.  LH35-06-12/1-253(23)
ble.  Il faudrait d'ailleurs des millions pour  réparer , achever et meubler ce délicieux papill  LH43-10-19/1-721(.4)
ntrer et sortir, à tout nettoyer et repeindre,  réparer , ravaler la façade sur la rue, et paver  LH46-09-21/2-327(20)
 mettre à l'ouvrage, et en 3 mois je dois tout  réparer .  Mais c'est janvier, février, mars de   LH45-12-30/2-138(39)
'avais dit d'y graver; mais plus tard, cela se  réparera .     Contrairement à ce que vous lirez  LH43-11-20/1-731(10)
est rien, c’est cassé dans le bois, et cela se  réparera .     Me voir au milieu de ces choses,   LH46-01-17/2-161(.5)
us appartiennent, quand j'irai vous voir ?  Je  réparerai  ainsi le désastre du voyage, vous ête  LH35-10-11/1-270(27)
la chaîne que vous m'avez donnée à Genève.  Je  réparerai  ce petit malheur.  Ce qui est irrépar  LH37-07-19/1-397(38)
 bon signe ?  Je crois qu'il achète ! mais, je  réparerai  cela.     Je me suis fait raser la tê  LH46-07-09/2-251(25)
is où il est.  C'est un petit chagrin, mais je  réparerai  cette omission, j'en mettrai deux à l  LH37-05-29/1-385(.7)
percevrez à la fréquence de mes lettres que je  réparerai  les omissions.     [Lundi] 15 [mai].   LH37-05-14/1-379(30)
petite miniature, tu as bien souffert; mais je  réparerai  tout cela.  Si la petite fille a été   LH48-08-23/2-989(24)
travailler, je suis tout à mon voyage, mais je  réparerai  tout, en travaillant à W[ierzchownia]  LH48-07-20/2-922(27)
s la mi-février car ce sera à 550, et alors je  réparerais  les pertes.  Sera-ce possible ?  Cel  LH47-01-20/2-530(14)
vais par mon travail arriver à ce résultat, je  réparerais  nos désastres; car, en achetant à 56  LH47-02-01/2-536(24)
spoliations !  Encore si j'avais des fonds, je  réparerais  tout; car, en achetant une somme dou  LH48-03-29/2-777(29)
ous serez sauvé !  Tremblez le jour où vous ne  réparerez  point vos excès.  Car il frémissait d  LH44-01-28/1-794(13)
ous contrarie, et vous ne me dites pas quoi ?   Réparez  cette omission, et celle du bout de fil  LH44-02-20/1-812(.7)
e disent vos amis, achetez une vieille maison,  réparez -la; vous serez sans inquiétude, vous au  LH46-09-24/2-333(.7)
é.     « La manière franche avec laquelle nous  réparons  le malheur d'avoir accepté légèrement   LH48-02-22/2-709(35)
t prévu; cela ne se renouvellera plus, et sera  réparé  au printemps.  Jusqu'à présent, rien ne   LH48-02-17/2-700(25)
nger nos paroles, et j'aurai bien certainement  réparé  le désastre des Jardies.     D'ailleurs,  LH46-09-24/2-330(24)
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rouve excellente et me voici ayant tout à fait  réparé  le désastre des Jardies; je n'aurai rien  LH46-09-30/2-353(34)
sera mon année.  Si tout réussissait, j'aurais  réparé  les désastres de la révolution.  En atte  LH48-04-10/2-796(28)
hôtel de 200 000 fr. dans 6 ans.  J'aurai donc  réparé  mes pertes financières, je n'aurai rien   LH46-09-29/2-351(31)
ébris des Jardies, quand je te verrai, j'aurai  réparé  mes petits désastres de fortune.  J'aura  LH44-12-28/1-939(32)
n coeur et sa fortune.     Ainsi, tout va être  réparé  par ces deux choses.  M. de B[alzac] n'e  LH48-02-22/2-710(28)
uera 12 000 fr. par bail, dans deux ans d'ici,  réparé , et arrangé comme je vais le faire.       LH46-09-24/2-332(43)
e désastre de mes murs tombés n'est pas encore  réparé , il y a pour un mois de travaux encore.   LH39-07-??/1-489(10)
.  Grâce à Dieu, voilà le désastre des Jardies  réparé .  C'est un ordre de la Providence qui m'  LH46-09-21/2-327(26)
tie de La Cousine et pas de journal.  Tout est  réparé .  Ce matin, on t'enverra tout ce qui a p  LH46-11-17/2-421(27)
t cela n'est plus rien.  Une bonne nuit a tout  réparé .  J'étais resté quatre nuits sans me cou  LH33-09-26/1-.59(.4)
 travaux, à Beaujon, avec activité; le mal est  réparé .  L'acte a été mis dans les journaux jud  LH46-10-28/2-394(39)
 il faudrait acheter en ce moment, tout serait  réparé .  Les 100 000 fr. enterrés dans la petit  LH47-07-08/2-619(14)
 Le dommage purement pécuniaire du voyage sera  réparé .  Puis je travaillerai délicieusement à   LH35-06-28/1-255(36)
75 act[ions] pendant cette baisse, tout serait  réparé ; je pourrais tout vendre à la 1re hausse  LH47-07-28/2-645(10)
is déjà le désastre causé par Hetzel en partie  réparé ; mais le libraire (un cessionnaire de Ch  LH46-06-28/2-233(.2)
 bruit, au midi, dans une vieille maison, bien  réparée , avec calorifère, tout en parquet, tout  LH46-12-08/2-452(17)
mon deuil et une perte qui ne peut jamais être  réparée , car ici le ciel est inclément, est tro  LH36-12-01/1-353(38)
 de devoir 100 000 fr. ne serait qu'achetée et  réparée , et je ne serais pas lié par cet immeub  LH48-05-12/2-833(20)
rdin, gratis.  Mes pertes des Jardies seraient  réparées .  V[ous] verrez le plan de la maison,   LH44-12-07/1-933(.3)
on cabinet posés sur les piédestaux de Mayence  réparés  et dorés, un beau lustre hollandais, de  LH46-09-24/2-334(20)
alerie par la construction de la cheminée sont  réparés , tout est propre, et le tapis va être r  LH48-05-03/2-823(45)

reparler
iez peut-être à Vienne, et vous ne m'avez plus  reparlé  de ce projet.  Si vous alliez à Vienne,  LH37-10-10/1-409(.5)
rait de part et d'autre une niaiserie que d'en  reparler .  Ainsi pour vous expliquer combien me  LH43-03-02/1-649(31)
uté de P[ologne].     De tout ceci, je ne t'en  reparlerai  plus, car il me suffit de te l'avoir  LH45-03-20/2-.39(.3)
 introduire.     Entre deux épreuves, Plon m'a  reparlé  de l'affaire de Monceaux, je la ferai t  LH45-11-30/2-107(10)
e la rencontre des 3 paysannes ! et où vous me  reparlez  de cette jeunesse, si semblable à la m  LH48-08-23/2-987(36)

repartir
du 15 au 20, je vous reconduis à Francfort, je  repars  à Paris et tu vas à Dresde, tu y finis t  LH46-09-24/2-331(.4)
e; on ne s'arrête que 3 heures à Berlin; et on  repart  immédiatement pour Cracovie.  On va main  LH48-08-12/2-960(29)
vu[e], elle m'arrive le 19, et il me dit qu'il  repart  le 21, et il demande une réponse, il est  LH45-12-20/2-131(.4)
loyé, car on ne met pas l'âge sur ces figures,  repart  pour S[ain]t-Pétersbourg, j'ai voulu lui  LH42-10-29/1-609(.6)
 1er janvier, être à Dresde le 7, et, qu'en en  repartant  le 7 février, je t'aurais vue un mois  LH45-02-15/2-.18(26)
lieues pour te venir voir, et qui est aussitôt  reparti  avec ce que j'avais au cerveau, faire d  LH46-12-02/2-440(27)
e suis arrivé à Dresde bien fatigué, j'en suis  reparti  sans avoir pu dormir tant l'échiquier m  LH48-02-11/2-697(25)
jusqu'à la fin du mois.     Puis, je dois être  reparti  sur-le-champ.  Ainsi, si le mariage est  LH46-10-07/2-372(12)
 lit.  Arrivé à 7 h. 1/2 hier à Brody, je suis  reparti  à 9 h. 1/2 après avoir fait marché avec  LH48-02-03/2-689(.8)
 à Wisniowicz ennuyer M. André de mon envie de  repartir  aussitôt.  J'ai la presque certitude q  LH48-08-31/2-M02(20)
e, elle peut partir le 10 pour Constantinople,  repartir  de Constantinople pour Odessa de maniè  LH48-07-09/2-912(11)
au commencement d'août.  Vous savez qu'il faut  repartir  en octobre absolument.  Ne diminuez pa  LH42-06-02/1-584(15)
e serais dimanche 23 à l'hôtel de Rome pour en  repartir  le 25.     Je vois dans ta lettre, mon  LH45-02-15/2-.18(.9)
ions, je dois y être le 5, et n[ous] pourrions  repartir  le 6, et aller nuit et jour jusqu'à Ma  LH46-11-24/2-433(36)
usqu'à ce que ce soit fini.  J'ai tant hâte de  repartir  pour l'Italie, et de nous réunir pour   LH45-11-21/2-103(18)
e pars, ne fût-ce que pour te voir me prier de  repartir , je t'aurai vue.  Après tout, l'imprud  LH45-03-06/2-.34(38)
 le 5 à la Stadt Rom., bien reposée et pouvant  repartir , le lendemain de mon arrivée.  Je ne m  LH46-11-27/2-435(22)
s à nous; on aurait babillé; mais en me voyant  repartir , on n'aurait rien dit, comme à P[éters  LH45-02-26/2-.26(35)
 un mot qui durerait deux jours à prononcer et  repartir .     Allons, adieu.  Je te dis adieu d  LH45-02-15/2-.20(44)
être le 16 à Trieste, vous voir trois jours et  repartir .  J'ai mille choses à vous apporter, l  LH34-06-20/1-168(23)
., après avoir vu l'extérieur des édifices, je  repartirai  avec la même célérité.  Je n'ai rien  LH35-06-07/1-251(31)
s, comme dit le Bugeaud, mon picotin; puis, je  repartirai  joyeux pour une nouvelle course à tr  LH34-10-18/1-198(.6)
ue je vous conduirai jusqu'à Francfort, que je  repartirai  le 25 pour Paris, et que je reviendr  LH46-09-26/2-344(.8)
ntendras la messe à la cathédrale, le 6, et tu  repartiras  le 7.     On ne demande les passepor  LH45-06-22/2-.49(26)
ndras où je serai; puis la cérémonie faite, tu  repartiras  pour Sarrebruck, et nous irons deman  LH46-09-17/2-319(37)
riage est pour le 12, (attends ma lettre) vous  repartiriez  le 14 pour Francfort, et moi le 15   LH46-10-07/2-372(13)
eipsick, sans avoir défait tes paquets, n[ous]  repartirons  le jour même de mon arrivée, si je   LH46-11-24/2-433(35)
 Wierzch[ownia], tout doit bien aller.  N[ous]  repartirons  sans doute pour Odessa, aller prend  LH48-07-20/2-921(11)

repas
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t cinq heures, je vais dîner, faire mon unique  repas , me coucher, dormir, je m'endors toujours  LH33-10-26/1-.76(26)
r, permettez-moi de venir plus tôt.  Il y a un  repas  chez madame Bioley, l'on chante et l'on f  LH34-01-13/1-116(31)
der la place, ou comme un plat couvert dans un  repas .  Enfin, elles sont terminées.  C'est une  LH35-03-30/1-239(26)
t mal.  Il m'a ordonné de l'eau de Seltz à mes  repas  en m'interdisant l'anis.  Il m'a dit que   LH45-10-15/2-.91(44)
plaint de la vie; mais elle a bien soin de mes  repas  et de la maison.  Comme ceci vous intéres  LH45-09-07/2-.75(17)
sé comme si j'avais subi la torture, et chaque  repas  est suivi d'une crise.  Il va falloir con  LH47-08-09/2-664(30)
ans dignité.  Je comparais cela à n[os] petits  repas  sur une table au coin de la fenêtre, et j  LH48-09-01/2-M04(19)

repasser
de fatigue.  Ce n'est qu'aujourd'hui que seul,  repassant  les plus petits détails de mon bonheu  LH47-06-13/2-579(23)
     De Francfort à Forbach, j'ai vécu de toi,  repassant  mes 4 jours comme un chat qui a fini   LH46-10-18/2-375(10)
lte et généreuse Zéphirine qui, vous le savez,  repasse  dans la pièce, les pantalons de la trou  LH47-07-25/2-652(33)
it qui soit une maison.  Quand par moments, je  repasse  dans mon esprit tes divines qualités, t  LH46-06-28/2-234(29)
n la femme que j'ai souhaitée pour mienne.  Je  repasse  en moi délicieusement tous mes bons sou  LH34-02-17/1-138(26)
as à l'Arc, de n'avoir pas vu ma chérie, et je  repasse  en mon souvenir les moindres détails de  LH34-02-15/1-133(12)
e suis ici loin du prestige de la présence, je  repasse  impartialement vos discours, vos opinio  LH34-11-26/1-209(12)
ange des maisons, je m'y vois avec le lplp; je  repasse  tous les moments si rares où nous avons  LH44-10-16/1-918(29)
e, d'activité.  De là, virens, sequar !     Je  repasse  votre lettre pour savoir si je réponds   LH44-01-01/1-769(24)
d'une fleur.  L'ouvrage est abandonné; je vais  repasser  les Alpes et j'espère être dans une se  LH38-05-23/1-456(.4)
ue, et reviendrais vous faire un joyeux conte,  repasser  les maisons ducales dans l'Almanach de  LH34-07-13/1-174(.4)
On pourra faire la lessive chez n[ous] et tout  repasser , car j'ai fait pratiquer un petit four  LH46-12-14/2-466(32)
entissage pour savoir parfaitement blanchir et  repasser , elle se donne pour couturière, et cel  LH46-12-28/2-489(.1)
femme couturière et si elle savait blanchir et  repasser , j'en ferais ta 2e femme de chambre ch  LH46-12-24/2-480(12)
 avec un fourneau dans la lingerie pour tout y  repasser .  N[ous] aurions bien pour 2 000 et po  LH46-12-06/2-448(.1)
s son genre, sachant admirablement blanchir et  repasser .  Or, il faut maintenant une personne   LH47-06-23/2-594(30)
et pour serrer les affaires de madame, où l'on  repassera , etc.  2º une belle chambre d'enfants  LH46-08-23/2-314(.8)
aimez !  J'ai fait comme mon oncle Tobie, j'ai  repassé  en revue les perfections et les vertus   LH48-05-15/2-837(.5)
hagrin de ne pas faire cette commission.  J'ai  repassé  hier au soir tous mes calculs.  Il me f  LH46-11-14/2-417(.7)
me presse intérieurement.  J'ai minutieusement  repassé  notre voyage depuis Châlons, jusqu'à to  LH45-11-13/2-.99(28)

repêcher
ns jusqu'à Vienne, et combien de souvenirs j'y  repêcherai  !...  Mon Dieu ! sais-tu, sauras-tu   LH45-11-13/2-.98(11)

repeindre
hère pour entrer et sortir, à tout nettoyer et  repeindre , réparer, ravaler la façade sur la ru  LH46-09-21/2-327(20)
 comme il était.  Le derrière de la tête a été  repeint , il n'y a pas de teintes roses dessous   LH46-07-19/2-266(23)
e, avec calorifère, tout en parquet, tout bien  repeint , tout artiste, élégant dans l'interieur  LH46-12-08/2-452(17)
s et la figure, que Georges [sic] y voyait des  repeints  !  Eh ! bien, tout est harmonieux comm  LH46-07-29/2-287(22)
on.  Le tableau peut se trouver gâté, plein de  repeints , ou il n'existe peut-être plus, car vo  LH46-07-29/2-288(.4)
 tout n'est pas roses.  Il faudra revenir pour  repeindre  dans bien des endroits, il faut que c  LH47-05-18/2-555(38)
hose qui avec le cadre du Séb[astien] Bourdon ( repeint ) vaut bien largement ce que j'ai donné.  LH47-06-29/2-605(11)
ns 5 jours, on me donnera le cher petit coupé,  repeint , restauré, et il aura deux chevaux.  Si  LH47-06-25/2-599(.5)

repenser
 que j'ai dormi à l'instant.  La gouv[ernante]  repense  à se marier, et me parle beaucoup moins  LH45-11-22/2-103(30)
t recalculé la maison, le trésor-lplp. — puis,  repensé  à la plus belle année de ma vie; ça n'a  LH45-11-13/2-.98(.4)

repentir [nom]
rejeter, je lui envoie mes hommages trempés de  repentir  et l'assurance de mes obéissances; mai  LH34-09-16/1-192(.9)
lettre qui calmera tes craintes et tes gentils  repentirs .  J'aimerais maintenant à être tourme  LH33-11-20/1-.98(29)
e, car Le Curé de village est l'application du  repentir  catholique à la civilisation comme Le   LH40-05-10/1-510(36)
 la mort !  Vous le verrez en proie à un grand  repentir , renvoyer ses mougiks, abaisser son fr  LH44-03-19/1-829(34)

repentir [verbe]
-> Berthe la repentie

deux mois pour me reposer la tête, que je m'en  repens  comme d'un crime en voyant tout ce qui a  LH37-05-31/1-385(33)
ôtre cette prodigieuse action; voilà que je me  repens  d'avoir commencé par des duretés pour un  LH36-06-??/1-328(35)
ce projet pour ma dernière ressource, et je me  repens  déjà beaucoup de ne pas l'avoir mis à ex  LH37-10-10/1-407(21)
ribunal de Kief ou autre gouvernement, l'oncle  repentant  aidant, l'exécution pure et simple de  LH44-03-19/1-829(30)
ujours à même de revenir, tandis qu'on peut se  repentir  de ne pas en avoir usé.  Ce que je vou  LH44-06-03/1-859(18)
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sans aucune importance d'ailleurs.  Je me suis  repenti  d'avoir écrit votre nom, pour Arata.  T  LH45-11-12/2-.95(30)
lle, sa vie à pleurer, il veut revenir, il est  repenti .  Moi je crois qu'un voyageur de cette   LH46-11-27/2-435(25)
de la contiguïté.  Vous aurez peut-être à vous  repentir  d'avoir envoyé And[ré] à Odessa; car,   LH48-03-26/2-774(10)
e; mais ce geste, et la conséquence m'ont fait  repentir  d'avoir montré le trésor à v[otre] soe  LH48-07-19/2-919(19)

répercuter
 qu'on vous fait !... c'est une maladie qui se  répercute  ici !  Mon Dieu !! chère adorée, je n  LH48-09-01/2-M03(17)

repersécuter
our faire son travail.     Pendant que je suis  repersécuté , mon pauvre Gavault, est aussi l'ob  LH42-04-20/1-575(17)

répertoire
, à Wierzchownia, où je me ferai à mon aise un  répertoire  de pièces de théâtre avec lesquelles  LH38-10-01/1-465(12)
 et une oeuvre qui se maintiendra peut-être au  répertoire  entre les vingt pièces qui sont la g  LH37-09-01/1-403(36)
i passionnée pour le théâtre, trouvera tout un  répertoire  de Bilboquet à Paris, lorsqu'elle y   LH48-04-17/2-807(.4)
orée; mais il faut tant que j'aie une pièce au  répertoire  de la grrrande Comédie-Française, et  LH48-06-09/2-864(18)
i je ne ferai pas fortune au théâtre, voici le  répertoire  que j'ai projeté : Richard Coeur-d'É  LH48-08-06/2-953(.8)
écessaire pour atteindre à l'exploitation d'un  répertoire  qui veut un an pour se former.  Ains  LH48-06-02/2-855(38)
 de sorte que je me ferai de Wierzch[ownia] un  répertoire  à Paris.  Allons n[ous] n'avons plus  LH48-07-20/2-922(29)
e bien !  Mais il faut 6 mois pour se faire un  répertoire , et 6 mois, c'est 900 fr.  Maintenan  LH48-04-05/2-792(.6)
ns d'une façon tyrannique.  Lorsque j'aurai un  répertoire , je serai horriblement occupé, et al  LH48-05-04/2-824(32)
 mois vont être rudes !... il faut se faire un  répertoire .     Samedi [27 mai].     Hier, jour  LH48-05-24/2-848(.9)
de chose, c'est une pièce qui pourra rester au  répertoire .  Enfin, ce sera la plus grande part  LH48-08-14/2-968(.7)
e, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas un  répertoire ; mais ces 5 ou 6 années pendant lesq  LH48-03-25/2-771(27)

répéter
ne ! une lettre !  Je renvoie Mlle Maillet qui  répétait  et je me donne pour fête de savourer c  LH48-05-20/2-842(.8)
omment ne vous en ennuierais-je pas en vous le  répétant  : Oh ! chère, si vous m'aimez, écrivez  LH44-01-13/1-777(.2)
oulez ignorer.  Mais Gavault l'a emporté en me  répétant  : — Je ne les vendrais que 20 000 fr.;  LH43-03-27/1-660(.3)
re avec E. Guinot, ce serait absurde, et faire  répéter  alors tout par tous les journaux.  D'ai  LH48-02-22/2-710(24)
, je n'en ai pas relu une seule.  J'ai dû vous  répéter  bien des niaiseries d'affaires, et souv  LH44-04-25/1-848(27)
 succès, je tremblerais !  Je ne veux pas vous  répéter  ce qu'on dit aujourd'hui de Vautrin et   LH43-05-11/1-682(14)
ons faites sur les Rzew[uski] ceci ne fait que  répéter  ce que tout le monde dit, et voilà pour  LH48-02-22/2-711(.1)
a force et mon seul bonheur.  Je t'ennuie à te  répéter  cela; mais que veux-tu, je me le dis à   LH46-02-07/2-174(26)
ré long.  Que n'ai-je eu assez de fortune pour  répéter  celui de Gênes !  Le tien sera plus art  LH47-01-01/2-504(24)
t dernièrement, ils ont intenté un procès pour  répéter  ces biens aux Ramolino.  Pozzo di Borgo  LH38-03-26/1-446(34)
 Puis je crois qu'il faudrait en haut des pans  répéter  cette doucine ou cordon.  Au milieu de   LH34-01-??/1-128(19)
ble que moi va !  Adieu, je suis honteux de te  répéter  des choses de ce genre.  Pas de nouvell  LH46-08-05/2-293(.8)
ource (il faut 5 mois pour faire et pour faire  répéter  des pièces).  Bien plus !  Rostchild ap  LH48-03-25/2-768(34)
convenu qu'il se chargerait de faire recevoir,  répéter  et jouer une pièce de moi au Théâtre-Fr  LH37-05-14/1-379(.2)
a voie ordinaire une lettre qui me dispense de  répéter  ici les détails que j'y donne.     [Mer  LH43-12-03/1-742(30)
n'avez pas perdu grand'chose, car je vais vous  répéter  l'important, et le verbiage vous sera é  LH48-02-11/2-696(16)
ançais, et l'on copie à force les rôles, on va  répéter  la semaine prochaine.  Il ne faut pas p  LH48-08-25/2-996(.5)
soir, à 6 heures, je vais au théâtre pour voir  répéter  les 3, 4 et 5e actes.  Ce sera joué (sa  LH48-05-17/2-839(15)
 Paris, ni à vous en peindre la société, ni en  répéter  les cancans; je ne puis vous parler que  LH37-11-07/1-420(.5)
 ah ! Linette..., c'est maintenant à moi de te  répéter  les mots que j'ai baisés dans ta lettre  LH45-04-03/2-.41(30)
 t'appelant ma petite fille, je me lasse de te  répéter  les mêmes choses, c'est fort ennuyeux à  LH45-01-14/2-.11(.9)
 d'une jeune veuve, et qu'on saura que je fais  répéter  Mercadet, tous ces cancans des sots et   LH44-01-31/1-790(34)
uces récriminations que je me garderai bien de  répéter  mon éloge.  Soyez jalouse, exigeante, t  LH43-03-19/1-653(30)
us des autres, quelque chose de honteux à vous  répéter  pour la dixième fois de ne pas croire à  LH36-10-22/1-343(35)
sans bornes.  Ah ! quel plaisir pour moi de te  répéter  que ambition, orgueil, esprit, intellig  LH46-11-17/2-422(12)
é[e] contre les adversités.  Faut-il donc vous  répéter  que depuis que j'ai eu votre cher portr  LH42-04-10/1-571(35)
 la comtesse vous l'a dit, j'ai besoin de vous  répéter  que j'ai partagé d'autant plus votre ch  LH46-07-05/2-246(.5)
our s'en donner à eux-mêmes.  Laissez-moi vous  répéter  que vous avez en Bilboquet une âme d'ac  LH46-10-23/2-387(10)
ques.  Pour la dernière fois, laissez-moi vous  répéter  que, dans la situation où je me trouve,  LH36-01-30/1-293(23)
s effets.  Pardonnez-moi, ma chère lplp, de me  répéter  si je me répète.     D'abord, vous save  LH44-09-17/1-909(.6)
anges que n[os] chers enfants !  Il n'y a qu'à  répéter  ton cri de mère.  Comment ne pas désire  LH48-08-12/2-961(29)
d'hui, car j'ai une actrice à siffler, à faire  répéter  toute la matinée, pour que ce soir, nou  LH48-05-20/2-841(37)
s que je ne m'aime moi-même !  J'étais à faire  répéter  un rôle, et je suis tombé les 4 fers en  LH48-05-20/2-844(22)
 siècle, que j'avais été 3 mois à ne faire que  répéter  Vautrin, et que pendant ces 3 mois j'eu  LH40-05-??/1-509(13)
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s donne rien.  À qui croyez-vous que je puisse  répéter  votre jugement sur M. Anatole de Th.  V  LH35-01-04/1-223(.8)
périorités en tous genres ?     J'ai bien fait  répéter  à G[eorge] S[and] qu'elle n'avait jamai  LH41-03-25/1-528(42)
 mes plus chères idées.  Je ne saurais trop le  répéter , c'est une lutte qui vaut celle de la g  LH36-04-27/1-313(.4)
is pas quel plaisir vous trouvez à me le faire  répéter .  Ce que Laurent taxe de ladrerie est l  LH44-08-07/1-896(24)
e dire que je suis bien aimé, de te l'entendre  répéter .  Toi, tu es tout.  Aussi, tu ne sauras  LH34-02-15/1-135(13)
n générale; de 11 h. à 5 heures, et le soir on  répétera  le 5e acte encore une fois.  Puis n[ou  LH48-05-18/2-839(28)
mertume, inutile, ce que je t'ai dit, je te le  répéterai  : Ce serait par trop bizarre que ce f  LH33-12-01/1-105(.4)
tre lequel il n'y aurait aucune objection.  Je  répéterai  cela perpétuellement, car dans l'état  LH44-04-24/1-848(.2)
usses levé cette défense par un mot.  Je ne te  répéterai  pas ce que te dit une longue lettre q  LH45-02-26/2-.25(28)
e crise !     Pour vous seule !     Je ne vous  répéterai  pas, chère, ce que vous savez si bien  LH48-03-17/2-755(.2)
qui, l'autre ?...  N[ous] verrons.     Je vous  répéterai  pour votre chère petite ce que je vou  LH44-01-01/1-769(29)
 tu fais.  Je travaille toujours.     Je ne te  répéterai  rien au sujet des acquisitions, rien   LH46-06-22/2-223(.4)
dessous de notre prix d'acquisition.  Je ne te  répéterai  rien de ce que je t'ai dit avant-hier  LH46-10-23/2-388(.6)
étera le 5e acte encore une fois.  Puis n[ous]  répéterons  samedi, dimanche et lundi 3 fois gén  LH48-05-18/2-839(28)
ndrez cette lettre dans les mains, les acteurs  répéteront , et vous apprendrez pour le 16 mai l  LH48-03-30/2-781(30)
de tous les massacres de la Révolution.  Donc,  répétez , c'est-à-dire demandez l'arriéré de v[o  LH44-06-01/1-855(34)
 soyez plus à W[ierzchownia].  Oh ! dites-moi,  répétez -moi, n'ayez pas peur de redire, que n[o  LH43-01-23/1-642(10)
ation avec lui et Zanella, car la Chouette m'a  répété  dans une lettre les propres paroles que   LH47-05-15/2-550(14)
talent.  Il le lui a dit sincèrement et me l'a  répété  en me disant qu'il n'y avait, pour un ho  LH35-03-30/1-241(24)
ous les miens qui ne l'aimaient pas et qui ont  répété  la scène de Clarisse Harlowe; puis toute  LH37-10-20/1-415(40)
'étais seul dans l'hôtel Fortunée, et elle m'a  répété  les calomnies sur le libertinage qui cou  LH48-07-24/2-927(.7)
a rendent une fée d'activité.     Ta soeur t'a  répété  les plus sales bêtises qu'on ait jamais   LH46-06-02/2-200(15)
oquetterie épistolaire !  Oh ! non, je me suis  répété  mille fois que rien ne me fera changer.   LH48-05-24/2-847(33)
rticle du Messager, que vous verrez sans doute  répété  par les Débats, qui a soulevé l'attentio  LH44-02-16/1-809(.8)
et nous aime ! » car je vous l'ai tant de fois  répété  que vous devez le savoir : Bilboquet n'a  LH48-02-03/2-690(30)
 pourquoi j'aime tant ce vieux.  C'est qu'il a  répété  tout ce que tu as dit du Cheval[ier] de   LH46-07-19/2-267(40)
a prépondérance politique, ne vous l'ai-je pas  répété  à Vienne.  Eh bien, la Chronique est l'a  LH36-03-27/1-305(41)
r je vous dirai que ce service a été tellement  répété , celui des marines en camaïeu est si sup  LH47-06-21/2-589(38)
h ! tu le sais ! ne te l'ai-je pas dit, écrit,  répété , il n'y a pas de souvenirs qui puissent   LH46-01-06/2-152(.4)
bats, La Presse, Le Constitutionnel, etc., ont  répété , voyant là dedans sans doute un événemen  LH46-10-23/2-386(16)
et ceux de Berlin, ils le peuvent.  Aussi vous  répété -je [:] Sauvez la caisse !  À votre place  LH48-03-20/2-762(33)
oms fatidiques : À Constance, Victoire ! ai-je  répété .  J'ai donné l'alliance à graver afin de  LH43-11-22/1-741(24)
Si je ne vous ai pas dit cela, je vous l'aurai  répété .  Je ne conçois pas qu'à la date de v[ot  LH48-02-23/2-714(31)
r sont d'autant plus vraies qu'elles m'ont été  répétées  par Hugo et par d'autres.  Vous vous t  LH42-12-22/1-626(38)
é qui marche comme un incendie.  Aussi vous le  répétè -je ! mettez en sécurité toutes vos valeu  LH48-04-04/2-791(.8)
 vous serez justement épouvantée.  Aussi, vous  répétè -je : Pensez au numéraire, aux valeurs po  LH48-03-26/2-774(26)
prémunir contre de tels malheurs.  Aussi, vous  répétè -je qu'ils sont possibles.  Quelles fortu  LH48-03-25/2-770(19)
e répétition générale.  On répète chez moi, on  répète  au théâtre où l'on fait relâche pour pou  LH48-05-20/2-842(.1)
e qu'à deux pas.  Vous voulez donc que je vous  répète  ce que vous m'avez dit, qu'il n'y a qu'u  LH43-04-23/1-669(16)
  ont dit que c'était vrai.  Et vous, à qui je  répète  ceci, vous ne le croirez peut-être pas,   LH42-02-22/1-561(.8)
s et je gagnerai 40 à 50 000 fr. par an; je te  répète  cela à satiété, mais cela est, tu le ver  LH46-08-05/2-292(35)
s et qui font une somme de 80 000 fr.  Je vous  répète  cet aperçu de mes affaires, afin de vous  LH44-01-03/1-771(.1)
s ayons une bonne 1re répétition générale.  On  répète  chez moi, on répète au théâtre où l'on f  LH48-05-20/2-842(.1)
pour votre dignité que par intérêt que je vous  répète  d'agir à S[ain]t-P[étersbourg] avec arde  LH42-04-10/1-571(17)
déshonorés, que j'ai peur, pour moi.  Je te le  répète  donc s'il y a q[ue]lq[ue] chose en moi q  LH33-10-23/1-.73(.5)
de pièces est telle que l'on monte et que l'on  répète  Le Chandelier de de Musset au Théâtre-Hi  LH48-05-21/2-843(.6)
es où il me fallait rester debout.  Je vous le  répète  pour que vous ne disiez pas à un pauvre   LH36-10-28/1-347(.5)
é les choses et que ce ne sera pas cher, je te  répète  que n[ous] aurons 5 000 kilogrammes de b  LH46-12-30/2-496(40)
 le versement des 400 act[ions] car je vous le  répète  Rostch[ild] gardera les 16 000 fr. ou il  LH48-03-12/2-747(15)
me le pivot de mes affaires.     Et je vous le  répète  sans cesse, il se trouve en avoir une ma  LH48-02-23/2-714(23)
ndrais tout cela, si j'étais autrement.  Je te  répète  sans cesse, tu auras honte de tous ces r  LH46-08-12/2-299(18)
aire.  Je suis libre d'engagements...  Je vous  répète  souvent cela; mais c'est que c'est le fl  LH43-06-18/1-700(10)
.  La moindre contrariété me fait pleurer.  Je  répète  ton nom, comme un ivrogne boit du vin.    LH47-05-18/2-555(34)
tant plus que je tiens de ces 3 bêtes, je vous  répète  toujours la même phrase, j'imite la soci  LH44-02-10/1-807(.1)
ne trouve pas chaussures à n[os] pieds.     Je  répète  toujours qu'il vaudrait cent fois mieux   LH45-12-30/2-139(.4)
.  Tu te fais ton trousseau et le mien.  Je te  répète  tout cela, car nous n'avons plus que 50   LH46-09-27/2-348(38)
ut ce que la princesse avait fait.     Je vous  répète  tout cela, Coucy ! car vous aurez très b  LH44-01-26/1-793(13)
st arrivée sans malheur à MM. Pastré.  Je vous  répète  toutes ces choses là, quoique je vous le  LH48-08-11/2-965(19)
ment au 20 janvier, ma pièce de Vautrin qui se  répète  à la Porte-S[ain]t-Martin, sera jouée le  LH40-01-20/1-500(23)
l'autre séparation de Heidelberg.     Je te le  répète , achète le Saxe, et une garniture de Chi  LH46-09-26/2-345(25)
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us voudrais ici avec des fonds, car je vous le  répète , avec 100 000 fr. on finira par avoir 20  LH48-03-26/2-773(34)
 ne tient pas sa parole !  Ensuite, je vous le  répète , c'est me passer des fers rouges dans le  LH44-11-08/1-927(13)
ez ces raisons comme moi, sans que je vous les  répète , car je vous avais parlé à Péters[bourg]  LH44-11-11/1-930(30)
 vous a dit de ne plus m'écrire, et je vous le  répète , car une lettre en réponse à celle-ci ar  LH43-05-31/1-694(38)
 Cette guenille vous est chère !)  Mais, je le  répète , elle n'a jamais cessé d'être ce qu'elle  LH44-02-03/1-800(20)
pièce.  Je t'ai déjà écrit cela; mais je te le  répète , et n[ous] ne pouvons être tirés d'affai  LH46-06-26/2-230(.7)
apport à ma santé, tout va bien, et je vous le  répète , il n'y a plus ici de mensonge officieux  LH44-05-31/1-853(.4)
nt tout renversé, tout ruiné; mais, je vous le  répète , il s'agit d'un renversement total de to  LH48-04-13/2-802(39)
ux les environs de Bade.  À Hombourg, je te le  répète , il y a Mme Kisseleff, qui y a fait bâti  LH45-01-01/2-..3(25)
 un peu de travail tout ira bien.     Je te le  répète , la maison ne coûtera pas plus de 80 000  LH46-12-29/2-491(13)
 toutes mes dettes seront payées; et, je te le  répète , la moyenne de mes travaux c'est 40 000   LH46-08-01/2-282(19)
 de la puissance de mon affection.  Je vous le  répète , lorsque des années d'attachement d'ivro  LH48-08-23/2-988(21)
vers mai ou juin.  Dans tous les cas, je te le  répète , ma gêne actuelle ne vient que de mon dé  LH47-01-02/2-505(29)
lles voudront !  Il faudrait 14 000 fr.  Je te  répète , mon amour, que Rostch[ild] m'a dit que   LH48-07-22/2-933(28)
s de moitié dans cette lettre, car, je vous le  répète , ne la prenez que comme une causerie ple  LH34-04-28/1-159(40)
le toujours qu'elles ne te fatiguent; je te le  répète , ne m'écris que si tu peux, et pour répo  LH46-07-21/2-269(13)
dû donner à Anna, avec fidéi-commis.  Je te le  répète , par moi-même, j'aurai bien assez de for  LH46-10-06/2-370(34)
 de capitaux.  Ce n'est pas cher, car je te le  répète , quand tu verras cela, quelqu'habituée q  LH46-12-20/2-476(16)
cédera 16 impériales ou 346 fr.     Je vous le  répète , rien n'est moins coûteux et plus profit  LH48-02-07/2-692(28)
e croyais solides par terre.  Aussi je vous le  répète , si vous pouvez mettre à Brody une forte  LH48-03-20/2-762(26)
 Francf[ort].  Je t'irai prendre.     Je te le  répète , tu auras à Paris rue Neuve-de-Berry un   LH47-01-09/2-513(23)
toutes mes plaies.     Ne va pas à Rome, je le  répète , tu pourrais tuer Georges, il est bien d  LH46-02-18/2-183(27)
 le faire acheter et chercher, c'est, je te le  répète , une niaiserie, dans le genre de l'artic  LH45-09-13/2-.79(15)
rons plus jamais, après les 6 mois de travaux,  répète -le-moi, rends-moi bien heureux dans tes   LH45-09-03/2-.56(18)
rappes, ses parfums; et ma chère vie, dis-moi,  répète -moi toujours que rien ne froissera ni so  LH33-10-06/1-.62(36)
avaux de l'année, les pages que j'écris, et me  répète -t-elle les mêmes banalités ?  Voilà ce q  LH42-08-25/1-600(.8)
nez-moi, ma chère lplp, de me répéter si je me  répète .     D'abord, vous savez que j'ai 45 ans  LH44-09-17/1-909(.7)
moi-même, juge du bonheur avec lequel je te le  répète .     J'ai à te dire que je n'aime point   LH33-10-29/1-.80(.2)
, 5 000, si tu peux.  Ne crains rien, je te le  répète .  Cette petite aide me fera faire le ver  LH46-12-24/2-484(.1)
 Bohm et de M. S[ain]t-Martin.     Mais, je me  répète .  Votre croyance y mène aussi bien que l  LH36-06-??/1-326(18)
e; les indifférents épousent les calomnies que  répètent  les envieux et que forgent les ennemis  LH36-10-22/1-343(20)
es chiffres que je me pose sur le papier me le  répètent ; mais que faire contre un marasme de c  LH47-07-27/2-644(11)
eune et jolie femme, une grande fortune, tu me  répètes  assez que tu es vieillie, que tu es san  LH48-07-11/2-903(25)

répétition
  Comprenez-vous que je vais avoir 15 actes en  répétition  !  Savez-vous ce que c'est que ce tr  LH48-08-19/2-977(12)
tendresses : à demain, je vous dirai ce que la  répétition  aura produit sur moi, comme effet.    LH48-05-20/2-842(.4)
 de r’avoir ma pièce, car je ne la mettrais en  répétition  aux Français que sur le congé de ma   LH46-01-14/2-159(19)
périeures.  Le swedenborgisme qui n'est qu'une  répétition  dans le sens chrétien d'anciennes id  LH37-05-31/1-386(13)
, encore à pied, du Th[éâtre] Historique.  Une  répétition  de 5 heures pour 2 actes; car je n'a  LH48-05-18/2-839(24)
us donner un dernier conseil, qui n'est qu'une  répétition  de ce que je disais au comte en 1833  LH44-06-03/1-859(10)
ant que cette lettre ne vous arrive, l'étrange  répétition  de la révolution de février à Vienne  LH48-03-20/2-761(28)
n'ai pas même été voir Les Huguenots, ni cette  répétition  de Mercadante qui m'a valu sa signat  LH36-03-23/1-302(33)
dédit et retirent leur pièce.  La pièce est en  répétition  depuis 18 mois.     Les Coignard ont  LH43-12-05/1-735(32)
pour Rose Chéri.  Adieu. C'est  aujourd'hui la  répétition  du baiser-Lamourette !  La Ligne et   LH48-04-20/2-808(.9)
s, car je ne veux pas partir sans avoir vu une  répétition  du Faiseur.     Adieu, chère Évelett  LH48-08-23/2-989(43)
re croire à des systèmes.  Le soir, j'ai vu la  répétition  générale de Tragaldabas, une exécrab  LH48-07-23/2-926(.6)
freuses.  Je n'ai eu ni Mme Lacressonnière, ni  répétition  générale, car la fête durait encore   LH48-05-22/2-846(.5)
ée, pour que ce soir, nous ayons une bonne 1re  répétition  générale.  On répète chez moi, on ré  LH48-05-20/2-841(38)
) je me repose; mais demain, n[ous] aurons une  répétition  générale; de 11 h. à 5 heures, et le  LH48-05-18/2-839(27)
 assez.     On monte Vautrin à force, j'ai une  répétition  tous les jours.  Quand vous tiendrez  LH40-02-??/1-504(.8)
tes dont une avec prologue qui entre demain en  répétition  à l'Odéon.  Enfin, j'espérais en tra  LH42-01-05/1-546(11)
ages finis coup sur coup, pièces de théâtre en  répétition , tout m'a servi pour arriver à ce ré  LH42-01-10/1-550(.5)
n'insisterai pas pour qu'on vous en envoie une  répétition , vous avez assez de la toile de Boul  LH38-04-22/1-452(28)
r., plus rien.     Lorsque j'aurai 3 pièces en  répétition , à 3 théâtres différents, j'aurai ta  LH48-05-05/2-826(34)
ais resté chez moi, si je n'avais pas eu cette  répétition .  Je suis allé chez votre soeur qui   LH48-05-16/2-837(35)
rs, les Débats commencent et nous entrerons en  répétitions  au Gymnase.  Je crois bien, que vu   LH44-02-20/1-814(.1)
  Me voilà tiré d'un mauvais pas.  Il fera les  répétitions  au théâtre, et je n'irai qu'aux der  LH46-11-21/2-428(12)
du théâtre vous arrachent à vous-mêmes par les  répétitions  d'une façon tyrannique.  Lorsque j'  LH48-05-04/2-824(31)
ravail, de 4 heures à 9 heures du matin, et de  répétitions  de 11 h. à 4 heures.  Mille tendres  LH48-05-14/2-836(19)
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sur ma vie, et que j'appelle Licou; 2º que les  répétitions  de L'École des grands hommes (Quino  LH42-01-20/1-553(15)
as avoir douté de moi, je partirai dès que mes  répétitions  le permettront et vous me verrez av  LH48-08-25/2-993(.4)
l'on pût savoir le nom, de me donner autant de  répétitions  que j'en voudrais et de m'épargner   LH37-05-14/1-379(.4)
On copie les rôles au Théâtre Français, et les  répétitions  vont commencer dans 8 jours.  On jo  LH48-08-24/2-995(38)
manité seront décrites, jugées, analysées sans  répétitions , et dans une oeuvre qui sera comme   LH34-10-26/1-204(39)
coup de dévouement chez les comédiens pour les  répétitions , et enfin je suppose aussi un publi  LH48-06-02/2-855(30)
istorique.  Ainsi pourvu que j'aie vu quelques  répétitions , que j'aie donné mes instructions,   LH48-08-30/2-M01(37)
à me demander comment on a des actrices !  Les  répétitions , voyez-vous, c'est hideux, comme la  LH48-05-17/2-839(13)
 Marâtre, et j'aurai encore 2 autres pièces en  répétitions .     Allons, il faut vous dire adie  LH48-05-06/2-827(26)

répit
ous offrir un jour, çà et là, c'est le jour de  répit  que je trouve au milieu de mes longs comb  LH34-12-15/1-212(21)
W[ierzchownia] et je ne songe qu'à profiter du  répit  que me donnent pour les affaires ces tumu  LH48-02-23/2-715(.2)
uge d'instruction, et je demanderai 8 jours de  répit , et après, j'irai transiger chez l'infâme  LH47-06-09/2-572(.6)

replacement
 4 ans !  Aussi, si je puis faire l'affaire du  replacement  de Splendeurs et misères des courti  LH44-08-09/1-900(13)

replacer
la Banque, elle va les vendre, et je lui ferai  replacer  son argent en 4 p. %, en lui laissant   LH44-12-23/1-936(25)
, puisque notre 5 est à 120 fr.  Je vais faire  replacer  à Lirette en 3 p. %.  Si tu savais com  LH44-12-28/1-939(30)
rop chers, d'ailleurs si je travaille, tout se  replacera .  Oh ! si vous saviez quel respect j'  LH45-12-21/2-132(25)

replanter
it pas de les garder, il faut les resemer, les  replanter , les mettre en coupes réglées, et y t  LH48-06-01/2-854(.8)

replâtrage
 sauriez imaginer comme ces raccommodages, ces  replâtrages  m'ennuient; je suis excédé par ces   LH37-10-12/1-412(11)

repleurer
t accent étai[en]t dans mon oreille, et moi de  repleurer  !  C'était tout Neufchâtel, tout Genè  LH43-04-23/1-669(.2)
'outil si gentil pour les crocher !  N[ous] en  repleurons .  Allons,, adieu pour aujourd'hui.    LH44-06-16/1-863(19)

repli
s'avouer les pensées cachées dans les derniers  replis  du coeur et de la conscience) il y a des  LH43-01-20/1-635(.8)
 a versé[e] dans mes veines, dans les derniers  replis  de mon coeur, comme la lumière du soleil  LH46-03-02/2-186(15)
r chaque pore, et qui avait à jamais teint les  replis  du cerveau.  Allons, adieu, j'espère dan  LH48-05-29/2-851(13)

replier
tre belle Séraphîta est bien endolorie, elle a  replié  ses ailes et attend l'heure d'être à vou  LH34-04-10/1-156(19)
 rêve le jour, la nuit, et ma pensée du coeur,  repliée  sur elle-même empêche toute action de l  LH45-12-17/2-129(37)

réplique
e lui de ne pas formuler le doute.  Quant à sa  réplique , aucun auteur sacré n'a plus énergique  LH36-06-??/1-325(39)
s d'écrire à Bartolini pour qu'il me fasse une  réplique  de votre buste en marbre, je vous en s  LH47-06-24/2-595(36)
aujourd'hui le 2e acte.     Je ne fais pas une  réplique  sans vous voir; car, la cent fois béni  LH48-04-01/2-786(11)

replonger
dre même momentanément.     Aujourd'hui, je me  replonge  dans mes travaux, et ils sont écrasant  LH34-02-13/1-132(10)
 gaie, quand je m'écriais : — Je vais aller me  replonger  dans la cuve, et recommencer mes misè  LH35-06-28/1-255(13)
s adieux.  Je ne veux pas que vous alliez vous  replonger  dans vos déserts sans que j'aie serré  LH35-05-03/1-244(32)
ble je succombais à la fatigue, et je vais m'y  replonger , car cette semaine la Revue de Paris   LH35-01-04/1-219(25)
 v[os] lettres.  Que voulez-vous ?  Je vais me  replonger  dans le travail et payer 50 000 fr. d  LH44-07-15/1-878(13)
e certaine.     Adieu pour aujourd'hui.  Je me  replonge  dans Les 3 Mousquetaires, car la vie s  LH45-12-20/2-131(26)
e à Bourganeuf son traître, et de fait, il l'a  replongé  dans le néant, car Girardin, comme tu   LH46-06-10/2-204(12)
ar c'est la mort de bien des espérances, je me  replonge  dans la fournaise ardente d'où je sort  LH46-12-01/2-437(19)
'a gagné, de ne pas te voir, et que je vais me  replonger  dans le travail pour m'étourdir.  M.   LH46-07-12/2-255(14)
hez elles de fameux saltimbanques, et il s'est  replongé  dans son travail.     Votre lettre col  LH46-10-23/2-386(19)

reployer
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 bien quoi.  Ces ailes sans cesse déployées et  reployées  causent une souffrance, ce n'est pas   LH40-06-21/1-514(20)

répondre -> répondre

réponse
 que j'attendais pour lui faire une formidable  réponse  !  La sagacité de Mme Hancha, et la fin  LH48-08-21/2-986(23)
, dans une de tes lettres, de Francfort !  Une  réponse  ! et adieu, car on attend de moi des fe  LH44-12-28/1-940(39)
de vous, vous sachant malade, n'ayant point de  réponse  ! m'abandonnant à mille folies.  Je vis  LH33-05-29/1-.40(19)
autre est la fin de Béatrix.     J'attends une  réponse  catégorique, l'ultimatum du lplp., pour  LH44-08-30/1-904(.6)
de moi s'il y avait refus, ou seulement pas de  réponse  ce qui serait un refus.  Ce serait ma m  LH48-08-08/2-956(14)
te fille, quelle importance avait pour moi une  réponse  claire et décisive sur ce que je vous d  LH44-09-17/1-908(37)
sais dans une de tes dernières lettres, que la  réponse  court les champs, quand cette réponse e  LH44-04-25/1-848(29)
rités et tous calculs faits, je dois avoir une  réponse  dans un mois, ainsi je partirais, en ca  LH48-07-20/2-921(.3)
ste.     Au moment où je t'écris, j'attends la  réponse  de Dutacq à mes propositions.     J'ai   LH44-04-13/1-841(32)
nt à 18 000 fr.  C'est aujourd'hui que j'aurai  réponse  de Gudin.  Ce mois-ci je finirai Buisso  LH46-11-01/2-396(38)
 doivent être mis lundi sous presse.  Point de  réponse  de la duchesse; oh elle ne réussira pas  LH33-10-26/1-.76(.7)
our 4 ans; je n'ai pas le temps d'attendre une  réponse  de ma Linette, et il faut agir; car je   LH45-09-02/2-.54(26)
de l'avocat de madame Hatzfeld, et tu auras la  réponse  de madame Meyendorff.     Ah ! çà, lplp  LH46-12-08/2-451(.6)
est entre 7(.7)tes mains.     Je n'ai point de  réponse  de mes négociations.  Adieu mon cher so  LH33-10-27/1-.77(.8)
ut pas se faire à Angoulême, j'ai reçu hier la  réponse  de mon amie d'Angoulême.  J'irai dans q  LH33-10-18/1-.65(40)
n[ous] sommes au 11 !  Je ne peux pas avoir de  réponse  de S[ain]t-P[étersbourg] avant le 20 ou  LH48-08-11/2-959(.9)
 supposant beaucoup de célérité, je n'aurai de  réponse  de S[ain]t-Pét[ersbourg] que le 20 août  LH48-08-02/2-944(.2)
anquent pour tout terminer.     Je n'ai pas de  réponse  de Schawb, j'ai bien envie de lui dire   LH47-06-20/2-585(35)
 mon bon lp chéri que je puis encore avoir une  réponse  de toi sur tous les sujets que j'ai abo  LH48-07-20/2-922(34)
et que je rapporte deux pièces de théâtre.  La  réponse  de V[otre] Excellence (comme le mal de   LH44-08-04/1-893(22)
uille son argent, que devenir ?  J'attends une  réponse  de vous avec une anxiété qui m'ôte tout  LH48-03-01/2-726(13)
  Je le ferai lithographier; mais j'attends la  réponse  de Wolf, quant à l'envoi, pour agir.  A  LH48-05-16/2-838(16)
r. sur mon billet garanti par 15 Nord; j'aurai  réponse  demain lundi, et, s'il fait cette affai  LH47-08-22/2-677(36)
peut-être les tableaux de Rome, je n'ai pas de  réponse  du Consul général de Civitta-Vecchia, e  LH46-07-09/2-251(23)
là, 2 nouvelles. »  Tu ne devinerais jamais la  réponse  du docteur; elle peint l'homme, car, pa  LH46-12-20/2-478(.5)
 aurait des théâtres.     Chère, j'attends une  réponse  du duc de Devonshire pour le meuble flo  LH44-12-23/1-937(28)
je dois être.     N[ous] attendons toujours la  réponse  du duc de Devonshire pour les meubles.   LH45-01-01/2-..6(24)
 combleront les nécessités du moment.  J'aurai  réponse  du Musée des familles d'ici à 8 jours.   LH48-03-05/2-731(16)
, que la réponse court les champs, quand cette  réponse  est devenue inutile.     Faut-il aller   LH44-04-25/1-848(29)
oici deux lettres de moi que vous laissez sans  réponse  et celle-ci sera la troisième.  Au mili  LH41-07-16/1-536(15)
ndré.  Ou seulement le 1er mars; j'attends une  réponse  et un sujet.  Demandez au lp s'il m'aim  LH47-08-12/2-670(.1)
instruire de la démarche du créancier et de la  réponse  faite.  Tout cela enlève une journée, e  LH47-02-02/2-537(36)
ia, et à la frontière le 5 7bre.     En cas de  réponse  favorable, j'envoie tout promener : le   LH48-07-20/2-921(.6)
; car je calcule que je ne partirai, en cas de  réponse  favorable, que vers le 1er 8bre ou le 1  LH48-07-07/2-894(16)
se dans un mois, ainsi je partirais, en cas de  réponse  favorable, vers le 25 août pour être le  LH48-07-20/2-921(.3)
l me faire nommer à l'Assemblée nationale ?...  réponse  immédiate.  Allons à demain, je vais co  LH48-03-04/2-730(24)
it à mon beau-frère une lettre qui voulait une  réponse  immédiate; de là, il a fallu aller chez  LH47-02-02/2-537(34)
ttre de toi, afin de te répondre, s'il y a une  réponse  importante à faire.     Dimanche [24].   LH33-11-23/1-102(.4)
es ont-elles dû parvenir.     Songez que votre  réponse  importe beaucoup à ma tranquillité, et   LH41-09-30/1-539(29)
ection demain matin, vous auriez eu pour toute  réponse  la nouvelle de mon départ pour Francfor  LH47-01-23/2-532(.4)
 le 24 vraisemblablement.  Je dois en avoir la  réponse  le 12 7bre en v[ous] laissant 2 jours p  LH44-08-07/1-898(23)
s faire, j'ai dit d'attendre également v[otre]  réponse  là dessus.     Le transport de v[otre]   LH48-02-11/2-698(32)
ge de votre lettre auquel je fais cette longue  réponse  m'a-t-il fait sourire avec amertume et   LH42-02-22/1-561(18)
 le 10 ou le 12 juin (notre 12 à nous).  Votre  réponse  ne serait ici que le 24 juin au plus tô  LH43-05-28/1-691(18)
acquéreurs, avant d'acheter.     J'attends une  réponse  pour la vente des fameux meubles floren  LH44-12-28/1-940(.1)
 Souverain ne viendra qu'aujourd'hui me donner  réponse  pour les livres de Zorzi et pour ma nég  LH47-08-24/2-680(14)
 cela tout fait, chez les marchands.  As-tu eu  réponse  pour les malachites ?  J'irai chercher   LH46-11-16/2-419(45)
eront prêts, je l'espère.  Mais je n'ai pas de  réponse  pour les tapis du Levant.  N[ous] seron  LH46-11-20/2-426(.6)
r.  J'attends avec une grande impatience votre  réponse  pour savoir, si vous serez à Florence l  LH34-04-03/1-154(.1)
que demain.  Résumons-nous ?  C'est de v[otre]  réponse  que dépend la possibilité pour moi de p  LH47-08-12/2-669(42)
 homme de ce monde, jusqu'à l'arrivée de votre  réponse  que je puis encore recevoir ici, avant   LH33-09-13/1-.57(.7)
juin ou le 24 au plus tard, je n'aurai donc de  réponse  que le 14 juillet, je ne partirai que l  LH44-06-02/1-856(25)
 faut un mois au moins, et je ne puis avoir de  réponse  que le 20, au plus tôt.     Au nom de v  LH48-08-15/2-970(34)
 me répondre promptement, car je n'aurai votre  réponse  que vers le 22 février, et si je pars d  LH35-01-26/1-229(.8)
 m'envoyer l'empreinte de votre cachet dans la  réponse  que vous me ferez à cette lettre, je la  LH48-02-21/2-707(17)
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 peignait, et peut-être aura-t-elle agi sur ma  réponse  quoique je sois assez stoïque.  Mais qu  LH36-10-22/1-340(30)
 nombre des jours, et n’attendez de lettre, de  réponse  qu’à cette échéance, vous vous éviterez  LH46-01-19/2-164(.4)
ur les parties que je garderai.     Dès que la  réponse  sera venue, je t'en écrirai !  Mais dès  LH46-06-10/2-203(.3)
'ai fait Birotteau !     Écrivez-moi un mot de  réponse  sur ceci : DOIS-JE VOUS APPORTER LES MA  LH43-05-01/1-678(12)
    Auriez-vous la bonté de m'écrire un mot de  réponse  sur ceci.     Je voudrais pour aller sa  LH35-01-26/1-228(38)
 Meyendorff.     Ah ! çà, lplp., donne-moi une  réponse  sur cette idée que voici.  Léon paraît   LH46-12-08/2-451(.8)
le 25 en la recevant, j'ai le temps d'avoir ta  réponse  sur cette question bien grave : Auras-t  LH46-11-21/2-428(19)
ion de ces 2 remorqueurs est soumise à v[otre]  réponse  sur le voyage à D[resde].     Ah ! chèr  LH44-08-30/1-906(21)
écrirai, jusqu'à ce que j'aie reçu de vous une  réponse  sur Pétersbourg.  Une lettre ne vous ar  LH42-06-09/1-587(18)
z Solliage, le marchand de curiosités pour une  réponse  sur un appartement à la Place Royale, e  LH46-06-12/2-205(22)
re et adorée lettre (V), du 8/20 juillet et ma  réponse  va être à la poste dans 3 heures à Pari  LH42-08-08/1-595(39)
1er article du Lys.  Quand vous recevrez cette  réponse  vous aurez sans doute lu le 2e.  (D'ind  LH35-12-19/1-279(30)
z à Vienne, de manière à ce que je susse si ma  réponse  vous y trouverait.  Puis vous avez écri  LH33-07-19/1-.44(.1)
 le temps qu'une lettre met à venir ici, et la  réponse  à aller à D[resde].  Rien n'égale ma cé  LH45-02-26/2-.25(31)
ttérature s'inquiète beaucoup de ma pièce.  En  réponse  à ce que vous daignez m'en écrire, je v  LH34-06-03/1-166(.4)
 dans ce que je vous ai écrit sur Séraphîta en  réponse  à ce que vous me disiez dans la lettre   LH36-07-13/1-334(.9)
ns se trouver au pair.  Aussi attendè-je votre  réponse  à ce sujet avec anxiété.  Les actions v  LH48-03-22/2-765(13)
 si tu attends que je te l'apporte.  Un mot de  réponse  à ce sujet, je t'en prie, je n'achètera  LH46-06-25/2-228(19)
 quel[le] qu'elle fût, et, comme elle était en  réponse  à celle de moi du dimanche de l'avant-d  LH46-09-29/2-350(26)
 reçu hier et lu, mon amour aimé, ta lettre en  réponse  à celle où je te parlais de l'acquisiti  LH46-10-01/2-355(10)
crire, et je vous le répète, car une lettre en  réponse  à celle-ci arriverait le 24 juin, et si  LH43-05-31/1-694(39)
tre que je ne pars point, mais j'attends votre  réponse  à celle-ci, et vous aurez eu le temps d  LH42-01-05/1-547(18)
je n'écris qu'à vous  — Et le hasard a fait ma  réponse  à ces curieuses.     #8.     [Paris, ve  LH33-05-29/1-.43(23)
te] M[ignon].     J'ai bien besoin d'avoir une  réponse  à ces questions :     1º Si je vais à W  LH44-06-02/1-856(.8)
ourg].  À peine ai-je le temps de recevoir une  réponse  à ces questions.  Nous voici au 25 avri  LH44-04-25/1-848(35)
 encore une autre.     Que vous dirais-je ? en  réponse  à cette chère écriture.  D'abord, pardo  LH44-07-25/1-886(13)
fort.     J'attendrai donc avec impatience une  réponse  à cette dernière résolution.     Mainte  LH48-03-11/2-741(26)
un lplp en a dans le coeur, et j'espère que la  réponse  à cette lettre me dira, si oui, si non,  LH44-07-31/1-892(.2)
i à W[ierzchownia] !  Je n'attends plus que la  réponse  à cette lettre pour partir.     Après a  LH44-05-31/1-854(24)
s le 20 août de Dunkerque, je ne puis avoir de  réponse  à cette lettre qu'à Pétersbourg.     Mi  LH42-07-13/1-595(29)
z-vous à me revoir, dès que j'aurai reçu votre  réponse  à cette lettre, c'est-à-dire dans le co  LH48-02-22/2-711(.7)
 sans de nouvelles anxiétés que j'attendrai la  réponse  à cette lettre, que je numérote A.  Chi  LH42-02-25/1-564(38)
 22 où tu me dis que tu attendras à Dresde, la  réponse  à cette lettre; mais l'attendras-tu en   LH46-10-27/2-393(37)
elques mois tout sera fini, et que j'aurai une  réponse  à donner ! le reste de ma vie qui fumer  LH48-09-01/2-M04(13)
ffre son trésor à son cousin.  Le cousin a une  réponse  à faire, ce que je te disais à ce sujet  LH33-11-12/1-.89(39)
les partent, ainsi je n'ai pu mettre un mot de  réponse  à la lettre que j'ai trouvée en apporta  LH46-06-28/2-235(.6)
la lettre que le bon Pongerville m'a écrite en  réponse  à la mienne, au lieu de celle de la Bel  LH43-12-29/1-762(13)
brasser avant de partir.  J'ai reçu de lui, en  réponse  à la nouvelle que je lui annonçais, la   LH43-07-07/1-703(20)
aites attention à ceci : que je ne recevrai la  réponse  à la question que je vous fais que vers  LH44-08-04/1-893(.9)
n'avais pas reçu votre lettre-Souverain, ni la  réponse  à ma dernière dans le temps voulu (2 mo  LH41-09-30/1-540(.8)
undi] 15 8bre.     Je reçois aujourd'hui votre  réponse  à ma dernière lettre; jamais il ne m'ét  LH38-10-15/1-466(.5)
'est trop tard; j'attends une lettre de toi en  réponse  à ma dernière.     Adieu, ma chère ador  LH47-01-19/2-528(14)
opos de cela, écris-moi donc ostensiblement en  réponse  à ma lettre ostensible de venir à l'aub  LH33-11-12/1-.89(13)
ans vous écrire, c'est que j'attendais v[otre]  réponse  à mes lettres, ignorant si vous les aur  LH33-05-29/1-.38(16)
 dirai où me l'envoyer; mais je n'aurai pas de  réponse  à mes questions à temps, et vous compre  LH44-06-02/1-856(27)
s, mon voyage, et je m'attendais à trouver une  réponse  à Milan à mon retour de Florence; j'y a  LH37-05-29/1-384(11)
, mais je ne vois aucun danger, je dis cela en  réponse  à q[ue]lq[ues] lignes de ta lettre auxq  LH46-12-31/2-498(25)
 particulière.     Mais en voilà bien assez en  réponse  à ta lettre.  Seulement encore un mot.   LH46-10-02/2-360(35)
mour, mon amour cher et adoré, pardonne-moi ma  réponse  à ta lettre; mais sacrifier un amour co  LH34-03-09/1-146(21)
 une lettre de toi, et qu'il y ait q[ue]lq[ue]  réponse  à te faire, je le pourrai encore, car j  LH46-06-25/2-228(32)
si vous avez toutes mes lettres, vous avez une  réponse  à tout ce que je vous disais sur la fin  LH48-04-21/2-808(21)
de ma vie et de mon caractère, ce qui sera une  réponse  à toutes les lâchetés dont j'ai été le   LH42-04-20/1-575(.8)
  De la sorte, n[ou]s pouvons avoir en un mois  réponse  à une demande, et n[ou]s éviterons tout  LH36-01-18/1-290(29)
ttre, quelle affection que celle qui donne une  réponse  à une demande, immédiate, malgré la dis  LH48-07-22/2-932(22)
e; jamais il ne m'était arrivé de recevoir une  réponse  à une lettre pendant que j'en écrivais   LH38-10-15/1-466(.6)
e je suis au biberon.     Maintenant 2 mots de  réponse  à vos lettres, 2 et 3 que j'ai reçues,   LH43-12-15/1-753(12)
ai pas volé son esprit, car il me semble qu'en  réponse  à votre lettre, niellée de grâce et d'e  LH44-08-30/1-908(.8)
 supplie V[otre] E[xcellence] de m'adresser la  réponse  à Wierzchownia, près Berditcheff, jusqu  LH47-12-??/2-685(28)
 de commencer Les Paysans le 25, et d'après sa  réponse , aujourd'hui même je me mets à l'oeuvre  LH46-12-02/2-439(16)
trer, tu me la rendras à St[rasbourg].  Lis la  réponse , cachète-la d'un cachet indifférent et   LH45-06-20/2-.49(.2)
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 j'écrirai à la chère Nichette dès que j'aurai  réponse , car c'est elle à qui j'adresse les let  LH48-08-19/2-978(.7)
r si elle l'agréerait.  J'attendrai donc votre  réponse , et le silence en serait une.  Comme Sé  LH34-09-16/1-191(11)
e moi, car c'est appeler votre égoïsme dans la  réponse , et ne me parler que de vous, ce sera m  LH34-04-03/1-153(22)
 bureau 4 lettres desquelles je n'avais pas de  réponse , et que jamais ma correspondance, depui  LH41-09-30/1-540(.1)
l me dit qu'il repart le 21, et il demande une  réponse , il est probable que c'est le 21 janvie  LH45-12-20/2-131(.4)
i pas reçu de nouvelles de Metz, à ta première  réponse , j'écrirai.  Mille tendresses et caress  LH46-09-23/2-330(.1)
et mille niaiseries.  Écris-moi et attends une  réponse , je ne te les fais jamais attendre.      LH34-03-11/1-148(.5)
ilence, voici bien des jours que j'attends une  réponse , je vous ai déjà écrit deux fois depuis  LH41-06-??/1-533(38)
é de mon départ.     Je t'enverrai, d'après ta  réponse , un petit mot pour le chef de la douane  LH45-10-07/2-.89(10)
urs écrit pour savoir où, et quand j'aurai une  réponse , vous me direz sans doute que vous l'av  LH37-11-07/1-423(22)
re le 10 avril, temps suffisant pour avoir une  réponse .     Bilboquet n'achètera des act[ions]  LH48-03-11/2-741(18)
nne Pfaffins, votre cousine ?  J'attends votre  réponse .     J'ai eu bien de la peine à faire L  LH43-03-19/1-655(24)
ment discret.  J'attends la-dessus ta première  réponse .     Ma chérie bien aimée, aie bien soi  LH46-09-17/2-320(37)
us que jamais lettre de vous n'est restée sans  réponse .     Mille tendres choses. et mes homma  LH40-05-15/1-512(26)
fin de savoir si je ne t'ai pas oublié quelque  réponse .     Nous avons ici, depuis huit jours,  LH33-10-31/1-.82(30)
s, car je vous y aurais mis quelques lignes de  réponse .     Si vous aviez pu voir quelle a été  LH42-04-10/1-571(.2)
l, et regrette de ne pas savoir où adresser sa  réponse .     À l'É — h de B.     #4.      Pardo  LH32-12-09/1-.16(13)
e] bonne petite vie.  Oh ! comme j'attends une  réponse .  Celle-ci part le 30, tu l'auras le 5   LH46-12-30/2-497(34)
dant ta lettre ne me permet pas d'attendre une  réponse .  J'ai 32 feuillets encore pour finir L  LH46-11-07/2-408(41)
 je partirais pour la capitale, aussitôt votre  réponse .  J'ai confiance, une confiance aveugle  LH47-07-17/2-628(41)
autres.  Que deviendrais-je ?  J'attends votre  réponse .  J'aurai 25 jours au t[ribun]al de Com  LH48-03-26/2-773(.9)
833.     Pardonnez-moi le retard qu'éprouve ma  réponse .  Je ne suis revenu qu'en décembre dern  LH33-01-??/1-.20(11)
ième lettre que je vous écris sans avoir eu de  réponse .  Je suis plus qu'inquiet, je ne sais q  LH41-09-??/1-537(23)
, puis ce sera fini.  Tu me verras, ce sera ma  réponse .  La feuille de camélia doit te porter   LH33-11-17/1-.95(31)
Hé, chère, pour faire un civet, etc.  Voilà ma  réponse .  Le théâtre ?  J'en fais !  La littéra  LH48-04-23/2-811(22)
 adieu.  Je ne veux pas laisser ta lettre sans  réponse .  Ne te tourmente pas pour la Borel, el  LH44-12-23/1-937(30)
né non plus de quelques pages froides de votre  réponse .  Si vous ne vous êtes pas sentie envel  LH42-02-25/1-560(24)
27.  Puis 12 jours au moins pour que j'aie une  réponse .  Total, neuf décembre, et j'ai eu votr  LH43-12-15/1-751(29)
 laisser l'empreinte dans l'intérieur de votre  réponse .  Tout cela fait que je m'occupe de vou  LH33-02-24/1-.29(41)
ctobre il n'y a que le temps de recevoir cette  réponse ; après, n[ous] ne pourrons plus que n[o  LH44-08-11/1-900(34)
 souvent, il n'y a pas une de vos lettres sans  réponse ; et je vous écris souvent à tort et à t  LH37-10-20/1-415(16)
 faut marier dans quelque temps.     Voilà des  réponses  catégoriques !  Mais songez que tout c  LH42-04-09/1-570(14)
icard m'a donné l'acte des offres réelles, les  réponses  de Chl[endowski] sont empreintes de la  LH45-12-01/2-107(30)
que je me dis à toute heure !  J'attendrai les  réponses  de S[ain]t-P[étersbourg] avant de me m  LH48-07-20/2-922(31)
 fait tristement sourire.  Moi qui attends vos  réponses  pour revenir à W[ierzchownia], laissan  LH48-03-15/2-751(27)
prochaine lettre que je t'écrirai, il aura ses  réponses  pour ses questions.  Tu lui diras tout  LH46-06-16/2-213(14)
en sorte qu'il est impossible de s'entendre en  réponses  quand on se trouve à de telles distanc  LH36-01-18/1-287(.6)
tour pour la répression duquel j'ai besoin des  réponses  que je vous demande.     Chère, et bie  LH41-09-30/1-540(14)
e cela se trouve.  Je ne recommencerai pas les  réponses  qui courent la poste embaumées par une  LH44-02-06/1-803(12)
arviennent exactement et quand nous aurons des  réponses  spéciales à quelque demande, la citati  LH35-11-21/1-275(26)
aiserie de splendeur !...  Enfin, je tiens des  réponses  victorieuses à tout cela !     Oh ! cr  LH46-01-06/2-151(28)
ueraient beaucoup, seraient interminables, les  réponses  viendraient trop tard, et puis, te voi  LH45-09-20/2-.83(31)
continuel.     Je ne vous réponds pas, car les  réponses  à toutes vos demandes sont en route, e  LH48-08-02/2-942(.1)
ez mis de religieuses idées.     J'ai bien des  réponses  à vous donner.  Mais, mille millions d  LH34-08-11/1-181(.6)
e je sois à Paris jusqu'alors, j'attendrai vos  réponses , car je ne suis qu'un simple conseille  LH48-03-03/2-728(37)
 auxquelles tu as à l'heure qu'il est bien des  réponses , car tu as une lettre tous les jours o  LH46-12-31/2-498(27)
iens de relire votre chère lettre et voici les  réponses .     1º : Vous n'aurez jamais idée de   LH44-08-07/1-896(.4)
i elles se suivent et à quoi nous recevons des  réponses .     Adieu, je vais voir un drame à l'  LH42-02-25/1-564(41)
.  Or, mon arrivée est encore la meilleure des  réponses .  Je ne croyais pas le choléra chez vo  LH48-08-02/2-942(.3)
frant.  Néanmoins je suis sorti pour avoir des  réponses .  Je suis allé chez ma soeur.  J'ai tr  LH44-02-12/1-807(31)
ons plus que n[ous] parler si nous voulons des  réponses .  Je vais recommencer Lagny et ses tra  LH44-08-11/1-900(35)
e une chose qui est la meilleure de toutes les  réponses .  Vous me faites trop de reproches pou  LH35-05-03/1-244(29)

report
bles à faire : calorifère, peinture, escalier,  report  des communs, ne me coûtent que 20 000 fr  LH45-10-06/2-.86(33)
 de 100 mètres à l'estimation de M. Santi.  Le  report  du mur ne coûtera que 100 fr., et au moi  LH48-07-19/2-920(.1)

reportable
e les 5 000 autres, le fruit du crime seraient  reportables  en 1849.     La Zanella est à chass  LH48-02-17/2-702(31)
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reporter
oute une nature.  Moi, je suis convaincu qu'en  reportant  très haut les sentiments, on en mille  LH36-03-27/1-305(.6)
en cherchant un doux moment de Neufchâtel, m'y  reportant , et je quitte le monde visible emport  LH33-10-26/1-.76(28)
r les yeux au ciel.     Après cette phrase, je  reporte  ma pioche, c'est-à-dire ma plume, en pl  LH37-09-01/1-405(22)
 penser à toi.  Malgré moi, mon imagination me  reporte  près de toi, je te tiens, je te serre,   LH34-01-19/1-118(15)
ns dédommagements me tuent.  Chaque jour je me  reporte  à ces jours où la personne dont je vous  LH37-10-20/1-415(32)
û panachée en tournant autour du lac, et je me  reporte  à cette bonne journée de Diodati qui a   LH34-06-03/1-166(32)
s autour de moi, qui ne croirait pas que je me  reporte  à des scènes où il n'y avait autour de   LH33-11-13/1-.93(28)
é pour écrire, mais que je pense encore, je me  reporte  à Genève, je prononce machinalement tye  LH34-04-10/1-156(29)
esprit endolori, les ailes du souvenir ne vous  reportent  pas aux moments où l'on s'est rafraîc  LH35-08-11/1-266(39)
s.  J'ai retenu le 15 la malle, et je la ferai  reporter  au 20, si c'est nécessaire.     Mon Di  LH46-08-05/2-292(.7)
 comme dans notre délicieux voyage, il faut me  reporter  aux jours de ma jeunesse pour trouver   LH46-08-12/2-299(35)
  M. Conte a eu la complaisance de m'offrir de  reporter  ma place quand je le voudrais, je vais  LH46-12-02/2-439(21)
car sans cela, je ne pourrais pas partir.  J'y  reporterai  4 000 fr. de ma mère.  Je vais faire  LH47-06-02/2-566(15)
rnier 5 000 seulement sont nécessaires, car je  reporterai  les 12 000 restant[s] au 15 février   LH47-06-05/2-569(29)
rait de payer les 5 000 fr. de l'infâme, et je  reporterais  les 5 000 autres à la fin de décemb  LH48-08-16/2-971(19)
z l'agitation que m'ont causée vos reproches.   Reportez -la, la jolie main, vers la France et r  LH35-11-25/1-278(32)
chino de Théano.  Là n'est pas le crime.  J'ai  reporté  la Marie Leczinska à Eude qui l'a repri  LH47-06-23/2-593(18)
a gravure des Moissonneurs en pendant, et j’ai  reporté  les deux petites têtes de Géniole qui t  LH46-01-17/2-161(.1)
ui sont mes geôliers.     J'ai plus d'une fois  reporté  ma pensée vers vous.  Mais il faut enco  LH33-01-??/1-.20(24)
matin en vous attendant.  Cela m'a si vivement  reporté  à ce moment que je regardai ma porte co  LH44-01-15/1-780(12)
 la même; puis, quand l'enceinte de Paris sera  reportée  à l'enceinte continue, ce qui se fera   LH44-06-24/1-870(14)

repos
s yeux par ta chère personne, et de prendre du  repos  !  J'aurai écrit La Cousine Bette et corr  LH46-08-25/2-317(12)
nt à la censure !     Oh ! comme il me faut le  repos  !  Voici que j'ai 40 ans ! 40 ans de souf  LH40-02-10/1-504(32)
ne me donne plus la même somme de travail.  Du  repos  !  Voilà le grand mot de tout le monde.    LH43-03-02/1-648(22)
tte musicale.  Jusque-là ni paix, ni trêve, ni  repos  (ah ! j'oubliais le 3me dixain), ni voyag  LH36-12-27/1-360(.6)
 Paysans, j'aurai besoin d'un long repos, d'un  repos  absolu d'au moins 6 mois.  J'ai les nerfs  LH45-03-20/2-.39(35)
e 30 pour Dresde.  Puisque tu y restes dans le  repos  absolu, j'ai sur-le-champ pensé à ta chèr  LH46-11-03/2-398(13)
  Le docteur a ordonné le changement d'air; le  repos  absolu, nulle occupation et une nourritur  LH34-04-10/1-154(27)
urbu.  Ce n'était pas 3 mois, c'était un an de  repos  au moins ! qu'il me fallait, mais enfin,   LH44-01-23/1-787(.5)
ique ?     Mon Dieu, je ne peux pas prévoir de  repos  avant 3 mois, à moins d'événements heureu  LH35-11-25/1-278(39)
s environ que je dors 10 heures, il me faut ce  repos  avant de me jeter dans ce gouffre béant.   LH46-12-05/2-442(34)
on tout à fait bien, il faut encore 8 jours de  repos  avant que je ne marche.  N[ous] avons un   LH47-01-01/2-504(14)
nce de Lubeck à Berlin, pour venir chercher un  repos  bien nécessaire.  Vous verrez le soldat l  LH37-10-26/1-418(39)
ement tourmentés, nous avons également soif de  repos  dans le coeur et dans la vie extérieure,   LH44-02-20/1-813(.6)
 de B[alza]c ?...     J'aurai bien besoin d'un  repos  de 5 mois.  David Séchard, Les Amours d'u  LH43-05-01/1-677(42)
s l'état d'épuisement où je serai, 15 jours de  repos  de moins, cela compterait, quand ce ne se  LH43-05-28/1-691(.6)
ue je n'enfonce pas; mais vous prierez pour le  repos  de mon âme, n'est-ce pas ?     Je vous qu  LH40-05-10/1-511(17)
nt jamais été si brillantes.  Je le sens : des  repos  de quelques mois sont le fard de l'imagin  LH43-12-14/1-749(14)
a, de mon silence, car il n'y a eu ni trêve ni  repos  depuis ma dernière lettre, et je me disai  LH37-10-12/1-413(10)
, laissez-moi l'aller chercher près de vous ce  repos  dont j'ai tant besoin, après ces 12 mois   LH33-08-19/1-.50(16)
veau, de prendre du repos, je veux utiliser ce  repos  en l'employant à faire un peu fortune, et  LH43-03-25/1-659(15)
aviez comme souvent la pensée fatiguée veut un  repos  en quelque sorte actif.  Combien est bien  LH33-03-??/1-.36(21)
hez moi la guerre la plus active; chez vous le  repos  et chez moi les troubles les plus constan  LH39-08-??/1-492(.8)
 a dans ma pensée des trésors qu'aux heures de  repos  et de calme, je reprends avec délices.  T  LH34-06-03/1-165(24)
stinations, que je gagne l’argent de 4 mois de  repos  et de joie.  Vous recevrez cette lettre l  LH43-05-04/1-679(25)
maladie nerveuse, il me faudrait absolument du  repos  et de la distraction que je ne puis prend  LH42-11-21/1-619(12)
x du mois d'avril, il me faudra vingt jours de  repos  et je ne sache rien de plus délicieux que  LH34-04-03/1-152(14)
 faire suppléer.  Ce qui est sûr, c'est que le  repos  et la paix de l'Europe ne tiennent qu'à u  LH46-06-21/2-221(25)
ère que vous me permettrez d'aller chercher le  repos  et la santé près de vous, en janvier.  Ce  LH47-07-16/2-627(19)
C'eût été une trop belle vie.  Il y a entre le  repos  et moi douze mille ducats de dettes, et p  LH37-07-08/1-392(30)
aille et que la lettre vienne, et, surtout, le  repos  forcé par les veilles en voiture.  Je n'a  LH46-09-24/2-335(38)
ne-toi bien, ma petite fille chérie, prenez du  repos  jusque dans les 1ers jours de janvier, et  LH44-12-23/1-938(.1)
et il faut me mettre à travailler, l'esprit en  repos  là-dessus.  Les 5 feuilles sont corrigées  LH45-09-02/2-.54(27)
j'avais envie d'aller chez le docteur; mais le  repos  m'a suffi, ce matin, je suis bien.  C'est  LH46-06-24/2-227(.9)
.  Mais il est bien temps que le bonheur et le  repos  m'arrivent, et personne ne l'aura mieux m  LH42-10-31/1-609(36)
 d'atroces souffrances nerveuses.     Aussi le  repos  m'est-il absolument nécessaire pour quelq  LH42-04-08/1-568(26)
lé de la jeunesse de cerveau que ces 5 mois de  repos  m'ont donnée; ainsi, faites-moi venir en   LH43-12-16/1-754(20)
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aites dans ma vie de fantassin littéraire.  Ce  repos  m'était nécessaire, et vous m'en avez fai  LH34-02-13/1-131(28)
i un si bon fonds de santé que, trois jours de  repos  me rendent oublieux de toutes les fatigue  LH44-04-16/1-844(25)
nse je ferai voir les bords du Rhin.  Ce petit  repos  me sera nécessaire.  Ma Bettina a déjà tr  LH44-08-30/1-907(30)
!  Ce qu'il y a de certain, c'est que 2 ans de  repos  ne seraient pas de trop, et pour me les m  LH44-07-20/1-885(23)
s valables, que j'ai marché nuit et jour, sans  repos  ni trêve, que je n'ai écrit à âme qui viv  LH38-11-15/1-473(.5)
s ! et c'est assez naturel.  Il me faudrait le  repos  pour me rafraîchir le crâne, et pour avoi  LH42-04-??/1-574(19)
de mon oeuvre, et quand il me faudrait quelque  repos  pour refaire mon cerveau qui s'abat comme  LH36-06-12/1-322(17)
 Ah ! certes, ma santé aurait bien besoin d'un  repos  profond à Dres[de], d'octobre à mars ou a  LH44-07-31/1-891(27)
d'autant plus nécessaire que je ne prendrai de  repos  qu'à Wisniovicz, car j'irai de Paris à Br  LH48-08-12/2-960(27)
 ici à 6 heures du matin, n'ayant eu pour tout  repos  que 12 heures à Tilsitt, desquelles il a   LH43-10-14/1-713(21)
 la force même du travail exigera un plus long  repos  que celui des quinze jours passés en Tour  LH41-06-01/1-533(10)
tir encore ce matin chez Bertin, je n'aurai de  repos  que quand la gouv[ernante] sera placée, e  LH46-02-18/2-184(34)
us qu'à vous laisser aller à cette quiétude du  repos  que vous avez si bien mérité, et [à] dépo  LH46-06-21/2-222(.4)
 faire absolument.  Il faut encore songer à un  repos  quelconque, j'irai dans les Alpes de 1796  LH44-01-26/1-793(21)
à vous tous : Vict[or], le M. et toi.  Sois en  repos  sur B., il est calmé par tant de travail,  LH46-09-26/2-345(22)
obtenu des résultats qui vous mettent l'âme en  repos  sur mes travaux et mes veilles.  Ces déba  LH35-07-17/1-262(10)
es, et je me mets à l'ouvrage avec l'esprit en  repos  sur n[otre] case.  Il n'y a rien de mieux  LH46-07-06/2-247(35)
e reposerai jusqu'à mon dernier soupir, si par  repos  vous entendez être heureux !     [Mercred  LH44-10-11/1-918(18)
tt à Paris en 60 heures, y compris 6 heures de  repos  à Strasbourg.     Demain je te reviens; a  LH45-06-22/2-.49(35)
s dire que je vous aime beaucoup trop pour mon  repos , car, après cet août et ce 7bre, je sens   LH43-10-21/1-722(35)
t obligée de prendre.  Je me dis que 2 mois de  repos , ce n'est quasi rien après les bonheurs,   LH47-06-27/2-601(33)
fini comme influence, il me faut absolument le  repos , ces douleurs affreuses, sans exemple m'o  LH45-01-02/2-..7(17)
m'abandonner.  Je suis las de cette lutte sans  repos , cette production constante, sans succès   LH35-08-23/1-268(25)
rai fini Les Paysans, j'aurai besoin d'un long  repos , d'un repos absolu d'au moins 6 mois.  J'  LH45-03-20/2-.39(34)
 papier un pouvoir magnétique et le charger de  repos , de calme, de bonheur physique qu'il te c  LH46-11-03/2-401(.6)
 été chercher près de vous, de la jeunesse, du  repos , de la force, rafraîchir le coeur et la t  LH35-06-28/1-255(.4)
l'envoyer ostensiblement.  J'ai bien besoin de  repos , de n'être pas à Paris, d'être près de to  LH33-12-01/1-102(36)
de la France.  Dans deux mois, il me faudra du  repos , eh bien vous entendrez peut-être, sans e  LH33-08-19/1-.50(13)
près douze heures de travaux il faut un peu de  repos , et aujourd'hui, il faut se reposer dans   LH33-11-06/1-.86(26)
t en 5 actes; mais on ne peut faire cela qu'au  repos , et il faudrait le silence de votre stepp  LH44-07-16/1-883(27)
t, dans quelques jours il me faudra un mois de  repos , et j'irais passer huit jours dans votre   LH36-10-22/1-344(30)
 l'oeil.  Comme je vous le dis : des bains, du  repos , et une mouche de belladone suffisent.  C  LH44-04-16/1-845(.8)
er mon travail, je puis me ménager des mois de  repos , et vous savez ce que je puis faire d'un   LH36-05-16/1-318(32)
 de tout le monde.  Or, pour prendre 6 mois de  repos , il faut de l'argent; pour avoir de l'arg  LH43-03-02/1-648(23)
 pour me rafraîchir le crâne, et pour avoir du  repos , il faut voyager, et, pour voyager il fau  LH42-04-??/1-574(20)
is parti le 20 pour Tours, et après un jour de  repos , j'ai pensé à vous envoyer vite ce bout d  LH36-11-23/1-349(21)
l'encrier de ma cervelle et qu'il me faudra du  repos , j'aurai, j'espère, acheté par mes privat  LH37-05-28/1-383(16)
nt de jour en jour.  Je veux du repos.  Et mon  repos , je l'utiliserai en tentant une seconde e  LH43-03-19/1-655(20)
he tout ce que je dépense.  Après cinq mois de  repos , je me rejetterai dans un travail féroce   LH43-06-18/1-700(16)
l a fallu songer à revenir, et sans prendre de  repos , je me suis mis à cheval pour aller d'Alg  LH38-04-17/1-451(.2)
 tant d'activité, si le docteur me condamne au  repos , je ne sais comment faire, je vais travai  LH46-12-18/2-473(22)
s saltimbanques.     Je n'ai pas une minute de  repos , je ne sais pas quand je serai délivré de  LH47-06-02/2-566(29)
, dans l'intérêt de mon cerveau, de prendre du  repos , je veux utiliser ce repos en l'employant  LH43-03-25/1-659(14)
oi la pensée qui ne fatigue pas, toi qui es le  repos , le bonheur, tout, la belle vie secrète d  LH33-12-01/1-102(37)
ures, en dormir 7, et répandre les 5 autres en  repos , lectures, bains et tracas d'existence.    LH34-02-15/1-137(38)
 un travail qui ne me laisse pas un instant de  repos , ni une seconde pour penser à autre chose  LH43-01-10/1-631(11)
lus que 5 heures.  Aller vous voir, ce sera un  repos , quelque fatigant que soit ce voyage rapi  LH35-12-19/1-281(.4)
vé l'une de mes tâches, j'irai prendre quelque  repos , rafraîchir ma cervelle, par un voyage.    LH33-07-19/1-.44(29)
nsée, toujours debout, toujours marchant, sans  repos , sans jouissances de coeur, sans rien que  LH36-04-30/1-316(.1)
enu de cette commission.  Et tu auras l'âme en  repos , si par hasard, tu n'avais pas reçu la le  LH45-10-16/2-.94(.7)
e le 20, au plus tôt.     Au nom de votre cher  repos , tranquillisez-vous, on fend l'air trop r  LH48-08-15/2-970(35)
[ue]lq[ue] chose d'inférieur.  Aie l'esprit en  repos , tu n'économises pas plus sordidement que  LH46-08-04/2-291(.3)
s ta fatigue, je te vois bien triste.  Sois en  repos , tu verras que j'avais suivi tes intentio  LH46-11-01/2-396(13)
n'en sors pas, je viendrai prendre six mois de  repos , à Wierzchownia, où je me ferai à mon ais  LH38-10-01/1-465(11)
ore faut-il de l'argent pour obtenir 4 mois de  repos .     [Samedi] 9 avril     Chère, quant à   LH42-04-08/1-568(29)
ment du cerveau, de la nature, et le besoin de  repos .  Ah ! il fallait que le Nord ne baissât   LH47-07-06/2-616(31)
 du café m'éteint de jour en jour.  Je veux du  repos .  Et mon repos, je l'utiliserai en tentan  LH43-03-19/1-655(20)
ient d'une excessive fatigue et d'un besoin de  repos .  Fabre et 3 ouvriers n'ont pas terminé h  LH47-05-31/2-563(.3)
 lettres.  Elles me font croire que je suis au  repos .  Il y avait 15 jours que je n'en avais q  LH35-08-24/1-269(.5)
ures, violenté par la nature qui me demande du  repos .  J'ai pensé qu'il valait mieux écrire qu  LH44-04-01/1-834(30)
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 moment, je n'ai eu ni un jour ni une heure de  repos .  J'ai voyagé pour trouver une trêve à ce  LH37-10-20/1-416(24)
ents où le médecin ordonnait impérieusement le  repos .  Je n'y suis pas allé à mes frais (cela   LH42-02-21/1-557(14)
t vous savez ce que je puis faire d'un mois de  repos .  L'affaire des Contes drolatiques traîne  LH36-05-16/1-318(32)
ir des linges au pied qui me guérira, c'est le  repos .  La Chouet[te] ne sait pas soigner un ma  LH46-12-28/2-488(39)
bien, reviens-moi fraîche et plus belle par ce  repos .  Mille caresses, et dis à ma chère Anna   LH46-12-17/2-473(.1)
t des merveilles.  Mais jusque-là, ni trêve ni  repos .  Mon tranquille et joyeux hiver est à ce  LH34-06-03/1-164(.4)
les affaires, sois tranquille, aie l'esprit en  repos .  Si tu ne veux pas absolument venir rue   LH46-10-01/2-355(14)
 découragé, mais l'imagination épuisée veut du  repos .  Un voyage de deux mois me rétablirait.   LH36-04-23/1-311(22)
us belle mes travaux, ou prendre mon vol et du  repos .  — Y a-t-il un bulletin plus complet que  LH44-08-30/1-904(.8)
e ne pourrai plus écrire, où j'aurai besoin de  repos ...  Mais c'est un rêve, et il faut reveni  LH39-04-14/1-484(.2)
 du Sue tout pur.  Oh ! combien j'ai besoin de  repos ...  Vous seriez effrayée si vous saviez o  LH43-05-31/1-693(36)
e à cause de l'importance qu'elle a pour votre  repos ; et je reprendrai demain mon journal.  Je  LH47-07-20/2-633(33)

reposer
Paris à Brody, et je n'en mettrai que 15 en me  reposant  3 fois; aussi, peut-être irai-je à Fro  LH48-08-25/2-993(.9)
à ces moments heureux que je vous devrai en me  reposant  dans les yeux et sur la physionomie de  LH44-02-05/1-802(17)
ferai la pièce de théâtre de La Marâtre en m'y  reposant  et respirant l'air natal dont j'ai gra  LH47-07-24/2-639(25)
èce de théâtre jouée, le 20, et d'aller, en me  reposant , à Breslau, à Cracovie, et à Lemberg.   LH48-08-24/2-994(33)
 arrivé les jambes enflées.  Il faut que je me  repose  au moins la journée de demain, pour pouv  LH48-02-11/2-697(30)
 n'y a que mon amour qui me fasse vivre, et me  repose  de tous les périls, de tous les ennuis d  LH48-04-03/2-789(29)
nce ?  Je me laisse aller à la nature, elle se  repose  malgré moi !  Le feu docteur Dubois m'a   LH44-01-28/1-794(11)
si bien le café qu'il le fait souvent, et cela  repose  mon pauvre appareil nerveux que le café   LH44-03-04/1-824(37)
femme et je t'aime mieux ou plus mal car je me  repose  sans crainte sur ton cher coeur et baise  LH33-10-13/1-.64(16)
-moi plus doux encore, cet oreiller sur lequel  repose  si souvent ma tête, ce joli oreiller de   LH42-04-29/1-578(25)
 auxquelles j'ai été en proie et ce que je dis  repose  sur des faits graves.  Il faut se soumet  LH36-12-01/1-355(14)
ment des choses d'ici-bas, et le déplorer s'il  repose  sur des idées fausses.  Il a fallu pour   LH37-05-31/1-386(18)
 le principal dont la bouffonnerie perpétuelle  repose  sur des infamies, tout cela froid, glaci  LH48-07-23/2-926(12)
, il faudrait des volumes, et maintenant je me  repose  sur la confiance qu'on doit avoir entre   LH36-01-22/1-292(13)
 jeter dans la Seine.  L'avenir de ma mère qui  repose  sur moi, et cette espérance qui brille l  LH35-01-04/1-221(.7)
n'est pas encore article d'évangile.     Je me  repose  sur vous du soin de remercier M. de H[an  LH34-10-18/1-198(17)
es ordres sacrés et souverains.     Ma tête se  repose  toujours malgré moi, il m'est impossible  LH46-12-06/2-445(34)
e, de petites privations, dans un souvenir qui  repose  à votre doigt, à votre poitrine; j'aime   LH42-04-15/1-573(16)
e.  La nature ne veut plus rien faire, elle se  repose , elle n'est plus sensible au café, j'en   LH44-04-18/1-845(27)
ux comme un fou, je suis depuis hier que je me  repose , en face de cette idée : la voir !  J'ai  LH46-07-28/2-276(28)
en ne prouve plus évidemment que le cerveau se  repose , et il faut remercier la nature de cela,  LH46-12-12/2-462(.9)
 c'est une miniature du Panthéon.  B[e]aujon y  repose , il s'appelait Nicolas.  Il faudra bien   LH46-10-29/2-395(30)
dant ton lp., bric-à-bracque à Francf[ort], et  repose -toi bien, car tu auras la fatigue bien h  LH47-01-31/2-535(.8)
[ien].  Ce ne sera fait que si c'est à faire.   Repose -toi sur mon énorme bon sens.  Tu en aura  LH46-07-11/2-254(.2)
s noms m'échappe.  Il est bien temps que je me  repose .  Et si j'avais eu de l'argent, les soin  LH46-12-20/2-477(46)
rons de bien des choses, car il faut que je me  repose .  Je ne peux plus travailler fructueusem  LH43-03-20/1-656(28)
igues.  Je deviens gai, bien portant, et je me  repose .  Oh ! comme je t'aime, tu le verras d'a  LH46-11-25/2-434(11)
 ne me plains pas de cela, car c'est ce qui me  repose ; et aujourd'hui j'ai une terrible journé  LH46-11-16/2-419(17)
3 !  Aujourd'hui (il est 10 h. du matin) je me  repose ; mais demain, n[ous] aurons une répétiti  LH48-05-18/2-839(26)
t indifférente, comme si la glace sur laquelle  reposent  les trônes vous avait gagnée, j'aime m  LH35-08-11/1-264(12)
lon sont en cuivre poli, en façon de gourde et  reposent  sur une jolie branche en cuivre poli.   LH48-08-24/2-995(20)
e reposer 3 mois chez vous, au lieu d'aller me  reposer  3 mois chez Mme Car[r]aud.     Ah ! chè  LH40-07-03/1-516(11)
 y a-t-il bien des chances pour que j'aille me  reposer  3 mois chez vous, au lieu d'aller me re  LH40-07-03/1-516(11)
mprimait toutes mes facultés; je dois aller me  reposer  8 jours à Saché, puis, je viendrai repr  LH47-07-18/2-632(30)
ndu triste plus que je ne saurais dire.  Où me  reposer  ?  J'avais fait mon siège et me voilà n  LH44-06-25/1-871(28)
'ambre jaune.  Où aller ?  Où voyager ?  Où me  reposer  ?  Vous avez, vous, chère, le coeur de   LH43-03-02/1-651(22)
ti le besoin de revenir dans la cara patria me  reposer  comme un enfant sur le sein de sa mère.  LH36-11-23/1-348(.5)
ut un peu de repos, et aujourd'hui, il faut se  reposer  dans la souffrance.  Oh ! mon unique am  LH33-11-06/1-.86(27)
 ne disais pas que l'île fleurie où je puis me  reposer  est en vue de mes yeux perçants; mais e  LH34-07-01/1-170(19)
es que font les ailes des idées en voulant s'y  reposer  fatiguées d'un si long voyage; mais rie  LH44-10-17/1-920(.9)
position; à peine ai-je pris deux mois pour me  reposer  la tête, que je m'en repens comme d'un   LH37-05-31/1-385(32)
us voudrez.  Oui, j'aurai la possibilité de me  reposer  pendant un mois, du 2 mars au 2 avril,   LH35-01-26/1-227(18)
is marchez.  J'avais tant caressé l'idée de me  reposer  un ou deux ans à W[ierzchownia], que je  LH44-07-25/1-886(34)
 coeur aimé.     À midi, je me couche, pour me  reposer  un peu, puisque je le peux; mais j'ai v  LH45-06-22/2-.50(.8)
au gommée pour boisson.  Je vais alors pour me  reposer  venir vous voir p[our] deux ou trois jo  LH46-07-27/2-275(22)
e, le 1er ni le 2 Xbre.  Mais je t'engage à te  reposer , comme je viens de te le dire, un jour   LH46-11-27/2-436(.6)
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vient comme du bois !  Oh ! combien je vais me  reposer , faire la bête, ne penser à rien, deven  LH43-05-16/1-686(31)
.  Ainsi, même dans ce coeur où je voudrais me  reposer , il y a des affaires, des ennuis, des c  LH42-06-02/1-583(34)
2 nuits passées en malle-poste; je viens de me  reposer , j'ai dormi 5 heures, je viens de déjeu  LH45-10-04/2-.85(12)
ère, les glaces à mettre au tain, à déposer et  reposer , les placements des boiseries du salon,  LH46-12-12/2-461(17)
je n'ai que le cercueil en perspective pour me  reposer , mais le travail est un beau suaire.     LH36-10-22/1-342(21)
ille dans laquelle quelquefois ma pensée va se  reposer , sans que vous le sachiez.  Oui, il est  LH39-12-02/1-495(11)
ais ne rester à Fr[ancfort] que le temps de me  reposer .  Et mon déménagement est à faire tout   LH47-02-01/2-536(35)
atigue me pèse, et il est plus que temps de me  reposer .  Honorine est encore bien, mais la sob  LH43-03-20/1-657(13)
and la cervelle me manque ou se couche pour se  reposer .  Il y a quelque chose d'humiliant à pe  LH40-06-??/1-513(31)
10 h. 1/2, je viens de déjeuner, et je vais me  reposer .  Je n'ai plus que des corrections pour  LH45-11-30/2-107(.7)
l'étagère que Vitel va refaire, et les cuirs à  reposer .  Le salon sera fini en même temps, car  LH48-04-01/2-786(40)
Après je prendrai 15 jours de liberté, pour me  reposer .  Mon livre paraîtra le 16, le jour de   LH34-03-11/1-147(32)
 lettre je serai sans doute à Wisniovicz, à me  reposer .  Oh ! vous auriez été bien gentils de   LH48-08-21/2-985(11)
 une seule perspective où mes yeux puissent se  reposer .  Tout est devenu sauvage, âpre, hériss  LH40-01-20/1-499(15)
 trouver le temps de voyager deux mois pour me  reposer .  Vous m'avez demandé des renseignement  LH33-03-??/1-.36(29)
ra mon destin, si j'aurai à travailler ou à me  reposer ; mais quoi qu'il arrive, dites-vous bie  LH44-04-16/1-844(43)
r, etc.  J'ai d'abord eu pour une semaine à me  reposer ; mon retour a été fatigant; j'ai risqué  LH38-07-26/1-458(16)
out desquels le Noré ayant 60 ans accomplis se  reposera  dans la gloire et l'édition complète d  LH48-08-06/2-953(23)
e, à coup sûr !  Tu sais bien que mon coeur se  reposera  près du tien sans d'autres nuages à no  LH34-03-11/1-149(20)
rait.  Et je n'ai dormi que deux heures, je me  reposerai  en voyage près de toi.     Je vais pr  LH46-11-22/2-430(.8)
serez deux ans ?  — 2 ans ! docteur !... je me  reposerai  jusqu'à mon dernier soupir, si par re  LH44-10-11/1-918(18)
 je vais redoubler de soins, de travail, je me  reposerai  là-bas.  D'ailleurs, je vais m'arrang  LH33-12-01/1-104(16)
r pour vous, le comble de mes voeux ! et je me  reposerai  pendant quelques mois au sein des die  LH43-06-04/1-696(28)
ettres, en 6 jours, à Radziviloff, et je ne me  reposerai  qu'à Dresde et à Wisniovicz.  Jusqu'à  LH48-08-21/2-984(24)
la collection Dupont, et voilà pourquoi, je me  reposerai  un jour à Francfort, et un jour à Bre  LH48-07-20/2-921(12)
partir, le lendemain de mon arrivée.  Je ne me  reposerai , moi qu'une seule nuit.     J'ai dû f  LH46-11-27/2-435(23)
 veux pas te fatiguer, tu partiras le 4, tu te  reposeras  bien le 6, tu entendras la messe à la  LH45-06-22/2-.49(25)
e si vous vous mariez, m'a-t-il dit, vous vous  reposerez  deux ans ?  — 2 ans ! docteur !... je  LH44-10-11/1-918(17)
ver à l'horizon.  Allez n[ous] vivrons et nous  reposerons  in aeternum ensemble, quand même je   LH48-07-07/2-893(.7)
et à l'écran Louis XIV, et au fauteuil où vous  reposez  votre noble tête chérie, c'est un culte  LH44-02-10/1-806(27)
e.  Êtes-vous à Trieste.  Voyagez-vous ?  Vous  reposez -vous ?  Voyez, je pense à vous, et ne v  LH34-07-13/1-172(23)
bien assez, chère comtesse, sur les affaires.   Reposez -vous sur cette idée que ma position ser  LH43-12-14/1-750(31)
lle sera je crois son héritière.  Je suis très  reposé  aujourd'hui, car je me suis couché hier   LH48-05-08/2-830(14)
ce de chez la veuve Tardif au quai, je me suis  reposé  cinq fois en allant, sept fois en revena  LH44-06-02/1-857(29)
'ont déchiré, pendant dix jours que je me suis  reposé  du Père Goriot.  Je puis vous le dire —   LH35-02-10/1-230(26)
res du soir à cinq heures du matin, je me suis  reposé  en t'écrivant, et je vais aller jusqu'à   LH46-10-05/2-369(37)
er 1848.]     Jeudi 17 février.     Je me suis  reposé  hier, et aujourd'hui je vais faire beauc  LH48-02-17/2-704(14)
re.  Non pas à Saché, mais à Paris.  Saché m'a  reposé  le corps, malgré les souffrances au coeu  LH48-08-19/2-979(12)
le mois de janvier tout entier.  Ce voyage eût  reposé  mon imagination, plus fatiguée je crois   LH45-02-26/2-.25(37)
ces, il pouvait le laisser à 5 francs, et j'ai  reposé  pieusement le pâté, car 5 francs, c'est   LH48-03-28/2-776(27)
je vous ai déjà parlé, je crois, et je me suis  reposé  pour reprendre mes travaux.     J'ai ren  LH33-05-29/1-.38(24)
s pouvoir m'endormir, et je n'ai conséquemment  reposé  que 5 heures.  J'avais mis le réveil sur  LH43-04-05/1-662(32)
 je payasse tout avec ce capital, je me serais  reposé  un an ou deux ans.  Loin de cela, il fau  LH47-07-06/2-617(.2)
ncore un peu fatigué; mais je suis revenu bien  reposé , dans un état de santé merveilleux.  L'a  LH46-06-10/2-203(19)
'ai saisi la lettre sur laquelle ma tête avait  reposé , et que les premières lignes que j'écris  LH44-01-01/1-767(15)
e crois que je ne puis être assis, tranquille,  reposé , travaillant, avant le 1er mars.     J'a  LH48-02-17/2-703(10)
valanche de petitesses, me voilà, non pas trop  reposé , un peu moins inquiet sur La Dilecta, de  LH34-02-15/1-134(10)
e moyen a fait son effet, je suis abattu, mais  reposé .  Je dormirai cette nuit.     [Lundi] 1e  LH46-05-31/2-195(30)
et que je te trouve le 5 à la Stadt Rom., bien  reposée  et pouvant repartir, le lendemain de mo  LH46-11-27/2-435(22)
 quelque chose de frais en moi.  Mon âme s'est  reposée  sur une âme amie.  Personne n'est dans   LH34-10-26/1-203(29)
e 15 fév[rier].  Aussi, sois prête à partir et  reposée , car il faut tellement économiser notre  LH47-02-01/2-536(34)
s déballages; mais demain j'aurai la tête plus  reposée , et j'aurai relu vos lettres.     Hier,  LH48-07-07/2-894(22)
coûte 120 000 fr...     Écris-moi bien, à tête  reposée , mon Évelin, si tu ne veux, pour 3 ans,  LH46-06-20/2-219(28)

repousser
un coeur méconnu, un coeur plein de tendresses  repoussées , à entrevoir nuageusement une femme   LH33-02-24/1-.27(17)
'elle n'est pas femme; la femme attire et elle  repousse , et, comme je suis très homme, si elle  LH38-03-02/1-443(12)
té également surpris.     Frédérick Lemaître a  repoussé  mon drame de Richard Coeur-d'Éponge en  LH40-05-10/1-510(20)
avant l'exécution du traité Locquin, ce qui me  repousse  assez loin.     Il est impossible de d  LH44-01-31/1-790(22)
faisait un temps de mai; les fleurs des champs  repoussent  et nous sommes à la mi-décembre.  Qu  LH43-12-12/1-747(.3)
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aide l'autre soir, elle a eu des maladies, qui  repoussent  quelquefois dans le teint, et il fau  LH44-03-02/1-821(.3)
(où la disette commence), et les Prussiens les  repoussaient  comme des pestiférés par un cordon  LH46-03-07/2-188(16)
e m'atteindra jamais, parce que ma vitalité le  repousse  et qu'il viendra ici quand je serai là  LH48-08-15/2-969(34)
 1/2 de hauteur et est tout massif, et fait au  repoussé .  Je le ferai lithographier; mais j'at  LH48-05-16/2-838(15)

reprendre
ce Paris si difficile à fixer.     Et alors je  reprenais  mon collier de misère, et je travaill  LH42-01-10/1-552(.3)
idée, sans savoir pourquoi, invinciblement, en  reprenant  ces colonnes et les ajustant sur ce p  LH47-06-26/2-600(33)
s, remis de mes courses dans le monde positif,  reprenant  mes chimères, mes amours et dans 48 h  LH33-10-31/1-.82(25)
core un mois !  Voilà ma folie de Lagny qui me  reprend  !  J'étais à Dresde à Stadt-Rome [sic],  LH44-12-07/1-933(38)
eue en montant dans cette postoraya careta, me  reprend  au coeur, et j'ai pour des demi-journée  LH44-07-17/1-880(15)
mes tendresses.     Jeudi [20 juillet].     On  reprend  aujourd'hui La Marâtre, et j'irai; je s  LH48-07-20/2-920(33)
ancs, n'est-ce pas ?     Or, comme Rostch[ild]  reprend  les 16 000 fr. pour diminuer les 31 000  LH48-03-29/2-778(.1)
es, dans la dimension que je lui enverrai.  Il  reprend  les 6 paires que j'ai à Paris, et moyen  LH48-02-11/2-698(21)
 passé, ces douceurs reprises comme un gourmet  reprend  les miettes d'un plat dévoré, la vie ic  LH48-07-11/2-903(14)
devrais en avoir 70, c'est que, tu sais, on ne  reprend  pas facilement ni les heures de travail  LH46-06-16/2-213(.3)
 acheter par cedit Souverain; mais il prend et  reprend  sa parole, et je suis dans une bien fau  LH44-07-21/1-886(.2)
disposé, accablé de sommeil par la chaleur qui  reprend  son intensité.  Je suis allé chez Véron  LH46-07-23/2-270(22)
t.  Allons, adieu, car voici ma fatigue qui me  reprend , je vais me coucher en pensant à tout c  LH37-08-26/1-402(37)
rochain, car de temps en temps, l'inflammation  reprend ; mais il n'y a rien de dangereux.  Je v  LH43-11-21/1-741(19)
e humaine ne va que d'une aile, cependant elle  reprendra  le cours de ses livraisons !...  Dema  LH44-01-14/1-779(12)
ts en perse, et stipulez dans la facture qu'il  reprendra  les deux objets au bout d'un mois pou  LH46-09-30/2-357(36)
ront pas de spectateurs avant 3 mois.  Rien ne  reprendra  tant que durera la République, fût-el  LH48-06-28/2-879(17)
eurs racines en blanc pour les cacher; le vase  reprendra  toute sa valeur comme décoration, et   LH47-06-29/2-604(39)
rd.  Je vais faire Les Parents pauvres et l'on  reprendra  Vautrin, Hulot et une pièce aux Franç  LH48-03-05/2-731(.3)
 Les Variétés attendent Le Père Goriot et l'on  reprendra  Vautrin.     Je viens d'aller cherche  LH48-04-06/2-793(.8)
peut-être la littérature pour m'enrichir et la  reprendrai  après, si cela me convient.  Je réfl  LH37-06-03/1-388(11)
uille, tout ce que j'avance à la maison, je le  reprendrai  au trésor lplp.     Tu me fais frémi  LH46-12-25/2-485(.6)
t tardé à venir d'Amst[erdam] à Rouen !     Je  reprendrai  ceci, minou aimé, car je n'ai rien d  LH46-01-06/2-154(.3)
   Allons, chère, adieu jusqu'à demain, car je  reprendrai  demain le cours de mes pages.  Dieu   LH47-08-20/2-674(13)
 où je vis.     Allons, adieu, chère aimée, je  reprendrai  demain mon journal, nous sommes le 1  LH44-04-16/1-844(40)
l'importance qu'elle a pour votre repos; et je  reprendrai  demain mon journal.  Je vous expliqu  LH47-07-20/2-633(34)
ure pour aller à Paris, j'ai à m'habiller.  Je  reprendrai  demain une autre lettre, et vous env  LH42-12-22/1-628(22)
enne avec ces choses-là par Strasbourg, je les  reprendrai  en passant.  Mais s'il en est temps,  LH46-10-02/2-361(.6)
aufs miraculeusement.  Je ne sais pas quand je  reprendrai  goût à la vie, car ayant reçu deux l  LH42-06-07/1-585(36)
 s'il échoue, j'irai au second; puis après, je  reprendrai  la plume, que je n'aurai cependant p  LH38-03-26/1-447(15)
de 1828.  Je serai une seconde fois ruiné.  Je  reprendrai  la vie en faisant du théâtre.  Il y   LH40-01-20/1-500(20)
e ferai encore diète aujourd'hui; et demain je  reprendrai  ma nourriture et mes travaux.     J'  LH46-07-30/2-278(.2)
être, en deux mois, vous tant regarder, que je  reprendrai  mes sept ans de privation.  Sept ans  LH43-07-07/1-704(41)
à !  Oh plutôt mourir inconnu !     Demain, je  reprendrai  mes travaux de manuscrit, je veux te  LH33-10-26/1-.76(24)
volonté, l'affaissement de tout l'être.  Je ne  reprendrai  mes travaux qu'après avoir vu ma vie  LH45-12-17/2-129(27)
ont cessé.  Dans trois jours, au plus tard, je  reprendrai  mes travaux.  Ces q[ue]lq[ues] jours  LH44-10-16/1-918(25)
comprendre quand on aime beaucoup!  Demain, je  reprendrai  mon journal mais je serai plus bref,  LH47-06-20/2-586(25)
 faut pas que je fasse attendre Hetzel.  Je le  reprendrai  peut-être à une heure ou deux heures  LH43-12-28/1-760(19)
ue je voulais vous faire plus longue, et je la  reprendrai  à Milan par où je passe et où je m'a  LH37-04-13/1-374(27)
, je vais donc après-demain à Tours voir si je  reprendrai .  Dieu le veuille.  Même en me lisan  LH47-07-30/2-648(32)
européennes de la Russie russe.  Plus tard, il  reprendrait  bien facilement sa revanche, quand   LH48-04-04/2-791(32)
on est terminée, je suis allé chez Rotsch[ild]  reprendre  8 000 fr.  Quelle épine hors de mon p  LH47-06-04/2-567(31)
me disant vous êtes libre, vous aviez l'air de  reprendre  aussi vous votre liberté.  Allez, chè  LH42-02-25/1-563(21)
Nous avons un hiver bizarre, le froid vient de  reprendre  avec une intensité inattendue, et je   LH45-03-06/2-.33(24)
ercadet !  Ainsi, les dés sont jetés.  Il faut  reprendre  cette grande pièce, et encore lancer   LH44-02-03/1-799(20)
t.  Je n'ai pas eu le plus fugitif moment pour  reprendre  cette lettre, je n'ai dormi que par h  LH39-04-14/1-482(11)
es.  Je le laisse aller, et je gémis d'avoir à  reprendre  d'autres fripons; j'aime mieux ceux q  LH37-11-07/1-420(17)
 crie au chef-d'oeuvre.  Je suis venu ici pour  reprendre  de la santé et travailler loin des pr  LH48-06-24/2-883(17)
e je mourrai.  Non, 3 jours près de toi, c'est  reprendre  de la vie et de la force pour mille a  LH34-07-30/1-178(19)
, l'ultimatum du lplp., pour savoir si je dois  reprendre  de plus belle mes travaux, ou prendre  LH44-08-30/1-904(.7)
raient.  Sur ce ton-là, je dois interrompre et  reprendre  demain, si je puis avoir le courage d  LH47-07-27/2-644(43)
s les paysages, à toutes les stations, tu peux  reprendre  des larmes et t'en faire des perles j  LH45-01-07/2-.10(22)
le est née pour cela.     Hélas, je commence à  reprendre  du café; il le faut pour terminer mes  LH44-06-15/1-862(17)
i ce que je désire.  Et je vais à Tours p[ou]r  reprendre  du courage, m'isoler de tout, de cett  LH47-07-24/2-639(35)



- 54 -

livre a introduit dans mes affaires m'oblige à  reprendre  du service dans les journaux.  Depuis  LH33-08-19/1-.48(24)
ur de la première représentation, ont su me la  reprendre  en détail, et qui ont fait, peser sur  LH42-04-08/1-566(31)
nt brouillé avec M. Paillard de manière à tout  reprendre  et ne plus rien faire faire du tout.   LH48-03-11/2-742(38)
ts et de ses roses !  Le travail obstiné va se  reprendre  et tous ces chants tourneront, comme   LH44-01-24/1-789(23)
utteur qui cherche un coin pour s'y asseoir et  reprendre  haleine, pour respirer l'air parfumé   LH37-07-19/1-397(21)
nvoyer la Ch[ouette] chez la personne qui peut  reprendre  l'affaire Potier en sous-ordre.  Elle  LH46-07-25/2-271(34)
 3e fois volé, c'est-à-dire trouvé le moyen de  reprendre  l'argent qu'elle apportait, elle remp  LH46-02-13/2-178(17)
 lplp, je suis allé hier chez Rots[child] pour  reprendre  l'argent, et j'ai fait des courses; o  LH46-09-18/2-321(19)
ce de me manier comme un cheval, j'ai fini par  reprendre  l'habitude si pénible de me coucher à  LH42-04-27/1-577(20)
aut courir, et se fatiguer pour pouvoir demain  reprendre  l'heure d'un lever travailleur; je co  LH45-11-21/2-103(22)
s levé ce matin à 2 heures et j'ai travaillé à  reprendre  La Cousine Bette, je vais sortir, car  LH46-10-19/2-378(11)
eux ovales du salon à meilleur marché; faut-il  reprendre  la Marie Leczinska et acheter le Loui  LH47-06-23/2-594(14)
ille, vois comme le moment est favorable, pour  reprendre  la rive gauche du Rhin, les populatio  LH46-12-20/2-478(35)
ndant 10 jours, et aller en Touraine, un mois,  reprendre  la vie et la santé.  Toutes les muque  LH36-03-27/1-307(39)
2 heures, après avoir dormi 8 heures.  Il faut  reprendre  la vie produisante, car, il faut pens  LH48-03-24/2-765(39)
 finit au 1er octobre de cette année.  Il faut  reprendre  la vie que je menais rue de Lesdiguiè  LH37-06-03/1-387(34)
et cependant il va falloir dans quelques jours  reprendre  le collier de misère, alors je pourra  LH37-12-20/1-427(20)
ément en route pour Londres et Paris.  Je vais  reprendre  le gilet de flanelle, et je marcherai  LH48-08-08/2-956(20)
au]x, de faire mon café, et je vais essayer de  reprendre  le travail de nuit, il faut tant d'ar  LH47-08-04/2-660(11)
aordinaire ! quand je suis allé chez Rostchild  reprendre  les 450 fr. de Gênes, j'ai vu le fame  LH46-09-24/2-332(44)
e, depuis 6 mois, je n'ai pu aller à Nemours y  reprendre  les choses qui doivent être en ma seu  LH37-01-15/1-361(47)
 pas un sou.  Doctor a envoyé aujourd'hui pour  reprendre  les draps trop courts, il trouve à le  LH48-07-27/2-935(30)
 Je vais me mettre à cheval sur mes travaux et  reprendre  les habitudes du temps de Mme de B[er  LH44-02-20/1-811(.3)
erveau de son inflammation toute extérieure et  reprendre  les habitudes studieuses, car, de ce   LH43-12-03/1-734(.4)
qu'il me dit de ta santé.  Je voudrais pouvoir  reprendre  les lettres où je t'ai dit mes ennuis  LH46-11-02/2-397(16)
petite bonne mettre cette lettre à la poste et  reprendre  les miennes, le tout sous enveloppe à  LH46-12-24/2-479(34)
e belle, et douce, et délicieuse préb[ende], y  reprendre  les millions de baisers que j'y ai do  LH48-06-29/2-882(.9)
ue mes esprits reviennent et soient en état de  reprendre  les travaux de la veille.  Vous êtes   LH42-04-29/1-578(13)
illard qui ne finit rien; je vais je crois lui  reprendre  les vases rouges, et commander à d'au  LH48-05-08/2-830(29)
 août.     12 jours d'intervalle sans avoir pu  reprendre  ma lettre, jugez de ma vie.  C'est un  LH33-08-01/1-.45(.2)
u à un mot au milieu d'une nuit, et je ne puis  reprendre  ma phrase qu'à quinze jours de là.     LH38-08-07/1-458(38)
ion.     Cependant, il m'est fort difficile de  reprendre  ma vie de travail, de me lever à minu  LH38-08-08/1-462(26)
ez Rotschild p[our] compléter le versement, et  reprendre  mes actions.  Mais les actions ne son  LH47-08-06/2-661(24)
alescence, et j'ai les plus horribles peines à  reprendre  mes allures de travail !  Et cependan  LH42-12-19/1-622(28)
ire un acte de Richard Coeur-d'Éponge; il faut  reprendre  mes habitudes de grand travail, car i  LH48-08-04/2-952(.7)
 vous écrire.  Ah ! il m'est bien difficile de  reprendre  mes habitudes de travail; le sommeil   LH48-08-06/2-953(.6)
s prendre de café; mais pour me tenir éveillé,  reprendre  mes habitudes, j'invente mon lplp de   LH45-09-01/2-.53(16)
ois.  Ce n'est que demain que j'aurai réussi à  reprendre  mes heures de lever et de coucher.  D  LH46-06-13/2-208(.4)
Je passe cette nuit à travailler, pour pouvoir  reprendre  mes heures de sommeil et de travail.   LH48-03-11/2-742(21)
rester 15 jours !     J'ai une peine infinie à  reprendre  mes heures, à travailler, les affaire  LH45-09-16/2-.83(.6)
ne sais pas ce que je te dis, je m'arrête pour  reprendre  mes idées; je les trouve brouillées.   LH46-12-01/2-438(.7)
te, c'est de cela qu'il faut remercier Dieu !   Reprendre  mes travaux et attendre !  Attendre e  LH46-12-01/2-438(22)
s.  À demain.  Je me lèverai dans la nuit pour  reprendre  mes travaux sur Les Paysans.     Merc  LH46-12-01/2-439(.9)
ccès.     J'ai été récompensé de mon courage à  reprendre  mes travaux, car j'ai trouvé en rentr  LH48-03-05/2-731(.6)
 me reposer 8 jours à Saché, puis, je viendrai  reprendre  mes travaux, j'attends que le tapissi  LH47-07-18/2-632(31)
i huit jours que je fais de vains efforts pour  reprendre  mes travaux, ma tête se refuse à tout  LH37-05-13/1-378(25)
comme il faudra, dans quelque état que je sois  reprendre  mes travaux, sortir du régime lacté e  LH37-08-26/1-400(.8)
 encore que du lait, tout va mieux, et je vais  reprendre  mes travaux.     Illusions perdues pa  LH37-01-15/1-360(37)
éjà parlé, je crois, et je me suis reposé pour  reprendre  mes travaux.     J'ai rencontré dans   LH33-05-29/1-.38(24)
oute la journée au coin de mon feu, tâchant de  reprendre  mes travaux.  Hetzel a porté aux Déba  LH44-01-26/1-792(27)
ssitôt je lui propose de payer les frais et de  reprendre  mon article.  Accepté.  Je cours chez  LH35-11-21/1-274(.8)
 admiré Rome pendant cinq jours, je reviendrai  reprendre  mon collier de misère.  Puis après av  LH34-04-10/1-155(13)
rage, tout à l'heure, il m'a été impossible de  reprendre  mon oeuvre avec la même ardeur, et j'  LH39-02-12/1-480(13)
eure du soir, une rêverie !     Adieu, je vais  reprendre  mon sillon, mon soc, mon fouet et dir  LH34-08-11/1-183(14)
 hâte dans le cabinet du Messager; et avant de  reprendre  mon travail, mon coeur, ce coeur tout  LH46-10-18/2-375(.6)
 me propose ferait tomber mon oeuvre.  Je vais  reprendre  Orgon et le mener grand train, ainsi   LH48-04-14/2-803(26)
gie de la vie sociale à un journal.  Ce sera à  reprendre  plus tard au trésor lplp.  Je suis al  LH46-10-20/2-378(28)
tenus tranquilles.  Aujourd'hui, le peintre va  reprendre  ses travaux, pour les finir le 30 de   LH47-01-18/2-526(26)
venir pour vivre ainsi, pour, tous les matins,  reprendre  son fardeau alourdi.  Mes amis n'ont   LH35-11-21/1-276(12)
eut faire sommation d'enlever le château et de  reprendre  son terrain pour y cultiver des choux  LH48-08-02/2-943(16)
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ncore remis.  Allons adieu, je vais sans doute  reprendre  sous l'empire de la nécessité, car il  LH47-06-28/2-603(.5)
e finir le procès de Loquin, et qui consiste à  reprendre  tous les volumes fabriqués à Lagny, à  LH44-07-25/1-887(39)
ons.     Je suis allé chez Frédérik Lem[aître]  reprendre  un manuscrit à moi, je l'aurai ce mat  LH48-07-22/2-924(14)
 Ainsi donc au moment où vous me félicitiez de  reprendre  une vie convenable je succombais à la  LH35-01-04/1-219(24)
re la comédie vient de ces deux points : faire  reprendre  Vautrin, et avoir une indemnité.       LH46-01-25/2-164(36)
on concours pour l'affaire Dupont.     On veut  reprendre  Vautrin, et il est demandé par des mi  LH48-03-04/2-729(34)
de gagner ma vie comme je la gagnais.  On peut  reprendre  Vautrin, mais c'est une infamie, si F  LH48-02-28/2-723(10)
inaire que je ne suis pas.     Je commençais à  reprendre  vie et courage ici, où j'étais depuis  LH36-06-??/1-325(.7)
verra certes; vous y avez été heureuse, j'irai  reprendre  vos pensées en voyant ces beaux lieux  LH34-05-10/1-161(30)
it de gagner avec ma plume.  J'ai déjà pensé à  reprendre  à M. F[essart] les 6 000 fr. que je l  LH46-12-11/2-457(32)
s à Paris, mais admettez que Vautrin (qu'on va  reprendre ) fasse des recettes, que le Théâtre h  LH48-07-15/2-915(15)
     La Chouette était renvoyée, et il faut la  reprendre , elle a 7 000 fr. de billets de moi !  LH46-12-01/2-437(36)
 ce que je voulais une lettre de vous avant de  reprendre , et je savais bien que ma fausse espé  LH43-03-02/1-646(10)
e genre, il ne doit pas s'y trouver un point à  reprendre , et on ne corrige pas les dédicaces.   LH35-03-11/1-234(14)
rite sur Les Paysans et il faut absolument les  reprendre , le 10 avril.  Un désir de toi m'aura  LH45-03-20/2-.37(.1)
 langue française et qu'il n'y avait rien vu à  reprendre .  Il doit y avoir encore des fautes d  LH35-12-19/1-280(10)
i fait 11 feuillets de ma nouvelle, et je vais  reprendre .  Oh ! j'ai des jours bien laborieux   LH42-04-25/1-576(33)
tant de pages tristes; je voudrais pouvoir les  reprendre .  Vraiment un mot de toi me rend ou m  LH46-10-04/2-363(38)
hébété; j'attends beaucoup du café que je vais  reprendre ; peut-être sortirais-je de cette cons  LH47-06-20/2-585(31)
e, car le Nord augmente en recettes, et n[ous]  reprendrions  cela plus tard.  Si cela se pouvai  LH46-10-20/2-379(.6)
 n'aura plus rien à n[ous] demander, et n[ous]  reprendrons  les versements dans un temps plus p  LH48-07-28/2-936(30)
.     J'ai la certitude que toutes les valeurs  reprendront  d'ici à un an, car la France, soyez  LH48-03-12/2-745(13)
lèveront dans un temps donné.  Les théâtres ne  reprendront  pas avant deux ans, et la littératu  LH48-07-07/2-893(33)
 en 7bre et 8bre.  Ainsi, lorsque les affaires  reprendront , la recette ira sans doute à 600 00  LH48-08-25/2-996(12)
mps me manque exactement, je les quitte et les  reprends  au gré de mes occupations entraînantes  LH36-12-01/1-354(37)
'elle mettrait dans une de vos lettres.     Je  reprends  aujourd'hui même mes grands travaux.    LH35-06-28/1-256(35)
trésors qu'aux heures de repos et de calme, je  reprends  avec délices.  Tout est espérance pour  LH34-06-03/1-165(24)
ant quelques heures à moi.     Au moment où je  reprends  cette lettre, il arrive un grand malhe  LH42-04-08/1-566(10)
leurais comme un enfant.  Mais aujourd'hui, je  reprends  courage; passato pericolo, gabbato il   LH34-04-10/1-154(33)
it surtout du caractère, de la fermeté.     Je  reprends  demain mes travaux et j'aurai fini je   LH44-10-17/1-919(42)
quiète !     Je n'ai plus revu M. de Lenz.  Je  reprends  difficilement mes travaux.  Hier, je s  LH42-12-22/1-628(.1)
 qu'il faut laisser à ses inspirations.     Je  reprends  du coeur à l'ouvrage, et je vais essay  LH48-07-26/2-930(21)
e ni achever cette lettre commencée; et que je  reprends  en me voyant quelques heures à moi.     LH42-04-08/1-566(.9)
nc ce matin que je me plonge dans l'ouvrage et  reprends  la vie militante avec ardeur et sérieu  LH48-03-24/2-766(12)
r effort contre la langueur qui me tue, si j'y  reprends  le courage, la force et la santé, je s  LH47-07-30/2-647(37)
coup de mes heures.  Enfin, je vis en elle; je  reprends  le passé, miette à miette, je m'y comp  LH44-03-02/1-822(.8)
n, des fenêtres !...  Et je m'illusionne !  Je  reprends  les traces des pas de la bien-aimée !   LH48-08-11/2-967(32)
dant que Sheridan voyait point du tout.     Je  reprends  ma correspondance suivant les ordres d  LH34-10-18/1-193(11)
 souffrir, mais Dieu merci tout est passé.  Je  reprends  ma lettre.     J'ai reçu à dîner votre  LH34-04-03/1-151(.9)
  La phrase est griffes d'acier au coeur !  Je  reprends  ma narration.  On est venu m'offrir de  LH40-05-??/1-509(.8)
e m'illusionne, puis une épreuve arrive, et je  reprends  ma triste condition d'ouvrier, de mano  LH34-04-10/1-156(31)
   Levé à 9 h.  Je suis une masse de plomb, je  reprends  mes arriérés de sommeil.  Hélas, lplp.  LH45-11-21/2-103(11)
dy va à Turin et M. Bresson en Espagne.     Je  reprends  mes chères doléances, et vous dirai qu  LH43-10-14/1-714(31)
us aurai écrit tous les soirs un petit mot, je  reprends  mes chères habitudes.     Je crois que  LH42-07-12/1-594(.8)
reau de tabac à créer.  Je t'envoie mon âme et  reprends  mes corrections.  Mille chatteries, ô   LH45-10-06/2-.87(.9)
z Fessart, et je fais mes comptes avec lui; je  reprends  mes quittances, et je ferai un nouvel   LH48-03-14/2-750(32)
me mettre en mesure de les gagner.  Demain, je  reprends  mes travaux.  Envoye-moi 4 ou 5 000 fr  LH46-12-24/2-483(23)
présentation du Docteur Noir, et que demain je  reprends  mon ancienne allure, et mes travaux; e  LH46-07-30/2-279(.2)
 pas d'ici avant 8 jours, et voilà pourquoi je  reprends  mon journal.  M. de M[argonne] devait   LH48-07-03/2-891(20)
 Ce n'est que de ce matin (8 jours !..) que je  reprends  mon oeuvre, et elle va marcher ferme;   LH46-09-24/2-335(19)
st des travaux écrasants, d'autant plus que je  reprends  Orgon cette semaine, et qu'il faut all  LH48-04-25/2-812(31)
compteur.  Aye donc confiance en moi, ne me la  reprends  pas à chaque instant, après me l’avoir  LH46-01-27/2-165(44)
 L'Époque me les donne ce soir.  Demain 22, je  reprends  Pons, et je l'aurai fini pour le 30; i  LH47-01-21/2-530(21)
jusqu'à 11 heures, je viens de déjeuner, et je  reprends  ta lettre, ce qu'il y en a de chagrina  LH46-01-06/2-150(33)
  Je t'en supplie, écris peu; presque pas.  Je  reprends  ta lettre, et d'abord pourquoi te fati  LH46-07-11/2-252(36)
mars, avril, mai 1847, si tu savais comme j'en  reprends  tout, et comme je me jure, au souvenir  LH48-07-20/2-922(.4)
dans mon coeur, comme dans le vôtre puisque je  reprends  votre chère métaphore, une fleur embau  LH43-01-22/1-639(33)
me trouvera plus ici.     Il y a longtemps (je  reprends ) que je me suis aperçu de ta réelle je  LH46-11-17/2-421(38)
ce, j'attends tes ordres à ce sujet.  Si tu le  reprends , ce ne pourrait être qu'en mai prochai  LH46-11-08/2-411(23)
 31 juillet 1844.]     5    19 juillet.     Je  reprends , chère comtesse, à cette date, et je s  LH44-07-19/1-884(.9)
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se lplp. tu coucheras à [l'hôtel de] La Fleur,  reprends -y des souvenirs !  Oh ! si tu savais c  LH45-10-15/2-.93(23)
sais si je pourrai vous les raconter tous.  Je  reprends .     Quand je vous écrivais, je viens   LH41-06-01/1-529(27)
uilles, et tout y est démoli chaque fois.)  Je  reprends .  D'abord, chère, le malheur de ma pos  LH44-09-17/1-909(22)
ureux, en le quittant, de cette situation.  Je  reprends .  Voyant que je n'avais rien à espérer  LH33-10-31/1-.81(.4)
On écrit comme on fait sa prière.  Eh ! chère,  reprenez  mes lettres; vous verrez qu'en certain  LH43-05-16/1-686(10)
t dans l'intérêt de votre chère petite.  Aussi  reprenez  si cela est possible, les négociations  LH44-06-03/1-859(19)
ier par courrier.     Allons, encore adieu, et  reprenez  toutes les fleurs d'affection sincère   LH40-02-14/1-507(16)
soit rendue en caresses, il faut, ange, que je  reprenne  le collier de misère; mais ce ne sera   LH33-10-23/1-.73(24)
qui est maintenant guérie; mais il faut que je  reprenne  mes travaux, et Dieu sait ce qui va m'  LH37-09-01/1-403(12)
a fatigue, que je me lève cette nuit et que je  reprenne  mes travaux.     Dimanche [5 octobre],  LH45-10-04/2-.85(15)
.  Ainsi, si cela coûte cent francs, qu'il les  reprenne  pour cinquante; si c'est 150 fr. pour   LH46-09-30/2-357(38)
nt déchaîné, voyageant à travers vos contrées,  reprenne  son collier de misère.  Je suis rue Ca  LH36-03-08/1-299(.8)
son de Hanska n'aura pas de 1830 !     Allons,  reprenons  le collier de misère, après m'être co  LH43-05-28/1-692(14)
a fallu avoir recours à un affreux moyen, j'ai  repris  3 000 fr. à M. Fess[art].  Je les lui re  LH46-12-27/2-488(.9)
ettre ici un baiser plein de larmes, sera-t-il  repris  avec amour.  Ne fais plus d'orages sans   LH33-11-10/1-.88(.8)
rifère séchera tout cela.  Les travaux en sont  repris  avec une activité féroce, car Goss[art]   LH46-10-26/2-393(15)
titude me donne la fièvre.  Hier, la chaleur a  repris  avec une effroyable intensité.  J'ai for  LH46-07-05/2-243(34)
tion qui n'est pas aveugle n'est pas.     J'ai  repris  cette lettre à minuit avant de me couche  LH37-08-26/1-402(.5)
otre mougick.     [Mercredi] 5 avril.     J'ai  repris  coeur à l'ouvrage et j'achève Dinah Piéd  LH43-04-05/1-662(.2)
our à tout oublier, eh ! bien, j'ai vécu, j'ai  repris  comme une plante mourante à laquelle on   LH47-01-20/2-529(12)
'as écrit : je viens, et je travaille, et j'ai  repris  courage ! en me disant : Au moins je ne   LH47-01-19/2-528(36)
rai pas !  Pourquoi m'en voudriez-vous ?  J'ai  repris  courage, et, du fond de tant de ruines,   LH48-04-13/2-801(17)
  Ne vous tourmentez pas de cette lettre, j'ai  repris  courage.  Seulement, jurez-moi que vous   LH48-03-27/2-785(.8)
âché la corde de l'espérance.  Depuis que j'ai  repris  du café noir, les mouvements nerveux dan  LH44-07-20/1-885(13)
C'est ce que nous avons à vivre.  Hier j'avais  repris  du café, j'ai dormi très tard, ma jambe   LH46-12-25/2-484(31)
per d'une maison.  Quel résultat !...     J'ai  repris  du coeur à l'ouvrage et je vais m'y mett  LH44-08-09/1-900(.1)
'ai pu tout voir en une heure.  La fatigue m'a  repris  et j'aspire au dîner, ce sera le premier  LH43-10-14/1-715(40)
 coeur tu t'y fais toujours sentir.  L'hiver a  repris  ici avec une grande sévérité, tu as bien  LH45-02-15/2-.21(.5)
erie terminée le jour de mon départ !     J'ai  repris  la copie, et ce matin il y aura 10 feuil  LH46-09-30/2-353(37)
ors de la voiture et j'ai fait comme eux, j'ai  repris  le chemin de Vienne; mais on leur a prou  LH35-06-07/1-252(.5)
ite comme un soldat faisant son étape, et j'ai  repris  le chemin pour revenir.  Rien ne m'a sai  LH47-08-14/2-670(21)
moi, pas davantage.  Le 21e, il faut que j'aie  repris  le collier de misère.     Ah, Madame de   LH34-04-03/1-154(.4)
 payer la Chou[ette] et les réparations.  On a  repris  les travaux, à Beaujon, avec activité; l  LH46-10-28/2-394(38)
s déjà l'hiver ici, ma chère âme, et déjà j'ai  repris  ma station d'hiver, ce coin de petite ga  LH33-09-09/1-.53(18)
uis allé chez Rostch[ild] qui était à Eu, j'ai  repris  mes actions.  Je ne vois personne en éta  LH47-08-17/2-671(26)
ai partir cette lettre, et je te dirai si j'ai  repris  mes affreux travaux forcés.     Vendredi  LH46-12-10/2-456(20)
un souvenir, une seule débauche de coeur, j'ai  repris  mes habitudes de lever et de coucher, et  LH46-01-27/2-166(25)
r et, d'ici à 3 ou 4 jours, j'aurai sans doute  repris  mes habitudes de lever, de coucher, mon   LH44-06-17/1-863(29)
 dîner chez Rotschild.  Voici 4 jours que j'ai  repris  mes habitudes de me coucher après dîner   LH44-06-22/1-868(38)
e 10, à 11 h. 1/2 du soir.  Je n'ai pas encore  repris  mes habitudes, je ne peux pas me figurer  LH43-11-12/1-737(17)
écrit votre opinion sur La Vielle Fille.  J'ai  repris  mes travaux ce matin, et ça été pour obé  LH37-01-15/1-362(.5)
ur et plus intenses que jamais.  Quand j'aurai  repris  mes travaux, cela changera-t-il ?  Je ne  LH47-06-28/2-602(32)
].     Il est trois heures du matin, hier j'ai  repris  mes travaux, fait de la copie, et confér  LH46-09-26/2-343(32)
 [1844].     Je vais tout à fait bien, et j'ai  repris  mes travaux.  C'est une bonne nouvelle,   LH44-10-21/1-920(30)
t à l'état inflammatoire.  D'ici au 10 j'aurai  repris  mes travaux.  Il est inutile de vous dir  LH42-12-05/1-619(30)
re, j'ai relu la lettre en pleurant, puis j'ai  repris  mon oeuvre, et j'ai vu que l'ange avait   LH37-01-15/1-362(25)
 au travail n'ont pas duré deux jours, je suis  repris  par le spleen, compliqué de nostalgie ou  LH45-12-17/2-129(24)
 boissons pendant les Eaux.     Ce régime sera  repris  pendant 3 mois après les Eaux, et on rép  LH48-03-16/2-758(10)
érick part sans avoir joué Vautrin qui ne sera  repris  qu'en 7bre.     Oh ! chers enfants aimés  LH48-05-20/2-845(.4)
r fini David Séchard le 20, en manuscrit, j'ai  repris  quelque peu de force et le manuscrit va   LH43-06-18/1-699(21)
 comme un songe pour un pauvre écrivain, qui a  repris  sa chaîne de misère, ses travaux, etc.    LH43-11-20/1-731(38)
vous regarde à tout moment, car le Daffinger a  repris  sa place !  Les Coignard ne sont pas ven  LH48-03-12/2-749(.2)
ns son étendue infinie que quand la terre a eu  repris  sa proie.  Oui, j'ai été gâté par cet an  LH38-08-08/1-461(27)
spiré.  Et vous accusez le pauvre soldat qui a  repris  sa vie d'abnégation, sa vie militante, l  LH36-01-18/1-288(37)
s épouvantable tyran que je connaisse.  Elle a  repris  ses allures d'actrice, et elle le domine  LH33-05-29/1-.41(.7)
oir à la Villa Reale, ta bonne lettre où tu as  repris  tes habitudes d'écrire tous les soirs, e  LH46-02-18/2-183(17)
 tu ne m'écris pas tous les jours, tu n'as pas  repris  ton journal, et moi j'ai été plus que fi  LH47-01-13/2-523(12)
superbe).  Allons, adieu jusqu'à demain.  J'ai  repris  un peu de gaieté depuis 2 jours, est-ce   LH44-02-10/1-807(.3)
oyage, j'ai reramassé nos cailloux, enfin j'ai  repris  un à un tous les jours, revu les sites,   LH46-12-28/2-489(37)
chownia, que vous avez revu vos champs de blé,  repris  vos habitudes, et que vous pourrez m'écr  LH35-11-21/1-276(25)
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 que vous aviez admiré 2 ans auparavant.  J'ai  repris  vos pensées.  Je vais aller demain à la   LH37-04-11/1-372(.3)
 Ces considérations, si vivaces à Paris, m'ont  repris  à la campagne.  M. Marg[onne] lui-même,   LH48-06-23/2-875(.4)
apporterai en passant.  Mon réveil actuel sera  repris  à Paris pour la moitié de la valeur de c  LH48-02-11/2-697(22)
is, et l'on n'a pas voulu m'éveiller, car j'ai  repris  à peine mes habitudes de travail, en me   LH43-12-13/1-747(17)
ans commencés depuis 8 ans, vingt fois vendus,  repris , absolument comme les vôtres, un immense  LH44-07-16/1-882(10)
upations.  Aussi la fièvre de Paris m'a-t-elle  repris , car travailler, courir, aimer et penser  LH46-09-19/2-323(22)
 matin, la pluie qui va dévorer les récoltes a  repris , elle dure depuis 12 jours, elle continu  LH48-06-25/2-876(16)
 temps, vaut la maison !...  — 9 mois ! a-t-il  repris , Môi, en 2 ans, je n'y serais pas arrivé  LH47-05-30/2-559(.6)
e constitution de fer, et dans ce moment, j'ai  repris , sauf une toux, suite naturelle de l'acc  LH44-11-03/1-924(32)
à 2 heures demain...  Une fois le train de vie  repris , tout ira bien.  En un mois, je ferai le  LH47-07-04/2-615(16)
t].     Chère Linette, la chaleur accablante a  repris .  Hier, la Chouette a essayé, dit-elle,   LH46-07-24/2-271(14)
u tempérées par le long bain de Mayence, m'ont  repris .  J'ai voulu voir la Belgique en 4 jours  LH43-11-07/1-724(11)
e vers le pair, et le fil des romans doit être  repris .  Odry dirait : reprisé.     Que le Dieu  LH47-08-14/2-675(33)
-vous ! m'a-t-elle répondu ! — Hé, bien, ai-je  repris .  Rentrez !  — Elle était sur la porte,   LH48-09-01/2-M05(15)
ecevoir que son fils aîné.  Mon gros rhume m'a  repris .  Âme et corps tout est tenaillé.  Il y   LH36-03-08/1-297(19)
 car il n'y a pas de page qui ne soit prise et  reprise  au milieu de mille pensées vagabondes.   LH48-05-01/2-822(18)
J'ai reporté la Marie Leczinska à Eude qui l'a  reprise  pour 120 fr. après l'avoir vendue 130.   LH47-06-23/2-593(19)
u dîner, et je l'ai mené à La Marâtre, qu'on a  reprise , et j'ai enfin entendu des applaudissem  LH48-07-21/2-923(21)
, mais bien puissant.  Et quelles douces joies  reprises  !  J'ai le coeur ainsi fait, que rien   LH48-06-02/2-859(.9)
s, malgré ces bienfaits du passé, ces douceurs  reprises  comme un gourmet reprend les miettes d  LH48-07-11/2-903(14)
he à 6 h. 1/2.  Voilà mes habitudes de travail  reprises  et aussi les fatigues du travail, mais  LH34-02-17/1-138(10)
femme travestie en fausse lady, elle les avait  reprises .  J'avais barre sur Mme de Castries.    LH37-11-07/1-421(.1)
 aux agitations mobilières et je ne les ai pas  reprises .  Je crois avoir quelque chose à vous   LH37-10-10/1-408(.6)
me les avait écrites, le feu de la terre les a  reprises .  Je vous dirai dans 12 jours tout ce   LH47-09-03/2-682(14)
a frugalité, de mon inaction corporelle seront  reprises .  À demain, mon amour; je me lèverai à  LH33-10-31/1-.82(28)
rs] 2 heures du matin.     Voilà mes habitudes  reprises .  Çà a été l'affaire de deux jours.  J  LH48-03-25/2-766(33)
s rien.     D'aujourd'hui, voici mes habitudes  reprises ; je me suis levé à 2 h. 1/2 et j'espèr  LH47-06-25/2-599(15)
nu !     Mes heures sont maintenant à peu près  reprises ; mais je me fatigue beaucoup à ce méti  LH45-09-09/2-.77(11)

représailles
[ilippe] pour la réunion de la Belgique, comme  représailles .  La crise financière est au combl  LH46-11-22/2-430(24)

représentant
nie avec ce nom splendide, car le comte est le  représentant  de la 1re branche des fils légitim  LH40-02-10/1-505(28)
 [juin].     J'ai eu une séance, hier, avec le  représentant  de ma mère.  C'était plus que désa  LH46-06-19/2-216(22)
 Com[édie] hum[aine], et avec M. S[édillot] le  représentant  de madame ma mère.     Je vais êtr  LH46-05-30/2-192(17)
.  J'ai la plus grande répugnance à devenir un  représentant  du Peuple, et vous admirerez je cr  LH48-04-20/2-807(35)
 chez le cousin de ma mère qu'elle a pris pour  représentant , c'est lui qui dans le temps nous   LH46-06-10/2-203(24)
, en sorte que n[ous] n'aurons pas nous autres  représentants  de la classe lettrée, à faire le   LH39-07-??/1-490(30)

représentation
.     Samedi [27 mai].     Hier, jour de la 2e  rep[résentat]ion , il n'y avait personne, c'est-  LH48-05-27/2-848(11)
 Chère Comtesse, non, je ne verrai pas ma 1ère  rep[résentati]on  aux Français, l'horizon est tr  LH48-08-23/2-986(33)
er cette lettre, car je vous raconterai la 1re  rep[résentati]on  de Tragaldabas.     Je calcule  LH48-07-25/2-929(30)
ne me l'achéterait.     Gozlan a dit à la 1ère  rep[résentati]on  du [Vrai] Club des femmes, de   LH48-08-23/2-989(10)
coup votre absence; je vous voudrais à la 1ère  rep[résentati]on  du Faiseur, car ce sera, je le  LH48-08-19/2-977(.8)
redi [9 août].     Décidément, j'aurai 3 1ères  rep[résentati]ons  avant de partir.  D'abord, Me  LH48-08-09/2-957(20)
 3 000 fr. avec le mss du Faiseur et les 1ères  rep[résentati]ons , ce sera pour Fessart.  Oh !   LH48-08-27/2-999(24)
ment, un éloge furibond de ton Noré.  À la 3me  représentati[on]  il y avait un monsieur qui me   LH47-01-04/2-510(.3)
écidera.  Jugez de mes émotions pendant la 1re  représentation  !  Il n'y a que vous au monde qu  LH42-01-10/1-552(20)
l'est en campagne après avoir enfin obtenu une  représentation  calme, il m'a fallu quitter Pari  LH42-04-08/1-566(22)
i en déshabillé, point moqueur.  Hier à la 1re  représentation  d'Ernani, opéra italien, Olympe   LH34-11-26/1-210(38)
les ennuis qui accompagnent la réception et la  représentation  d'une pièce.  Maintenant, laquel  LH37-05-14/1-379(.6)
 le public, hier il y avait du monde à une 1re  représentation  de Bressant au Gymnase, et cela   LH48-05-20/2-841(16)
il me reste 50 francs pour atteindre à la 1ère  représentation  de Gertrude et de Vautrin.  Enco  LH48-04-07/2-794(10)
ir ce qui va se passer.  Moi j'attends la 1ère  représentation  de notre drame au Théâtre histor  LH48-04-13/2-800(10)
 jours.  Il faut 6 ou 8 mois pour organiser la  représentation  de plusieurs pièces de théâtre,   LH48-04-28/2-815(37)
u es ma gloire, mon seul bonheur, mon Dieu, la  représentation  de tout ce que j'ai d'orgueil, e  LH47-01-15/2-525(.5)
blié M. de Custine, mais il a été superbe à la  représentation  de Vautrin, il avait une loge d'  LH40-07-03/1-515(11)
a joué le 14 mars, l'anniversaire de la fatale  représentation  de Vautrin.  Combien de douleurs  LH42-02-22/1-559(22)
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soeur, malade depuis le surlendemain de la 1re  représentation  de Vautrin.  Je me suis levé auj  LH40-03-26/1-507(27)
de la vie politique.     J'étais à la première  représentation  des Burgraves.  Il y a de magnif  LH43-03-19/1-654(.7)
rbitre et chercher mon billet pour la première  représentation  des Mystères qu'on donne ce soir  LH44-02-13/1-808(.3)
je vais si bien que j'irai ce soir voir la 1re  représentation  du Docteur Noir, et que demain j  LH46-07-30/2-279(.1)
 si célèbre, qu'elle n'a pu donner sa dernière  représentation  mystérieusement, comme elle le v  LH46-10-23/2-386(10)
igé de me coucher au lieu d'aller voir une 1re  représentation  où jouait Frédérick [Lemaître].   LH44-07-31/1-891(.5)
e prix soi-disant excessif des places à la 1re  représentation  qui ne m'a pas donné deux mille   LH42-04-08/1-566(32)
 vierge de souillure.  Peut-être la 1re et dre  représentation  sera-t-elle dans cette lettre.    LH34-10-18/1-197(33)
ffreuse.  Hier, je suis allé voir une première  représentation , Bouffé jouait, la salle n'était  LH48-03-11/2-742(.3)
s forces.  À Marseille, j'étais en perpétuelle  représentation , et cela augmentait ma fatigue.   LH45-11-18/2-101(.7)
onsécutives.  Aujourd'hui nous sommes à la 17e  représentation , et l'Odéon fait de l'argent.     LH42-04-08/1-566(19)
 heures, et j'ai voulu aller voir une première  représentation , il a été impossible d'avoir une  LH47-08-07/2-661(42)
ète tous mes billets à 50 pr %.  Car, à chaque  représentation , j'ai droit de vendre pour 60 fr  LH48-08-04/2-951(23)
nt cette longue lutte.  Les émotions d'une 1re  représentation , je n'y songe pas.  Que ma pièce  LH42-01-20/1-553(34)
ent les billets au Théâtre-français.  À la 4me  représentation , on a fait baisser la toile.  Ce  LH43-03-29/1-660(18)
 salle de l'Odéon, pour le jour de la première  représentation , ont su me la reprendre en détai  LH42-04-08/1-566(31)
re allé, je n'irai probablement pas.  À la 4me  représentation , où le public est arrivé, on a s  LH38-11-15/1-474(18)
out.  Dans cette circonstance, soit pendant la  représentation , soit au ministère, en tout la c  LH40-03-26/1-508(16)
dans une loge avec David et sa femme, à ma 1re  représentation .  J'ai vu Souverain, hier, à qui  LH48-05-19/2-840(.9)
 succès.  Je partirai dans les angoisses de la  représentation .  L'élite de la Comédie Français  LH48-08-11/2-967(14)
exique.  Ainsi je n'ai à vous parler que d'une  représentation .  Le malheur du directeur de la   LH40-03-26/1-508(.4)
Marâtre n'aura pas donné pour moi 500 fr. en 6  représentations  !...  Personne ne va au théâtre  LH48-05-31/2-852(35)
lle hier n'était pas pleine, il y avait 3 1res  représentations  au Boulevart [sic]; ainsi les p  LH48-05-24/2-848(.4)
qu'à l'autre sans vouloir l'entendre pendant 7  représentations  consécutives.  Aujourd'hui nous  LH42-04-08/1-566(18)
s entrées de faveur pendant toute la durée des  représentations  de L[iszt].  L[iszt] est même d  LH44-06-10/1-861(12)
e monde pour Robert Macaire, car on prédit 100  représentations  à Vautrin, et j'en attends 200   LH48-03-30/2-781(11)
ur, qui seront de 36 000 fr. pour les 60 1ères  représentations , et 10 000 fr. de prime.  J'ai   LH48-04-01/2-785(16)
 piano, car les traits d'esprit n'ont pas deux  représentations .     Chère, j'ai fini par m'occ  LH44-06-21/1-867(16)
ne pièce du même genre, une Revue qui a eu 200  représentations .     Ils espèrent avoir deux fo  LH43-12-05/1-735(35)
 trognonne. mais ils ont été dits pendant deux  représentations .     Je n'y suis pas encore all  LH38-11-15/1-474(16)

représenter
e campagne à Auteuil et sa maison à Paris, qui  représentaient  bien un capital de 300 000 franc  LH42-07-12/1-590(39)
que je fais aujourd'hui des exemplaires qui me  représentaient  cet argent.  L'incendie de la ru  LH37-07-19/1-396(20)
 menacés.  Moi-même, organe d'un parti vaincu,  représentant  bientôt de toutes les idées nobles  LH32-05-??/1-.11(31)
n'auraient que 44 fr. de prime.  Ces 44 francs  représentant  l'intérêt des dites primes pendant  LH48-03-09/2-738(22)
aque convive a trouvé une médaille en chocolat  représentant  L[iszt]-le-grand.  Il fait beaucou  LH44-08-07/1-897(32)
 maître.  Mettez de l'huile sur ce feu en vous  représentant  la fougue contenue, l'ardeur d'une  LH36-03-27/1-307(28)
e met derrière des lampes, une femme du monde,  représentant  une femme du monde, dans un salon   LH48-05-04/2-825(.5)
 éprouver un beau passage de Beethoven en vous  représentant , dans son expression la plus pure   LH36-03-27/1-305(.4)
ommencer mon 3e acte.  Un drame comme celui-là  représente  100 feuillets de mon écriture, c'est  LH48-04-10/2-796(24)
ai donné 4 mois de mon temps à l'Odéon, ce qui  représente  15 000 francs d'argent que j'aurais   LH42-04-08/1-567(.2)
. de peintures et de boiseries imprévues) cela  représente  17 000 fr.  Eh ! bien, qui aurait vu  LH46-12-12/2-463(22)
gager à les faire en un mois !...  Cet ouvrage  représente  18 000 fr.  Les Petits Bourgeois, au  LH44-09-17/1-910(21)
dans le silence et la retraite, et mon travail  représente  25 000 francs par an.  Voilà pourquo  LH42-07-13/1-595(15)
llot est à son 6e vaisseau, et chaque vaisseau  représente  250 000 à 300 000 fr.  M. Guillot es  LH46-01-12/2-159(.3)
insi 40 000 fr. de rentes, avec une maison qui  représente  300 à 400 000 fr., c'est l'aisance.   LH48-05-02/2-823(13)
 avec les ajoutés probables des corrections en  représente  300, et un feuillet contient près de  LH44-01-18/1-782(.4)
 est la clef de la voûte dans mes dettes, elle  représente  45 000 fr. !  Elle me libère de ce q  LH45-02-26/2-.28(.7)
vre.  Or un mobilier est une chose chère; cela  représente  50 000 francs.  J'ai, moi, pour 80 0  LH42-07-12/1-589(36)
e deux cents nuits à passer là-dessus, et cela  représente  60 000 francs qui sont, croyez-le bi  LH44-07-16/1-882(29)
faires, ni dettes, ni soucis d'argent, et cela  représente  au moins 60 000 francs, et Vautrin p  LH40-02-10/1-505(20)
ns compter l'exploitation de cette affaire qui  représente  au moins cela.  Je suis donc, belle   LH44-12-16/1-935(.2)
iable par sa bêtise et sa drôlerie, où l'on me  représente  avec 12 princesses russes et alleman  LH45-09-03/2-.56(25)
es et de petites perles.  Enfin une seule tour  représente  bien un bijou de dix louis.  Mais si  LH48-02-11/2-696(38)
e quai de la Cour, puis aller à la gravure qui  représente  ce quai où se trouve ce pont devant   LH43-11-20/1-732(.9)
 car dans la situation où je suis, cette pièce  représente  cent mille francs, et il faut faire   LH37-10-10/1-409(23)
 et à..., enfin, à cette trinité charmante qui  représente  l'esprit, le coeur et la personne si  LH44-07-17/1-881(.4)
 L'idole chinoise à elle seule les vaut.  Elle  représente  la patience.  C'est une divinité qui  LH47-06-29/2-604(23)
300 000 fr. et la maison de la rue Fortunée en  représente  le double avec tout son mobilier.  D  LH47-08-07/2-662(39)
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ns en voyant la vulgaire gravure enluminée qui  représente  le lac de Bienne, avec cette date éc  LH47-07-18/2-632(16)
 de ne pas perdre l'argent du voyage (la perte  représente  le lustre de la salle à manger, 400   LH46-12-17/2-472(28)
les sont dignes de leur réputation.  Celle qui  représente  Le Mariage de la Vierge est d'une su  LH38-05-24/1-456(20)
il y a la porte de mon cabinet, et cette porte  représente  les espaces infinis qui sont entre l  LH44-10-21/1-920(37)
nnuyeuses et réussirai-je !  — Il a raison, il  représente  Mme Béchet, et me dit qu'il ne peut   LH34-02-19/1-139(36)
ds que ma femme ait un bracelet de moi, et qui  représente  nos villes, je n'ai pas insisté.  Le  LH45-09-03/2-.59(12)
 Palais d'Hiver.  D'ailleurs, le diamant ne me  représente  rien.  Une perle de rosée illuminée   LH43-10-19/1-721(13)
paysage, votre demeure et ce portrait qui vous  représente  telle que je vous ai laissée à Vienn  LH42-01-31/1-555(34)
e, etc.) envoyés par ma petite fille.  Le Nord  représente  tout son capital d'économies.  Dans   LH47-07-06/2-617(15)
se esquisse de la naissance de L[ouis] XIV qui  représente  une Adoration des Bergers où les Ber  LH46-08-04/2-290(32)
telaine en or, montée d'un émail ravissant qui  représente  une bergère faisant boire ses mouton  LH44-09-20/1-914(18)
, et un miroir a été cassé, car chaque tableau  représente  une scène tirée d'un chant de l'Ario  LH47-06-29/2-604(16)
ur un nuage à gauche dans le tableau.  Le fond  représente  une villa magnifique, comme la villa  LH46-07-29/2-289(22)
rt pomme, il y aura une esquisse de Vernet qui  représente  une étude sur la Méditerranée, et il  LH48-03-16/2-753(17)
j'ai fait un grand pas.  Du 5 au 7 février, on  représente  à l'Odéon L'École des grands hommes   LH42-01-05/1-547(29)
ances.  Une autre fois, si jamais cette vie se  représente , je n'écouterai que moi.     Ce mot   LH45-02-26/2-.28(12)
icle énorme.  Puis finir Illusions perdues qui  représente , pour son complément, la valeur d'Al  LH42-12-07/1-620(26)
fr. d'acquisition; c'est 126 000 fr., que cela  représente .  Or, pour trouver 135 000 fr. qui d  LH47-07-28/2-645(15)
ste à 34 000.  C'est donc 100 000 fr. que cela  représente ; on n[ous] donne 66 000 fr.; c'est 3  LH48-05-22/2-846(22)
 supports que sculpte en ce moment Liénard qui  représente[nt]  l'un des coquillages et l'autre   LH46-12-06/2-446(12)
 ne nous auront coûté que 43 fr. de prime, qui  représente[nt]  uniquement les intérêts des prim  LH48-03-14/2-750(.3)
ûter mon déménagement et mon installation, qui  représentent  10 ou 12 000 fr.     Je ne peux pa  LH44-09-17/1-909(44)
les 4 personnes auxquelles je les dois, et qui  représentent  15 000 fr. d'argent, dont tout est  LH37-05-20/1-380(32)
vons une en Boule et une dorée qui toutes deux  représentent  2 000 fr.     Ne te mocque pas de   LH46-12-17/2-471(18)
icieuses consoles en bronze de Feuchère[s] qui  représentent  2 sirènes.  Il y a encore 2 consol  LH48-05-01/2-820(30)
et de la Physiologie, et que ces deux affaires  représentent  20 000 fr. au moins.  Ainsi, j'aur  LH44-02-20/1-814(18)
ger que ces deux affaires-là faites, car elles  représentent  20 000 fr. pour moi, indispensable  LH42-06-02/1-584(25)
cq[uart], plus q[ue]lq[ues] petites choses qui  représentent  3 000 fr.     Je t'avoue que voici  LH46-06-24/2-226(.9)
j'aurais été vous voir.  Six mois de mon temps  représentent  40 000 francs, il faut que je les   LH35-03-11/1-237(28)
 La Comédie humaine que j'ai à faire et qui me  représentent  50 000 fr. environ.  Il est vrai q  LH44-02-20/1-814(16)
 000 fr.  Les Petits Bourgeois, aux Débats, en  représentent  autant, total 36 000 fr.  Enfin, j  LH44-09-17/1-910(22)
t 2 volumes de La Comédie humaine à eux seuls,  représentent  bien notre époque.  Vous devez avo  LH42-12-21/1-625(30)
à-dire que 50 000 fr. qu'ils m'ont donné[s] me  représentent  de l'argent à 100 p. 100.     Vous  LH41-07-16/1-536(25)
aison et aussi les fonds.  Or, les valeurs qui  représentent  les fonds et les versements opérés  LH48-02-29/2-724(27)
 000 fr. au lieu de 63 000 fr.  (Les 3 000 fr.  représentent  les frais de notaire, d'enregistre  LH45-02-15/2-.19(16)
fr. par action, c'est donc 50 fr. de prime qui  représentent  les intérêts de 9 000 fr. comptés   LH48-03-09/2-740(.2)
in.  J'ai surtout bien besoin des gravures qui  représentent  les uniformes de l'armée allemande  LH34-08-25/1-187(.7)
ergers sont avec les cheveux à la Louis XIV et  représentent  Louis XIII et ses ministres.  Va,   LH46-08-04/2-290(33)
et les prophéties : les Métalliques d'Autriche  représentent  nos rentes cinq pour cent, ils son  LH44-01-24/1-788(16)
es en imprimerie.  Ainsi, les 800 fr. de Dinah  représentent  plus de mille heures.  On imprime   LH43-04-24/1-674(13)
 mine de cuivre, mais c'est vrai.  Les lustres  représentent  à eux seuls 500 kil[ogrammes] de b  LH46-12-24/2-481(18)
 finir Richard-Coeur-d'Éponge et à me le faire  représenter  aux Variétés où est la meilleure tr  LH45-11-20/2-102(35)
ini pour les premiers jours de mars et la voir  représenter  dans les 1rs jours de mai.  De ce s  LH37-02-12/1-367(43)
e Sistine, demande pourquoi les papes laissent  représenter  de semblables horreurs dans S[ain]t  LH36-06-??/1-325(25)
e offre du danger, je resterai à Paris à faire  représenter  des comédies afin de payer le plus   LH42-02-25/1-564(.2)
 de mon idole.  La cuvette que je me suis fait  représenter  est en porcelaine fine, c'est nous   LH46-12-06/2-447(30)
  Ayant entrepris, témérairement sans doute de  représenter  l'ensemble de la littérature par l'  LH32-05-??/1-.11(13)
ereux.  Il y a tant de précautions prises pour  représenter  la passion comme faible, qu'on la s  LH34-08-25/1-186(34)
Puis je suis allé au Théâtre historiq[ue] voir  représenter  Le Chandelier de Musset.  Oh ! quel  LH48-08-11/2-958(33)
r le champ de bataille.  Il faudra que je voie  représenter  Le Faiseur.  D'ailleurs ! pas encor  LH48-08-14/2-968(16)
ion de terrain ou de maison qui puisse un jour  représenter  les 130 000 fr.  Vous me direz si j  LH48-05-22/2-846(14)
, etc., et en faire un état, les garder, et me  représenter  pendant deux mois; car il faut pens  LH46-12-12/2-460(26)
y a un théâtre français à Dresde, je n'y ai vu  représenter  qu'un opéra français en allemand.    LH44-07-05/1-875(.6)
a chère et adorée Line, je ne cesserai de vous  représenter  que la conduite de v[otre] Noré a é  LH48-02-29/2-724(18)
ui l'ont trouvée magnifique, mais impossible à  représenter  telle qu'elle était à cause de l'al  LH39-03-13/1-480(24)
on d'un immeuble à Paris qui puisse un jour me  représenter  tout ce que les Jardies ont coûté.   LH44-09-17/1-910(.5)
çon à l'état d'homme marié, et qu'il s'agit de  représenter  un ménage digne et convenable.  Son  LH46-09-24/2-332(29)
 sans rien craindre, vendre mes meubles, faire  représenter  Vautrin, Quinola, sans rien redoute  LH46-06-25/2-228(25)
e ?...  Demain, je mets là un monsieur pour me  représenter , tenir note de tout ce qui s'y appo  LH46-12-14/2-466(.1)
 sera rien que de la faire, il la faudra faire  représenter .  Et elle peut tomber.  Je suis au   LH37-11-07/1-424(.6)
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 autre flot de beau monde qui la voudrait voir  représenter .  J'ai froidement mis ma pièce dans  LH39-03-13/1-480(31)
ut 6 ouvrages à faire ! outre 2 pièces à faire  représenter .  Qu'en pensez-vous ?  Croyez-vous   LH40-02-14/1-506(35)
’Éducation du prince, non que j’espère la voir  représenter ; mais, à cause de l’espérance qu’on  LH46-01-14/2-159(16)
 ne me fera rien, et je partirais sans le voir  représenter ; tu voudras voir là une preuve d'am  LH48-08-12/2-962(.9)
en en 3 ans payer 32 000 fr. restant[s].  Cela  représentera  136 000 fr. dans ma fortune, et je  LH46-09-29/2-351(29)
t payée une petite maison qui avec le mobilier  représentera  300 000 fr., je n'aurai pas un lia  LH47-01-13/2-521(21)
edi 16 août.  Ce sera plaisant de savoir qu'on  représentera  des pièces de moi pendant que je s  LH48-08-11/2-967(16)
e la gentille Zéphirine bien-aimée.  Le marbre  représentera  la lenteur et la solidité germaniq  LH47-06-24/2-596(18)
Elle va faire pour vous une aquarelle qui vous  représentera  mon cabinet de P[ass]y.  Je serai   LH44-03-21/1-833(16)
casion qui après le triomphe de la Rouge ne se  représentera  plus.  Mardi m[on] versement sera   LH48-08-20/2-983(17)
ut de la rue de Courcelles, et cette propriété  représentera  un jour tout l'argent que m'ont co  LH44-12-28/1-939(34)
sera décidée.  Hélas, il est presque sûr qu'on  représentera  Vautrin, dans la soirée où vous la  LH40-02-??/1-504(10)
faire à S[ain]t-P[étersbourg] des pièces qu'on  représentera  à Paris !     Je pense à vous tout  LH48-07-23/2-926(24)
t de L'École des ménages se décidera, que l'on  représentera , pendant que vous me lirez, cette   LH39-02-12/1-479(.5)
er magnifique pour recevoir mon idole à qui je  représenterai  ses act[ions] du Nord intactes et  LH46-12-15/2-469(17)
i nous achetions et meublions une maison, cela  représenterait  6 000 fr. au moins par an d'inté  LH46-06-29/2-236(22)
affaire de 1 800 fr., et que ces 2 panneaux-là  représenteront  8 000 fr. !...  Un richard qui v  LH46-12-14/2-466(16)
ion venue, je laisse tout là, et les pièces se  représenteront  et tomberont ou réussiront bien   LH48-08-09/2-958(18)
ra juger de la masse.     Les Études de moeurs  représenteront  tous les effets sociaux sans que  LH34-10-26/1-204(11)
aurai de plus près de 200 actions du Nord, qui  représenteront  un jour (et ce sera cet hiver) 1  LH46-05-30/2-191(.9)
laisse buter contre une pierre !  O Georges !   Représentez -lui que vous êtes toute l'entomolog  LH45-12-12/2-119(14)
puis, q[ue]lq[ue] célérité que j'y mette, être  représenté  avant 3 mois.  Et je suppose que vou  LH48-03-11/2-742(15)
  Quand les Burgraves n'en ont pas.  Et il est  représenté  en enfant regardant le ciel de la ch  LH43-03-29/1-660(17)
es angoisses pendant la soirée où Vautrin sera  représenté .  Dans 5 heures de temps, il sera dé  LH40-02-10/1-504(22)
lle Le Faiseur sera lue jeudi 17 août, et sera  représentée  25 jours après.  C'est une grande c  LH48-08-14/2-968(.6)
âtre, mais Gertrude, tragédie bourgeoise, sera  représentée  avant mai, ou tout au moins dans le  LH48-04-06/2-793(.7)
ressemblant.  C'est gravé d'ailleurs, elle est  représentée  avec un Amour qui l'accompagne tena  LH46-02-18/2-184(.2)
x acteurs du Théâtre-Français, et qu'elle sera  représentée  en 7bre.     Je souffre le martyre   LH48-08-10/2-958(26)
a maison 152 000.  Comme toute cette somme est  représentée  p[ar] le trésor lplp v[ous] voyez q  LH47-08-12/2-667(21)
, c'était de la partie de mes dettes qui était  représentée  par des billets à terme.  La Chroni  LH42-12-22/1-626(25)
 passer la frontière, et dès que Gertrude sera  représentée , je pars, si je puis, car il faut q  LH48-04-21/2-809(37)
allait bien que ma chère femme et Anna fussent  représentées  à l'enterrement d'Henriette Borel   LH45-12-03/2-108(29)
d, ils ont fait un marché avec dédit pour être  représentés  au plus tard le 15 janvier prochain  LH43-12-05/1-735(30)
etit gentilhomme parvenu.  Les Mniszech y sont  représentés  comme les plus grands seigneurs de   LH48-02-22/2-709(.7)
 dans ce petit bordereau.  Ces 54 000 fr. sont  représentés  par 20 000 des Paysans, 12 000 fr.   LH46-06-24/2-226(33)

répression
 et qui m'annonce quelque mauvais tour pour la  répression  duquel j'ai besoin des réponses que   LH41-09-30/1-540(13)
res.  Vous savez quelles sont mes idées sur la  répression ; je ne trouve que la mort à infliger  LH47-08-02/2-657(10)

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

réprimande
e personne bien crédule au mal, bien vive à la  réprimande  !  Mais j'ai de sûres vengeances, c'  LH47-01-04/2-510(16)

réprimer
'un coeur fût pourvu pour être plein de larmes  réprimées  et suffire à des travaux littéraires.  LH33-01-??/1-.20(16)
rd avec un coeur jeune, pur, violent de désirs  réprimés ; en sorte que le moindre sentiment jet  LH33-03-??/1-.30(29)
gnent ces deux dames; mais ces mouvements sont  réprimés  par la bonté.  Vous avez quelque chose  LH37-06-03/1-388(35)
savez pas tout ce qu'il y a d'envie, de désirs  réprimés , de souhaits, dans ce que je vous écri  LH40-06-21/1-514(10)
ela m'attriste beaucoup, car je suis obligé de  réprimer  à tout moment ma vivacité naturelle.    LH48-06-10/2-865(20)

reprise
e, sur mes traités avec les journaux et sur la  reprise  de mes travaux.  Je ne suis pas inquiet  LH45-09-07/2-.70(24)
s, en ce moment, (2 heures), les Coignard.  La  reprise  de Vautrin est mon ancre de salut.  3 s  LH48-03-12/2-743(20)
 en moi, je crois au succès, je suis sûr de la  reprise  de Vautrin, et La Marâtre, Vautrin réun  LH48-03-29/2-779(.8)
st trouvé que le Théâtre historique a remis la  reprise  des Girondins à aujourd'hui.  J'ai flân  LH48-04-23/2-810(32)
e du Nord en 8bre, tout le monde croyait à une  reprise  en hausse, et je comptais sur la vente   LH46-10-21/2-380(13)
ierzchownia où je viendrai frapper à plusieurs  reprises  avec mes livres, avant de frapper moi-  LH35-05-01/1-243(38)
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un demi-volume in-8º.  Il a fallu corriger à 3  reprises  différentes ces 83 pages en 6 jours.    LH34-12-15/1-212(36)
 Ce que j'ai eu, quoiqu'imparfait, à plusieurs  reprises  en dix ans.  Ajoutez à ceci que j'ai e  LH38-11-15/1-472(.5)
frappé de la manière dont vous revenez à trois  reprises  à la légèreté de mon caractère et à la  LH38-10-15/1-469(18)
rs d'un sommeil de 17 heures, pris à plusieurs  reprises , ce qui m'a sauvé.  Ce que le public y  LH35-01-04/1-219(16)
1re m'a si fort ému que j'ai pleuré à diverses  reprises .  Croyez-moi, ne me plaignez pas !  Ce  LH47-07-05/2-616(.7)
sonne.  C'est physique, a-t-il dit à plusieurs  reprises .  Les oreilles me tintaient.  Il a fou  LH43-04-24/1-673(.6)

repriser
il des romans doit être repris.  Odry dirait :  reprisé .     Que le Dieu des gros sous, ô Georg  LH47-08-14/2-675(34)

réprobation
celle-là.  Il arrive vingt lettres par jour de  réprobation  au journal, de gens qui cessent leu  LH37-07-08/1-391(33)

reproche
ce qui est sans détour, parce que je suis sans  reproche  !  Oh je souffre, je n'ai pas une pass  LH33-11-06/1-.86(30)
ar cette espèce de prière !  Ceci n'est pas un  reproche  ! grand Dieu ! mais une simple observa  LH44-01-23/1-786(19)
ement et si heureusement.  Vous m'avez fait un  reproche  de dureté qui m'a été bien sensible po  LH37-05-11/1-378(.2)
is blesser, car d'elles tout est cher, même un  reproche  injuste.     Mille aimables compliment  LH37-07-19/1-398(24)
ai relu ta d[erniè]re lettre et tu m'y fais un  reproche  que je ne puis accepter en bonne consc  LH46-12-02/2-439(39)
 table à la boîte aux lettres; ce n'est pas un  reproche  que je te fais, je sais bien que tu ne  LH45-03-06/2-.30(24)
s m'ont remis.     Il y a dans votre lettre un  reproche  qui, entre nous est grave, et relatif   LH36-12-01/1-352(17)
 Je vais essayer de travailler, pour être sans  reproche  vis-à-vis de moi-même et de vous que j  LH48-07-03/2-891(31)
 te dis : Si je me remarie, ils n'auront aucun  reproche  à me faire, et verront que j'ai été bo  LH46-08-05/2-292(17)
na pour me partager le coeur.  Ce n'est pas un  reproche , c'est pour te dire que je suis tout à  LH46-12-31/2-499(28)
amour si pur, tu le taches d'un soupçon ! d'un  reproche , d'un doute.  Dieu lui-même ne peut ef  LH33-11-06/1-.86(23)
 vous ne m'avez rien dit; mais ce n'est pas un  reproche , la femme du cordonnier doit être très  LH42-04-09/1-570(.2)
s de ma vie pour aller à toi.  Ce n'est pas un  reproche , mais tu pourrais me dire, toi que j'a  LH33-11-06/1-.85(24)
ne distance paraît petite.  Ne croyez pas à un  reproche , à quoi que ce soit qui ressemble à de  LH47-07-02/2-613(30)
'aurai tout employé, tout tenté, je serai sans  reproche .     Restez, chère et bien aimée È[ve]  LH48-06-02/2-856(42)
 vous faire jeter mon nom à l'oreille comme un  reproche .  J'ai cru que vous me jetteriez pério  LH34-12-15/1-213(15)
on nom vous soit jeté par la Renommée comme un  reproche .  Savez-vous, Madame, que vous êtes bi  LH34-04-10/1-155(31)
Allons, adieu; que ceci ne finisse pas par des  reproches  d'amoureux.  Trouvez ici tout mon coe  LH44-10-17/1-920(24)
 le revenu aurait été le même.  Oh ! que tu me  reproches  durement d'avoir eu pour toi plus de   LH48-08-19/2-979(.5)
s cette lettre arrivait pleine de doutes et de  reproches  enveloppés dans vos jolies phrases, p  LH36-10-22/1-340(36)
fection, j'y sens tant votre âme à travers des  reproches  immérités qui viennent des malentendu  LH43-04-24/1-671(13)
ère goutte de sang.  Ne vous faites pas de ces  reproches  immérités, vos caprices étaient chéri  LH48-04-03/2-789(14)
le temps est gris !  Oh ! comme je me fais des  reproches  pour le meuble !     Je suis au 27e f  LH43-12-28/1-760(29)
e toutes les réponses.  Vous me faites trop de  reproches  pour que je puisse vous écrire en dét  LH35-05-03/1-244(29)
 répète sans cesse, tu auras honte de tous ces  reproches  quand nous aurons voyagé deux ou troi  LH46-08-12/2-299(19)
 propre bonheur, si tu te souviens de tous les  reproches  que tu m'as faits à Pétersb[ourg], à   LH46-06-13/2-209(.3)
 telles distances.  Cette lettre contient deux  reproches  qui m'ont vivement atteint, et je cro  LH36-01-18/1-287(.7)
 tout finir et lui ai fait q[ue]lq[ues] petits  reproches  sur des inexactitudes qui procèdent d  LH46-12-30/2-495(14)
 d'abord concevez-vous que l'on m'ait fait des  reproches  sur le nom de MARGUERITE dans [La Rec  LH34-10-26/1-200(.7)
  Je dévore avec une amertume de pénitence les  reproches  terribles que vous m'avez faits dans   LH47-07-27/2-644(25)
 en tout ce qui est l'homme, vous aurez peu de  reproches  à me faire.  Écrivez-moi bien lisible  LH34-08-01/1-179(41)
 tu as réussi.  Quant à de la colère, non; des  reproches  — à quoi bon, ou tu es au désespoir d  LH33-11-06/1-.86(.9)
 grondes étaient adorées, et dans vos moindres  reproches , il éclatait un amour maternel mêlé d  LH48-04-03/2-789(16)
ller mais au moins, je n'aurai pas l'ennui des  reproches .  Quant à M. Gosselin ce n'est qu'une  LH34-02-13/1-131(19)
us connaîtrez l'agitation que m'ont causée vos  reproches .  Reportez-la, la jolie main, vers la  LH35-11-25/1-278(31)

reprocher
me à Lagny en 1843 d'heureuse mémoire où tu me  reprochais  de ne pas réussir, comme à Soleure.   LH46-06-10/2-203(29)
able de la vie, comme tout bon chrétien, je me  reproche  amèrement les chagrins que je vous ai   LH48-06-02/2-857(22)
devant deux natures angéliques; mais je me les  reproche  comme Habeneck deux dissonances dans u  LH45-09-07/2-.74(31)
es] s'en va mourante, et si mourante que je me  reproche  de ne pas y avoir été depuis un mois,   LH34-06-20/1-168(40)
igée de ne me donner qu'un instant !  Je ne te  reproche  pas d'y être restée, il eût été insens  LH45-03-20/2-.37(.8)
use rêverie, mais si charmante que je ne me la  reproche  point.     J'ai relu cette moitié de l  LH46-07-17/2-262(.5)
gne.  Je me sens humilié, je ne vis pas, je me  reproche  tout ce que je dépense.  Après cinq mo  LH43-06-18/1-700(15)
e les vendant, je n'ai plus rien, et l'on vous  reproche  votre inconstance.  Je connais mieux l  LH43-03-27/1-659(33)
i-français, anti-gentilhomme, il est lâche, il  reproche  à Georges de l'avoir énervé, et de l'a  LH39-04-14/1-483(.2)
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tement conjugale, c'est une défiance que je me  reproche .  Pardonnez-moi.     V[otre] nouvelle   LH44-03-01/1-819(20)
oute bassesse et qu'aujourd'hui mes ennemis me  reprochent  comme un sot contentement de moi-mêm  LH37-07-19/1-399(.4)
je sache; elle a en effet l'expression que lui  reprochent  votre tante et [d']autres; mais ceci  LH37-06-03/1-388(24)
 peut humainement faire, et l'on n'a rien à se  reprocher  alors.     En ce moment 450 actions d  LH48-04-05/2-792(11)
un pauvre amant qui n'a pas eu une pensée à se  reprocher  dans sa longue et cruelle attente, et  LH42-02-25/1-563(32)
] chose, je n'avais que deux distractions à me  reprocher  de 1837 à 1843 et que toutes les deux  LH48-07-24/2-927(11)
te horrible page n'ait jamais été écrite !  Me  reprocher  jusqu'à mon dévouement.  Ne crois-tu   LH33-11-10/1-.87(23)
d crime que ceux que vous vous complaisez à me  reprocher , car moi, je n'ai jamais eu besoin de  LH45-02-15/2-.17(16)
udes, etc., et le peu de fautes que tu as à me  reprocher , la façon cruelle dont elles ont été   LH46-08-12/2-299(11)
lp. depuis Pét[ersbourg].  Il n'y a rien à lui  reprocher , pas même une ombre.  Est-ce mille fo  LH45-12-30/2-140(.8)
portes du paradis, si tu avais des fautes à te  reprocher , toi, si parfaite femme, si angélique  LH46-07-14/2-258(28)
 la plus ambitieuse d'amour n'aurait rien à me  reprocher .     Mais hélas tout ce que je puis f  LH33-11-12/1-.88(32)
ue] anicroche, au moins tu n'auras pas à me la  reprocher .  Je t'aime bien et je te le prouvera  LH46-10-01/2-356(42)
artie et, pendant ce temps, les âmes nobles me  reprocheront  toutes cette faute qui leur sauter  LH36-01-18/1-289(17)
jamais vous voir.  Les petits crimes que tu me  reproches , chère, sont des nécessités humaines   LH45-02-15/2-.17(21)
 de peindre l'ivresse aux Italiens que vous me  reprochez  dans [Le Voyage à] Java.  E[ugène] Su  LH33-03-??/1-.32(.7)
es.     Vous m'avez fait sourire quand vous me  reprochez  dans votre bonne lettre (nº 20) de ne  LH36-12-01/1-351(21)
tement votre nom et votre adresse.  Et vous me  reprochez  de mal lire vos lettres !  Vous compr  LH36-12-01/1-353(21)
est juste que vous voyiez la canne que vous me  reprochez  et je la confie à la douane.  Allons,  LH35-05-03/1-245(11)
le courage de vivre et d'aller en avant, ne me  reprochez  jamais le cordial qui m'a permis de g  LH38-01-20/1-433(29)
 voir, vous tenir des yeux et du coeur.  Ne me  reprochez  pas d'avoir si peu travaillé, dites-v  LH48-02-07/2-693(19)
e ! assez soumis aux événements.  Chère, ne me  reprochez  pas le peu de jeunesse qui me reste;   LH42-08-08/1-598(22)
ls meubles ! il faut cela pour m'émouvoir.  Ne  reprochez  pas à un pauvre diable de donner cent  LH44-01-23/1-786(24)
dépense; et ma dépense de luxe, ce que vous me  reprochez  quelquefois, est produite par deux né  LH37-07-19/1-396(25)
e de tout ce que j'ai fait.  (Je sais que vous  reprochez  Vers[ailles] et que vous ne distingue  LH44-02-03/1-800(16)
ucoup plus que celle des grandeurs que vous me  reprochiez .  Voudrez-vous de cette âme lassée,   LH42-04-29/1-578(23)
 d'Alibert, montée sur le vase que vous m'avez  reproché  d'acheter à Chapsal, vous savez ?... e  LH48-05-08/2-831(13)
ute que je viens de faire, et je me suis alors  reproché  d'avoir un secret pour lui, celui de m  LH48-02-07/2-694(.1)
 à savoir que vous avez souffert !  Je me suis  reproché  d'être à cette époque en amusements pe  LH35-03-11/1-236(20)
ocès, d'ennuis et de travaux !...  Vous m'avez  reproché  de ne pas vous avoir écrit !...  Mais   LH42-02-22/1-561(15)
 faire, et elle me sera reprochée comme on m'a  reproché  La Fille aux yeux d'or.  Mais il faut   LH43-06-13/1-697(17)
peinture, il fallait la faire, et elle me sera  reprochée  comme on m'a reproché La Fille aux ye  LH43-06-13/1-697(17)
n seul exemplaire de cette feuille qui m'a été  reprochée  comme une coquetterie horrible; garde  LH32-05-??/1-.11(.6)
t le cerveau; il y a surtout dans l'expression  reprochée  une incroyable noblesse et une infini  LH37-06-03/1-388(28)

reproduction
 qui existent entre mes lettres sont la fidèle  reproduction  de celles que vous mettez entre le  LH36-01-18/1-290(38)
D'abord, l'affaire dont je vous parlais est la  reproduction  par La Presse de l'article puff-ca  LH43-12-15/1-753(16)

reproduire
d'une terre inconnue, mais dont les charmes se  reproduisent  dans leurs souvenirs, ils se recon  LH32-05-??/1-..7(27)
 les plus insensibles, et que 100 journaux ont  reproduit .  Des amis m'ont dit que d'un bout à   LH33-08-01/1-.45(13)
u'à cause de vous.  20 000 fr. ne feraient pas  reproduire  de pareils meubles ! il faut cela po  LH44-01-23/1-786(23)
ur.  Le Messager ne demandait pas mieux que de  reproduire  pour 2 000 fr.  Madame de la Chanter  LH46-06-28/2-232(34)

reprouver
s avez mon âme et ma vie, on peut bien vous le  reprouver  encore une fois, comme si vous en dou  LH44-11-08/1-928(12)

républicain
-> Spectateur républicain (Le)

s]-Ph[ilippe] ou sur sa famille.  Notre gâchis  républicain  est mille fois plus odieux que le g  LH48-08-08/2-957(11)
eu, ne voyant personne, enfin comme un général  républicain  faisant une campagne, sans pain, sa  LH35-08-11/1-266(22)
e t'enveloppe le tout d'une lettre du farouche  républicain  Thoré, pour Anna.  Mille gentilles   LH46-12-14/2-466(37)
t des gamins), a été commandée par un officier  républicain , qui était le complice des républic  LH48-03-03/2-729(12)
ne violence extraordinaire qui révèle l'action  républicaine .  Le Ministère abandonné, on en ve  LH48-02-24/2-717(14)
e je vous écris !...  N[ous] aurons des sauces  républicaines .  Adieu pour jusqu'à demain.       LH48-06-27/2-878(28)
h ! si vous saviez quels aristocrates sont ces  républicains  !  Moi qui me suis tué pendant 2 m  LH44-02-20/1-811(18)
fficier républicain, qui était le complice des  républicains  désespérés de voir que tout se cal  LH48-03-03/2-729(13)
 colons sont massacrés aux Antilles.  Ah ! les  républicains  font bien les affaires de l'Anglet  LH48-06-24/2-876(.2)
tion de révolution et pour être reçu parmi les  républicains  futurs, que 10 jours avant les jou  LH48-07-09/2-909(25)
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d'un grand théâtre.  Avec quelle humilité, les  républicains  nous obligent à porter à l'étrange  LH48-08-06/2-954(.8)
y touche, elle est perdue, et l'on dit que les  républicains  veulent s'en emparer.  N[ous] avon  LH48-03-26/2-772(23)
e fatal de l'amour des pays absolutistes.  Les  républicains  écouteront mon histoire avec horre  LH48-06-24/2-883(27)
r sur la Russie, voilà le problème.  Six mille  républicains , aidés par 500 gamins, ont changé   LH48-03-20/2-761(35)
ppe] si cette journée est un triomphe pour les  républicains , car ils n'ont pas encore donné, c  LH48-02-24/2-717(25)
isé la rose sans feuilles, une république sans  républicains .     Mes yeux vont beaucoup mieux,  LH48-04-23/2-811(17)

républicainement
    Et c'est ainsi que tu mourras     De faim,  républicainement .     Nous sommes, comme vous l  LH48-06-24/2-884(.2)

républico-
nts de la bouilloire...  Le train philosophico- républico -communico-Pierre Lerouxico-Germanico-  LH44-01-31/1-791(17)

republier
 envoyer ce paquet sans que vous sachiez si je  republie  Splendeurs et misères, car c'est une g  LH44-08-11/1-900(20)
ons par ses offres m'a laissé la faculté de le  republier  dans un journal, et c'est une somme a  LH44-08-08/1-899(.1)

république
-> Soldats de la République (Les)

ait que 600 élus proclament, à l'unanimité, la  R[épublique]  avec enthousiasme !  Qui les a gri  LH48-05-05/2-826(.6)
 c'est une condition sine quâ non.  Oh ! si la  Républ[ique]  n'était pas venue, je payais tout.  LH48-08-02/2-950(19)
tous les biens des couvents seront pris par la  république  !     Quel chagrin de vous revenir a  LH48-02-26/2-721(.4)
entre L[ouis-]Ph[ilippe] et la République.  La  République  a effrayé par sa force l'opposition.  LH48-02-22/2-710(38)
Régence ni du comte de Paris, et à 4 heures la  république  a été proclamée par q[ue]lq[ues] mis  LH48-02-25/2-718(17)
 attaquer, car alors ils sauveraient la triste  République  actuelle, et l'état de paix la tuera  LH48-03-10/2-740(31)
!  C'est à faire frémir.  Il a dit hier que la  République  allait enrichir tout le monde; que l  LH48-04-25/2-813(.1)
propriétés incendiées et la proclamation de la  république  allemande à Vienne.  Quand je vous é  LH48-03-20/2-761(31)
elle pas cruement que nous devons remercier la  république  de ce qu'elle nous laisse quelque ch  LH48-04-30/2-819(.3)
000 à Paris, et peut-être vont-ils renvoyer la  République  dont personne ne veut.  Je retourner  LH48-06-27/2-878(.7)
gouvernement s'en va !  Je ne crois pas que la  République  dure encore 3 mois.  Je ne vous enve  LH48-04-25/2-812(33)
dont vont les choses, il est impossible que la  République  dure, elle ruine tout, et sans qu'on  LH48-04-05/2-792(23)
age des gens qui ont fait les affaires sous la  République  et qui sont devenus des libéraux sou  LH37-02-10/1-365(.7)
 de placements qu'après la banqueroute, car la  république  fera banqueroute, elle réduira toute  LH48-02-25/2-719(12)
t vraiment, je regrette bien que cette stupide  république  n[ous] gouverne, car jamais l'allian  LH48-08-08/2-956(33)
lisation de n[otre] grand projet.     Comme la  République  ne tiendra pas plus de 3 ans, dans s  LH48-03-03/2-728(30)
ublique, nous allons avoir une bataille que la  république  perdra.     Je vous voudrais voir pr  LH48-03-12/2-745(15)
elle, comme on le dit honnête, il n'y a pas de  république  possible avec l'état des finances ac  LH48-06-28/2-879(18)
a tête, excepté les écrivains politiques de la  république  qui font les 50 journaux dont nous s  LH48-04-30/2-819(11)
m'en vouloir, je ferais un vol, je volerais la  République  rouge, pour pouvoir venir, mais malh  LH48-08-23/2-989(.7)
ons pas politique, c'est assommant, et n[otre]  république  s'en va par morceaux.  L'Assemblée e  LH48-08-08/2-956(35)
t : Ils ont réalisé la rose sans feuilles, une  république  sans républicains.     Mes yeux vont  LH48-04-23/2-811(16)
auvais jours que la France puisse voir.  Si la  République  tient, il n'y aura de sûreté de plac  LH48-02-25/2-719(11)
 à moins d'événements imprévisibles.     Si la  République  tient, nous entrerons dans les mesur  LH48-02-25/2-718(30)
a chûte ou la victoire.     Les affaires de la  République  vont au plus mal, 19 départements et  LH48-03-30/2-781(32)
qui, par suite de la spoliation méditée par la  République  vont donner près de 3 000 fr. de ren  LH48-05-22/2-846(11)
 foi en la Banque de France.  Eh ! bien, si la  République  y touche, elle est perdue, et l'on d  LH48-03-26/2-772(22)
égence sera déférée au prince de Joinville, la  république  à jamais perdue, l'Orléans sera à 85  LH48-04-01/2-785(18)
ur vous aller retrouver, l'établissement d'une  république  étant incompatible avec les lettres   LH48-02-29/2-726(34)
on ont été effrayés de se voir emportés par la  République , dépassés par toute une population,   LH48-02-22/2-710(34)
ie, et je ne me peux pas imaginer pauvre et en  république , eh ! ma bien-aimée, vous me semblez  LH48-07-16/2-916(28)
old ! chassé...  La Belgique s'est faite aussi  république , et elle va s'unir à la France.  Pas  LH48-02-26/2-720(36)
Roule.     Cette première victoire enhardit la  république , et la bataille continue.  François   LH48-02-23/2-716(24)
épisode de notre maladie; la maladie, c'est la  république , et nous ne savons pas quand elle ce  LH48-06-26/2-877(.8)
Moi, Lamartine, je ne crois de possible que la  République , et surtout la république rouge (quo  LH48-07-09/2-909(29)
 3 mois.  Rien ne reprendra tant que durera la  République , fût-elle, comme on le dit honnête,   LH48-06-28/2-879(17)
out faire à la bayonnette.     Pour établir la  République , il faut tout démolir et tout recons  LH48-03-03/2-729(19)
-ci se moque autant de moi que de l'an I de la  République , il ne fait attention à rien, il m'a  LH37-11-07/1-420(19)
ai eu peur d'être requis de faire partie de la  République , je suis allé partout, et je ne dis   LH48-02-29/2-727(28)
que l'était L[ouis-]Philippe; ils affirment la  république , lorsque la France la nie.  Nous som  LH48-03-06/2-733(19)
don de seconde vue, croient que ce n'est ni la  république , ni le carlisme qui sont l'auteur du  LH35-08-11/1-265(.8)
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ar la France, soyez-en sûre, ne veut pas de la  république , nous allons avoir une bataille que   LH48-03-12/2-745(14)
: Il n'y a que deux choses possibles, ou notre  république , ou la monarchie de Henri V.     La   LH48-07-09/2-910(23)
e et en elle.  On s'est battu pour soutenir la  République , qui, dans cette circonstance, était  LH48-06-28/2-878(35)
rts en règle, car je ne veux pas vivre sous la  république , son règne ne fût-il que de 15 jours  LH48-02-23/2-716(34)
ois.  L[ouis-]Ph[ilippe] doit en finir avec la  République .     Comme c'est ennuyeux de vous pa  LH48-02-23/2-713(27)
r an.  J'étudie la question au vif, grâce à la  République .     Je suis allé hier aux Français,  LH48-05-02/2-823(15)
 monde s'il devient président de section de la  République .     Oh ! tenez, il faut vivre chez   LH44-01-31/1-791(33)
vaux à faire seront faits quand il plaira à la  République .     On va passer à l'Élection de l'  LH48-03-06/2-733(11)
chies.  L'Odéon et le Théâtre Français sont en  république .  Aussi passè-je tout mon temps de n  LH48-03-27/2-776(.2)
ivres, vous savez ce que cela devient sous une  république .  Celle-ci sera plus terrible que la  LH48-02-26/2-720(13)
is de tout le monde, taries tant que durera la  République .  Cet arrêté qui proscrit les distin  LH48-03-01/2-726(.7)
e reste, et avec cela nous établirons la vraie  république .  Du reste, cet homme-là dit : Il n'  LH48-07-09/2-910(21)
de plus en plus entre L[ouis-]Ph[ilippe] et la  République .  La République a effrayé par sa for  LH48-02-22/2-710(38)
les luttes des candidats à la présidence de la  République .  Oh ! ma pauvre France ! mon pauvre  LH48-08-08/2-957(14)
ls crient à bas, L[ouis-]Ph[ilippe] !  Vive la  république .  Qu'allons-nous devenir ?  Je vais   LH48-02-23/2-716(32)
rouver de l'argent, et adieu l'honnêteté de la  République .  Quelle misère générale !  Je garde  LH48-06-28/2-879(20)
ent sa revanche, quand l'anarchie dévorera ces  républiques  insensées, ce qui ne tardera pas.    LH48-04-04/2-791(33)

République Rouge
re importance que je puisse, dans le cas où la  République Rouge  l'emportera pendant un mois, f  LH48-08-20/2-983(.9)
 Il se prépare évidemment une bataille, car la  République rouge  se recrute de tous les méconte  LH48-08-23/2-987(.7)
e ne fuis pas le danger, mais j'ai peur que la  République rouge  triomphant, on ne m'empêche de  LH48-08-23/2-986(35)
amais à Paris, il aura trop peur d'attraper la  République rouge .     Nous disons des bons mots  LH48-08-23/2-989(13)
s de possible que la République, et surtout la  république rouge  (quoiqu'il l'ait publiquement   LH48-07-09/2-909(30)

répudiation
e Grand et de sa 2e femme : les tableaux de la  répudiation , de la mort de son fils, de la sédu  LH48-04-16/2-805(12)

répugnance
ns, ce que je lui souhaite, n'aurais-je aucune  répugnance  à devenir Russe, j'aimerais mieux êt  LH43-01-22/1-638(30)
 jeunesse; en dépit de vos instincts et de vos  répugnances , vous étiez dominée par la nécessit  LH46-06-21/2-221(41)
t vous en serez contente.  J'ai la plus grande  répugnance  à devenir un représentant du Peuple,  LH48-04-20/2-807(35)

répugner
quement pour vous.  C'est un sacrifice.  Il me  répugne  d'être mis en évidence.  Que ceux qui m  LH33-03-??/1-.31(12)
commode sera vendue pour payer le tout, je n'y  répugnais  qu'à cause de vous.  20 000 fr. ne fe  LH44-01-23/1-786(22)
dépenser 10 000 fr. environ, et que rien ne me  répugne  comme de faire des dépenses qui ne prof  LH44-11-11/1-930(14)
inet sera souillé par des Grandemain, et il me  répugne  d'être avec toi 4 ans dans une maison e  LH45-09-05/2-.66(.9)
s égayé, car plus je vais, plus le chez-soi me  répugne .  Enfin !     Je viens de passer la mat  LH46-01-10/2-158(.8)
u[e] me consulter pour son mariage auquel elle  répugne  excessivement, et veut que je voie son   LH46-10-03/2-363(.1)
a campagne.  Si cette acquisition à Beaujon te  répugne  quand tu y seras, ne t'en troubles [sic  LH46-09-29/2-351(.3)

répulsion
anlable et implacable dans ses idées, dans ses  répulsions .  Elle est d'un commerce sûr, elle n  LH40-02-10/1-505(25)
ée, et je n'aurai plus de guenon chez moi.  Ma  répulsion , ma haine va croissant.     Allons, a  LH46-02-18/2-184(36)
ur croissante j'ai pour elle, il en est de mes  répulsions  comme de mes affections, ça va grand  LH45-12-16/2-127(36)
 peut devenir le plus affreux, elle ignore les  répulsions  physiques qui se déclarent par le ma  LH45-03-20/2-.39(.8)
[ort] que je n'aurai jamais, car ce serait une  répulsion  perpétuelle, un coup de canif éternel  LH47-07-30/2-648(22)

réputation
ire.  Si c'était publié, ce serait à faire une  réputation  (je parle de la partie in-llp) la de  LH46-06-02/2-199(35)
 pour mes intérêts financiers et grave pour ma  réputation  d'écrivain.  Demain, je fermerai ma   LH37-05-14/1-379(28)
permis de correspondre avec une femme qui a sa  réputation  de beauté, de charme, et que j'agis   LH34-01-??/1-116(.3)
t céder, relativement à la littérature et à la  réputation  de loyauté que j'ai pour les engagem  LH45-02-15/2-.15(31)
agner ni perdre pendant 15 jours, quelle belle  réputation  ne me ferait-on pas ?  Elle irait ju  LH42-04-19/1-573(29)
andais valent le voyage.  La Galerie a plus de  réputation  que de mérite.  Le Trésor est une pl  LH43-10-19/1-721(10)
privilège d'être calomnié, vilipendé, honni).   Réputation , consistance politique, etc., tout e  LH37-10-20/1-417(22)
riage religieux inutile, car il faut sauver ta  réputation , et j'ai pris tous les torts de mon   LH46-09-17/2-320(24)
lu Hoffmann en entier, il est au-dessous de sa  réputation , il y a quelque chose, mais pas gran  LH33-11-02/1-.84(.1)
veriez sans doute le cotignac au-dessous de sa  réputation , j'ai voulu vous y joindre des alber  LH33-11-13/1-.92(20)
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s, en abandonnant aux sots et à mes ennemis ma  réputation , ma conscience, ma vie, qui aurait é  LH37-04-10/1-371(17)
e de l'Absolu reculera certes les bornes de ma  réputation , mais ce sont des victoires qui coût  LH34-07-01/1-170(26)
Tamburini, qui, croyez-le, pour avoir moins de  réputation , n'en est pas moins un artiste aussi  LH43-04-05/1-663(.7)
, en 40 jours, c'est sacrifier ou ma vie ou ma  réputation .     D'aujourd'hui, jour bien cruel   LH46-12-01/2-437(17)
marier en Russie, où j'ai, dit-il, une immense  réputation .     En revenant de l'Arsenal à Pass  LH42-12-19/1-623(18)
 Luini à Saronno, et elles sont dignes de leur  réputation .  Celle qui représente Le Mariage de  LH38-05-24/1-456(20)
 te dis ceci — si j'ai eu la plus fugitive des  réputations , elle est venue quand je n'en voula  LH34-01-24/1-122(14)

requérir
ncentré.  J'ai prévenu M. Nacq[uart] que je le  requérais  pour cette affaire.  Mais il faut gag  LH46-11-27/2-435(20)
 hors l'hôtel de ville, où j'ai eu peur d'être  requis  de faire partie de la République, je sui  LH48-02-29/2-727(27)
 beaucoup de choses.  Hier, ma soeur est allée  requérir  la blanchisseuse et a mis mon linge en  LH48-08-26/2-998(26)

requête
   Que V[otre] E[xcellence] veuille appuyer ma  requête  de ces motifs qui ne sont pas sans q[ue  LH47-12-??/2-685(18)

réquisitoirer [sic]
es militaires sont désarmés, les magistrats ne  réquisitoirent  [sic] plus, les jambes mènent la  LH48-05-20/2-845(12)

reramasser
es souvenirs, j'ai refait n[otre] voyage, j'ai  reramassé  nos cailloux, enfin j'ai repris un à   LH46-12-28/2-489(37)

reravir
e relire ta lettre de Heidelberg, et j'en suis  reravi .  Je te dirai pourquoi.     23 dimanche   LH45-11-22/2-104(.7)

réseau
ton, et une main blanche a étendu au-dessus le  réseau  vert qui lui défend de se casser la tête  LH38-05-20/1-455(24)
re l'inflammation constante de l'arachnoïde ou  réseau  de nerfs qui servent d'enveloppe au cerv  LH43-11-07/1-723(16)
à 3 heures du matin, à la moindre fatigue, les  réseaux  de l'arachnoïde deviennent douloureux.   LH43-12-28/1-760(26)

réséda
 trésors, je vais te mettre un volubilis et du  réséda  de mon jardin, pris dans cette allée où   LH45-09-14/2-.81(30)
 dans ce jardinet que tu connais, regardant le  réséda  que tu aimes et voyant des boutons de ro  LH46-07-17/2-262(.1)
, la seule qui soit dans notre jardin, avec un  réséda  qui devrait indiquer la constance, car i  LH46-08-02/2-285(22)
 m'embaumes de caresses et d'affection, que le  réséda  te dise que j'aurai toujours le coeur pl  LH46-08-02/2-285(25)

resemer
tendant et qu'enfin, vous alliez faire garder,  resemer  et administrer vos bois.  Resemez-les,   LH48-06-24/2-885(19)
qu'il ne suffit pas de les garder, il faut les  resemer , les replanter, les mettre en coupes ré  LH48-06-01/2-854(.8)
aire garder, resemer et administrer vos bois.   Resemez -les, surtout !  Plus de places vides !   LH48-06-24/2-885(20)
ù l'on saccage, où l'on pille tout, où l'on ne  ressème  rien, où il y a tant de places vides, e  LH48-06-06/2-861(34)

réserve
néant.  Il y avait de vous beaucoup dans cette  réserve  féminine.  Une couronne du genre de cel  LH33-07-19/1-.44(26)
 tiens mille tendresses sincères, et douces en  réserve , ne serait rien, car ce serait une faib  LH34-08-11/1-184(.4)
ue je ne me mettrai en route, toujours sous la  réserve  de vos commandements, avant juin !  Je   LH44-01-13/1-775(38)
e, je ne puis aller sur ce terrain brûlant, la  réserve  ordonnée me tue, et je vous dirai le re  LH44-08-07/1-897(19)
ourras toujours lui envoyer le revenu de cette  réserve , et Dieu veuille qu'elle n'en ait pas b  LH45-03-20/2-.39(18)
on ne sait pas ce que ce sera, en Xbre, car la  réserve  de la Banque a été employée en achats d  LH46-11-22/2-430(25)
omment faire, figure-toi que j'ai 1 000 fr. en  réserve  pour le meuble de Bâle, et quand je sui  LH46-10-07/2-372(.1)
es chers Saltimbanques sans autre chose que la  réserve  de ce qui appartient depuis 16 ans à vo  LH48-03-08/2-738(.1)

réserver
-> Philippe-le-Réservé

tent.  Mais c'est les user à mon détriment, je  réservais  Bertin pour la Com[édie]-Franç[aise]   LH46-02-14/2-179(10)
s d'Anna, qui ne l'a jamais quittée; elle vous  réservait  ce trésor, sachant que vous en étiez   LH46-10-23/2-387(.1)
l l'a donnée par testament à la paroisse en se  réservant  une entrée en bas pour ses gens, et u  LH46-10-01/2-356(.6)
agalbadas [sic] et je vais la lui porter en me  réservant  une place pour moi et M. Margon[n]e.   LH48-07-24/2-928(41)
ssini.  S'il me donne sa composition, je te la  réserve  :     Rive chérie     Où sont nées mes   LH33-11-20/1-.97(29)
s sûr que tu recevrais de moi tout.  Mais non,  réserve  cela pour des choses que je voudrais pe  LH33-11-13/1-.91(32)
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s qu'on puisse obtenir.  C'est la Reine qui se  réserve  ces grâces pour des veuves d'officiers,  LH46-02-14/2-179(.6)
nt douter de tout, excepté de vous, à qui l'on  réserve  de semblables soupirs.  Ô qu'il y en a   LH36-04-30/1-315(31)
ller, venir, trotter dans les magasins.  Je te  réserve  encore bien des choses, tes petits Dunk  LH46-12-06/2-446(31)
 je vois en arrivant, l'écriture adorée, je la  réserve  pour après le dîner !  Ah ! quel serrem  LH48-09-01/2-M04(.1)
l'Odéon, mais je n'ai pas voulu y aller, je me  réserve  pour mardi, Les Mystères de Paris à la   LH44-02-11/1-807(24)
e ce qui m'arrive à moi, pauvre prosateur, qui  réserve  pour vous toutes les poésies de mon coe  LH43-01-23/1-642(.3)
 y a encore des canapés réservés ! et l'on n'y  réserve  rien dans le coeur.  J'aurais eu bien d  LH35-01-04/1-223(17)
t pensent comme Atala.     Qu'enfin, la troupe  réserve  ses possibilités pour le cas probable o  LH48-03-11/2-741(13)
 longuement d'ici à q[ue]lq[ues] jours.  Je me  réserve  toujours le droit de faire ma tragédie   LH34-07-01/1-171(32)
es douleurs qui ont prise sur moi, car je leur  réserve  tout mon coeur.  J'avoue, à ma honte, q  LH42-08-08/1-596(36)
à l'étranger.  C'est superbe, du reste.     Je  réserve  à Anna, pour cadeau deux vases de porce  LH46-02-15/2-181(.1)
t, comme je ne veux pas laisser ignorer que je  réserve  à la Couronne l'option à prix égal pour  LH44-06-22/1-868(33)
 je veux être nommé, car c'est une fête que je  réserve  à mon Èv., ou plutôt à mon loup.     Ta  LH43-12-15/1-753(33)
le avait fait la toilette de misère qu'elle me  réserve , et elle m'a salué de cette phrase infâ  LH46-12-27/2-488(.3)
des-Valmore dont je tiens l'original; je te le  réserve .  Demain jeudi, j'espère être délivré d  LH33-11-13/1-.90(20)
la goutte d'or que tu as mise angéliquement en  réserve .  Qui sait si quelque jour, elle n'étan  LH33-11-13/1-.91(29)
eter et d'avoir à v[otre] goût; car il faut se  réserver  des plaisirs pour l'avenir.  Aujourd'h  LH48-07-29/2-938(.6)
nse imp[rimer]ie à Tours.     Comme il faut se  réserver  le plus de capitaux possibles, il sera  LH46-05-30/2-190(34)
ouvelle comme Honorine; mais j'aime mieux vous  réserver  les fleurs de mon intelligence comme v  LH43-08-??/1-708(21)
000.  La supérieure elle-même, lui a dit de se  réserver  quelque chose, en cas de malheur.  Vra  LH44-06-18/1-865(.7)
plus jeune, de forme du moins, il faut pour se  réserver  quelques beaux jours se plonger dans l  LH37-06-03/1-387(41)
 et jusqu'à quel point il l'est.  Pour pouvoir  réserver  son coeur et ses trésors à celle qu'il  LH34-11-26/1-211(.1)
es, sans épreuves ! excepté celles que vous me  réservez  !  Seulement, je voudrais être bien tr  LH43-05-16/1-686(35)
s me connaissez peu !  Quels triomphes vous me  réservez  d'ailleurs !  J'en suis fier.  Avant-h  LH43-04-23/1-668(34)
nds seigneurs ici, n'ont pas 40 personnes.      Réservez  vos sublimes pensées d'analyse pour fa  LH35-12-19/1-282(.8)
s.  Celles de Constantinople étaient de trop.   Réservez , je vous supplie, votre crédulité pour  LH36-06-12/1-320(25)
eut-être plus que l'année dernière; je me suis  réservé  d'entrer dans tes pantoufles aujourd'hu  LH47-01-01/2-504(12)
 mes plus cruelles anxiétés, moi j'ai toujours  réservé  dans le fond de mon coeur la place où v  LH42-07-13/1-595(11)
Mon Dieu ! je ne sais pas si la Providence m'a  réservé  des jours calmes et sereins dans la soi  LH43-01-17/1-633(15)
nt peut-être par vaincre mon courage.     On a  réservé  l'annonce de notre grande affaire pour   LH37-10-20/1-415(19)
 si j'avais été riche et heureux, j'eusse tout  réservé  pour ma maîtresse.  Il y a deux ans, ch  LH33-03-??/1-.33(14)
  Si j'avais le droit de vouloir (ce qui n'est  réservé  qu'aux riches) je voudrais passer la lu  LH43-01-23/1-641(22)
 gaies, ou domestiques.  Je suis d'autant plus  réservé  que je n'ai que des chagrins à vous com  LH38-11-15/1-473(13)
ces choses à Paris.  Ne croyez pas que ce soit  réservé  à v[otre] lp.  Rostch[ild] a attendu 2   LH47-07-12/2-623(15)
a plus évidente d'une supériorité cachée, mais  réservée  pour les plus beaux plaisirs de l'homm  LH35-06-04/1-251(19)
andé-je pas tous les jours par quelle fatalité  réservée  à nous seuls, il se fait que nous ne s  LH47-01-10/2-515(40)
sait.     Dans 6 à 7 ans d'ici, les 700 toises  réservées  vaudront 3 à 400 000 fr.  Monceaux se  LH45-04-03/2-.42(33)
des yeux profanes les choses fort heureusement  réservées  à un fan[andel] affamé.  Vous savez c  LH48-07-13/2-901(.7)
 plus glouton.  Ha ! on y a encore des canapés  réservés  ! et l'on n'y réserve rien dans le coe  LH35-01-04/1-223(16)
e propriété à leurs enfants, les vieux se sont  réservés  [sic] une autre petite propriété à côt  LH48-06-05/2-861(.7)
 haies d'épines que l'on met autour des champs  réservés  afin que les bestiaux n'y donnent ni c  LH37-05-29/1-385(.2)
que le perron, le péristyle et l'escalier sont  réservés  aux maîtres. C : le péristyle, n'a pas  LH46-08-23/2-312(13)

reservir
 servi de fil pour peindre le journalisme.  Il  resert  pour peindre la classe pittoresque des f  LH44-02-06/1-803(37)
ue, et qu'elle se fasse en mon absence, (je me  re-sers  de ces mauvaises choses, car nous ne po  LH46-08-22/2-310(29)

résidence
 de miel à Diodati, peut-être même en faire ma  résidence  habituelle.  Vous ne savez pas quelle  LH43-01-23/1-641(23)
es journaux belges, l'honneur que je fais à sa  résidence .  Madame Chl[endowska] y est déjà.  J  LH44-08-30/1-907(31)
sourdi, il m'a dit qu'il a vu toutes sortes de  résidences  plus ou moins royales, et qu'il n'y   LH48-07-22/2-925(26)

résider
e tristesse.  Oh mon ange idolâtré, toi en qui  réside  tout mon avenir, tout mon bonheur, et po  LH34-02-15/1-134(37)
ne trouvez-vous pas qu'il y a des êtres en qui  réside  une plus forte portion de notre vie qu'e  LH36-12-27/1-359(.7)
alachites à mon ami, le colonel Périollas, qui  réside  au Hâvre, et j'espère que cela m'arriver  LH44-06-02/1-858(.1)

résignation
un des malheurs par lesquels nous passons.  La  résignation  est une des conditions de mon exist  LH36-06-??/1-324(30)
e, portant sa croix.  Là est l'idée du livre :  résignation  et amour; foi en l'avenir et répand  LH33-02-24/1-.27(.6)
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élever.     Vous ne sauriez croire avec quelle  résignation  j'envisage les mauvaises et méchant  LH38-01-22/1-437(31)
 d'être !  Mais c'était toi, c'était nous.  La  résignation  me vient difficilement.  Me voici l  LH46-12-08/2-450(.6)
e, et il me semble que Dieu récompense tant de  résignation  noble d'un côté, tant de courage de  LH42-01-10/1-550(11)
rai au travail son entraînement à défaut de la  résignation  qui me manquera !  Mon Dieu ! un an  LH44-02-26/1-816(32)
s.  Ces 15 années m'ont appris la patience, la  résignation , et surtout le port de la misère.    LH44-06-25/1-871(30)
[anski] si je les fais.  Je suis au bout de ma  résignation .  Je crois que je quitterai la Fran  LH40-07-03/1-515(23)
ntretienne dans ma force de travail et dans ma  résignation .  La solitude avec une espérance, v  LH36-12-01/1-355(27)
une autre avec une expression d'amertume et de  résignation .  À ses pieds, un animal à tête de   LH47-07-01/2-608(21)

résigner
stion financière, qu'après m'être agité, je me  résigne  et je travaille, et ne veux rien.     Q  LH48-04-13/2-802(32)
s difficultés sont si peu appréciées que je me  résigne , dans ces cas-là, à avoir travaillé pou  LH37-02-10/1-365(13)
r, cela doit vous faire tant de chagrin, je me  résigne , et je travaillerai, en m'ennuyant.  Le  LH48-04-24/2-812(13)
 à travers lesquels nous passons.  Puis, je me  résigne , par attachement à vos ordres souverain  LH33-05-29/1-.37(32)
mertumes, d'autres à qui tout sourit, et je me  résigne .  Je vous remercie et je remercie Dieu   LH48-03-25/2-769(35)
voir une lettre ce jour-là.  Enfin, il faut se  résigner  et attendre.  Mais, je le vois, j'ai l  LH46-12-16/2-470(.5)
ir de lettre que dimanche ou lundi; je dois me  résigner , et attendre jusque-là, car tu ne m'au  LH46-12-12/2-463(37)
 Il n'y a pas de gloire qui tienne, il faut se  résigner .  Il n'y a pas de hasard pour moi.  Ma  LH38-11-15/1-471(37)
ci en ma faveur, tout est hostile, il faut s'y  résigner .  Ils me traitent en vérité, comme un   LH33-10-23/1-.72(21)
 pourras; je sais que cela te fatigue et je me  résignerai , c'est un de ces sacrifices réels qu  LH46-06-28/2-235(16)
s embarras, pleuré de vos ennuis, je me serais  résigné  à deux ans de travail.  Mais vous m'env  LH42-02-21/1-559(12)
t à moi donc !  Crois-tu qu'il s'y soit encore  résigné , ton pauvre Noré...  Tiens, je t'envoie  LH46-08-23/2-311(35)
est le principe de ma puissance, et je me suis  résigné .  Ce sont de ces grandes scènes dont le  LH35-06-28/1-255(.9)
univers sont dans la maison Kammel, je me suis  résigné .  Cela m'a fait du chagrin; car j'ai da  LH43-03-27/1-660(.1)
i jeune fille, si coquettement gentille, et si  résignée  à être mal.     J'ai q[ue]lq[ue] espér  LH47-01-11/2-518(20)
'ai trouvée bien changée, bien malade, et bien  résignée .  J'ai été tout triste depuis ce momen  LH34-06-03/1-166(38)
iendrai au grand et nombreux régiment des âmes  résignées , car je me suis juré dans les jours d  LH38-05-20/1-453(.5)

résistance
é, pour un moment je l'espère, l'énergie de la  résistance .     Voici vingt jours que je dors t  LH42-01-20/1-553(.4)
e paraît dans l'ordre, j'y trouve une force de  résistance  inouïe.  — C'est pour elle !  Ça me   LH46-12-12/2-464(11)
'ai pas cru devoir refuser, quoique j'aie fait  résistance .  Elle est donc venue et a vu la mai  LH47-06-28/2-602(21)
 parlerai pas de mon chagrin, il m'a ôté toute  résistance .  M. André a dû me croire idiot, le   LH48-02-03/2-690(.7)
s parler de Bilboquet.  La dose de courage, de  résistance  et de patience que Dieu m'a donnée,   LH48-06-01/2-854(.4)
ppement, où les tissus ont toute leur force de  résistance , il y a moins de dégâts.  Moins de p  LH48-08-02/2-942(16)

résister
s; d'ailleurs, il serait donc bien malade s'il  résistait  à ma folle joie.  Voici deux mois que  LH34-04-03/1-153(.5)
solliciter un article.  Voici huit mois que je  résiste  aux prières de Schnetz et de Scheffer,   LH33-03-??/1-.31(15)
ela pour me tirer du pas où je suis.  La santé  résiste  encore, mais je sens qu'il ne faudra pl  LH46-11-03/2-399(.7)
quer à quoi j'emploie mon temps.  Enfin, je ne  résiste  pas au divin plaisir de causer avec toi  LH46-11-09/2-413(12)
leur dont le calice est chargé d'eau.  Elle ne  résiste  pas à ses derniers chagrins.  Jamais un  LH34-08-11/1-182(.6)
ux de se sentir unis figurativement que je n'y  résiste  plus.  Je vais chez Janisset.  À demain  LH43-11-16/1-740(24)
puissance du désir, et me fait brûler.  Et, je  résiste  à des folies comme celles du jeune seig  LH34-01-24/1-124(34)
 pas qu'un Empire quelque puissant qu'il soit,  résiste  à l'action d'une révolte appuyée sur to  LH48-04-04/2-791(26)
n, un amour, un attachement pareil[s] au mien,  résiste  à sa communication, lorsque de vieilles  LH48-07-11/2-902(24)
r inspiré, l'amour jaloux, que rien à Paris ne  résiste  à une misère continue.  Oh chère ange,   LH34-02-15/1-136(24)
ais les voitures sont excellentes, car elles y  résistent .  Tout ce qui est russe a la vie très  LH43-10-14/1-714(36)
t cela aide bien à vivre, et à combattre, et à  résister  !  Mille tendresses.     #171.     [Pa  LH42-10-31/1-610(19)
ie mis hier à la poste la lettre Q, je ne puis  résister  au plaisir d'exprimer tout mon bonheur  LH43-01-22/1-637(.5)
je ne la ferai partir qu'aujourd'hui.  Comment  résister  au plaisir de causer encore pendant 2   LH43-01-23/1-640(15)
s pas pendant tout ce travail, mais je n'ai pu  résister  au plaisir de vous envoyer q[ue]lq[ues  LH44-10-05/1-915(16)
t plaisir, vous y gagnerez, car je ne sais pas  résister  au plaisir de vous répondre, et je lai  LH43-04-24/1-673(44)
 de moeurs.  Non, il faut une tête de fer pour  résister  aux tourments de ma vie, je vous jure   LH36-12-27/1-360(23)
 honneur.  J'ai déjà pris mes précautions pour  résister  à cet orage.  Demain, j'aurai tout dém  LH36-10-22/1-341(10)
conviction me gagne ?  Je n'espère pas pouvoir  résister  à d'aussi rudes travaux.  On est consi  LH35-08-11/1-264(23)
 J'arrive à l'objection : Si vous ne savez pas  résister  à la commode d'Henri IV, vous ne résis  LH44-01-23/1-786(26)
 ma vie sobre, patiente, égale, monacale, pour  résister  à tout.  Une femme est beaucoup dans n  LH35-01-26/1-228(.1)
'une misère égale, et il a fallu ma force pour  résister  à une joie aussi infinie que la douleu  LH40-02-10/1-504(35)
ment, vous ma pensée chérie, et je n'ai pas pu  résister  à vous dire un petit mot, à converser   LH33-09-09/1-.53(23)
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uante ou par cent, que la dose de courage pour  résister  était la même.     Le directeur des Be  LH40-05-??/1-509(17)
j'y ai oublié celle qui m'a donné la force d'y  résister , et celle qui continue ce rôle.     Ma  LH37-07-19/1-399(17)
été une démangeaison à laquelle je n'ai pas su  résister , et je vous demande pardon, ainsi qu'à  LH34-07-01/1-171(35)
ur le Brésil.  On aime tant la France, je vais  résister .  Je vais entreprendre les Scènes de l  LH40-08-??/1-516(38)
 votre voix chérie, à laquelle rien ne devrait  résister .  Si parfois, dans la furie du travail  LH42-05-14/1-581(.1)
ut 250 fr.  Je me suis tenu à 100 chevaux pour  résister ; c'était bien l'affaire pour mon cabin  LH47-06-24/2-596(.8)
 l'appréhension de douleurs nouvelles.  Je n'y  résisterais  plus, je ne suis plus assez fort.    LH33-09-13/1-.56(41)
Je travaille maintenant 20 heures par jour.  Y  résisterais -je ?  Je ne sais.  Je ne comprends   LH35-08-11/1-263(12)
intelligences sérieusement capables et rien ne  résisterait  à cette ligue armée d'une presse qu  LH35-08-11/1-265(33)
 pas résister à la commode d'Henri IV, vous ne  résisterez  à rien, à aucune passion.  Ici, ma c  LH44-01-23/1-786(26)
sses.     Mardi [23 décembre], 4 heures.  J'ai  résisté  au hachich, et je n'ai pas éprouvé tous  LH45-12-23/2-134(.6)
émon; le Polonais est un ange.     Je n'ai pas  résisté  au plaisir de vous dire encore une fois  LH43-05-28/1-692(.4)
acile de se débarrasser de moi.     Ma santé a  résisté  à des travaux qui ont étonné la littéra  LH39-06-04/1-485(28)
je vais en vous causant affaires ?  Ma santé a  résisté  à tout cela.  Je n'ai que quelques chev  LH42-01-10/1-551(26)
 Lirette que le petit paquet sera remis.  J'ai  résisté , chez Janisset au plaisir d'envoyer à n  LH43-11-13/1-737(34)
 Vous ne savez pas à quelles persécutions j'ai  résisté .  Il est venu sept à 8 fois chez mes li  LH42-12-07/1-620(11)

résolution
r il ne m'est pas permis de prendre la moindre  résolution  avant que ma mère soit physiquement   LH34-03-03/1-144(.3)
embre, et pourvu qu'elle vous dise ma dernière  résolution  c'est assez je crois, car il y a bea  LH40-11-26/1-519(31)
bservations, et si entière, qu'apprenant votre  résolution  d'aller à S[ain]t-Pétersbourg, je re  LH42-03-31/1-565(34)
rai mes angoisses, mes chagrins, mes terribles  résolution  d'une semaine où tout est venu me dé  LH34-03-09/1-145(.4)
t inférieures qu'on a été obligé de prendre la  résolution  de n'y plus admettre de domestiques   LH43-11-07/1-726(17)
Vos méditations et lamentations m'ont donné la  résolution  de ne compter que sur mon encrier.    LH44-11-08/1-925(40)
 qui m'arrive en ce moment, j'ai pris la ferme  résolution  de ne répondre de personne, ni pécun  LH37-05-20/1-381(12)
ayé à Sèvres.  Seulement, dites-moi si v[otre]  résolution  de vivre à la campagne et loin d'une  LH42-11-14/1-615(21)
ser mon bail; enfin, j'ai héroïquement pris la  résolution  de vivre, s'il le faut, comme je viv  LH37-05-20/1-381(.6)
 reste sera à l'état de garde-meuble, voilà ma  résolution  du moment.     Allons, adieu, ange a  LH45-09-03/2-.59(21)
 être en route et quitte de la France; car, ma  résolution  est absolue; je ne veux pas être un   LH48-03-01/2-726(17)
, une confiance aveugle dans la bonté de cette  résolution  et de ma cause.  Il n'y a rien de te  LH47-07-17/2-629(.1)
z en être sûre.  Oui, je ne prendrai jamais de  résolution  extrême, en quelque sens que ce soit  LH40-10-01/1-517(32)
poste).  N[ous] n[ous] verrons à Francfort, ta  résolution  me fait la plus vive joie, car je ne  LH45-01-07/2-..9(34)
je ne sois qu'à quelques lieues de toi.     Ta  résolution  modifie étrangement mes projets; aus  LH46-10-01/2-355(35)
ccasion à saisir au vol.     Ton changement de  résolution  ressemble à celui d'un homme qui n'é  LH46-10-02/2-360(29)
faire arracher 2, et je manque complètement de  résolution  à ce sujet.  Voici 2 fois que je vai  LH43-01-12/1-632(22)
 me le direz, et alors, je prendrais une autre  résolution , celle de travailler soi-disant à un  LH43-05-16/1-688(15)
e toi et les miens.  J'ai formellement pris la  résolution , quant à moi, de ne voir ma mère que  LH46-01-02/2-146(26)
est l'antipode de mon caractère, qui est toute  résolution , toute activité.  Je suis allé voir   LH38-03-26/1-446(16)
t d'y pouvoir aller avec mon lp.  Telle est ma  résolution .     Enfin, l'inspiration est venue;  LH47-07-28/2-646(10)
ur l'Orient; mais que ce soit v[otre] dernière  résolution .     Je vous en supplie, ne vous arr  LH48-05-06/2-827(19)
c avec impatience une réponse à cette dernière  résolution .     Maintenant voici les idées actu  LH48-03-11/2-741(27)
'ai bien besoin d'être soutenu dans cette sage  résolution .     Vois, rien ne se fait dans le t  LH45-12-04/2-111(11)
ieu lui fasse la grâce de la maintenir dans sa  résolution .  Elle avait trop de vocation et fai  LH44-07-15/1-877(27)
ans avant d'apparaître, et je le loue de cette  résolution .  Il sera grand tout d'un coup.  Rég  LH33-05-29/1-.39(26)
 faut beaucoup plus de modestie.  Et voilà les  résolutions  auxquelles je me suis arrêté.     V  LH45-12-08/2-114(14)
 griseries morales, il me prend de magnifiques  résolutions  de me débarrasser de tous mes liens  LH47-07-22/2-636(33)
lieu à bien des ennuis.  Donc, il approuve les  résolutions  que vous savez, et promet de s'empl  LH43-11-07/1-725(25)
     Peut-être prendrai-je une de ces sublimes  résolutions  qui retournent la vie comme un gant  LH37-06-03/1-388(.9)
e libre, vous le sauriez tout de même, car mes  résolutions  sont quelquefois subites.  Si j'éta  LH41-03-??/1-526(30)
urd'hui, tout cela m'est odieux.     Voici mes  résolutions  sur des intérêts qui me sont aussi   LH45-12-13/2-122(20)
y a encore beaucoup de démarches à faire et de  résolutions  à prendre pour l'affaire.  Je vous   LH43-01-26/1-643(26)
Donc, à cause du choléra, je persiste dans les  résolutions , qui à part un amour insensé me fon  LH48-08-15/2-970(11)
ar ma première lettre, tu sauras les dernières  résolutions .  Hélas, mon minet, je t'écrirai pe  LH45-09-14/2-.80(17)
demain lundi 3, et je vous dirai nos dernières  résolutions .  Je vais achever cette semaine M[o  LH44-06-02/1-856(.6)

resonger
et [à] y juger les oeuvres de l'Europe, et j'y  resonge  depuis quelques jours.  Dites-m'en votr  LH42-04-09/1-569(15)

résonner
ystique.  N'est-ce pas une galanterie qui fera  résonner  la corde héraldique que vous avez je n  LH35-08-11/1-267(20)
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résoudre
 ma chère troupe, voici ce que j'ai de nouveau  résolu  : 1º il est très possible que mad. Hanch  LH48-03-11/2-741(.9)
, je voudrais lui prêter de l'argent.  Je suis  résolu  d'aller le 1er à Saché, je vais écrire à  LH47-07-24/2-639(23)
le de Massillon, tenez c'est un problème, qui,  résolu  dans le 1er article, coûte déjà 300 heur  LH35-10-??/1-272(15)
 française; je suis plus habile que cela; j'ai  résolu  de faire tout rectifier paisiblement par  LH48-02-22/2-709(21)
t-Honoré; aurais-je une lettre de vous ?  J'ai  résolu  de fêter mon saint en pensant à vous, à   LH48-05-15/2-836(22)
être.  Cette nouvelle m'a fait frémir, et j'ai  résolu  de travailler nuit et jour, pour ne pas   LH48-05-12/2-834(21)
 Rassurez-vous sur les folies mobilières, j'ai  résolu  de vendre la commode de Marie de Médicis  LH44-01-01/1-768(14)
 je suis tout toi.  Il me semble que tout sera  résolu  en bien, en beau, en bon, quand nous ser  LH46-08-02/2-285(20)
s ferme confiance dans ce traitement qui a été  résolu  par M. Nacq[uart] après consultation, et  LH48-03-16/2-758(45)
 4 heures et moi si passionné, si enfant, j'ai  résolu  toute ma vie par les songes de l'espéran  LH35-11-21/1-276(43)
s qu'Auguste et un groom pour tout domestique,  résolu  à ne jamais dîner en ville, à continuer   LH36-11-23/1-350(11)
i puisse arranger mes affaires, car je me suis  résolu  à vendre q[ue]lq[ues] actions de la Chro  LH36-03-23/1-303(17)
pas !  Lorsque Lirette viendra, tout cela sera  résolu .     J'espère que vous me voyez marchant  LH44-02-04/1-801(30)
question !  En deux heures de temps tout a été  résolu .  J'ai été trouver mon médecin, un vieil  LH33-10-31/1-.80(27)
aret est parti avec des instructions, tout est  résolu .  Voici le résultat de cette grrrande co  LH45-12-11/2-118(.8)
mécanicien en chef qui voyant l'administration  résolue  à faire marcher la fatale locomotive à   LH42-05-09/1-580(16)
a pièce de théâtre, la comédie en 5 actes, est  résolue , et comme déjà votre opinion a fait cha  LH37-10-10/1-409(15)
ts à décider après mon réveil et je les trouve  résolues  quand je m'éveille, ainsi mon cerveau   LH39-12-02/1-494(32)
 coucher, et, si les difficultés du logis sont  résolues , j'aurai de la tranquillité dans l'âme  LH45-09-06/2-.67(37)
l 1847.  Ainsi toutes les difficultés seraient  résolues .  Maintenant tout dépend de la valeur   LH45-12-11/2-118(24)
t que d'avoir toutes les difficultés de la vie  résolues ; mais comme vous savez, âme chérie, qu  LH42-04-10/1-571(11)
âme rampe, s'élève, s'abaisse, indécise, ne se  résolvant  jamais à de l'audace, désirant la fau  LH34-08-25/1-186(24)
on pour retourner en France. Il faut que je me  résolve  à prendre la voie ennuyeuse et fatigant  LH38-05-24/1-456(25)
s mes courses et mes démarches pour essayer de  résoudre  ce problème.  Hier encore je suis allé  LH46-07-18/2-264(29)
s si n[ous] les avons vendus et n[ous] pouvons  résoudre  le marché si n[ous] ne les vendons pas  LH45-01-01/2-..5(13)
ollectionneur; mais un homme qui s'est donné à  résoudre  le problème de meubler la maison de Sa  LH47-08-02/2-656(.6)
s procès que j'ai fait entamer pour achever de  résoudre  les dernières difficultés de ma vie li  LH34-08-25/1-187(25)
che surtout, dont la fortune vous permettra de  résoudre  vos droits par une somme fixe.  En réu  LH42-01-31/1-554(31)
re esprit, depuis qu'il est là.  Je n'ai pu me  résoudre  à m'en séparer pour en faire faire le   LH42-01-05/1-546(32)
er amour, ma fleur, dis — écoute !  Il faut te  résoudre  à n'avoir que quelques phrases par jou  LH33-11-12/1-.89(10)
essources, car je t'avoue que je ne saurais me  résoudre  à perdre 6 000 fr.  Juge ce que c'est   LH46-10-20/2-378(23)
marié, et il faut attendre.  Je ne peux pas me  résoudre  à réaliser une pareille perte sur les   LH46-10-18/2-376(30)
es termes du problème que ma misère me force à  résoudre , n'est pas une accusation contre votre  LH44-09-17/1-911(34)
nt, et le problème est encore plus difficile à  résoudre .     Madame Car[raud], dont les lettre  LH38-11-15/1-472(.8)
sauvé, et riche !  Poser le problème, c'est le  résoudre .     Si je ne commence pas demain, c'e  LH48-03-08/2-735(13)
épreuves et dans les difficultés littéraires à  résoudre .  J'ai bien peu dormi, j'ai, je crois,  LH41-06-??/1-534(42)
arge.  Et combien de difficultés littéraires à  résoudre .  Je ne sais pas, en ce moment, commen  LH43-05-16/1-686(26)
ni fait de provisions pour l'hiver, ni pu rien  résoudre .  Ça a tout désorganisé.  Au point de   LH45-02-15/2-.15(.5)
ésence de plus de difficultés que je n'en puis  résoudre ; et sans votre chère image adorée, je   LH48-03-17/2-755(22)
s rien; mon docteur vient dîner avec moi, nous  résoudrons  la question des Eaux.  Il a été bien  LH44-06-02/1-856(.3)
ulateurs un grand secret de fortune, et qui se  résout  par des livres, du papier noirci, et etc  LH33-08-??/1-.51(38)
re vient de trouver un procédé qui, selon lui,  résout , dans les chemins de fer, le problème de  LH34-10-26/1-202(44)

respect
ncelier, l’assurance des sentiments de profond  respect  avec lequel j'ai l’honneur de me dire    LH47-12-??/2-685(32)
st venu quand j'ai songé combien il y avait de  respect  chez v[ous] pour (style Bal[zac]) la du  LH44-07-05/1-874(20)
ils à la mère, et le frère à la soeur, tout le  respect  de l'homme jeune pour la femme, et les   LH32-05-??/1-..8(.4)
orti des bornes qu'il s'imposait à lui-même en  respect  de ma personne, de mon caractère, à cau  LH43-05-11/1-680(29)
quer, et de n'être sévère que sur un point, le  respect  des convenances sociales.  L'amour est   LH40-02-??/1-503(33)
ant à trois lieues de cette terrible reine, le  respect  est de bon goût avec ces majestés.  Un   LH37-09-01/1-404(41)
.  Agréez-les toujours comme une preuve de mon  respect  et de mes admirations, comme une preuve  LH35-03-01/1-232(10)
é mes intentions, avec toute l'affection et le  respect  filial que je lui dois; mais cela m'a é  LH46-06-19/2-216(26)
, tout se replacera.  Oh ! si vous saviez quel  respect  j'ai de moi-même en me sachant la joie   LH45-12-21/2-132(25)
urs que je n'ai vu entrer Auguste portant avec  respect  le petit paquet bien plié, bien propret  LH37-10-10/1-409(13)
ait à son fauteuil que dans plusieurs mois par  respect  pour le défunt.     J'ai reçu avis de D  LH48-07-10/2-896(19)
pauvre jeune homme a, comme il le dit un saint  respect  pour le génie (ce mot me fait toujours   LH36-10-28/1-345(28)
ages, elles sont sublimes, et, sans ce profond  respect  que j'ai de nous, je les mettrais orgue  LH44-02-10/1-806(33)
se être dans la situation où vous étiez, et le  respect  que j'ai de votre caractère et de votre  LH42-01-31/1-555(17)
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oids de ses dettes; et pour ne pas diminuer le  respect  que je veux mériter.  Entre nous deux,   LH44-03-02/1-821(24)
raient être vêtus, à l'exception de ce profond  respect  que l'on a pour ce que nous mettons au-  LH43-11-20/1-733(14)
e pour prier dans le temple.     Je suis, avec  respect ,     v[otre] dévoué serviteur     de Bc  LH35-03-11/1-238(27)
e moi, de mon coeur, de ce que j'y contiens de  respect , d'adoration, de religieuse espérance,   LH47-07-02/2-613(38)
r à l'obligé s'abat promptement la barrière du  respect , et combien l'obligeant tend à se famil  LH42-01-10/1-550(41)
a probité même que ce bon petit vieux, il a un  respect , un amour, une adoration p[our] les vie  LH46-07-19/2-266(28)
hargé la bergère de 51 [sic] ans de mettre mes  respects  aux pieds de la princesse de Prusse.    LH43-10-16/1-718(24)
pérer.  Allons mille tendresses enveloppées de  respects  et de voeux pour que vous alliez bien   LH47-08-10/2-666(.9)
 de l'Inde est d'un mutisme effrayant.     Mes  respects  à ces demoiselles.  Je serre la main d  LH48-02-17/2-704(.8)

respectable
dans mon ombre.  Une maison de librairie assez  respectable  m'achète 27 000 fr. l'édition des É  LH33-10-18/1-.65(12)
ue 2 domestiques et se tenir sur une apparence  respectable .     Mais, j'appelle 12 000 fr. de   LH42-07-12/1-589(33)
hier, les 2 derniers gages d'amour que n[otre]  respectable  parente avait dans son sein sont re  LH44-10-21/1-921(24)
 plat, une théyère [sic] et un couvert chez la  respectable  parente que vous savez, et dans q[u  LH44-08-30/1-903(13)
i jamais été.  N[ous] n'avons plus, chez cette  respectable  parente, que vous ne connaîtrez jam  LH44-07-16/1-879(.6)
, nous n'aurons plus rien du tout chez n[otre]  respectable  parente.  Oui, les 2 derniers objet  LH44-09-20/1-912(29)
 liard de dettes, et le trésor lplp. sera très  respectable , va !     Quant à V[ictor], il exis  LH46-10-01/2-356(34)
cer contre votre souvenir perpétuel des forces  respectables  : 1º le Conservatoire, 2º l'Opéra,  LH47-02-27/2-543(11)

respecter
vaies ha manière neaux hainsequetes ai ha lais  rais paicter .  Mes caume hont lady dous ai queu  LH46-09-23/2-341(.2)
u que je n'entendais que le français et que je  respectais  trop les dames pour faire traduire c  LH34-06-03/1-165(34)
d on avait un fils et un frère comme moi on le  respectait , on l'aidait, on le soutenait, etc.   LH46-07-26/2-275(.3)
la façon la plus tendre, je suis à lui.  Je te  respecte  et t'aime en moi !     C'est pour cela  LH44-04-13/1-842(25)
us croyez aux annonces !  Vous croyez que l'on  respecte  nos noms, on les prend pour étiqueter   LH37-10-20/1-417(29)
e et gracieuse femme ?  Si la calomnie, qui ne  respecte  rien, l'exige, je renoncerai à la musi  LH36-10-01/1-336(20)
 mal lire vos lettres !  Vous comprenez que je  respecte  trop la pure amitié que vous me permet  LH36-12-01/1-353(21)
re.  Ce sont les oints du malheur, la mort les  respecte .  Je puis vous avouer que quand je me   LH37-10-26/1-418(29)
aden pour faire un seul envoi.  Les Douanes ne  respectent  pas les chagrins d'amour, et il a fa  LH46-10-18/2-375(17)
d'eau dans le désert.     Si les événements me  respectent , et malgré les excursions auxquelles  LH32-05-??/1-.12(12)
 déclaré que si l'Autriche persistait à ne pas  respecter  l'indépendance italienne, il y aurait  LH48-09-02/2-M07(13)
nne qui est une mère pour moi, et dont je dois  respecter  les caprices ou même la jalousie, a e  LH32-05-??/1-..8(24)
noblesses du coeur, car, ange adoré, l’on doit  respecter  les faiblesses, et même les crimes d’  LH34-01-??/1-115(29)
e v[otre] soeur Carol[ine]; mais j'ai appris à  respecter  les lettres, et je n'ai jeté dessus l  LH48-07-23/2-926(.2)
omme des Thuileries.  On a commencé par tout y  respecter  pendant 1 heure, et dans la 2e heure,  LH48-02-25/2-719(.5)
 que je ne m'occupasse que de toi.  J'ai dû te  respecter , et, pour pouvoir te parler autant, i  LH34-01-24/1-121(23)
as.  Tant que je vivrai je serai ton chéri, je  respecterai  en moi, le coeur que tu as choisi;   LH33-12-01/1-104(.8)
riez que le 19, et toutes les deux à la fois.   Respectons  de tels mystères.  Aujourd'hui, je v  LH44-05-31/1-852(24)
ans une pose si majestueuse de bonheur qu'il a  respecté  mon sommeil; mais il est revenu, m'a t  LH45-11-12/2-.96(.6)
z malade.  Oh soignez-vous donc bien.     J'ai  respecté  vos volontés en vous envoyant le mss d  LH35-03-11/1-236(23)
re, composée des perles de tant de privations,  respectée  avec tant d'amour par moi, placée apr  LH48-06-29/2-881(30)
ure comme toute femme peut désirer d'y être, —  respectée  et adorée.  N'avez-vous pas répandu q  LH32-05-??/1-.12(.8)
x cassés, les glaces brisées, et la collection  respectée ; et, chose étrange, la collection se   LH48-07-13/2-899(25)
illes, j'avais pris les seules que l'orage eût  respectées .     J'ai pris chez F[essart] pour p  LH46-06-26/2-231(.8)
ns les yeux.  Si Dieu voulait dans ses décrets  respectés  que je n'eusse pas d'enfants, je vous  LH48-07-07/2-895(.7)

respectif
 allant, et lui dit « qu'à raison de leur mort  respective , le traité devant être nul, relative  LH45-03-20/2-.37(28)
is présenté, nous n'avons échangé que des ah !  respectifs ; Pauline a été réellement affectueus  LH48-02-17/2-701(.1)

respectueusement
veux que vous entendiez mon nom glorieusement,  respectueusement  prononcé.  Je veux vous donner  LH34-11-26/1-210(.8)

respectueux
ecevras une belle lettre, bien polie, soumise,  respectueuse  avec le manuscrit d'E[ugénie] G[ra  LH33-12-01/1-104(24)
is que vous envoyer sur les ailes de l'âme une  respectueuse  effusion.  Dans ma joie, j'ai vu t  LH34-10-18/1-193(.7)
a dédie, heureux de pouvoir ainsi témoigner la  respectueuse  et constante affection que vous me  LH35-03-11/1-238(11)
tie, et daignez trouver ici l'expression de sa  respectueuse  reconnaissance.     1er Janvier 18  LH44-01-13/1-778(29)
s habits neufs.  Ô combien de tendresses et de  respectueuses  amitiés dans ce mot : à bientôt.   LH46-03-02/2-187(10)
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 pour ne voler ni Werdet, ni Mme Béchet; mille  respectueuses  amitiés, et daignez agréer mes pr  LH34-10-18/1-198(30)
me prendrait pour un Lucullus !  Allons, mille  respectueuses  tendresses; mille gracieusetés à   LH45-11-13/2-.97(17)
e, s'il y a quelque chose qui puisse égaler le  respectueux  attachement que je vous porte, c'es  LH35-05-17/1-245(18)
ie main, vers la France et recevez-y le baiser  respectueux  d'une amitié fidèle, non sans une l  LH35-11-25/1-278(33)
glisser ce mot à bientôt dans le Selam le plus  respectueux  de votre vieil ami     de Balzac.    LH45-04-24/2-.47(.9)
ez ici l'expression du plus sincère et du plus  respectueux  des attachements.      #79     [Par  LH35-02-10/1-231(20)
rons causer.     Vous savez combien d'hommages  respectueux  et d'amitiés dévouées il y a dans c  LH45-10-11/2-.90(16)
igé par la loi jusqu'à 30 ans, mais qu'un fils  respectueux  fait à tout âge.     3 heures.       LH46-07-25/2-272(.8)
înes, etc.     Agréez mille compliments et les  respectueux  hommages de v[otre] mougik.     Hon  LH34-01-??/1-129(12)
nt Mlle Anna en mon nom, et daignez agréer mes  respectueux  hommages.  Me croirez-vous, ne vous  LH33-11-13/1-.93(21)
-moi, est pour moi comme un père, mais un père  respectueux  pour son fils; il n'est jamais sort  LH43-05-11/1-680(28)
ts à tout âge.  Un notaire a donc fait un acte  respectueux  qui constate le consentement de ma   LH46-07-30/2-278(10)
ous ai voués.     Agréez, Madame, mes hommages  respectueux .     H. de Bc.     #3.      [Paris,  LH32-05-??/1-.12(17)

respiration
, je crois à toi, vois-tu, comme je crois à ma  respiration  !  Je suis pour ce bonheur comme un  LH33-10-23/1-.71(12)
utant que je le suis de moi.  Je sens à chaque  respiration  que j’ai dans le coeur une constanc  LH34-01-??/1-115(21)

respirer
rait en ce moment pour vous; je voudrais qu'en  respirant  des parfums vous sentissiez l'esprit   LH36-01-22/1-292(34)
ce de théâtre de La Marâtre en m'y reposant et  respirant  l'air natal dont j'ai grand besoin co  LH47-07-24/2-639(25)
ur, et savoir tout ce que tu es pour moi !  Je  respire  avec douleur, voilà ce que je puis dire  LH45-09-03/2-.56(.8)
t pense qu'à toute heure maintenant, je vis et  respire  en toi ! que je me nourris de nos heure  LH48-07-20/2-922(24)
qui vous a vue, que je le questionne et que je  respire  l'air qu'il apporte.  S'il veut un outi  LH42-08-08/1-597(27)
mais son atmosphère ne m'a été si pesante.  Je  respire  l'air que vous respirez avec une enthou  LH34-07-13/1-172(26)
8bre, elles contiennent comme un baume, et j'y  respire  l'espérance et le bonheur.  L'amour qui  LH43-11-22/1-741(34)
 n'a de confiance qu'aux riches, tout chez moi  respire  l'opulence, l'aisance, la richesse de l  LH36-03-27/1-307(14)
pour une grande dame, pour une belle ville, où  respire  le moyen âge; mais je vous ai dit que V  LH37-06-03/1-388(19)
l'armoire ventrue du Roi de Pologne, et que je  respire  le peu de senteur qu'il y a, avec des d  LH47-07-22/2-637(.8)
langages; un mot, une phrase, le sentiment qui  respire  même dans un regard, est comme un ralli  LH32-05-??/1-..7(25)
ns orages possibles.  Oui, dis-moi bien que je  respire  par l'air que tu aspires, que je ne pui  LH34-01-??/1-113(19)
ctères et autres inconvénients.  Songez que je  respire  par votre jolie bouche, que j'aime par   LH44-04-29/1-850(29)
es lèvres, dans sa tête, dans son coeur, il ne  respire  pas sans mon souvenir. »  C'est l'histo  LH45-10-15/2-.93(33)
oeur gonflé; puis il faut s'arrêter, car je ne  respire  plus.  Tels sont les bobos de ton Noré,  LH48-06-29/2-881(11)
intenant j'ai le poignard hors du coeur, et je  respire  presque.  Vingt ouvrages finis coup sur  LH42-01-10/1-550(.4)
ne à mes yeux comme le soleil.  Je te sens, te  respire  quand je la voie.  Tu voyageras, entour  LH34-03-11/1-148(.8)
z où est ma vie, quels sont les parfums que je  respire  quand je suis tendu sur l'espace, comme  LH43-11-07/1-729(32)
s cigarettes.  Je ne vis, je ne pense et je ne  respire  que dans un seul but que mes yeux ne qu  LH43-11-07/1-729(30)
 comme je n'ai jamais aimé; chaque fois que je  respire  ton air, ton coeur, tes caresses, je re  LH45-10-15/2-.91(22)
ensée, c'est que cette semaine, je te vois, je  respire  ton souffle, je me jette sur ta chère p  LH47-02-01/2-537(.2)
nsi sans effort, avec joie, je t'aime comme je  respire , et in aeternum; oh oui pour toute ma v  LH34-03-11/1-148(16)
é !  Mais je vous aime, comme je vis, comme je  respire , et j'avais tant vécu, tant respiré dan  LH42-08-08/1-596(.9)
 des sentiments humains m'y rattachent.  Je ne  respire , ne pense, ne travaille que par toi, po  LH33-10-24/1-.75(.1)
de soin, pour écrire.  On n'écrit pas comme on  respire , si l'on aime comme l'on vit, et il fau  LH48-09-01/2-M03(20)
onheur !  Je vous écris comme je vis, comme je  respire .  Il me manquerait quelque chose, je so  LH44-02-03/1-800(10)
is dans l'explosion, c'est que j'aime comme je  respire ; c'est que l'amour doit être comme le s  LH43-04-23/1-669(.8)
s de neige de mon amour; de ma bien-aimée.  Ah  respirer  dans tes cheveux, tenir ta main, te se  LH33-10-18/1-.67(.9)
 j'ai rêvé tchef, et de sa casaleba.  Je viens  respirer  dans Walterisch, et je vous envoie Lau  LH35-05-??/1-247(.9)
ré-Lévêque, à dix pas de la maison Mirabaud et  respirer  l'air de Genève.     J'espère avoir à   LH34-07-01/1-171(30)
e jolie chose en Touraine, afin que tu puisses  respirer  l'air de la campagne.  Si cette acquis  LH46-09-29/2-351(.2)
j'irai.  Mais soyez tranquille, je ne puis pas  respirer  l'air de la liberté, me sentir sans ch  LH35-10-??/1-271(17)
près m'être collé aux barreaux de ma cage pour  respirer  l'air du bonheur et voir le ciel.  J'a  LH43-05-28/1-692(15)
e je ne l'ai été jamais.  Je n'ai pas pu aller  respirer  l'air natal de la Touraine, qui m'aura  LH35-11-25/1-279(19)
 matin, je suis allé dès 7 heures me promener,  respirer  l'air natal à pleins poumons et j'ai é  LH48-06-03/2-860(19)
ement à aller passer 5 à 6 jours à Saché, pour  respirer  l'air natal.  Je ne peux pas me le dis  LH47-07-21/2-634(30)
in pour s'y asseoir et reprendre haleine, pour  respirer  l'air parfumé de la rive au lieu de l'  LH37-07-19/1-397(22)
Allons, à demain, j'ai là votre lettre pour en  respirer  le parfum.  Grondez-moi toujours.       LH44-01-26/1-793(26)
 heures du matin, et je viens de la lire, d'en  respirer  les fleurs d'oranger, de baiser la feu  LH44-06-25/1-871(.9)
s immense bonheur à récolter celui de voir, de  respirer  mon lplp.  — Les Petites Misères sont   LH45-09-20/2-.84(.7)
e toi pour moi, c'est avoir, c'est lire, c'est  respirer  ta chère âme adorée, eh ! bien, quand   LH46-11-09/2-412(31)
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, que j'aurai 8 fois risqué ma vie, pour aller  respirer  ton air et que je vais bonnassement re  LH44-12-23/1-936(13)
 donner 300 fr. pour aller te voir 3 jours, et  respirer  ton air et tes chers parfums.  Donc, s  LH47-01-10/2-515(11)
lquefois hébété, mais, non; c'est un besoin de  respirer  ton air, de te voir, et hier tu m'as d  LH34-01-24/1-120(24)
n'est pas défendu à ceux qui souffrent d'aller  respirer  un air embaumé.  Vous seule et vos sou  LH36-07-13/1-331(.5)
re malmené, comme à Tourtemagne et la voir, la  respirer , la sentir !  Mon Dieu ! s'aimer comme  LH46-12-20/2-477(10)
 crois, s'emplissent de sang et m'empêchent de  respirer , le mal est opiniâtre, il ne me permet  LH48-06-29/2-880(21)
st mon air, c'est la seule chose que je puisse  respirer , tout m'en plaît, jusqu'aux gronderies  LH48-07-11/2-903(35)
e que voici la première fois que je commence à  respirer , à me sentir à l'aise.  Ma victorieuse  LH46-06-24/2-226(10)
et des veilles au moment où je croyais pouvoir  respirer .  C'est si bien pour vous ! que j'ai f  LH47-07-02/2-612(.6)
bonheur, le coeur se gonfle et je ne puis plus  respirer .  Mille tendresses et mille encore.     LH43-06-18/1-700(24)
rt qu'à acquitter l'ancien; mais enfin j'ai pu  respirer .  Quelque chose qui vous fera plaisir   LH38-11-15/1-471(.2)
. des dettes les plus ennuyeuses pour moi.  Je  respirerai  plus à l'aise une fois que je n'aura  LH44-08-11/1-900(22)
eures, de 10 h. 1/2 à 1 h. du matin; car je ne  respirerai  que quand j'aurai tes lettres; et d'  LH47-05-18/2-555(.8)
t je vais chez M. Margon[n]e pour savoir si je  respirerai  sans ce poison dans le coeur.  Voir   LH47-07-27/2-643(40)
uver 25 000 fr. pour la fin de février.  Là je  respirerai , mais il viendra un versement de 12   LH47-07-26/2-642(30)
r; mais quand les bagages seront partis, aussi  respirerai -je ! car alors, je pourrai sauter da  LH48-08-27/2-M00(.7)
blement bien.  Encore un mois de travail et je  respirerai .  Encore un an, et pas de maladie, e  LH44-08-30/1-903(26)
en moi, comme en l’air qui t’entoure et que tu  respires , tu m’es sacrée, j’aime mieux t’écrire  LH46-01-17/2-161(17)
m'a été si pesante.  Je respire l'air que vous  respirez  avec une enthousiaste jalousie.  Il es  LH34-07-13/1-172(26)
, comme je respire, et j'avais tant vécu, tant  respiré  dans cette espérance.  Pour vaincre la   LH42-08-08/1-596(.9)
e récompense que je voulusse.  Depuis que j'ai  respiré  et sachant ce qu'était un souffle pur é  LH33-01-??/1-.23(25)
quand j'ai lu ta dernière lettre, mais je n'ai  respiré  qu'alors, et je me suis regardé comme e  LH48-07-11/2-902(13)
ous ceux qui me voient une demi-journée.  J'ai  respiré  quand j'ai lu ta dernière lettre, mais   LH48-07-11/2-902(12)
sini m'encourageait en me disant qu'il n'avait  respiré  à son aise que le jour où il avait été   LH36-03-08/1-296(15)
romis leur concours et répondu du succès, j'ai  respiré , car j'avais le sang enflammé, et des m  LH46-09-17/2-320(30)
Puis cette lutte pesait tant sur moi, que j'ai  respiré , je me suis dit : — Plus de misères, pl  LH43-05-28/1-689(30)
progrès.  Trois haltes pendant lesquelles j'ai  respiré .  Et vous accusez le pauvre soldat qui   LH36-01-18/1-288(36)
ignons.  Je n'ai pas vécu depuis dix jours, ni  respiré .  Je suis enrhumé comme deux loups et j  LH44-03-29/1-834(.1)
 Adieu, chère fleur de mon coeur, tant de fois  respirée , tant admirée, et toujours admirable.   LH46-12-19/2-475(15)

resplendir
ues-unes qu'un plus vif rayon de soleil a fait  resplendir  !  Mon Dieu, quand serai-je dans le   LH45-12-07/2-114(.7)
er au feu du génie, j'ai vu ta radieuse figure  resplendir  à la vue des belles choses, et je sa  LH46-12-29/2-491(20)
 cent francs d'un verre d'eau.  Cette boutique  resplendissait  pour moi, je ne sais pas ce que   LH47-07-24/2-639(21)

resplendissant
ance comme la mienne, il faut croire à un soir  resplendissant , ou se jeter dans la rivière.     LH42-11-20/1-618(.3)

responsabilité
s Jardies et de me débarrasser de l'effroyable  responsabilité  que j'ai mise sur la tête de l'a  LH42-11-21/1-618(30)
our.  La maladie de Georges et cette espèce de  responsabilité  qui pèse sur toi, m’a tellement   LH46-01-27/2-165(.7)
té qu'elle assumait sur sa tête la plus grande  responsabilité ; qu'elle jouait gros jeu.  La Sa  LH45-11-12/2-.95(15)
n instant, que vous déposiez le fardeau de vos  responsabilités  de mère et de tutrice, et que v  LH45-12-28/2-136(19)
élas, la dépense ! et une terrible et affreuse  responsabilité  pèse sur ma tête; il faut que j'  LH46-09-21/2-327(35)
est dit, mon amour, je prends la chose sous ma  responsabilité ; nous sommes casés, et à la fin   LH46-09-29/2-350(37)

responsable
Votre lettre m'a chagriné, car vous m'y rendez  responsable  de la lettre de Litz [sic].  Mon Di  LH35-07-17/1-261(.3)
iez si vous pensiez qu'elles sont les éditeurs  responsables  de ce trop plein qui pourrait s'at  LH34-10-18/1-195(19)
fin Pétion a fait faillite, mais Le Siècle est  responsable , ainsi ce n'est que des ennuis, mai  LH47-05-31/2-563(14)
t pour 12 000 000 de dégâts, et l'État qui est  responsable , s'en tirera en donnant 10 ou 15 an  LH48-03-08/2-737(25)

ressaisir
r mon portefeuille m'a restauré l'âme, et j'ai  ressaisi  la faculté de concevoir, de lutter, de  LH43-11-22/1-742(18)
r de vous.     6, vendredi [février].     J'ai  ressaisi  mes heures; me voici levé à 2 h 1/2 du  LH46-02-06/2-173(.2)
s aujourd'hui à minuit et demi, car j'ai enfin  ressaisi  mes heures de travail la nuit, c'est u  LH47-07-24/2-638(36)
, les phénomènes de l'année dernière m'avaient  res[s]aisi  à Saché, l'air me faisait mal, la no  LH48-07-11/2-902(.1)
u-Rollin, Marrast et les gens du National pour  ressaisir  la Révolution qu'on leur avait volée,  LH48-07-09/2-907(18)
e grossira de tous les mécontents, elle voudra  ressaisir  le pouvoir, et elle fera appel aux pa  LH48-07-09/2-907(29)



- 73 -

ressasser
 ne savez pas, à moins que tout ce que je vous  ressasse  ici ne vous le dise, comme je pense à   LH44-01-06/1-772(15)
s.  Vous voyez, ma bien-aimée minette, je vous  ressasse  mes travaux; c'est d'une affreuse mono  LH44-01-03/1-770(20)

ressemblant
ai que tu puisses faire faire un portrait bien  ressemblant  d'après nature.  Pauvre trésor, oh   LH33-10-29/1-.80(.6)
e 3 pieds de hauteur environ, merveilleusement  ressemblante , avant d'avoir la copie de ce scél  LH37-04-10/1-369(27)
reuse; mais j'achète un portrait excessivement  ressemblant  de v[otre] grande tante, la reine d  LH46-02-10/2-176(13)
 est exécrable comme peinture, mais c'est très  ressemblant .  C'est gravé d'ailleurs, elle est   LH46-02-18/2-184(.2)
à l'huile (celui fait à Vienne qui est le seul  ressemblant ) et v[otre] soeur vous les aurait r  LH48-03-31/2-782(.9)

ressemblance
Malgré les critiques, qui ne concernent que la  ressemblance  morale si unie à la ressemblance p  LH38-02-10/1-438(33)
ernent que la ressemblance morale si unie à la  ressemblance  physique tous ont dit que c'était   LH38-02-10/1-438(34)
Frédérick a été sublime.  Mais l'affaire de la  ressemblance  avec L[ouis]-P[hilippe] était peut  LH40-03-26/1-508(20)
 ça ne me ressemble guère; mais c'est assez la  ressemblance  de la redingote avec laquelle je t  LH43-03-20/1-656(12)
nnant, comme je cause souvent avec cette chère  ressemblance  !  Les cheveux si fins, vont s'env  LH48-08-25/2-996(37)
 il ressemble à J. Sandeau, et je crois que la  ressemblance  ne s'arrête pas là !  Il a l'air d  LH48-05-19/2-840(.1)
e serais pas là à lui parler, à causer avec sa  ressemblance , à chercher mes idées sur cette jo  LH48-08-19/2-978(33)

ressembler
 je me suis ôté la seule petite occupation qui  ressemblait  à de l'occupation.  Si je veux pens  LH47-08-05/2-661(.5)
 le combat, et ce fut une peine très vive, qui  ressemblait  à un présage pour mon propre compte  LH42-03-31/1-565(24)
représentati[on] il y avait un monsieur qui me  ressemblait , dit-on, toute l'assistance à l'élo  LH47-01-04/2-510(.3)
la nuit, le tout est flanqué d'un escalier qui  ressemble  assez à une échelle.  Il y a tout aut  LH38-08-07/1-460(11)
 que ce matin j'éprouve un affreux malaise qui  ressemble  au mal de mer, c'est toute ma fatigue  LH48-02-17/2-700(16)
croisées sur ce que j'appelle le jardin et qui  ressemble  au préau d'une prison, par suite de l  LH46-12-06/2-446(.8)
, plus je soupire.  Vous savez que n[otre] été  ressemble  au vôtre.  Je n'ai pas pu récolter d'  LH44-07-25/1-886(36)
e, emporté que je suis souvent par une vie qui  ressemble  beaucoup à un torrent; mais vous, chè  LH40-01-20/1-501(21)
 la P[ologne] sont trois pays dont l'esprit se  ressemble  beaucoup, tout cela va mal au positiv  LH44-07-29/1-889(36)
 Allons, adieu.  Pauline est très belle, et ne  ressemble  en rien, au moral à sa mère.     Mard  LH48-04-24/2-812(26)
onographie [de la presse parisienne], ça ne me  ressemble  guère; mais c'est assez la ressemblan  LH43-03-20/1-656(12)
Initié.  Maintenant, depuis dimanche, je ne me  ressemble  pas, je suis le lp de ma Line, j'ai 2  LH48-08-19/2-979(20)
i pas encore recouvré l'appétit, mais je ne me  ressemble  plus à moi-même, tant mon masque a ch  LH43-11-29/1-742(26)
que.     Ce que c'est que le chagrin, je ne me  ressemble  plus, je n'ai plus le même visage.  V  LH48-02-12/2-699(15)
 les yeux que pour reconnaître l'écriture, qui  ressemble  singulièrement à celle de la duchesse  LH48-07-23/2-926(.3)
 vous avez rencontré sur le crêt, et auquel je  ressemble  très peu.  Ne croyez pas à la teinte   LH37-10-20/1-416(12)
 bien-aimés, la grande tâche de ma vie, et qui  ressemble  un peu à celle de Georges et de son f  LH47-02-27/2-543(22)
e cauchemar de bêtise.  L'illustre Werdet, qui  ressemble  un peu à l'illustre Gaudissart m'achè  LH34-07-15/1-175(20)
en; ce dont je doute, si v[otre] soeur Pauline  ressemble  à Aline qui est égoïsme et vanité.  M  LH47-08-10/2-665(34)
reuve, et les effusions d'une affection qui ne  ressemble  à aucune autre, je ne puis vous en éc  LH37-12-20/1-427(17)
ui me semble une esquisse de Titien, tant elle  ressemble  à celle qui est chez Maldura; et un m  LH47-06-23/2-593(28)
aisir au vol.     Ton changement de résolution  ressemble  à celui d'un homme qui n'épouserait p  LH46-10-02/2-360(29)
r n'y est pas, je suis dévoré d'un chagrin qui  ressemble  à ces pluies fines et incessantes.     LH47-06-21/2-590(25)
. 1/2 et j'ai la fièvre, une petite fièvre qui  ressemble  à ces pluies fines qui vont toujours.  LH47-08-01/2-654(15)
ttre à l'ouvrage et inventer quelque chose qui  ressemble  à de l'esprit.  Paris vit de cervelle  LH42-12-21/1-626(.3)
oyez pas à un reproche, à quoi que ce soit qui  ressemble  à de la fâcherie, à du chagrin même.   LH47-07-02/2-613(31)
u dîner pour le voir.  C'est étonnant comme il  ressemble  à J. Sandeau, et je crois que la ress  LH48-05-19/2-839(38)
urs, je n'ai plus qu'une espèce de bruyère qui  ressemble  à l'immortelle, et je vais en cueilli  LH44-01-23/1-788(.6)
comprends rien.  C'est étonnant comme ta soeur  ressemble  à la mienne.  Elle a voulu absolument  LH47-01-04/2-509(.9)
te vue.  Êtes-vous bonne et clémente.  Ce site  ressemble  à la rive droite de la Loire.  La Gre  LH33-09-13/1-.57(31)
udhomme, les deux femmes font un mannequin qui  ressemble  à Mme Prudhomme, le laissent dans le   LH34-10-18/1-197(24)
 j'en suis très content.  Eugénie Gr[andet] ne  ressemble  à rien de ce que j'ai peint jusqu'ici  LH33-10-18/1-.65(37)
il est vieilli d'un siècle; il a 75 ans, et il  ressemble  à un cadavre exhumé, il m'a prié à dî  LH48-06-29/2-879(25)
 la voir.  Elle demeure à un premier étage qui  ressemble  à un entresol, et je suis allé 3 fois  LH48-02-19/2-705(32)
Zéphirine, j'en entends le joli petit rire qui  ressemble  à un gazouillement d'oiseau.  Enfin,   LH45-09-07/2-.73(21)
, et je me suis mis au lit, le premier lit qui  ressemble  à un lit, depuis que j'ai quitté Dunk  LH43-10-15/1-716(.8)
n cerveau deux lignes, ni quoi que ce soit qui  ressemble  à une pensée.  Et j'ai lu, de guerre   LH46-12-11/2-456(26)
vous avez mis dans son profil qui, d'ailleurs,  ressemble  étonnamment à celui de Georges Sand,   LH45-09-06/2-.72(26)
Ta soeur vient de m'envoyer un coussin qui lui  ressemble , il est impossible de faire q[ue]lq[u  LH46-11-18/2-424(.5)
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 de quiproquos, il y a un entomologiste qui me  ressemble , il m'a pris pour lui, et de là une f  LH48-03-05/2-730(36)
 conserver.  Tout à coup, le seul fils qui lui  ressemble , un garçon beau comme le jour, tendre  LH35-11-21/1-275(31)
 à faire pâmer Georges d'aise et pas une ne se  ressemble .  Toute l'entomologie de 1600 est là.  LH48-02-11/2-697(.2)
xtraordinaire, il n'y a pas un portrait qui se  ressemble ; autant de portraits, autant de femme  LH37-10-20/1-414(28)
on, car il est de ces amitiés inaltérables qui  ressemblent  au ciel, il peut passer dessous que  LH36-06-??/1-328(29)
rie Leczinska.  C'est effayant comme les tiens  ressemblent  aux miens.  Même esprit, même langa  LH46-11-06/2-407(.9)
t à minuit, je me suis couché.  Ces voisins-là  ressemblent  beaucoup à vos possesseurs excepté   LH48-06-05/2-861(.9)
la supérieure est de Fribourg.  Les Suisses se  ressemblent  et se rassemblent.  Elle entrera lu  LH44-06-18/1-865(25)
elécluze.  Les autographes se suivent et ne se  ressemblent  pas.  Je vous quitte pour Esther.    LH43-05-15/1-685(27)
s sentiments qui lui sont particuliers, qui ne  ressemblent  point à ceux des autres hommes; ce   LH32-05-??/1-..7(17)
s du mari, car plus ou moins les hommes mariés  ressemblent  tous à M. de Mortsauf.  Nous paraît  LH36-05-16/1-319(22)
a Suisse sont deux conceptions qui, seules, ne  ressemblent  à rien.  Je n'ai pas osé vous dire   LH37-06-03/1-388(20)
oeur se répand sur cette page qui va finir par  ressembler  aux compliments qu'on apprend par co  LH47-01-01/2-503(16)
r aller à un amour si grand, légitime, me fait  ressembler  à Annette.  C'est comme un autre san  LH48-07-16/2-916(25)
rand.  Aucune femme de ce f[au]b[ourg] ne peut  ressembler  à cela.  Tu as mille pensées d'amour  LH34-02-20/1-140(12)
it à Mme Kiss[eleff] ni à Fess[art] qui puisse  ressembler  à des espérances.  Je t'ai dit mille  LH46-12-02/2-440(.1)
et d'offrir ces radieuses couleurs qui le font  ressembler  à des pierreries qui volent !  C'est  LH44-02-03/1-800(.8)
mon métier d'angoisse, jamais je ne serai sans  ressembler  à Raphaël dans sa mansarde; j'en ai   LH33-10-19/1-.67(28)
nt que vous êtes beaucoup ma soeur et que vous  ressemblez  beaucoup plus à la première aussi.    LH34-11-26/1-210(25)

ressentiment
    Depuis deux jours, j'ai encore eu quelques  ressentiments  de ma névralgie cérébrale, mais c  LH33-11-23/1-100(37)
chose que j'aurai écrite, car je suis dans les  ressentiments  nerveux de ce mal qui m'a envahi   LH34-08-20/1-184(33)
ous de pareilles sottises.  Je ris, je n'ai ni  ressentiment  ni colère, je déplore seulement le  LH43-04-23/1-668(31)
c] [avril].     J'ai, dans ce moment, quelques  ressentiments  de névralgie dans la tête, par su  LH42-04-??/1-574(12)
Cette distraction a été utile, car j'avais des  ressentiments  dans la tête, causés par toutes c  LH46-07-10/2-252(19)

ressentir
de ses amis aimés !  Je conçois, par ce que je  ressens  alors tout ce que vous devez ressentir   LH48-08-11/2-959(32)
si tous les 8 jours.  En fermant ma lettre, je  ressens  de nouveau q[ue]lq[ues] douleurs nerveu  LH42-12-07/1-622(.3)
t-être étancher cette soif de tendresse que je  ressens  depuis si longtemps, et faire de mon am  LH48-07-20/2-921(37)
ter pour connaître tout le mal physique que je  ressens  à une espérance.  Dieu m'a fait des mem  LH33-09-13/1-.57(19)
eniez.  Il y a, dans le chagrin nouveau que je  ressens , une irritation que je vous cache et vo  LH42-06-07/1-585(30)
mme si on la retirait de l'eau ?  L'Énergie se  ressent  de ces sueurs continuelles, et je me de  LH46-06-22/2-223(.2)
ens de relire ce morceau et je trouve qu'il se  ressent  de l'état d'angoisse où j'étais, et de   LH37-05-11/1-378(12)
 que je deviendrais par ces moments où l'on ne  ressent  que les fatigues de la vie !...  Mais j  LH44-07-31/1-891(34)
te et je ne le dis qu'à vous.  Mon esprit s'en  ressent , j'ai la crainte de ne pouvoir achever   LH37-04-10/1-369(.5)
 Aussi, croyez bien que l'hôtel Bilboquet s'en  ressent .  Je ne vous en parle pas, car votre ch  LH47-02-27/2-543(33)
ui nous pouvons être heureux tous les jours en  ressentant  tous les jours des joies nouvelles.   LH34-02-15/1-136(21)
l est impossible que ce que j'ai à faire ne se  ressente  pas de la situation d'esprit où je sui  LH44-12-28/1-939(10)
ire par une pareille chaleur; mes travaux s'en  ressentent .  Mon cabinet est un four dès 9 h. d  LH46-06-20/2-218(13)
'a pas surpris, j'ai prévu ta douleur, et j'ai  ressenti  cela par avance; puis, la seconde.  Ma  LH46-12-24/2-482(31)
gon[n]e, et je voulais une voiture.  Là ! j'ai  ressenti  cette horrible douleur que cause le dé  LH46-03-02/2-186(.1)
i trouvé tout en bon état; mais jamais je n'ai  ressenti  pareille fatigue.  Hier et avant-hier,  LH46-05-30/2-190(.4)
ars dont le créancier est plus humain, je n'ai  ressenti  que le plaisir de la certitude, et je   LH47-01-09/2-513(39)
éservatif contre tout, que je ne m'en suis pas  ressenti , je me porte bien, et c'est extraordin  LH46-06-22/2-222(40)
cette immensité dans le coeur !  Cette torture  ressentie  comme celle de Paris m'a brisé.  L'em  LH47-07-15/2-625(34)
a trop caressé le profil, et la copie s'en est  ressentie .     [Jeudi] 6 avril.     Le prince J  LH43-04-05/1-666(.8)
as eu[es], mon Ève, je les ai bien cruellement  ressenties , car ta lettre m'arrive seulement au  LH33-11-06/1-.85(.4)
il ne veut pas se marier.  Il est incapable de  ressentir  aucun sentiment.  J'ai écouté cela tr  LH36-04-29/1-313(21)
ce que je ressens alors tout ce que vous devez  ressentir  en apprenant mes malheurs à moi, qui   LH48-08-11/2-959(32)
et me fait tout le bien, le seul que je puisse  ressentir  en ce moment.     Comme Georges lira   LH47-08-14/2-675(24)
tout le bonheur que deux personnes pouvaient y  ressentir  en y demeurant étrangers au monde ent  LH37-04-10/1-370(18)
'avais une sorte de tranquillité voluptueuse à  ressentir  mes sourdes douleurs, car je ne vis q  LH37-10-26/1-418(31)
mour le plus ardent, le plus infini que puisse  ressentir  un homme, est la vie que tu as désiré  LH34-07-30/1-178(12)
et les formes aux jeunes gens, et G[eorges] se  ressentira  toute sa vie de cette périlleuse exp  LH46-01-17/2-162(.1)
ée; vous vous préoccupez beaucoup de ce que je  ressentirai  en vous voyant, ôtez ces soucis de   LH43-07-01/1-702(27)
.     J'ai eu hier une grande douleur que vous  ressentirez  moins vivement que moi peut-être.    LH48-02-22/2-707(40)
viez tout ce que j'ai fait pour Boulanger vous  ressentiriez  un peu de l'amertume qui s'est épa  LH37-05-23/1-382(10)
oit nier ces effets-là tant qu'on ne les a pas  ressentis .     Toutes tes conclusions sur Georg  LH46-01-27/2-166(10)
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mme qui aime est jalouse d'inspirer, je les ai  ressentis ; et si je ne t'ai pas dit avec quelle  LH33-10-06/1-.61(17)
ne bordure dorée à fleurs gravées p[our] faire  ressortir  les figures qui sont noires, sur le f  LH47-07-26/2-642(.8)

resserrer
érature.  Mais plus une âme pleine d'amour est  resserrée  physiquement et mieux elle jaillit ve  LH33-03-??/1-.37(.5)
 en spirale les hauteurs de la pensée, elle se  resserre  et se condense.  S'il faut 24 volumes   LH34-10-26/1-204(36)
 Si tu ne devines pas cette affection infinie,  resserrée  sur elle-même par la peur, par le fro  LH46-02-16/2-182(39)

ressort
, mon ami qui me juge et me corrige en dernier  ressort  a trouvé considérablement de fautes dan  LH34-08-11/1-183(.1)
ction.  Cette vie précaire qui peut devenir un  ressort  dans la jeunesse, devient à mon âge un   LH37-05-31/1-385(34)
s te dire des choses si cruelles; mais sans le  ressort  des obligations, des affaires, des manu  LH45-08-31/2-.52(11)
lle a été déjà.  Elle sait combien me donne de  ressort  et de noblesse l'habitude de tout rappo  LH35-02-10/1-230(19)
ont je ne vous parle pas !  Celui-là, c'est le  ressort  même de ma vie, c'est mon ciel bleu, mo  LH34-08-11/1-183(10)
, besoin, faim, soif, désir, plaisir, tous les  ressorts  de la vie de l'âme et de la vie du cor  LH42-02-25/1-564(20)
me, je vois tout en mal, je n'espère plus, les  ressorts  de mon coeur et de mon courage sont sa  LH45-12-10/2-118(.3)
ve un tel bien-être physique ici, que tous les  ressorts  du cerveau et de l'intelligence si pro  LH48-06-07/2-862(18)
    Ah ! chère, vous devriez bien inventer des  ressorts  pour vous accommoder avec v[otre] G[én  LH44-08-30/1-906(22)
yer et ne rien faire.  Il faut tendre d'autres  ressorts , entamer avec d'autres libraires.       LH46-11-14/2-418(.2)
 les choses intrinsèques, on ne compte que les  ressorts , le bois à brûler et les roues.  Vous   LH48-03-26/2-773(31)

ressortir
 rouge avec des cordons en soie noire, et vous  ressortez  sur ce fond riche, dans un cadre d'or  LH42-04-10/1-571(43)
 dans ma conférence avec M. F[essart] il m'est  ressorti  ce fait qu'il n'y a plus que 5 créance  LH46-10-04/2-364(.1)

ressouder
eille femme que mon petit vieux la tient, il a  ressoudé  la toile, il n'y paraît pas. C'est aus  LH46-07-29/2-289(.9)

ressource
 000 fr. avec ces vases, Wolf payé.  C'est une  ressource  !  Le prince Soltikoff achèterait un   LH48-05-27/2-848(31)
! mes chers Saltimb[anques] pensez à avoir une  ressource  !  Quelque faible qu'elle soit, mette  LH48-03-25/2-767(40)
mais il ne faut pas s'abuser, ce n'est pas une  ressource  ! il n'y aura pas de recettes, on n'i  LH48-05-27/2-848(25)
este devant 150 000 fr. de dettes, sans aucune  ressource  (il faut 5 mois pour faire et pour fa  LH48-03-25/2-768(34)
 vois que je ne peux compter que sur une seule  ressource  : la création perpétuelle qui sort de  LH43-12-25/1-759(.5)
ment.  Hélas, il demandait au jeu une dernière  ressource  comme le Raphaël de La Peau de chagr[  LH45-12-07/2-113(16)
cats à payer immédiatement, et je n'ai plus la  ressource  de mon crédit, ni celle de mon librai  LH36-10-22/1-341(15)
uoi l'on est malade; je n'ai pas comme vous la  ressource  de pleurer comme une Madeleine, j'ai   LH48-06-24/2-884(13)
 travaux, espoir inutile.  Je n'ai même pas la  ressource  des deux ans à Diodati sur le lac de   LH38-05-20/1-455(20)
 sur tous les bancs en faisant mille rêves, la  ressource  des malheureux.  Je vous enverrai cet  LH48-06-27/2-878(22)
tte horrible commotion, le théâtre, mon unique  ressource  devient impossible pour quelques mois  LH48-07-03/2-891(15)
 l'argenterie et jeté un regard sur l'affreuse  ressource  du Mont-de-piété; mais cela ne donner  LH47-08-18/2-673(.4)
rand abattement.  Le divin profil est alors ma  ressource  et comme le dernier venu, je lui fais  LH43-02-01/1-644(20)
eux petits Gringalets.  Ainsi cette dangereuse  ressource  me manque.  La Marâtre est retirée, e  LH48-05-30/2-852(.3)
nels.  (C'est la 1/2 en sus des impôts) aucune  ressource  ne sera suffisante, car tout périt, q  LH48-06-23/2-875(.9)
'avais pas contre la plus horrible des deux la  ressource  plus horrible encore de mes luttes, q  LH38-08-07/1-458(34)
 sou.  Et j'ai d'énormes engagements, et nulle  ressource  pour se soutenir.  Il faut recourir a  LH36-07-13/1-332(17)
à en route, car il n'y a plus pour moi d'autre  ressource  qu'un voyage de 3 mois, au moins.      LH36-03-08/1-296(23)
pour payer l'État ?...  Je n'aurai pas d'autre  ressource  que de tirer sur Wierzchownia pour ce  LH48-06-02/2-855(23)
ne au théâtre, et n[ous] n'aurions pas d'autre  ressource  que n[ous] aurions une belle et bonne  LH48-08-14/2-968(22)
s m'a coupé bras et jambes; c'est une dernière  ressource  qui s'en va, pour quelque temps je l'  LH48-03-15/2-752(.6)
e public !  Comme je le prévoyais, ma dernière  ressource  s'en va !  Allons, mille tendresses !  LH48-04-21/2-810(.6)
voyions le Nord au-dessous du pair.  C'est une  ressource  trompeuse.     2º Des ennemis sont ve  LH46-10-23/2-388(13)
n coeur, j'ai vu que ce travail était ma seule  ressource , (car Furne, c'est un procès pour avo  LH46-11-07/2-409(44)
travail.  Oh décidément, je veux me faire, une  ressource , avoir une somme en argenterie, à laq  LH33-12-01/1-103(.6)
eulement y songer.  Le théâtre est la dernière  ressource , et combien est-elle trompeuse !  Pou  LH48-06-02/2-856(14)
, M. Pelletereau et Le Constitutionnel est une  ressource , et il faut avoir tout terminé pour l  LH46-10-23/2-388(19)
trophe.     Dans un mois, je serai sans aucune  ressource , et j'aurai des obligations, celle de  LH48-03-15/2-751(.9)
chez vous, je garde ce projet pour ma dernière  ressource , et je me repens déjà beaucoup de ne   LH37-10-10/1-407(21)
rudhomme, car il faut arriver à cette dernière  ressource , j'en suis à mon royaume pour un chev  LH37-09-01/1-403(18)
puis aller à Wierzchownia, je n'ai pas d'autre  ressource , que celle de servir ce gouvernement;  LH48-02-27/2-722(.7)
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 d'ici au 1er 8bre, car je n'ai plus que cette  ressource , éternelle, comme depuis 26 ans.  Je   LH48-07-26/2-930(23)
de l'argent pour le Nord au lieu d'y avoir une  ressource .     Il pleut constamment, la maison   LH47-06-28/2-603(11)
on 10 000 fr. sur le Grand-Livre, et avoir une  ressource .     Vous comprenez, chère aimée, que  LH44-06-21/1-867(36)
combé.  Mais, aujourd'hui, ce sera ma dernière  ressource .  Il ne faut qu'employer 6 mois de sa  LH43-03-21/1-658(.1)
uis dit : — Je les ferai, car c'est mon unique  ressource .  Je viens de récapituler mes obligat  LH46-11-07/2-409(12)
ette, avec ma plume et mes facultés pour toute  ressource .  Maintenant, j'ai à travailler nuit   LH47-07-15/2-625(40)
fatiguer.  Je lui envoie 4 000 fr. ma dernière  ressource .  Me revoilà pauvre comme Job, et il   LH33-11-20/1-.97(22)
me restera 2 fr. par jour pour vivre, et nulle  ressource ; mais sauvons la caisse !     En ache  LH48-03-12/2-747(35)
x d'avoir tout placé, et de trouver toutes mes  ressources  dans mon travail.  Tu me guériras de  LH46-06-27/2-232(15)
s prudente que jamais, pensez à vous faire des  ressources  ici ou ailleurs.     Dépouillé de la  LH48-03-25/2-770(24)
u la comtesse Bossi, j'ai été frappé du peu de  ressources  qu'il y a chez les italiennes, elles  LH38-05-24/1-456(13)
c'est à vomir à toute heure.  Je n'ai d'autres  ressources  que de penser à nous, et à tous nos   LH46-12-20/2-477(.8)
ide de Paris, et cette croyance a paralysé les  ressources  que j'avais dans le crédit.  Mais, à  LH35-06-28/1-255(29)
cs à payer en 40 jours, et où je n'ai d'autres  ressources  que ma plume, je lutte avec un coura  LH35-08-23/1-268(18)
uire la rue Fortunée !  Aujourd'hui toutes les  ressources  que nous avions sont taries.  Ainsi   LH48-06-02/2-856(.8)
 Et il faut vivre, et que fera-t-on, quand les  ressources  seront épuisées ?  M. Marg[onne] va   LH48-06-23/2-875(12)
uragement partout.  Dans 3 mois, les dernières  ressources  seront épuisées, la guerre entre les  LH48-03-11/2-741(32)
rmes.  3 ou 4 000 fr. par mois à payer, et mes  ressources  sont épuisées.  Il faut m'acquitter   LH35-12-19/1-281(13)
 monnoie l'argenterie, les bijoux.  Toutes ces  ressources  vont être dévorées, et dans deux moi  LH48-04-27/2-814(26)
 elle est une insulte; un homme faible et sans  ressources  à cet âge est jugé dans tous les pay  LH36-10-01/1-335(20)
.  Il faut donc que j'en trouve 18 000 par mes  ressources , car je t'avoue que je ne saurais me  LH46-10-20/2-378(23)
 et de la constance.     En examinant bien mes  ressources , je crois que je puis me passer de c  LH45-12-15/2-125(25)
ir perdu un homme pour qui j'ai usé toutes mes  ressources , mis mon argenterie au Mont-de-piété  LH36-10-28/1-347(21)
, ainsi jugez ce qu'il a fallu d'efforts et de  ressources , pour faire face à cela sans crédit.  LH35-11-25/1-278(15)
s 2 volumes, en sorte que me voilà 6 mois sans  ressources , sans aucun moyen d'avoir de l'argen  LH37-05-20/1-380(38)
x.  Il faut avoir été soi-même sans amis, sans  ressources , sans pain, sans argent pour savoir   LH38-10-15/1-467(28)
squ'ici, et faire honneur à tout, j'ai usé mes  ressources , tout est épuisé.  Je suis comme à M  LH36-03-27/1-307(.9)
e la vente du Faiseur, j'ai bien besoin de ces  ressources -là.  Il me manque environ 6 000 fr.   LH48-08-26/2-998(29)
es-là, les théâtres sont à bas.  Me voilà sans  ressources .  Bertin me disait, j'ai pour toute   LH48-03-15/2-750(44)

Ressources de Quinola (Les)
éter ce qu'on dit aujourd'hui de Vautrin et de  Quinola  !     Adieu, chère, céleste consolation  LH43-05-11/1-682(14)
 faut réparer les 4 mois inutiles qu'a dévorés  Quinola  !  Perte immense.  Pendant ce temps-là,  LH42-05-14/1-581(.5)
Si je deviens fou, ce sera par épuisement.      Quinola  a été l'objet d'une bataille mémorable,  LH42-04-08/1-566(16)
ujourd'hui, quelques-uns de ceux qui ont honni  Quinola  crient aujourd'hui [sic] au chef-d'oeuv  LH43-03-21/1-658(27)
constant ?  Pensez à moi le 14 mars, au soir.   Quinola  est pour moi ce qu'était la bataille de  LH42-02-22/1-562(.5)
re aussi à cause des effroyables tourments que  Quinola  m'a donnés.  Compter sur 2 000 ducats,   LH42-04-??/1-574(14)
ux et mettre mes affaires un peu en ordre, car  Quinola  me coûte un dérangement dans mes recett  LH42-02-25/1-564(.9)
gick.     Hélas ! il n'y a plus à plaisanter.   Quinola  ne fait de l'argent que pour l'Odéon, e  LH42-04-12/1-572(20)
15 000 francs d'argent que j'aurais gagnés, et  Quinola  ne me donnera pas 5 000 francs.  On m'a  LH42-04-08/1-567(.3)
rices sont bêtes et laides.  Les 2 actrices de  Quinola  ont failli faire baisser le rideau, tan  LH42-04-09/1-570(.7)
, c'est que se livrait pour moi la bataille de  Quinola  qui a été une bataille, et sur laquelle  LH42-03-31/1-565(19)
 la Revue [parisienne] — ainsi Vautrin — ainsi  Quinola  —  Malheureusement, la fortune par mes   LH42-04-08/1-568(.4)
 les répétitions de L'École des grands hommes ( Quinola ) sont commencées et que j'ai les 2 dern  LH42-01-20/1-553(15)
mois d'août, il est inutile de vous envoyer le  Quinola , car je vous apporterai bien des choses  LH42-06-08/1-586(12)
 :  De qui peut-on donc être connu ?     Outre  Quinola , cette grande bataille perdue, avec mil  LH42-08-25/1-600(20)
qui sera décidé dans sept heures le 14 mars de  Quinola , cette oeuvre de sept années, qui devai  LH42-02-21/1-558(24)
éâtre, et j'ai eu si peu de moments en montant  Quinola , que quoique je sois harcelé dans mon i  LH42-02-22/1-561(29)
i toujours espéré, cherché, avec Vautrin, avec  Quinola .     Si je gagne le prix Monthyon en en  LH42-12-22/1-627(19)
grand nombre, se sont rués sur moi à propos de  Quinola .  Tous les journaux, à 2 exceptions prè  LH42-04-08/1-567(.7)
Lagny où, par économie, mon libraire imprimait  Quinola .  Vous lirez quelque jour cette pièce,   LH42-04-08/1-566(24)
 pour vous chez Bellizard, par mon libraire 1º  Quinola ; 2º Le Curé de village; 3º Les Mémoires  LH42-06-09/1-586(25)
ère de le vaincre, c'est un des grands mots de  Quinola ; vous le lirez quelque jour.  Êtes-vous  LH42-04-09/1-569(43)
vendre mes meubles, faire représenter Vautrin,  Quinola , sans rien redouter de mes créanciers,   LH46-06-25/2-228(25)
mme, 5 actes.  En tout, 17 pièces de théâtre.   Quinola , Vautrin et La Marâtre font 20 pièces.   LH48-08-06/2-953(16)
i fortement organisée.     20 [avril].     Les  Ressources de Quinola  ont paru chez Souverain,   LH42-04-20/1-574(27)
oir écrit, hier, je suis allé au théâtre.  Les  Ressources de Quinola  sera joué le 14 mars, l'a  LH42-02-22/1-559(21)
hutes.  Quant à L'École des grands hommes (Les  Ressources de Quinola ) je tomberai de haut, car  LH42-01-10/1-552(11)
endre !     J'éprouve bien des ennuis pour Les  Ressources de Quinola , j'ai tous les malheurs à  LH42-01-22/1-554(14)
ut le monde croit à un immense succès pour Les  Ressources de Quinola , le faux titre de ma pièc  LH42-01-05/1-548(.3)
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restant (poste, bureau)
[édie] hum[aine] et avancer le paiement de mon  restant  de dettes.  Quand on pense que, dans le  LH46-10-04/2-364(22)
urs et puffs à mon endroit.  Ceci est un petit  restant  de nouvelles.     Je suis assez fâché d  LH45-02-15/2-.21(16)
s n'y pas toucher, et payer le terrain avec le  restant  du prix de La Com[édie] hum[aine], celu  LH45-12-14/2-124(10)
alité.  J'ai l'honneur de vous adresser bureau  restant  à Genève une petite caisse envoyée par   LH33-11-13/1-.92(.6)
Genève.  Tu le trouveras à ton adresse, Bureau  restant , aux messageries de Gênes.  Je t'ai écr  LH34-03-11/1-147(34)
garée.  Tu trouveras l'envoi à ton nom, bureau  restant .     Maintenant, j'ai obtenu une excell  LH33-11-17/1-.94(27)
sont nécessaires, car je reporterai les 12 000  restant[s]  au 15 février 1848 avec les 10 000 à  LH47-06-05/2-569(29)
9bre et je puis bien en 3 ans payer 32 000 fr.  restant[s] .  Cela représentera 136 000 fr. dans  LH46-09-29/2-351(29)
nvoyer le corset et l'écharpe à Forbach, poste  restante  ?  Écris-moi cela sur-le-champ.  Enfin  LH46-06-13/2-208(12)
le sait toujours mon adresse, une lettre poste  restante  m'arrive toujours.     Cette perfectio  LH41-09-30/1-542(18)
ou Andrée, pour la maison.  Écrivez-moi, poste  restante  à Besançon un petit mot.     Mille ten  LH33-09-18/1-.58(12)
 Balzac, à Paris, poste restante.     La poste  restante  à Paris est ce qu'il y a de plus sûr e  LH41-09-30/1-542(14)
ive toujours.     Cette perfection de la poste  restante  à Paris m'a toujours convaincu de la s  LH41-09-30/1-542(19)
, jusqu'au 15 8bre et tout t'est adressé poste  restante , car je n'ai pas trouvé (que tout à l'  LH46-09-19/2-322(.8)
  Désormais, mes lettres seront toujours poste  restante , il y a plus de sécurité pour vous à c  LH33-09-13/1-.57(35)
bureau d'avoir donné sa lettre qui était poste  restante , mais qu'elle gronde en riant, car les  LH33-10-23/1-.71(27)
ngue lettre à vous envoyer à Strasbourg, poste  restante , pour le jour où vous me direz que vou  LH45-10-11/2-.90(14)
 comte Georges Mniszech, à Radziviloff, Douane  restante , si je n'ai pas de lettres d'ici au 15  LH47-08-19/2-676(40)
ier que tu m'as dit de t'en adresser une poste  restante , à Creuznach, et tu t'en souviendras e  LH46-06-13/2-208(15)
e bien emballer et envoie-le à Forbach, douane  restante , à mon nom.  Voici pourquoi, je veux q  LH46-09-20/2-324(.7)
sauvagerie.    Ne mets donc pas pour moi poste  restante .     #18.     [Paris, mercredi 23 — di  LH33-10-20/1-.70(27)
ressez toujours à M. de Balzac, à Paris, poste  restante .     La poste restante à Paris est ce   LH41-09-30/1-542(13)
 puis vous écrire en toute sécurité, ici poste  restante .  Car j'ai peur de vous causer le moin  LH33-09-26/1-.59(.9)
i quelqu'un aurait eu l'idée de m'écrire poste  restante .  J'ai trouvé une lettre de la bonne c  LH38-06-05/1-457(.3)
 des Postes; ils vont dépenser les 500 000 fr.  restants  dans leur bâtisse, et ils font l'avanc  LH45-01-01/2-..6(.9)

restaurant
 de 25 personnes me font toujours l'effet d'un  restaurant .  Chez n[ous], on ne dînera jamais p  LH44-06-23/1-869(37)
dîné, un dîner de 25 personnes.  C'est être au  restaurant .  Mais quel dîner !  Il coûterait bi  LH44-02-19/1-810(.2)
t, elle est insolente, elle a l'air d'un vaste  restaurant , et les sacrifices faits au dehors c  LH45-12-18/2-130(13)

restaurateur
uler, mais le savant m[archan]d de couleurs et  restaurateur  de tableaux à qui je me suis adres  LH37-06-02/1-387(.8)
ndredi [4 décembre].     Aujourd'hui, c'est le  restaurateur  de cuirs qui a pris ma journée, il  LH46-12-04/2-441(30)
élas hier, je n'ai pas fait une panse d'a.  Le  restaurateur  de tableaux est venu, je ne voulai  LH46-07-19/2-265(32)
n mot; d'ailleurs, en rentrant, j'ai trouvé le  restaurateur  de tableaux, c'est le plus habile   LH46-07-16/2-259(32)
. la chaleur devient intolérable.     Le petit  restaurateur  de tableaux, dit qu'il faut que no  LH46-07-28/2-277(.6)
apital voulu.  Je suis allé chez mon bon petit  restaurateur  de tableaux, et j'ai une tête de G  LH46-07-23/2-270(25)
aisseurs, contient un homme.  Quand l'illustre  restaurateur  vint chez moi (un bon petit vieill  LH46-07-29/2-287(27)
ux] de Rome, et il ne les verra que lorsque le  restaurateur  y aura passé, l'artiste est à la c  LH46-07-11/2-254(12)
e peintre, ce mauvais drôle disait à Petit, le  restaurateur  des coupoles d'en faire le moins p  LH47-05-30/2-559(13)
u Château Rouge, j'ai flâné, j'ai dîné chez un  restaurateur  et suis allé voir ce que c'est que  LH47-08-03/2-659(14)
 diminuées.     Je dîne tous les jours chez le  restaurateur , car je ne puis pas faire encore d  LH47-05-30/2-558(13)

Restauration
trésors de vie et de bonheur.  J'espère que la  restauration  de la maison de Hanska n'aura pas   LH43-05-28/1-692(13)
 celui de n[otre] Flamande.  Ainsi, 200 fr. de  restauration  de tableaux, et 400 fr. au doreur,  LH46-07-11/2-254(21)
r d'un tableau.  Maintenant il faudra payer la  restauration  des 3 tableaux, elle coûtera tout   LH46-06-23/2-224(19)
 faisons pas de ces folies; je m'en veux de la  restauration  des coupoles !  Mais que veux-tu,   LH46-12-30/2-496(14)
piédestaux à 400 fr., c'est déjà 1 050 fr.  La  restauration  des cuirs, 250 fr., c'est 1 300.    LH46-12-04/2-442(.6)
yer.  Je vais faire interrompre les travaux de  restauration  des peintures dans les 2 pièces à   LH46-12-12/2-460(38)
fait mal.  Hier, j'ai conclu le marché pour la  restauration  des peintures des deux pièces en c  LH46-12-20/2-475(39)
rte-rideaux dorés.     J'ai fait le prix de la  restauration  des peintures des pièces à coupole  LH46-12-24/2-480(34)
sé 1 500 fr. de boiseries pour le salon, et la  restauration  des peintures des rotondes coûtera  LH46-12-04/2-442(18)
  Ne crois pas à des folies, la seule c'est la  restauration  des peintures, c'est vrai, mais c'  LH47-01-03/2-507(16)
tera 75 fr. ici.  C'est 120 fr. ou 150 fr.  La  restauration  du cadre du Chevalier de Malte coû  LH46-07-11/2-254(18)
c'est trop pour moi.  C'est 3 fois plus que la  restauration  du peintre d'histoire.  Hier, il f  LH46-12-12/2-461(.9)
aîtront si l'on peut enlever le vernis.  Cette  restauration  se fera sous mes yeux, chez moi.    LH46-06-23/2-224(24)
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nant samedi, j'ai trouvé deux vases de Sèvres ( Restauration ) sur lesquels on a peint, pour q[u  LH46-02-15/2-181(.3)
 ce que j'ai déployé d'intelligence dans cette  restauration , dans ces arrangements, l'argent e  LH46-12-12/2-463(20)
oses de luxe de la table.  Cet arrangement, la  restauration , la réfection de l'armoire et les   LH46-08-22/2-310(18)
lique et qui sont devenus des libéraux sous la  Restauration , que le chevalier de Valois est un  LH37-02-10/1-365(.8)
 courage qu'il a fallu pour entreprendre cette  restauration .  Et ma prudence, et mon bonheur !  LH47-01-24/2-532(27)
rai avec un architecte évaluer les dépenses de  restauration . Ceci, chère minette, n'est pas un  LH46-09-21/2-326(19)
Cela coûtera 80 000 fr., car les, réparations,  restaurations  et embellissements coûteront 26 0  LH47-01-11/2-517(37)
lus émerveillé des réparations, changements et  restaurations , et il me disait comme M. Pellete  LH47-01-11/2-517(34)
5 000 fr. que coûteront les réparations et les  restaurations , sans compter le peu de décor que  LH46-12-20/2-476(11)

restaurer
 de Hackel pour recevoir mes paquets en Douane  restante .  Comme je crois que les paquets suive  LH48-08-23/2-987(13)
tectes de France, un homme qui professe et qui  restaure  avec 2 millions que le gouvernement lu  LH47-05-30/2-559(.2)
que j'ai oublié q[ue]lq[ue] chose.  Le peintre  restaure  les coupoles, M. Hédouin refait les ta  LH47-01-11/2-518(15)
n et juillet.  D'ailleurs le jeune peintre qui  restaure  les médaillons et refait ceux qu'on a   LH46-12-24/2-480(36)
deras comment on a pu dépenser 23 000 fr. à la  restaurer  !...  Hélas, mon lplp., on vient de d  LH46-12-30/2-496(10)
y seront, il n'y a rien à bâtir, il n'y a qu'à  restaurer  et nettoyer.  Ce sera prêt pour le 15  LH46-09-23/2-329(19)
fr. de plus à la maison; de même qu'en faisant  restaurer  les coupoles, j'ai doublé la valeur d  LH46-12-08/2-452(29)
gents et probes.  Faites tous vos efforts pour  restaurer  Pawlofka.  Séparez surtout entièremen  LH44-06-01/1-855(29)
s 2 chevaux au petit coupé qu'il fairait [sic]  restaurer  pour n[ous] l'affecter, qu'il ne sera  LH47-06-25/2-599(.1)
doit tout voir.  Quand on dépense 18 000 fr. à  restaurer  une maison, il faut en tirer tout le   LH46-12-30/2-495(24)
 la chambre à coucher Beaujon, et de les faire  restaurer .     Il est dix heures et demie; à de  LH46-11-04/2-404(34)
ets de chagrin; vous seule au monde pouvez les  restaurer .     La Montagnarde offre d'y faire l  LH43-12-14/1-750(20)
tat qui, tu le sais, m'avait paru impossible à  restaurer .  Eh ! bien, j'y suis parvenu.  N[ous  LH46-12-12/2-462(34)
 allé avec un jeune peintre, qui pour 500 fr.,  restaurera  les 2 pièces en coupole et qui devai  LH46-11-15/2-418(27)
 lui, et il regarde la main comme superbe.  Il  restaurera  tout cela, de même que mon tableau d  LH46-07-16/2-260(.3)
ible !  Je le souhaite vivement.  Un voyage me  restaurerait .  En tout cas, ne m'en voulez pas,  LH36-03-27/1-308(.2)
re des lignes écrites sur mon portefeuille m'a  restauré  l'âme, et j'ai ressaisi la faculté de   LH43-11-22/1-742(17)
 un chef d'oeuvre de la marqueterie vénitienne  restauré  par Fabre qui l'a gardé 2 ans et qui c  LH48-07-29/2-938(13)
s, on me donnera le cher petit coupé, repeint,  restauré , et il aura deux chevaux.  Si je fais   LH47-06-25/2-599(.6)
ancs de droits.     Le grand plat fêlé va être  restauré , on en fera un guéridon.  Voilà les no  LH46-12-09/2-459(21)
eures 1/2.  J'attends que mon réveil Wolf soit  restauré .     Je ne peux pas vous peindre l'éta  LH48-04-06/2-793(18)
'est pas rafraîchie, au moins le cerveau s'est  restauré .  J'espère, à mon retour, que César Bi  LH37-04-10/1-371(23)
 (10 fr. pièce) sont des merveilles !  Chacune  restaurée  par Moret vaut 25 luis; je vais me fa  LH48-05-08/2-831(.6)
.  C'est 92 000 fr. pour la maison entièrement  restaurée  y compris les glaces.  Eh ! bien, j'e  LH47-08-01/2-655(20)
e totale à laquelle monte la maison meublée et  restaurée .     Pour faire face à mes paiements,  LH47-07-26/2-642(25)
omme elle le sera, à 150 000 fr.  Les 3 pièces  restaurées  donnent une valeur de 30 000 fr. de   LH46-12-12/2-463(.8)
ela lorsque les finances de l'État Lplp seront  restaurées , ce qui est dans ce moment une équat  LH48-06-03/2-860(.5)
alle à manger, avec les rideaux de mon cabinet  restaurés  n[ous] avons une économie de 2 000 fr  LH46-11-23/2-431(30)

reste
syle, comptant sur mon travail pour trouver le  reste  !  Eh ! bien, maintenant, je commence une  LH48-04-13/2-802(14)
munie, est la prévision, comme votre nation du  reste  !  Mille petites choses me le font voir,   LH44-06-18/1-866(13)
me en un point, mais il est si modeste pour le  reste  !  Pourquoi n'est-il pas exaucé.  Dieu ne  LH41-06-01/1-532(.3)
asion que je tranche dans le vif.     C'est du  reste  aussi mystérieux, aussi introuvable que m  LH46-09-23/2-329(22)
 ne plus avoir d'inquiétudes, car le reste, le  reste  ce n'est plus devoir.  Ne vous occupez pa  LH44-02-20/1-814(.8)
 un cuisinier !  C'est meilleur que d'avoir le  reste  d'un dévouement postiche à déboire !  Auj  LH46-02-13/2-178(12)
queterie, et de l'autre les miennes !  Tout le  reste  dans cette pièce est en malachite.  C'est  LH47-01-24/2-533(24)
t ces 60 000 fr. sont plus que couverts par le  reste  de ce que doit Furne, par Les Paysans, Le  LH47-01-13/2-521(13)
 le payer demain soir.  Ainsi à demain pour le  reste  de ce que j'ai à vous dire, et qui est le  LH48-02-11/2-698(40)
pouvoir rendre mon emprunt et pouvoir payer le  reste  de ce que je devrai aux entrepreneurs.     LH46-12-24/2-483(17)
rt] a encore 5 000 fr. en caisse qui paient le  reste  de ce que je dois en outre de ce qui est   LH46-06-24/2-226(31)
e faire circuler.  Pardonnez-moi ! ceci est un  reste  de clou de botte.     Figurez-vous que je  LH34-10-18/1-197(17)
is et de Dunkerque finis, il n'y a plus que le  reste  de Compiègne à S[ain]t Quentin à terminer  LH48-08-17/2-973(31)
le et irréprochable.  C'est de là que vient le  reste  de courage qui me fait travailler, et qui  LH48-03-25/2-770(.7)
ai encore d'énormes difficultés par rapport au  reste  de dettes que je n'ai pu acquitter.     M  LH37-02-12/1-366(.8)
 affreuse comme fortune, et elle a conservé un  reste  de gaieté, troublé par les plus cruels so  LH48-06-06/2-862(.4)
. par mois, dans un appartement meublé.     Le  reste  de l'année, dans la petite terre, on vit   LH42-07-12/1-590(30)
 avec ma plume, d'ici au 15 août; puis dans le  reste  de l'année, jusqu'en avril, j'aurai 2 000  LH46-06-24/2-225(37)
eut-être ton intendant te fera-t-il rentrer le  reste  de l'argent d'E[rnest] pour avril.     En  LH46-12-29/2-492(.6)
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. à Pelletereau par exemple, qui me prendra le  reste  de l'argent.     9 heures.     Je reçois   LH48-03-15/2-751(11)
e dégel est venu pour l'Ukraine, comme pour le  reste  de l'Europe.     Je serai le 15 à Paris,   LH48-02-12/2-699(29)
 synthétiser la femme, comme j'ai fait pour le  reste  de l'oeuvre.  Malheureusement, il me faud  LH36-01-18/1-289(15)
'est acheté trois cents francs et payé avec le  reste  de l'or de mon voyage, que je gardais pou  LH46-07-25/2-272(28)
nt de travaux.     Je vais te faire envoyer le  reste  de La Cousine Bette, autant que je pourra  LH46-12-01/2-438(.4)
e voyez, il y aura eu 50 000 fr. de payés.  Le  reste  de la dette est pour le mobilier, il y a   LH47-06-12/2-578(42)
 l'envelopper de cataplasmes, ce qui a pris le  reste  de la journée d'hier.  J'ai une fausse en  LH46-12-19/2-474(.4)
abattement physique.     Impossible de lire le  reste  de la lettre devant la mégère !  À 10 h.   LH46-01-05/2-150(20)
tes dans les yeux; mais les Eaux enlèveront le  reste  de la maladie.  Voici deux mois et demi q  LH44-06-03/1-858(31)
ce, ni art; c'est troussé en 2 heures, avec le  reste  de la palette, dans un moment d'enthousia  LH46-07-29/2-289(.3)
 on pose les sculptures extérieures.  Enfin le  reste  de la petite maison B[e]aujon prend l'air  LH47-01-11/2-518(11)
le payement des chemises de Zorzi, épuisera le  reste  de la somme de 1 000 fr. qu'il m'a envoyé  LH48-06-23/2-874(33)
, j'aurai près de 80 000 fr. à toucher dans le  reste  de l’année, en sorte que dans l'année 184  LH44-08-09/1-899(29)
c'est 20 000 fr.  C'est comme je te disais, le  reste  de ma dette se monte à 60 000 fr., la Cho  LH46-06-24/2-226(21)
nt à la messe à Chaillot ont dîné chez moi; le  reste  de ma journée a été pris par eux.  J’ai b  LH46-01-16/2-160(14)
fini, et que j'aurai une réponse à donner ! le  reste  de ma vie qui fumera comme un grain d'enc  LH48-09-01/2-M04(13)
pour l'avenir et c'est surtout pour moi que le  reste  de ma vie sera trop court, il me semble q  LH42-12-20/1-624(26)
 je pourrai venir vous voir, et rester pour le  reste  de ma vie à Pawufka ! n'est-ce pas ?  All  LH48-05-21/2-843(32)
 une parole qui me ferait t'adorer à genoux le  reste  de ma vie, comme tu as eu des gestes et d  LH46-09-24/2-330(37)
wnia], et quand je voulais rester à Pawuska le  reste  de ma vie.     N[ous] apprendrons dans q[  LH48-06-24/2-875(37)
rai bien peu de chose, car, avec 50 000 fr. le  reste  de mes créanciers, qui sera Mme Dela[nnoy  LH45-09-04/2-.64(12)
t, dans l'année 1846, j'aurai de quoi payer le  reste  de mes dettes et la maison par mes seuls   LH45-01-14/2-.11(26)
cours, elle serait arrivée un an plus tôt.  Le  reste  de mes dettes n'est rien, comparé à ce qu  LH44-11-08/1-926(37)
urai vendu à 975.  Ce qui suffirait à payer le  reste  de mes dettes.     Mon ouvrage est termin  LH46-06-29/2-236(.7)
rai-je l'arpent et demi avant même de payer le  reste  de mes dettes.  Je regrette amèrement que  LH45-04-03/2-.42(40)
eule chose qui s'opposât à un mariage était le  reste  de mes dettes; mais que j'espérais les av  LH44-04-18/1-845(39)
mieux et meilleur dans la sécurité, pendant le  reste  de mes jours !...  Adieu pour aujourd'hui  LH44-01-21/1-785(30)
pas (d'homme à homme).  Mais je serais pour le  reste  de mes jours l'homme le plus malheureux d  LH34-09-16/1-190(19)
près de ton petit ange d'Anna, j'irai vivre le  reste  de mes jours là où tu iras; mais c'est cr  LH47-01-11/2-517(20)
 idole, ou cher Dieu de ma vie, je passerai le  reste  de mes jours à aimer, à servir, à honorer  LH48-08-23/2-988(.3)
 de sa vie, et j'aurai la tranquillité pour le  reste  de mes jours.  Je voudrais déjà que le mo  LH43-03-21/1-658(.2)
 coeur en me voyant collé à votre jupe pour le  reste  de mes jours.  Savez-vous ma peur.  C'est  LH43-04-23/1-669(13)
e et j'ai en 3 ans quinze mille francs pour le  reste  de mes jours.  Toutes ces espérances me d  LH42-11-21/1-618(26)
'est à te servir à genoux, comme Dieu, pour le  reste  de mes jours; j'ai mis dessus adorable av  LH46-06-02/2-199(32)
8 000 fr. d'argent, n'a pas voulu me livrer le  reste  de mes meubles (à moi) sans l'argent. C'e  LH47-05-30/2-557(31)
fâche de ne pas me voir.  Je veux triompher du  reste  de misère qui m'enveloppe et je n'ai pas   LH34-11-22/1-208(16)
 au Constitutionnel, pour aller chercher là le  reste  de mon compte.  Ah ! mon gentil dodu secr  LH47-07-07/2-618(.8)
es, et avec une centaine d'écus en avance.  Le  reste  de mon or en ducats et en napoléons a sa   LH43-11-07/1-725(.3)
ques jours.)  Oui, nous serons heureux pour le  reste  de nos jours, et nous aurons un beau soir  LH42-07-12/1-592(25)
0     Complément du mobilier . . .  20 000      Reste  de Pelletereau . . . .  32 000     -----   LH47-01-13/2-521(.9)
s de Nathanson, et alors Rostch[ild] voudra le  reste  de sa dette; je vous avoue que je perds t  LH48-06-02/2-855(26)
Lirette ne l'entrera qu'en disant que c'est le  reste  de sa provision, et elle payera le droit,  LH43-11-17/1-740(32)
ir, et quand on aime, on aime bien, et pour le  reste  de ses jours, les illusions si on en a eu  LH48-08-17/2-973(10)
oquait de Croquemitaine, elle va rester ici le  reste  de ses jours.  Elle m'a raconté comment e  LH43-12-07/1-743(14)
après, elle placera sur le Grand-Livre tout le  reste  de son argent [;] peut-être, à ce moment,  LH44-06-21/1-867(33)
 faut lui porter ses épreuves corrigées, et le  reste  de son article.  Dites-moi donc si vous a  LH44-01-14/1-779(14)
n plus ardent désir.  Sois tranquille, pour le  reste  de ta vie, la mère sera toujours préférée  LH46-06-13/2-209(.7)
russe.  Plus je vais, plus il me semble que le  reste  de vie que j'ai ne suffit pas à exprimer,  LH48-06-07/2-863(.3)
], vous aurez, belle dame, des parfums pour le  reste  de vos jours.  Nous avons donc aussi les   LH44-10-16/1-919(16)
pour que je lui verse encore 13 000 francs, le  reste  des 45 000 que je dois pour mon acquisiti  LH36-06-12/1-322(21)
s en y comprenant ma mère et Fessart.  Puis le  reste  des billets pour avril n'est pas grand'ch  LH48-08-03/2-951(.7)
agnerai 20 000 fr.  J'ai ces 20 000 fr. par le  reste  des Jardies et par les 10 000 fr. de mon   LH45-09-14/2-.81(12)
aillard, Grohé, Liénard.  En tout 13 000 et le  reste  des mémoires des entrepreneurs, 7 000.  Ç  LH47-05-30/2-560(17)
 et que je paie 3 000 fr., c'est 5 000 fr., le  reste  des Parents pauvres.  À mon retour il fau  LH46-11-20/2-426(.2)
ic].     Tu as dû recevoir, ma chère idole, le  reste  des Paysans, car on t'a fait deux envois.  LH45-01-14/2-.12(21)
a aura Gossart, Rotch[ild], Mme Delannoy et le  reste  des règlements de la maison; aussi tâcher  LH48-07-24/2-927(25)
loriole par-dessus le marché.  Ce qui joint au  reste  des Ét[udes] de moeurs, me libérera compl  LH34-07-15/1-175(37)
is les jeunes gens de la rue Richelieu pour le  reste  des étoffes de laine, tapis, etc.  Une fo  LH48-07-16/2-916(37)
di] 11 juin.     Je vous écris toujours sur le  reste  du cahier que j'avais fait pour écrire la  LH47-06-11/2-576(30)
'est fort bien, ça a été fait pareil à tout le  reste  du château.  Une veuve qui s'est remariée  LH48-06-22/2-874(10)
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éparations; mais je n'aurai rien pour payer le  reste  du mobilier, et il y a bien 10 000 fr., e  LH46-09-29/2-352(12)
que pour toi, pour tes deux enfants, et que le  reste  du monde m'était égal comme deux oeufs.    LH46-11-06/2-407(30)
per sur Bilboquet — Encore adieu; je laisse le  reste  du papier à maman ido[lâtrée].     [De la  LH50-05-16/2-M16(29)
trouve cela cet hiver.  Que je le paie avec le  reste  du prix de La Com[édie] hum[aine] ou avec  LH45-09-04/2-.63(30)
'être payés que dans les 1ers 6 mois 1849.  Le  reste  du prix Pelletereau est en 8bre 1849.  Ce  LH48-08-03/2-951(.3)
[ild], 20 000 à Gossart.  32 000 fr. p[our] le  reste  du prix à Pelletereau, et 55 000 fr. d'an  LH47-07-24/2-638(40)
, pour y aller de Dresde.  Voilà mon avis.  Du  reste  entièrement soumis aux ordres de V[otre]   LH44-12-23/1-936(21)
e mon ménage, et 2 500 fr. à un créancier.  Le  reste  est destiné (4 300 fr.) à mon voyage.  J'  LH43-05-15/1-683(.9)
 un secrétaire pour 1 000 à 1 200 fr.  Tout le  reste  est fait.  Il manque encore une table Bou  LH47-01-24/2-534(.3)
aigre existence que mène votre mougick, qui du  reste  est sage comme une fille sage; [La Recher  LH34-07-13/1-173(21)
les d'en bas de la Konigsbaugh [sic].  Tout le  reste  est à la hauteur de nos décorations de ca  LH35-06-12/1-254(.4)
s 170 000 fr. de dettes, comme je placerais le  reste  et comme j'irais me faire intendant, à Pa  LH47-07-29/2-647(.8)
et Louis XVI, et à Napoléon, vous trouverez le  reste  horriblement bourgeois et mesquin.  Votre  LH37-10-20/1-414(22)
 ni misères, que celles que vous me faites, le  reste  n'est plus que des contrariétés.  Je me d  LH33-09-13/1-.56(24)
 Un autre tiers sera payé par le théâtre et le  reste  par mon travail habituel.  Vous viendrez   LH41-06-01/1-532(.8)
 fr. il n'y a que 5 000 fr. de promis; tout le  reste  peut attendre les premiers jours de janvi  LH46-12-15/2-468(16)
fois et que je vous dirai sans cesse.  Tout le  reste  peut se résumer par ces trois autres : tr  LH44-07-16/1-879(31)
c'est 74 000, et 6 000 pour Dabl[in].  Tout le  reste  peut être rejeté en 1849; ainsi, rien ne   LH48-07-11/2-898(.3)
 deux ans que de mois en mois je compte sur un  reste  pour mes réchauds de table et qu'ils s'év  LH33-10-19/1-.68(.5)
...)  Si je paye 18 000 fr. je me trouverai du  reste  sans un liard, devant de grandes nécessit  LH46-10-22/2-383(15)
'irai par la malle-poste jusqu'à la mer, et le  reste  se fera par bateau à vapeur, en sorte que  LH37-11-12/1-425(14)
ur l'affaire de Monceaux.  25 000 d'Ernest, le  reste  se trouvera.  N[ous] construirons nous-mê  LH45-12-18/2-130(29)
et Dieu sait comment me les procurer.  Tout le  reste  sera réglé fin décembre, et je ne crois p  LH48-02-29/2-723(37)
es : ma bibliothèque et ma chambre, et tout le  reste  sera à l'état de garde-meuble, voilà ma r  LH45-09-03/2-.59(20)
ls viennent.  D'ici Xbre j'aurai 10 000 fr. de  reste  sur les Jardies, 10 000 de La Com[édie] h  LH45-09-04/2-.64(.1)
Que ta chambre et mon cabinet soient prêts, le  reste  viendra comme il pourra, je ne m'en inqui  LH46-11-22/2-430(35)
t à mon pain, à mes fleurs et à mes fruits, le  reste  viendra peut-être.     Allons, addio, car  LH38-08-08/1-462(35)
0     À divers créan[ciers]  . . .   8 000      Reste  à B[e]aujon  . . . . .  12 000 — 60     C  LH47-01-13/2-521(.7)
é, non pas de Pauline, mais du fan[andel].  Du  reste  à ce sujet, cette persistance à rester ho  LH48-09-28/2-M11(.7)
a réserve ordonnée me tue, et je vous dirai le  reste  à D[resde].     Le Noré permet les paquit  LH44-08-07/1-897(20)
'il prend une portion de sa fortune, laisse le  reste  à sa femme et s'enfuit avec la 1re demois  LH37-02-12/1-367(36)
e belle.  Or, s'il faut que n[ous] versions le  reste , c'est 60 000 fr. à trouver, d'ici à 18 m  LH47-07-08/2-619(11)
chaine, et, le reste, pour la fin du mois.  Le  reste , c'est la jardinière en marqueterie et un  LH48-08-07/2-955(19)
sée, comme sont les vôtres, madame !  Quant au  reste , c'est à devenir fou de douleur, de pense  LH48-08-25/2-997(20)
 cela nous établirons la vraie république.  Du  reste , cet homme-là dit : Il n'y a que deux cho  LH48-07-09/2-910(22)
aisers, mon chéri.  Mille caresses d'âme et le  reste , comme dit notre cher Lafontaine.  Aime-m  LH45-02-15/2-.21(27)
rembourserai Rostchild et Gossart; et, pour le  reste , d'ici le 31 Xbre la face de l'Europe peu  LH48-04-23/2-811(40)
is 2 500 fr., la canne de Georges emploiera le  reste , elle est commandée, ce sera l'une des pl  LH45-09-03/2-.55(10)
tant : — Il faut en tuer la moitié et trier le  reste , et avec cela nous établirons la vraie ré  LH48-07-09/2-910(21)
Monceaux, ou trouver 60 000 fr. de capitaux de  reste , il faut réunir le plus possible.  Moi-mê  LH46-06-12/2-205(29)
ncs de la moitié de ses actions, et a gardé le  reste , il s'est fait banquier et comme il arriv  LH37-10-10/1-410(14)
 et il restera 150 actions au trésor.  Tout le  reste , je le ferai par moi-même.  Ne trouble pa  LH46-10-01/2-355(18)
autesse), et pour mes cheveux grisonnants.  Du  reste , je suis jeune, je le sais.  On me le dit  LH43-05-31/1-694(30)
délices de ne plus avoir d'inquiétudes, car le  reste , le reste ce n'est plus devoir.  Ne vous   LH44-02-20/1-814(.8)
pris comment tu avais dû passer ton temps.  Du  reste , les affaires d'ameublement ont marché.    LH46-12-24/2-479(38)
n'y crois pas, je crois à 5 mille au plus.  Du  reste , on a appelé tant de Gardes nationaux de   LH48-06-27/2-878(.5)
dmirait mon courage autant et même plus que le  reste , on me croyait abattu, perdu, sous le dés  LH40-05-10/1-510(17)
e 10e ou le 1/4 des revenus, et capitaliser le  reste , par des placements à P[aris].  C'est ce   LH44-11-11/1-931(12)
 marqueterie pour la semaine prochaine, et, le  reste , pour la fin du mois.  Le reste, c'est la  LH48-08-07/2-955(18)
te baise partout, ivre d'amour, et joyeux.  Du  reste , pour tranquilliser ta chère imagination,  LH46-09-21/2-328(.8)
mment faire ?  Il ne peut partir, avec tout le  reste , que le 16 ou le 17 avril.  Il ne sera à   LH35-03-30/1-240(12)
prendre mes heures de lever et de coucher.  Du  reste , si j'avais de l'argent en ce moment je f  LH46-06-13/2-208(.5)
apis du Levant.  N[ous] serons sans tapis.  Du  reste , tu seras contente, je l'espère, de ta pe  LH46-11-20/2-426(.7)
 ne déments que les roubles ! et vous savez le  reste .     Après tout, les commérages vous auro  LH43-11-14/1-739(10)
 18 000 fr. Rotschild; je me charge de tout le  reste .     Cette semaine, on place le calorifèr  LH46-11-06/2-408(.9)
eubles que j'ai commandés. J'attendrai pour le  reste .     Hélas ! j'ai eu d'autant plus tort,   LH46-10-02/2-360(15)
 chez vous ou à l'étranger.  C'est superbe, du  reste .     Je réserve à Anna, pour cadeau deux   LH46-02-15/2-180(39)
e le voyage dans cette saison, sa santé, et le  reste .     Si l'affaire se décide, je partirais  LH43-01-22/1-638(15)
ferait bien.  Daffinger vous a bien réussie du  reste .     Si vous m'aimez, ne me parlez plus d  LH43-01-22/1-637(34)
n pour la voie de la poste, j'aie tort pour le  reste .     Vous avez reçu de moi en ce moment d  LH48-04-13/2-802(30)
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es juivo-belges.  On me remet à la fin pour le  reste .  C'est égal, je vais avoir terminé d'ici  LH46-11-13/2-416(27)
t de choses qu'il était trop tard pour voir ce  reste .  Comme je n'ai plus revu S. M. Morphines  LH47-07-21/2-634(22)
 Ce n'est que les roses des chagrins, jugez du  reste .  Elle est dans une situation affreuse co  LH48-06-06/2-862(.3)
t d'une reconnaissance profonde, comme tout le  reste .  Je ne serai cependant heureux que quand  LH47-01-02/2-506(20)
, je recommencerai des travaux pour achever le  reste .  Je ne te dis rien de ces courses, mais   LH34-02-21/1-141(23)
 en dire davantage, votre intelligence fera le  reste .  Je suis extrêmement content, sachant ce  LH40-05-15/1-512(.8)
ous donne le détail.  Souv[erain] prêterait le  reste .  Je travaillerai.  Mais cela prendra du   LH48-02-29/2-724(.9)
e.  Il me faut encore 10 jours pour publier le  reste .  Le 16, jour de ma fête, je partirai pou  LH35-05-03/1-244(35)
ayant acheté les 3/4, son mari lui a acheté le  reste .  Mon Dieu, si vous saviez dans quel état  LH43-12-07/1-743(17)
0 fr. que je dois au trésor, tâche de faire le  reste .  N[ous] perdrons 50 actions pour le paye  LH46-09-21/2-327(31)
cun désespoir.  Dieu nous a réunis, il fera le  reste .  Oui, je le sais, vous n'avez pas eu com  LH42-07-12/1-592(13)
oisson.  En voilà pour 4 500 fr.  J'ai tout le  reste .  Que ferons-nous de beaucoup de couverts  LH47-01-15/2-524(24)
euvre pour moi, pour vous, et que m'importe le  reste .  Vous verrez cela dans le 10e vol. de La  LH44-07-15/1-877(.5)
envoi, à arranger la caisse.  J'ai renvoyé les  restes  de cailloux, je n'avais pas le droit de   LH33-11-13/1-.90(15)
ital . . . . . . . . . . . . . . .  32 000      Restes  de comptes . . . . . . . . . .  18 000    LH48-03-27/2-784(15)
 M. Santi, je ne dois pas plus de 4 500 fr. en  restes  de comptes et avec les peintures à faire  LH48-03-30/2-780(36)
onter à 3 000 fr.  M. Santi croit que tous les  restes  de comptes pourront se solder en effets   LH48-02-17/2-701(10)
es verserais à Fessart, pour en finir avec ces  restes  de créance.  Hier, j'ai écrit un mot à A  LH48-08-25/2-996(24)
ui fait tout mûrir, tout éclore !     Quelques  restes  de glaise, laissés par Molière au bas de  LH44-01-13/1-778(20)
thèque p[our] v[os] livres illustrés, avec les  restes  de la commode, une table de travail et à  LH48-03-30/2-780(29)
 ne fait pas un pas sans vous.  Je ramasse les  restes  de parfums des papiers d'enveloppe, je n  LH48-02-17/2-704(.5)
angeant tous les jours le ragoût fait avec les  restes  des viandes fraîches de la veille, et qu  LH47-06-13/2-579(19)
valier de Valois est une belle image des vieux  restes  du siècle de Louis XV.  Mlle Cormon est   LH37-02-10/1-365(.9)
e.  Je me suis plu à vous comprendre parmi les  restes  presque toujours malheureux d'un peuple   LH32-05-??/1-..7(14)

rester -> rester

restituer
çà et là dans la nature, étaient impossibles à  restituer  dans le langage humain.     Si j'ai r  LH35-03-11/1-238(16)
 la gentille lettre d'Anna; mais je me hâte de  restituer  à la qualification de Cosaque tout ce  LH44-01-31/1-789(38)
  La Touraine m'avait guéri de mes fatigues et  restitué  le cerveau.  J'avais pu y faire un der  LH36-07-13/1-332(.5)
ts Bourgeois font à eux seuls les 20 000 fr. à  restituer .  Que si la chérie adorée veut à tout  LH45-12-08/2-116(25)
fr.; mais je les ai par mon travail, j'ai déjà  restitué  au trésor-Lplp. ce que je lui avais em  LH45-12-04/2-111(26)
 effrayer votre infâme Niverioski, qu'il avait  restitué  tous ses vols, et que, par cette circo  LH48-08-17/2-972(10)

restitution
disant malade à mourir et voulant me faire une  restitution , j'y suis allé, elle m'a remis les   LH47-07-10/2-620(11)
 aura une dernière conférence avec moi pour la  restitution  des lettres qu'elle peut avoir, et   LH48-03-12/2-746(.4)

restreindre
st, car c'est quelque chose d'important que de  restreindre  son loyer de 4 000 à 2 000 fr. à Pa  LH45-03-06/2-.34(.7)
r Rostchild, ce qui diminuera sa créance et la  restreindra  à 12 500 francs, et 750 francs me r  LH48-05-22/2-845(36)
et qu'il vaut mieux les employer à vivre, j'ai  restreint  ce plan à quelque chose de plus simpl  LH48-03-25/2-770(32)
ce serait une imprudence, puisque n[ous] avons  restreint  l'achat des 500 actions à leur valeur  LH48-03-09/2-738(30)
e prospère de part et d'autre !...  Ma vie est  restreinte  à n[os] quatre coeurs, à n[os] intér  LH48-08-19/2-977(.2)
elle aura tout à coeur, et les dépenses seront  restreintes  à l'indispensable.  Je m'arrangerai  LH48-07-11/2-904(24)

restriction
 paresseusement, son opinion a été sans aucune  restriction  en faveur de mes idées, idées que j  LH38-03-26/1-445(18)

résultat
férence, je puis m'occuper d'une maison.  Quel  résultat  !...     J'ai repris du coeur à l'ouvr  LH44-08-09/1-899(34)
  Je viens de faire mes comptes et en voici le  résultat  :     En caisse    À payer     Ma mère  LH48-04-07/2-793(38)
n répétition, tout m'a servi pour arriver à ce  résultat  : 4 mois à lui donner !  Il fallait po  LH42-01-10/1-550(.5)
pte de ce qui se trouve en caisse, et voici le  résultat  : si Souverain veut ne prendre que la   LH48-04-28/2-816(14)
tombé malade.  Il a fallu voyager.  Dès que le  résultat  a été atteint, j'ai été pris d'une inf  LH41-06-01/1-530(24)
 et garder 175 act[ions] du Nord.  C'est là le  résultat  auquel je voudrais arriver.  40 action  LH46-09-26/2-344(16)
, dû au désir d'être à W[ierzchownia]; mais le  résultat  d'un sentiment constant, la tristesse   LH48-08-12/2-962(12)
traînement qui puisse me faire compromettre le  résultat  de 15 à 16 ans de travaux.  Je n'achèt  LH46-08-05/2-293(.4)
ant que des choses officielles et connues.  Le  résultat  de ce dîner et du peu de temps que je   LH43-12-08/1-744(.9)
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Et vous vous en étonnerez quand vous verrez le  résultat  de ces 2 mois de travaux souterrains,   LH43-12-15/1-753(40)
  Il me faudrait seulement de quoi attendre le  résultat  de ces 4 pièces !...  Je ne puis pas f  LH48-05-31/2-852(31)
 elle échoue tu en aurais trop de chagrin.  Le  résultat  de cette chose en voie d'exécution ser  LH47-01-11/2-518(27)
c des instructions, tout est résolu.  Voici le  résultat  de cette grrrande conférence.     Si l  LH45-12-11/2-118(.8)
péter.  Ce que Laurent taxe de ladrerie est le  résultat  de cette pensée qui me tue : à savoir   LH44-08-07/1-896(25)
ouce préb[ende].  Allons, il faut vous dire le  résultat  de la conférence que j'ai eue avec le   LH48-08-25/2-997(22)
ère lplp, jeudi ou vendredi, pour vous dire le  résultat  de la conférence.  J'ai pris des rense  LH44-04-08/1-839(41)
liquidation impossible.  4º incertitude sur le  résultat  de nos souhaits.  Et me voilà accusé d  LH46-01-05/2-149(20)
ments de santé; mais ce n'est rien, c'était le  résultat  des irritations profondes que cause la  LH48-03-14/2-749(29)
t ma mère garder cette maison-ci; j'attends le  résultat  des élections et le règlement de tout   LH48-04-23/2-811(36)
de me rendre à mes occupations.  Vous voyez le  résultat  du chagrin, aussi ne vous en parlerais  LH43-11-07/1-723(21)
 à la lettre ou à ma bonne constitution que ce  résultat  est dû; mais ce matin, je ne souffre p  LH44-08-07/1-896(.2)
ravaillerai près de toi.  C'est gigantesque de  résultat  et de volonté; mais j'y arriverai, d'o  LH46-08-14/2-301(30)
'aurons plus que 32 000 fr. à payer.  C'est un  résultat  gigantesque.  Dans ce plan-là, il me r  LH46-10-25/2-391(22)
ésor lplp.     Eh ! bien, la perspective de ce  résultat  immense qui me donne 8 000 fr. de rent  LH47-01-13/2-521(23)
 m'est devenue odieuse.  9 ans de travaux sans  résultat  immédiat, sans bien-être conquis, cela  LH36-03-08/1-297(29)
es forces.     Mon cher petit Évelin, voici le  résultat  mesquin de ce qui se présentait comme   LH47-01-19/2-526(34)
elle nous voit toujours travaillant sans aucun  résultat  pécuniaire et elle souffre horriblemen  LH37-05-23/1-382(.7)
nt soient venus mais je ne puis atteindre à ce  résultat  qu'avec la certitude de vivre sur ma p  LH48-04-13/2-802(18)
.  Être la cause de tes souffrances sans autre  résultat  que de nous séparer pour deux mois ! m  LH47-01-01/2-503(24)
e à qui que ce soit au monde.  C'est devant ce  résultat  que j'ai immolé mes plus chères affect  LH41-09-30/1-540(27)
is il faut tant de travail pour atteindre à ce  résultat  que je ne vous en parle que comme d'un  LH34-11-22/1-208(22)
00 000 fr. y compris le mobilier.  C'est là le  résultat  que je veux obtenir avec mes travaux,   LH46-10-05/2-370(14)
ue je travaille nuit et jour pour arriver à ce  résultat  qui me donne la liberté de ma pensée e  LH42-02-21/1-557(24)
 par les Schoelcher, Lamartine, et autres.  Ce  résultat  était bien prévu, mais, quoique le mal  LH48-06-24/2-875(23)
ès; mais si je me mettais en tête d'obtenir ce  résultat , ce serait sans un risque ni pour vous  LH42-12-22/1-628(15)
us tenir au courant, et dès que j'aurai un bon  résultat , cette lettre partira.  Il est tout na  LH42-10-17/1-606(23)
e vais, moi, faire des efforts pour arriver au  résultat , comme si tu échouais.     Cette lettr  LH46-10-22/2-382(23)
i puisse réaliser les travaux nécessaires à ce  résultat , dans le peu de temps qui reste.  Les   LH46-11-12/2-415(30)
 et avoir fini toutes mes créances.  Quel beau  résultat , est-ce là dissiper ?  N[ous] aurons a  LH46-09-29/2-353(.7)
la maison.     Eh ! bien, je ne crois pas à ce  résultat , et cependant Perrée le gérant a reçu   LH47-01-13/2-520(.7)
, et avoir Moncontour.  Je m'immole à ce grand  résultat , et la conscience du bien que je nous   LH46-06-15/2-212(25)
 !  Si je pouvais par mon travail arriver à ce  résultat , je réparerais nos désastres; car, en   LH47-02-01/2-536(24)
n'aurai rien perdu du tout.  Pour arriver à ce  résultat , je serai très gêné pendant 6 mois; ma  LH46-09-29/2-351(32)
ésire que l'interruption de vos lettres ait ce  résultat , mais comment ne m'écrivez-vous pas un  LH39-07-??/1-491(.2)
e sera cet hiver) 100 000 fr.     En lisant ce  résultat , n'admires-tu pas ton lplp ?     Pour   LH46-05-30/2-191(11)
ettes et 100 000 fr. par an dans ma plume.  Ce  résultat , obtenu pour mon lplp. à qui j'aurai c  LH46-12-15/2-469(10)
Belgique 3 000.  J'ai la certitude, d'après ce  résultat , que mes ouvrages n'ont pas d'acheteur  LH36-10-01/1-337(23)
xe est là du bon marché.     Pour arriver à ce  résultat , qui se traduit par 100 000 francs de   LH44-09-17/1-909(38)
 C'est-à-dire que celui qui pouvant obtenir ce  résultat , s'y refuserait, devrait être mis aux   LH45-01-01/2-..4(25)
us comme vous l'avez fait, a produit un pareil  résultat , soit dissipateur, ou inhabile, ou aim  LH48-02-23/2-714(26)
rmis de se lasser du travail quand il donne en  résultat , une renommée contestable, une misère   LH40-01-20/1-500(.2)
beaucoup de monde, beaucoup d'ennuis et peu de  résultat .     Cependant, apprenez que Taylor, l  LH39-03-13/1-481(.3)
Il a fallu partir pour la douane, et, voici le  résultat .     Il est arrivé peu de dégâts au me  LH47-05-20/2-556(.5)
née, c'est accepté, je suis très heureux de ce  résultat .     Je vais mettre cette lettre à la   LH47-06-20/2-585(24)
ratique de ces petits moyens qu'on aura un bon  résultat .     Si vous ne pouvez pas vous procur  LH48-03-16/2-758(31)
ant de quoi vivre à la Montagnarde.  Quel beau  résultat .     À mon retour, j'ai de l'ouvrage f  LH44-08-25/1-902(17)
n dot une belle maison, bien meublée, voilà le  résultat .  Aussi pour ne rien risquer, aurai-je  LH46-11-07/2-409(37)
i bien des démarches à faire pour arriver à un  résultat .  Ceci ne m’a pas égayé, car plus je v  LH46-01-10/2-158(.7)
aux constants et d'économies pour arriver à ce  résultat .  En 1847, 1848 et 1849, je veux les a  LH45-12-08/2-116(38)
pas non plus se subordonner, pour arriver à un  résultat .  En France, les association d'hommes   LH36-03-08/1-298(31)
on cabinet, ont sans doute produit cet affreux  résultat .  Il n'y a que Dieu et moi qui sachion  LH47-01-13/2-522(15)
, ni mes occupations.  Je suis en attendant un  résultat .  Je m'étais figuré mille maux, je cro  LH36-01-18/1-291(18)
is en état de paraître, jugez de ma vie par le  résultat .  La Fleur des pois a coûté 66 nuits d  LH35-11-21/1-274(25)
on à la tête qui en a été vraisemblablement le  résultat .  La lettre que vous aurez reçue quelq  LH41-09-30/1-539(35)
ses travaux, il ne voit et ne doit voir que le  résultat .  Mais il a fallu dévorer tout le myst  LH35-03-30/1-239(14)
n formidable adversaire.  Vois !  Seulement le  résultat .  Personne au monde ne saura que je po  LH46-12-24/2-484(19)
soins, de débats, de travaux pour arriver à ce  résultat ; mais quel bonheur de recouvrer la lib  LH34-06-03/1-165(11)
e théâtre, il faut attendre des 3 ou 4 mois le  résultat ; tandis qu'un roman fini on en touchai  LH48-03-25/2-771(23)
t, en la trouvant détestable, et effrayé de ce  résultat ; tu dois donc croire que ton Noré qui   LH46-10-02/2-360(24)
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ut encore toute l'année 1847 pour arriver à ce  résultat ; vers le mois d'octobre, il y aura une  LH47-01-19/2-528(23)
 une belle et bonne existence.     Voyez quels  résultats  !  Depuis 6 mois, je n'ai rien gagné,  LH48-08-14/2-968(23)
 les 32 000 de Pelletereau, en 8bre 49.  Quels  résultats  !  Hé bien, si l'on allait au théâtre  LH48-08-04/2-952(.5)
le de moi.  Je ne dois plus vous parler que de  résultats  !  Je vais tenter de vous sauver.      LH36-10-28/1-346(.1)
 prophète; mais, par rapport à nous, voici les  résultats  : Anarchie.  Plus de journaux constit  LH48-02-25/2-718(25)
 cela, Coucy ! car vous aurez très bien vu ces  résultats  dans les deux journaux en route.  Apr  LH44-01-26/1-793(14)
ons beaucoup de temps, et voici quels sont les  résultats  de cette manoeuvre.  La collection ar  LH48-07-09/2-912(.9)
 ne vous enverrai cette lettre que lorsque les  résultats  de l'élection seront connus.     N[ou  LH48-04-23/2-811(.6)
   J'attends donc avec une vive impatience les  résultats  de la négociation de Captier.  V[ous]  LH45-12-13/2-122(38)
erveille.     J'ai bien vu, chère bécasse, les  résultats  du procès perdu, mais vous devez vous  LH44-02-20/1-811(36)
 dix mois, et dix mois après, j'aurai déjà des  résultats  heureux.  En vingt mois, je puis avoi  LH46-07-18/2-264(34)
allait répondre à ses avances d'argent par des  résultats  pécuniaires, j'ai redoublé de courage  LH41-09-??/1-538(30)
ien n'y a fait.  On est extrêmement étonné des  résultats  que j'ai obtenus, en si peu de temps.  LH47-07-12/2-623(17)
ns un travail héroïque, et vous verrez par les  résultats  que je ne suis ni paresseux ni lâche;  LH48-03-17/2-755(29)
t la nuit, et dormir le jour, pour arriver aux  résultats  que je veux obtenir.     [Charles] Ba  LH46-06-21/2-220(11)
i quand j'aurai fait quelque chose, obtenu des  résultats  qui vous mettent l'âme en repos sur m  LH35-07-17/1-262(10)
e oeuvre magnifique de charité, belle dans ses  résultats  si mes efforts n'ont pas été vains  —  LH33-02-24/1-.26(27)
; l'élasticité des muscles est plus forte; les  résultats  sont incontestables.  Que notre petit  LH48-08-02/2-942(18)
...  Je ne chercherai pas la cause lorsque les  résultats  sont à la fois si doux et si navrants  LH48-06-02/2-858(33)
et; il me les a communiquées (je veux dire les  résultats ), de bonne heure, et j'ai des idées a  LH36-03-27/1-309(14)
enseignements maternels qui tombent devant les  résultats , car, d'ici à un mois, j'aurai 20 bea  LH44-01-26/1-793(16)
ne d'une truelle pour arriver à d'aussi grands  résultats , cette magnificence qui tous les jour  LH37-09-01/1-404(30)
 un travail incessant, aboutissant à si peu de  résultats , et qu'elle souffrirait trop.  Espéro  LH42-11-20/1-618(.1)
e encore 600 fr.  Mais pour obtenir de pareils  résultats , il a fallu déployer tous mes moyens   LH44-08-04/1-892(28)
lps.  Je me remue, va !  Tu seras étourdie des  résultats , quand tu seras chez toi.  Le plus di  LH46-12-13/2-465(11)
vais dans quelques mois être libre.  Voilà les  résultats , vous ignorerez jusqu'à ce que je vou  LH38-11-15/1-470(18)
s à t'expliquer et dont je ne te dirai que les  résultats .     Les Aventures d'une idée sont fa  LH33-10-18/1-.65(33)
bien l'idée d'un centre droit était féconde en  résultats .     Peut-être, à Saché, trouverais-j  LH36-06-16/1-323(34)
'économie et de dévouement en voyant ces beaux  résultats .     Rien ne peut changer ces proposi  LH44-08-30/1-903(28)
mie pour ma dépense a donné aussi d'excellents  résultats .  Au lieu de dépenser 2 500 pour la m  LH48-07-15/2-915(21)
avail aujourd'hui, toujours du travail, peu de  résultats .  Voici 1836 commencé, j'aurai bientô  LH36-01-18/1-288(28)
bon train, il se prépare pour moi d'excellents  résultats ; mais je ne veux pas prendre certains  LH45-09-20/2-.83(27)

résulter
dois vous dire qu'il émane de Dupuytren, qu'il  résulte  d'observations, et de nombreuses cures.  LH48-03-16/2-759(.1)
arce que tout les froisse et que l'observation  résulte  d'une souffrance.  La mémoire n'enregis  LH33-03-??/1-.30(14)
    J’ai eu une conférence avec Fess[art].  Il  résulte  de cette conférence qu’il lui faut enco  LH46-01-19/2-164(14)
mblement demandés, sont offerts par moi; il en  résulte  deux dommages : dommage d'argent, qui f  LH44-09-17/1-909(26)
-ci est la 3e envoyée à Wierzch[ownia].  Il en  résulte  qu'en marchant comme les lettres, on pe  LH44-06-26/1-872(13)
s et bas que prennent les affaires, et d'où il  résulte  que je paie ou que je ne payerai pas 10  LH44-08-04/1-892(37)
 pour réunir la Belgique à la France, et il en  résulte  que les 2 seuls pays d'où je puisse tra  LH45-04-24/2-.46(10)
ie 2 fois plus d'épreuves qu'auparavant, il en  résulte  une somme importante pour moi.  Les Pay  LH45-02-15/2-.16(.1)
nt la faillite Werdet et les poursuites qui en  résultent  pour moi et que je dois endurer jusqu  LH37-10-10/1-406(.7)
 deux et que le paquet de Genève arrive, il en  résulterait  des frais.     Point de nouvelles d  LH46-06-25/2-229(18)
e enquête sévère a eu lieu et il n'en est rien  résulté  contre votre povera gente.  Les soi-dis  LH43-10-15/1-717(.9)
es que vous formuliez.     De tout ceci il est  résulté , Madame, le beau et bon dessein d'oppos  LH34-04-10/1-155(.8)
 consulté M. Nacq[uart] et voici ce qui en est  résulté .  Les événements assez inquiétants, mai  LH46-11-27/2-434(32)

résumer
a subi le gouvernement d'une assemblée unique,  résumant  tous les pouvoirs législatifs et exécu  LH48-04-30/2-819(14)
 pièces et des acteurs !...  J'ai dit et je me  résume  :     arriver à F[rancfort;] s'y établir  LH45-02-15/2-.14(33)
in, tu dois savoir comme je t'aime !     Je me  résume  : le 6 décembre, je serai à la Stadt Rom  LH46-11-17/2-422(46)
pas même dire bonjour à une écharpe.     Je me  résume  : ou je pars demain et j'attendrai à Fr[  LH47-01-23/2-532(13)
de vous, car tout ce que j'ai dans le coeur se  résume  par : Où est-elle, que fait-elle ? souff  LH44-08-25/1-902(36)
ié des choses que j'ai à vous dire; mais je me  résume  par ce mot : je travaille et je vous aim  LH43-05-28/1-692(32)
licieuse heure (2 h.) pendant laquelle j'écris  résume  tous mes plaisirs.  Le Bric-à-brac est f  LH47-06-29/2-605(24)
 joue toute sa fortune une fois par an, et qui  résume  tout ce que les autres éparpillent.       LH36-03-27/1-305(33)
 empires périssent quand périt l'homme qui les  résume , ou quand il a besoin de se faire supplé  LH46-06-21/2-221(24)
ra du temps pour le paiement.     Ainsi, je me  résume .  À 300 fr. j'achète 175 actions, et à 2  LH48-03-09/2-738(28)
orme, je vous mets les titres des journaux qui  résument  des collections d'hommes politiques.    LH48-07-09/2-907(12)
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plaisirs de l'homme, les plaisirs du coeur qui  résument  tout et le mènent jusqu'à la connaissa  LH35-06-04/1-251(21)
mps pour trouver ces derniers noeuds.     Pour  résumer  les questions, la santé n'est pas bonne  LH36-01-18/1-291(13)
 vous dirai sans cesse.  Tout le reste peut se  résumer  par ces trois autres : tristesse, trava  LH44-07-16/1-879(31)
es, par peur de vous déplaire, et je vais vous  résumer , en peu de mots, ma vie depuis quelque   LH33-07-19/1-.44(.5)
 mon Dieu te voir sérieusement malade, toi qui  résumes , qui tiens toutes mes affections en ton  LH34-02-15/1-133(24)
n embarras dans votre position; ou plutôt vous  résumez  tous les embarras par celui du choix d'  LH42-01-31/1-554(35)
 puis v[ous] envoyer cette lettre que demain.   Résumons -nous ?  C'est de v[otre] réponse que d  LH47-08-12/2-669(42)
es, la chère cosaque en fait autant.     Donc,  résumons -nous.  Que Lirette saute de joie, comm  LH43-11-20/1-733(.4)
uis ici et vous êtes à Wierzchownia.  Voilà le  résumé  amer de mes pensées.  Je vous envoie cet  LH48-05-04/2-825(15)
e tirer tout au clair; or, voici maintenant le  résumé  certain de la position.  Remarquez que,   LH47-06-05/2-568(.5)
res et je ne suis pas là !  Tout mon amour est  résumé  dans cette horrible phrase.  Mille genti  LH46-11-14/2-418(16)
e).  Donc, tu es ma vie; voilà en cinq mots le  résumé  de tout ce que je te baragouine en je ne  LH48-07-11/2-904(17)
de nouvelles luttes.     Voilà mon histoire en  résumé , car s'il fallait entrer dans les détail  LH41-06-01/1-531(.3)
  Ce sera le pied-à-terre pour l'hiver.     En  résumé , pour être horriblement mal ici, n[ous]   LH46-05-30/2-190(25)
fait tout autant de chagrin qu'avant-hier.  En  résumé , tu as eu par mon fait une mauvaise nuit  LH46-10-02/2-359(22)
ats.  Mes comptes sont effrayants, en voici le  résumé .  Il faut 38 000 fr. p[our] solder les d  LH47-07-24/2-638(38)
ettres fastidieuses.  Elle s'est, depuis 3 ans  résumée  en deux mots : le travail et pour tout   LH42-01-10/1-550(22)
ûrement examiné ma situation hier, et la voici  résumée , voici les travaux que je ferai cet hiv  LH46-08-14/2-301(16)
ion que je puis vous en parler après me l'être  résumée .  Je dois encore 6 000 ducats, n'est-ce  LH34-06-03/1-163(39)

resupplier
 mettre en olla-podrida.     Chère, je vous en  resupplie , si jamais il vous passe dans la tête  LH44-03-19/1-830(10)
 On parle français jusqu'à Francfort.  Je t'en  resupplie , quitte Dresde, et viens là.     Tu s  LH45-01-01/2-..7(.2)

résurrection
de l'eau, et il me dit : — Voyez ! c'était une  résurrection , il sortait de dessous l'éponge un  LH46-07-29/2-288(17)

rétablir
epuis 6 ans, je n'en ai point fait.  J'ai tout  rétabli  au trésor-lplp.  Tout ce que j'ai payé   LH46-06-20/2-218(.9)
s grand financier qu'un grand auteur, car j'ai  rétabli  avec ma plume mes affaires, et je ne le  LH47-06-25/2-597(30)
e 1/2 du matin, comme aujourd'hui que me voilà  rétabli  dans mes heures.  Je vous dirai demain   LH46-06-19/2-217(15)
cès), mon tailleur et Dablin.  Ainsi, je serai  rétabli  dans tous mes droits.  Probablement je   LH44-07-16/1-879(10)
e, je vous ai écrit pour vous dire que j'étais  rétabli  et que ma poitrine n'avait pas la moind  LH37-10-10/1-405(37)
s ton courrier jeudi.  Hier le vieux docteur a  rétabli  la permission de manger comme par le pa  LH46-08-02/2-283(37)
e remise en possession de vos droits, et avoir  rétabli  le statu quo de v[otre] gouvernement ?   LH44-02-26/1-816(16)
mptable.  D'ici à la fin de la semaine j'aurai  rétabli  mes 5 000 fr.  Cela me fera 11 800 fr.   LH46-06-30/2-239(22)
 ne vous ai pas écrit.  Le chemin de fer n'est  rétabli  que depuis samedi, voilà pourquoi je ne  LH48-07-03/2-891(.6)
ouffriront pas de mon emprunt, puisque j'aurai  rétabli  à l'échéance où n[ous] aurions réelleme  LH46-06-23/2-225(.7)
 100 000 fr. par an.  En 3 ans, tout sera bien  rétabli , et j'aurai 12 000 fr. de rentes.  Je s  LH48-04-01/2-786(.7)
as à Rome, sans que G[eorges] soit tout à fait  rétabli , tu le tuerais dans les courses de Rome  LH46-02-09/2-175(16)
é, ou par le mauvais lait.  Le chocolat a tout  rétabli .     Dimanche [19 mars].     Les action  LH48-03-18/2-760(35)
 une petite lettre qui me dise que Georges est  rétabli .  Pauvre garçon, comme je l'aurais soig  LH46-01-27/2-167(12)
 Je vous ai écrit le jour où je me suis trouvé  rétabli ; ainsi n'ayez nulle crainte si vous vou  LH34-04-10/1-156(39)
iront peut-être à 1 000 fr. quand l'ordre sera  rétabli ; si le versement se fait bien, il regag  LH48-08-19/2-976(25)
 qu'une malle, et je voudrais que vous fussiez  rétablie  à Wierzchownia; nous y serions plus tr  LH43-05-31/1-693(30)
esprit depuis 24 heures.  Si, le 17, tu as été  rétablie , ce serait un des événements les plus   LH46-12-19/2-474(41)
mais Made de B[erny] va mieux.  Elle n'est pas  rétablie , cependant; non, elle reste dans une f  LH34-08-22/1-185(28)
rts de grains, il est douteux qu'on l'ait bien  rétablie , et un roulier se mocque bien de ce qu  LH48-07-09/2-912(.2)
 vos nièces malade, et la voyant en même temps  rétablie , pousser un soupir d'aise.  Vous aurie  LH36-03-23/1-303(.4)
is de mai sera venu, les communications seront  rétablies  !  Quand j'aurai la permission, je cr  LH43-03-02/1-652(17)
ordre mon linge, reconnaître mes clefs et tout  rétablir  chez moi.  Je vais prendre q[ue]lq[ues  LH48-02-21/2-707(33)
je me servirai de la traite Bassenge, quitte à  rétablir  d'ici à 2 mois.  C'est toujours 10 500  LH46-06-24/2-225(36)
r lplp. est là tout entier, et j'espère même y  rétablir  la brèche que vient de faire l'acquisi  LH46-10-02/2-359(34)
anté, je vais par un travail insensé tâcher de  rétablir  la caisse.  Dans huit jours, je me met  LH46-11-04/2-403(16)
.  Cela me fera 11 800 fr.  Si n[ous] pouvions  rétablir  les 3 500 fr. dépensés en mobilier, ta  LH46-06-30/2-239(23)
argent du Constitutionnel à la Chouette, et de  rétablir  plus tard dans le trésor lplp en août,  LH46-07-05/2-243(35)
mbat entre la Montagne et les gens qui veulent  rétablir  un Roi quelconque s'apprête, et n[ous]  LH48-08-11/2-966(15)
rogrès terribles, et l'on parle ouvertement de  rétablir  une monarchie.  Le combat entre la Mon  LH48-08-11/2-966(14)
rata à consulter, l'un est dans le 3e nº, pour  rétablir  une phrase dans le 2e nº et l'autre, à  LH35-02-10/1-231(.4)
s le 2e nº et l'autre, à la fin du 3e nº, pour  rétablir  une phrase de ce même nº.  Voyez-les,   LH35-02-10/1-231(.5)
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t 15 000 à ma mère, ce sera 17 000 fr. et 11 à  rétablir , 28 000, au total.  C'est donc un gran  LH46-06-24/2-225(39)
00 fr. p[our] n[os] folies, et je veux les lui  rétablir , car il est aussi en débet de 1 000 fr  LH46-06-30/2-239(10)
à cause de toi; je vais aller voir à les faire  rétablir , si c'est possible.     Tu dois être b  LH46-07-16/2-261(.8)
e quinze jours, et j'en prenais quinze pour me  rétablir .     — Moi, lui dis-je, je n'ai que le  LH36-10-22/1-342(19)
 avec quel amour je ferais un roman pour les y  rétablir .  Captier va me dépenser 8 000 fr. d'a  LH46-08-20/2-308(12)
tte oeuvre, il faut beaucoup d'adresse pour le  rétablir .  J'y arriverai néanmoins.     Cara, j  LH37-01-15/1-362(37)
 F[essart] et payer 2 000 fr. à ma mère, et je  rétablirai  au trésor lplp. avec le prix de La C  LH46-06-29/2-236(12)
i pris chez F[essart] pour payer Hetzel; et je  rétablirai  chez F[essart] quand tu m'auras envo  LH46-06-26/2-231(.9)
ment pour me punir de cette imprudence, car je  rétablirai  n[otre] trésor.  Je viens de faire u  LH46-10-01/2-355(41)
ar trop, je prendrai sur le trésor-lplp. et je  rétablirai  par mon travail, cet hiver, quand n[  LH46-06-10/2-204(34)
 sa femme, et rien que ce que vole l'intendant  rétablirait  l'équilibre de ses dépenses et de s  LH47-06-25/2-597(43)
isée veut du repos.  Un voyage de deux mois me  rétablirait .  Mais un voyage de deux mois deman  LH36-04-23/1-311(22)
     J'espère que, quand les communications se  rétabliront  au mois de mai entre Paris et Péter  LH42-12-07/1-620(36)
000 fr. car demain je touche chez Véron, et je  rétablis  ce que j'ai pris en donnant encore 500  LH46-07-06/2-248(.9)
it-elle, prohibé.  Ce matin, les cuirs ont été  rétablis  dans la salle à manger, et il n'y manq  LH48-07-27/2-935(14)
 !  Dis-moi surtout la vérité sur ton état, et  rétablis -toi de manière à venir à Mayence dans   LH46-11-16/2-420(27)
ommunication.     Allons adieu, ma bien-aimée,  rétablis -toi par tous les moyens possibles, mêm  LH46-12-19/2-475(.1)
e 3 lettres de moi, j'espère que tu vas bien.   Rétablis -toi pour les premiers jours de février  LH46-12-14/2-467(.1)
ais reviens promptement à Francfort, et, de là  rétablis -toi à Mayence, ou reste si tu veux, à   LH47-01-09/2-513(21)
12 000 fr. de Bassenge, et moi, il faut que je  rétablisse  5 000 fr.     Si tout cela (qui n'es  LH46-05-30/2-190(36)
our l'Italie, il est ruiné, si les mines ne le  rétablissent  pas, il ne s'occupe plus du tout d  LH44-09-20/1-914(29)
ndi, la seule étoffe dont le chiffonnage ne se  rétablit  pas.  Étienne Lousteau qui reconduit a  LH43-04-09/1-666(29)
elle m'honorait avant ma culpabilité.  Rien ne  rétablit  un noeud brisé; la soudure paraît touj  LH34-09-16/1-189(23)

rétablissement
il ignorait encore la chute de Metternich.  Le  rétablissement  de la raison sociale ne fait plu  LH48-03-21/2-763(24)
ail littéraire rétribué; nous ne voyons pas le  rétablissement  de notre industrie littéraire, a  LH48-04-23/2-811(30)

retard
ps quand on vous demande 50 francs par jour de  retard  !  Enfin, je vois le moment où je sortir  LH36-12-27/1-359(24)
, je l'attends avec une impatience que tant de  retard  a rendue un mal d'âme.  Le sorcier ne m'  LH41-07-16/1-537(.9)
s bijoux d'Anna qui sont en partie cause de ce  retard  ainsi que l'envie que j'ai de te rassure  LH45-09-02/2-.51(.1)
loignement, du doute.  Il me semble que chaque  retard  augmente les chances mauvaises.  J'ai le  LH44-07-17/1-880(19)
usement a influé sur mon travail.  Me voilà en  retard  avec Le Constitutionnel, j'ai encore 44   LH46-10-29/2-395(21)
lu reconnaître celles qui ont été cause de mon  retard  ce jour où m[on] lplp a été malade.  Mal  LH48-07-29/2-937(25)
aillerai.  Mais cela prendra du temps, et tout  retard  compromet le bonheur sans lequel il m'es  LH48-02-29/2-724(10)
ncre s'est collée à une autre, et il y a eu un  retard  constaté par la poste sur l'enveloppe !   LH45-09-07/2-.68(.9)
n'étaient pas prêtes au Constitutionnel, et ce  retard  d'un jour m'a fait voir qu'il fallait au  LH46-08-14/2-301(14)
i m'ont de moment en moment tourmenté, car, un  retard  d'une de tes lettres met en question toi  LH33-11-06/1-.85(.6)
a guérison.  Ce qui m'a fâché, c'est un peu de  retard  dans l'achèvement de mon roman.     Le l  LH46-07-30/2-279(16)
traite de la semaine sainte me coûtera quelque  retard  dans l'envoi du premier paquet.     Oh !  LH44-04-07/1-836(24)
e celui qui a 10 jours de route a dix jours de  retard  dans la correspondance avec le lp. qui r  LH45-12-29/2-138(.1)
 votre soeur, je tremble bien alors d'avoir un  retard  dans les lettres.  Je sors pour savoir s  LH47-08-19/2-673(22)
 faut la remplir.  Donc, il y aura q[ue]lq[ue]  retard  dans mon départ, je ne serai guère qu'en  LH47-07-01/2-608(.7)
la poste, et comme la malle de Forbach a eu un  retard  de 10 h. annoncé par les journaux, cela   LH46-12-17/2-470(39)
is sans lettres.  Il y a eu quant au nº 36, un  retard  de 15 jours ici, par la faute de la post  LH38-01-20/1-431(.9)
 chemins sont si affreux que la malle était en  retard  de 7 heures.  Je suis arrivé mardi 15, m  LH48-02-17/2-700(19)
rouvées depuis lundi, car votre lettre a eu un  retard  de 7 jours, pendant lesquels la manufact  LH44-04-07/1-838(22)
 plus.  À l'heure qu'il est, je suis encore en  retard  de 750 fr. sur les paiements de février   LH48-07-27/2-935(16)
ap[ier] timbré.     Je suis au désespoir de ce  retard  de 9 jours, mais crois bien que je ne pe  LH46-08-14/2-302(.7)
 cette lettre, tu sauras au moins qu'en cas de  retard  de cinq à six jours, ce retard provient   LH46-12-19/2-474(35)
 lui seul.     Min. chéri, ce que tu me dis du  retard  de ma lettre est ta faute; tu me dis d’e  LH46-01-17/2-161(13)
migraine causée par le défaut de sommeil et le  retard  de ma tasse de café; je me suis couché a  LH48-08-11/2-958(32)
ir, quand cette lettre vous arrivera.  Le long  retard  de votre nº 23 ajouté à tous mes chagrin  LH37-07-08/1-390(.1)
 de tes lettres met en question toi et moi; un  retard  des miennes n'emporte pas tant de malheu  LH33-11-06/1-.85(.7)
 mes papiers en règle.  Maintenant, le moindre  retard  deviendrait ridicule.  Le mal financier,  LH48-02-22/2-711(.3)
poste te dira mes anxiétés pour ces 2 jours de  retard  dont tu n'es pas coupable !  Je n'exista  LH45-09-07/2-.71(26)
 je suis arrivé hier au soir, avec 2 heures de  retard  du chemin de fer.  Je n'avais rien pris   LH48-07-07/2-892(.9)
 et du 2 que tu dois avoir en ce moment, si le  retard  est le même de Paris à D[resde] que de D  LH46-12-09/2-453(30)
r il faut affranchir et je ne veux pas être en  retard  ici, comme à Dresde.  Comme je suis chag  LH48-02-12/2-699(35)
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Mais le puis-je ?  Expliquez-lui vous-même, un  retard  involontaire.  Je ne puis pas m'occuper   LH35-07-17/1-261(30)
jours que je n'ai pas pris de sommeil, tant ce  retard  m'inquiétait !  Mon Ève, songe que si je  LH45-09-07/2-.68(16)
hélas ! je n'ai point eu de lettre hier, et ce  retard  me jette dans une inquiétude mortelle à   LH46-02-07/2-173(27)
r jour de retard, et j'étais déjà de 2 mois en  retard  par suite d'une sommation qui m'était fa  LH36-07-13/1-329(25)
sse pas prendre aux farces d'aubergiste, et ce  retard  peut me permettre de te faire chercher p  LH45-01-14/2-.11(.2)
t de suite à Moscou afin que j'aie le moins de  retard  possible dans l'envoi.  Mais c'est à con  LH38-03-02/1-443(28)
fasse attendre mes payements.  J'ai eu déjà du  retard  pour les premiers 2 500 fr. du Parisien.  LH43-06-18/1-700(.1)
.  Je travaille, et chaque heure perdue est un  retard  pour mon voyage.  Je vous donne aujourd'  LH40-12-16/1-522(11)
e 21.  Ainsi chère, malgré les chagrins que ce  retard  primitif dû à la force majeure vous caus  LH45-12-16/2-126(28)
ns qu'en cas de retard de cinq à six jours, ce  retard  provient de mon emprisonnement.     Moi,  LH46-12-19/2-474(36)
e ?  C'était la force majeure.  C'est comme le  retard  qu'aura subi la 1re de Paris, vous ne po  LH45-12-08/2-115(43)
Paris, fin] janvier 1833.     Pardonnez-moi le  retard  qu'éprouve ma réponse.  Je ne suis reven  LH33-01-??/1-.20(11)
vocable avant mon arrivée.  Sous ce rapport le  retard  que j'éprouve, à mon vrai désespoir, me   LH43-05-31/1-694(18)
par ma lettre que tu as bien deviné le nouveau  retard  que je te signale.  Quant à l'indispensa  LH46-08-16/2-305(15)
ieillard à soigner.     Je suis bien désolé du  retard  que mon procès avec la Revue [de Paris]   LH36-01-18/1-291(.3)
, à Gênes aussi.  Ainsi ne vous étonnez pas du  retard  que subira cette lettre.  Une fois parti  LH38-03-27/1-447(31)
votre chère maman, qui vous dira les causes du  retard  que va subir mon arrivée, je ne serai qu  LH48-08-24/2-992(24)
 car si je l'emportais à Saché, vous auriez un  retard  qui pourrait vous inquiéter.  J'ai relu   LH48-06-02/2-855(.9)
e avant 11 heures.  Je ne sais par suite de ce  retard  si cette lettre pourra partir aujourd'hu  LH46-12-25/2-484(35)
 suis au désespoir en pensant à tout ce que ce  retard  si facile à expliquer, te causera de cha  LH45-12-01/2-108(10)
e, et tout sera dit.  Chère adorée, ce dernier  retard  t'a fait du chagrin, et à moi donc !  Cr  LH46-08-23/2-311(34)
is à la poste à 8 heures, et tu m'as dit qu'un  retard  te causerait une maladie.  Avec un mot c  LH46-07-26/2-274(23)
de m'occuper longtemps de vous, et d'Anna.  Le  retard  vient de ce que j'ai voulu tenir toutes   LH33-11-13/1-.92(12)
nouvelles, et aussitôt qu'il y a le plus léger  retard  vous ne savez pas combien ma tête travai  LH44-08-25/1-901(37)
ndant tes absences) et l'amoureuse triste d'un  retard  à l'imprim[erie] et qui en a une perte !  LH48-07-22/2-934(34)
, et comme je me jure, au souvenir de ce qu'un  retard  à l'imprimerie du Constit[utionnel] a ca  LH48-07-20/2-922(.5)
dépassé la mesure de mes forces, est-ce que le  retard  à mon bonheur a tout flétri, est-ce que   LH47-01-13/2-520(12)
ourrier (et remarquez que cela fera un mois de  retard ) à ce sujet.  Je n'ai pas conservé l'adr  LH47-08-19/2-676(36)
 c'est 47 000 fr.  Puis il reste 10 000 fr. en  retard , (que j'ai dans ma caisse pour acheter d  LH48-03-21/2-763(.9)
5 avril.     S'il faut payer ces 10 000 fr. en  retard , ainsi composés : ma Mère, 1 000 fr., So  LH48-03-26/2-773(11)
ant que je puisse y aller, vous auriez trop de  retard , ce sera pour une autre lettre qui suivr  LH38-08-08/1-461(.8)
ans le cas du roulage, on pourrait éprouver du  retard , de manière à vous trouver dans les mauv  LH48-07-09/2-912(14)
que; mais il manque toujours les 2 supports en  retard , depuis un an.     La place de la librai  LH48-02-17/2-702(.5)
  Dans cette saison, la malle peut éprouver du  retard , et j'aime mieux jeter ma lettre à la po  LH45-12-16/2-127(26)
ême, condamné à 50 fr. de dommages par jour de  retard , et j'étais déjà de 2 mois en retard par  LH36-07-13/1-329(25)
e vous écris la mort dans le coeur d'un pareil  retard , et je n'ai plus d'autre moyen que de l'  LH48-08-24/2-994(36)
es de naissance en règle, pour ne pas avoir de  retard , et la Légion d'honneur sera le prétexte  LH46-06-15/2-212(15)
és.  Les entrepreneurs sont solidaires pour le  retard , et se sont engagés à avoir tout fini po  LH46-10-05/2-369(22)
s.  Vous ne pouvez tarder à savoir la cause du  retard , et si elle est chagrinante, il est touj  LH36-07-13/1-334(18)
i malades, car vous me faites trembler avec un  retard , j'imagine que votre tour est venu d'êtr  LH37-10-12/1-412(15)
igneux de vos inquiétudes, quand je prévois un  retard , je vous en préviens, comme dans les der  LH44-08-25/1-902(.7)
 sait après quelles inquiétudes causées par le  retard , la lettre que vous avez mise à la poste  LH44-09-17/1-908(31)
ire de telles choses.  Mon amour oh souffre du  retard , mais ne m'en gronde pas.  Pouvais-je sa  LH33-11-23/1-101(11)
 Dieu, quelque chagrinant que soit pour moi ce  retard , peut-être n'est-il pas chose défavorabl  LH43-06-13/1-697(21)
0 à 40 000 fr.  Les 10 000 fr. dont je suis en  retard , puis les 20 000 fr. à payer en février;  LH47-08-07/2-662(.8)
  — Comment tu n'as pas calculé sur un jour de  retard , sur une heure de fatigue.  Mon Dieu, mo  LH33-10-13/1-.63(22)
ite divine Anichette, ne craignez rien pour ce  retard , vous serez toujours assez tôt grand mèr  LH48-08-02/2-942(.8)
 es son amour.  Ne m'en veux pas surtout de ce  retard , ô lplp.-minet, car je suis arrivé le 17  LH45-12-04/2-111(36)
e perds en conjectures sur les causes de votre  retard .  Adieu.  Sempre medesimo.     #154.      LH41-07-16/1-537(15)
'a pas été suffisante.  Ils ont eu 15 jours de  retard .  Ainsi, jusqu'à la dernière gorgée de m  LH43-05-28/1-690(.7)
tries.  Je suis furieux.  Il y aura eu quelque  retard .  Aujourd'hui, je me suis levé mieux por  LH44-02-01/1-796(31)
uelles et douces tout à la fois, à propos d'un  retard .  C'est de ces choses que vous ne devine  LH38-10-15/1-467(10)
 vous y saurez sans doute pourquoi elle est en  retard .  Celle-ci nº 2 arrivera avant le nº 1.   LH35-11-25/1-277(28)
 je suis sans lettre de vous, les causes de ce  retard .  Est-ce indifférence ?  Est-ce que vous  LH40-06-21/1-514(39)
udi, car vous pourriez être inquiète d'un long  retard .  Et comment causer une ombre de tristes  LH48-06-27/2-878(24)
mes in-8º, et me demande 50 francs par jour de  retard .  Il faut que je sois un grand criminel   LH36-06-12/1-322(32)
z pas reçue le 19, cela fait plus d'un mois de  retard .  J'en pleure de rage ! car, si vous sav  LH44-05-31/1-853(32)
, à cause des étrennes.  Telle est la cause du  retard .  Je vais écrire à Nancy.  Mais vivez da  LH44-01-13/1-775(.9)
elle, en spéculation qu'on s'irrite du moindre  retard .  M. [de] Margon[n]e me citait un monsie  LH46-07-01/2-240(.9)
hose de pressé, d'ardent, qui ne souffre aucun  retard .  Me voici recommençant une lutte horrib  LH36-06-12/1-323(.5)
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s travaillé nuit et jour, pour ne causer aucun  retard .  Par cette dernière affaire qui est la   LH33-03-??/1-.32(24)
s peintures sèchent difficilement, tout est en  retard .  Puis, les ouvriers ont les sens comme   LH46-12-17/2-472(.2)
 me connaissent et personne ne s'inquiète d'un  retard .  Si tu ne peux me donner que 4 à 5 000   LH46-12-24/2-483(11)
 jours après le premier.  Ainsi s'explique son  retard .  Votre abbé est sans place de nouveau.   LH44-06-15/1-862(.8)
ien n'y a-t-il pas d'angoisses dans un jour de  retard .  À demain je te dirai pourquoi je ne pu  LH33-10-28/1-.77(20)
 poste, cela fait le 30, j'avais bien prévu ce  retard ; mais que faire ?  C'était la force maje  LH45-12-08/2-115(42)
le que je sois quelquefois involontairement en  retard ; mais vous qui n'avez qu'à vous laisser   LH39-07-??/1-491(.9)
 le réclamer judiciairement; il a parlé de mes  retards  !... eux qui en 5 ans n'ont pas fait un  LH46-10-21/2-379(30)
oi ! d'où j'ai conclu qu'il y avait d'immenses  retards  apportés à la remise de mes lettres, ca  LH48-07-26/2-930(12)
Wierzchownia à Dresde, y compris les ennuis et  retards  causés par les passeports dont la promp  LH48-02-07/2-692(21)
le 5 ou le 6, car il faut toujours prévoir les  retards  dans cette saison-ci.  Mille tendresses  LH46-11-27/2-436(15)
 cet ange que j'ai perdu.  Je vais, durant les  retards  de ce voyage, entreprendre cette pièce   LH38-03-26/1-447(24)
uvoir partir qu'en 7bre et le tout à cause des  retards  de Fabre et consorts, Paillard et autre  LH47-05-30/2-561(36)
 il me les faut.  Je ne te dis pas combien les  retards  de l'imprimeur me contrarient, j'en sui  LH33-11-20/1-.99(18)
 mon angoisse; j'ai mis cela sur le compte des  retards  de la poste; mais eût-on mis 6 jours à   LH46-12-16/2-470(.3)
ites !...  En ce moment je vous excuse sur les  retards  des courriers.  Il a fait des tempêtes   LH43-02-01/1-643(39)
velles consolantes.  Le libraire a compris mes  retards  et ne m'en a pas su mauvais gré.  J'ai   LH34-02-13/1-131(18)
ements devenus pressants par suite de ces deux  retards  forcés.  J'ai toujours 2 nouvelles à fa  LH44-11-03/1-924(.5)
rit, je ne suis à rien de ce que je fais.  Ces  retards  me tuent, et il faut bien les subir.  V  LH48-08-27/2-M00(.4)
Esther ou les Amours d'un vieux banquier.  Ces  retards  ont été très préjudiciables à ma santé.  LH43-06-13/1-697(10)
ue mon argent dans ma poche, et j'aperçois des  retards  possibles.  Moi-même, suis-je certain,   LH43-07-01/1-701(35)
s, il est donc impossible qu'il m'emmène.  Des  retards  provenant de la mécanique de mes imprim  LH43-06-13/1-696(38)
 encore avant mon arrivée en comptant tous les  retards  qu'elle peut subir.  Rien ne m'arrêtera  LH48-08-11/2-959(24)
uin, et il ne connaissait pas les malheurs des  retards  que je subis.     Voici donc, amie aimé  LH43-07-07/1-703(24)
 pour moi de souffrir; mais vous causeriez des  retards  terribles.     Le soir.     Je suis sor  LH44-07-25/1-887(35)
 que mes lettres antérieures n'aient de grands  retards , car on a incendié les débarcadères du   LH48-02-29/2-724(14)
ous mes actes.     Je suis au désespoir de ces  retards , de ces tiraillements; mais, chose cons  LH48-08-27/2-999(17)
ésar Birotteau qui devient ridicule à force de  retards .  D'ailleurs, voici 10 mois que le Figa  LH37-07-08/1-389(26)
as, elle veut déjà des dédommagements pour les  retards .  Et L'Absolu aura été fait en 2 mois !  LH34-08-11/1-182(38)
dans une journée, et il m'a fallu calculer ces  retards .  J'ai eu 3 jours de perdus à cause de   LH46-08-14/2-302(14)
eureux dans n[otre] position, il n'y a que des  retards .  Ne te frappe pas l'imagination, ni le  LH46-12-24/2-482(34)
: calme-toi, moi qui suis si malheureux de ces  retards .  Tu dois en souffrir car j'en souffre.  LH33-12-08/1-107(.2)
ans mes affaires que dans mes habitudes de ces  retards .  Voilà 50 jours sans avoir de vos nouv  LH38-04-22/1-452(17)
que vous savez, et mon exactitude excusera les  retards .  Vous voyez qu'en vous écrivant, je su  LH34-02-13/1-132(13)

retarder
s brûlerons beaucoup de bois.  Si cela ne nous  retardait  pas, je ferais creuser une cave de pl  LH46-09-25/2-343(26)
mais je suis sans force pour travailler, et je  retarde  ainsi le bonheur de vous revoir tous.    LH45-09-07/2-.73(16)
[art] est tombé dangereusement malade, et cela  retarde  d'autant mes affaires.  Vois-tu, mon È[  LH46-02-11/2-177(.3)
 basse envie le directeur de la Revue de Paris  retarde  de 8 jours mon 3me article sur l'Histoi  LH33-03-??/1-.32(21)
e, qui nous recevra demain, Lirette et moi, je  retarde  donc cette lettre encore d'un jour pour  LH44-06-17/1-863(24)
voir les étoiles en plein midi.  C'est lui qui  retarde  l'achèvement de la salle à manger, où l  LH48-02-17/2-702(.3)
 viens à Francfort.  Là nous délibérerons.  Je  retarde  l'envoi de ceci jusqu'à dimanche, pour   LH45-01-03/2-..8(27)
 ce délicieux phénomène qui tue ma bourse, qui  retarde  le jour de mon départ, que tu me dis da  LH46-01-06/2-152(13)
mettrai d'autres vendredi prochain.  Tout cela  retarde  mes travaux, et jamais le travail n'a é  LH43-11-20/1-731(20)
r.  J'en ai fait de grands bonheurs, mais cela  retarde  mon retour.  Pour t'aimer, il faut ne p  LH45-09-07/2-.69(44)
ébétement, ce torrent qui dans son impétuosité  retarde  son cours pour bondir avec plus de forc  LH44-02-29/1-818(.8)
 votre soeur, l'obstacle en chair et en os qui  retarde  son départ jusqu'à la fin de juin, et j  LH48-05-19/2-839(36)
 paralysé; mais ce qui est pis, c'est que cela  retarde  toutes les mesures que je veux prendre;  LH46-01-04/2-148(12)
 au-dessus du lac.  Ne vous étonnez pas que je  retarde  une lettre qui vous parle misère et tra  LH38-11-15/1-473(16)
 ma main et mon front ruissellent.     Cela me  retarde , et me fait gémir.  J'attends Potier au  LH46-08-06/2-293(18)
r pour Gênes; mais comme le mauvais temps nous  retarde , il faut rester ici deux jours.  De Sas  LH38-04-17/1-451(.6)
prêt pour le 15 Xbre.  C'est le calorifère qui  retarde .  Il faut creuser une cave et l'extract  LH46-10-08/2-372(33)
 ne vous forgiez des monstres.  Si mes lettres  retardent , comptez qu'il y a des raisons valabl  LH38-11-15/1-473(.4)
 qui arrive : il naît des circonstances qui le  retardent .  Mais je ne me suis découragé que da  LH42-12-22/1-627(24)
e de vous écrire ce peu de mots afin de ne pas  retarder  ce document, si important en amitié.    LH36-01-30/1-293(30)
 qu'on ne l'oublie !  Quel chagrin pour moi de  retarder  cette glorieuse apparition de Séraphît  LH35-05-01/1-244(.6)
ettes du ménage lplp.  Cette petite affaire va  retarder  de 5 à 6 jours mon départ, et je n'arr  LH48-08-02/2-950(10)
i, le travail serait un jeu.  Tout ce qui peut  retarder  le jour heureux est pour moi l'objet d  LH43-02-01/1-645(.9)
.  Il faudrait ne faire que ma liquidation, et  retarder  mes travaux.  Adieu, lp chéri, je sors  LH46-01-04/2-148(25)
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mantelet.  Il n'y a que mes actes qui puissent  retarder  mon départ, et je t'écrirai toujours a  LH46-08-06/2-293(34)
 elle va vous écrire.     Le procès Locquin va  retarder  mon départ, il faut que j'attaque, et   LH44-06-15/1-862(10)
êtes de ceux qui voudraient me lier les mains,  retarder  mon vol.  La persécution, l'injustice   LH33-09-13/1-.57(25)
rrons.  Je vais travailler la nuit pour ne pas  retarder  mon voyage.  La chaleur et le café ont  LH46-08-06/2-294(.7)
es, et j'ai peu écrit, or ne pas écrire, c'est  retarder  notre réunion.     Soyez d'une sévérit  LH45-12-16/2-126(31)
tignac comme si précieux que je n'ai pas voulu  retarder  vos jouissances gastronomiques.     #3  LH34-01-??/1-111(16)
 le Tancrède te la porte, ainsi, je ne puis la  retarder .     Dans cette prévision, ma chérie,   LH45-12-04/2-110(.9)
s autres.  C'est, je le vois, Souverain qui me  retardera  avec les livres.  J'irai voir demain   LH48-09-03/2-M08(31)
s entrepreneurs, 7 000.  Ça fera 20 000.  Ceci  retardera  d'un an ma libération définitive.      LH47-05-30/2-560(18)
s irritations, car j'ai la conviction que cela  retardera  mon départ plus que mes obligations l  LH47-07-11/2-622(16)
nia.  Je ne vous verrai donc pas à Vienne.  Je  retarderai  mon voyage à Essling et Wagram, jusq  LH35-03-01/1-231(28)
sont d'une importance de 5 300 francs, cela me  retarderait  malgré moi.  Ma santé va de mal en   LH43-06-04/1-696(.1)
utriche.  Si Lirette voulait, ou pouvait, elle  retarderait  son voyage jusqu'à ce que vous soye  LH43-11-07/1-725(29)
 pas lire ces mots : — Vos allures de Lucullus  retarderont  votre liberté.     Je dîne aujourd'  LH34-11-26/1-210(33)
et il serait possible que cette avance à faire  retardât  tout, et mît mes espérances à néant.    LH43-01-21/1-636(26)
  Enfin j'ai eu mille tracas matériels qui ont  retardé  cette lettre, car je ne puis rien faire  LH39-07-??/1-490(17)
.  Le peintre ne veut pas travailler; tout est  retardé  d'un grand mois.  Je suis allé ce matin  LH47-01-15/2-523(34)
vie que vous savez 1(.3)si précieuse.     J'ai  retardé  d'un jour à vous écrire, parce que, dès  LH34-02-13/1-131(.4)
ur les bras et l'achat qu'on en doit faire est  retardé  de q[ue]lq[ues] jours.  Je n'ai manqué   LH35-01-16/1-223(34)
 quand elle habitera ce joli paradis.     J'ai  retardé  jusqu'aujourd'hui la lettre à Wolf, j'a  LH48-05-12/2-833(42)
 Lundi [8] et mardi [9 avril].     Chère, j'ai  retardé  jusqu'à aujourd'hui l'envoi de cette le  LH44-04-08/1-839(33)
era de bénéfice qu’en 8bre.     Midi.     J'ai  retardé  l'envoi de cette lettre jusqu'aujourd'h  LH46-07-10/2-252(.4)
réciera sans doute la considération qui a tant  retardé  la demande que je fais en ce moment, ca  LH47-12-??/2-685(14)
isée, la Villa Reale.     Que je te dise, j'ai  retardé  ma lettre à cause de la canne de George  LH45-12-01/2-108(.1)
a retenu, comme vous savez 45 jours au lit ont  retardé  mes affaires de plus de 30 000 francs.   LH40-02-??/1-502(15)
nçon] et le 25 à Neufch[âtel].  Mon voyage est  retardé  par la boîte que je vous apporte.  Il y  LH33-09-13/1-.57(10)
 mais v[ous] savez déjà mon départ; s'il a été  retardé , c'est à cause des immenses affaires et  LH47-09-03/2-682(25)
 mon déménagement.  Si le mariage d'A[nna] est  retardé , ce que personne de nous ne souhaite, i  LH46-09-30/2-354(.8)
Bonheur, fortune, aisance, considération, tout  retardé , dans ma vie, de 5 ans et de 100 000 fr  LH44-08-30/1-905(30)
ire.  Je perds la tête, car je vois mon départ  retardé , et, plus je vais, plus la nostalgie au  LH47-07-07/2-617(37)
retrouvant partout les espérances d'un bonheur  retardé , où je m'occupe trop de mes 2 lps.  — A  LH47-07-24/2-639(37)
ations, ce bonheur commencé, tout cela arrêté,  retardé , perdu peut-être !  Enfin tu m'es conse  LH46-12-01/2-438(20)
nels pour deux mois d'un plaisir qui n'est que  retardé .     Chère enfant en fait de finances,   LH45-02-15/2-.18(42)
moi, allait plaider en province.  Voilà Le Lys  retardé .     Vous me demandez des détails sur l  LH36-03-27/1-305(36)
ontre la volonté du maître.  Mais ce n'est que  retardé .  Cette mesure aura lieu.  Mme K[issele  LH43-12-07/1-743(11)
eur (un bonheur souhaité 10 ans !) possible et  retardé .  Chère, tout se réveille alors !  Tout  LH43-01-17/1-633(13)
r à Beaujon avant le 15 janvier, car tout sera  retardé .  Je ne puis avoir le mobilier, y mettr  LH46-10-24/2-390(24)
n de nos épouvantables chaleurs qui m'ont tant  retardé .  Je t'aime tant, mon Èv. que je suis c  LH46-07-18/2-265(27)
me fait un petit chagrin.  Mon envoi se trouve  retardé .  Mais il est vrai que La Caricature n'  LH33-10-29/1-.78(40)
ubler que du 10 au 15 janvier, juge si je suis  retardé ; tout va si lentement une fois l'hiver   LH46-12-17/2-471(47)
 pas au gré de mes travaux, ma libération sera  retardée  !  Comprenez-vous ma rage ?  J'espérai  LH34-10-18/1-193(33)
ssibilité d'une union tant désirée et toujours  retardée , je crois que nous nous marierons en c  LH47-01-10/2-516(.4)
ce de 6 mois.  L'École des grands hommes, très  retardée , ne se jouera que dans les 1rs jours d  LH42-02-01/1-556(15)
 confiance qu'en lui.  La croix d'Anna va être  retardée .  Cela me contrarie plus que mes propr  LH33-10-24/1-.75(15)
 touche qu'à cette époque, mes quittances sont  retardées  d'autant.  Ainsi des Paysans, je n'en  LH45-12-04/2-111(15)
et il serait possible que les postes aient été  retardées , car j'avais envoyé par Berlin pour p  LH48-02-29/2-724(16)
e mes souvenirs et dans l'enfer des espérances  retardées , et qu'alors, je m'absorbe, je rêve;   LH42-04-29/1-578(.4)
, en croyant à des événements heureux qui sont  retardés , que tant de chances de la vie et de l  LH47-07-02/2-612(.2)
il me la fera.  Les Petits Bourgeois sont bien  retardés .  Je ne discontinue pas un travail for  LH44-03-14/1-827(23)

reteindre
eront oublier fatigues, travaux.  Mais cela ne  reteindra  pas mes cheveux qui tous les matins s  LH43-06-13/1-697(35)

retenir
hors d'une diligence en feu, mais les morts la  retenaient  par les pieds, elle fait d'incroyabl  LH42-05-09/1-580(.8)
et Le Tancrède.  N'en parlons plus.  Seulement  retenez  bien que celui qui a 10 jours de route   LH45-12-29/2-138(.1)
e fous et de gens de la classe inférieure.      Retenez  bien que les grains seront chers cette   LH48-03-21/2-764(.7)
[otre] appartement par là.  Dans tous les cas,  retenez -moi une chambre, pas chère, près de v[o  LH44-12-07/1-933(41)
que Georges écrive à Silbermann pour les faire  retenir  (et indiquez le coupé et une place d'in  LH45-10-07/2-.89(.5)
yer ma place et faire écrire à Francfort de me  retenir  la place pour continuer le voyage sans   LH46-11-22/2-429(34)
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 promenant dans la Grande-Millione.  Je n'irai  retenir  ma place au paquebot que payé, que mes   LH43-07-01/1-701(33)
commandé ta mantille, et j'irai lundi ou mardi  retenir  ma place à la malle jusqu'à Mayence, je  LH46-07-26/2-273(12)
ons s'appellera rue Balzac.     Demain, j'irai  retenir  ma place à la malle pour le 15; mais, c  LH46-09-27/2-347(.3)
 ai répondu sans que vous le sachiez en allant  retenir  ma place à la malle pour le 16; le 17 8  LH46-09-30/2-358(.7)
 courrier par courrier à ce sujet, car il faut  retenir  ma place à la Malle; j'aurai sur moi me  LH46-07-23/2-270(32)
onduira à Mulhouse.  À Mulhouse, tu peux faire  retenir  tes places dans une diligence qui te mè  LH45-10-07/2-.87(35)
ns vos noms russes ou polonais, que je n'ai pu  retenir  un cri, un mouvement nerveux m'a fait r  LH42-01-10/1-549(13)
nt cher beau-frère.     Non, chère, je n'ai pu  retenir  un immense éclat de rire de cette venge  LH47-07-14/2-624(28)
lle de mon départ, je t'écrirai un mot pour me  retenir  une chambre.     #308.     [Passy, dima  LH46-08-01/2-283(29)
 Je vais achever Le Const[itutionnel] et aller  retenir  une place à la malle, pour causer avec   LH46-07-28/2-276(31)
 dira si tu peux payer Wolf, afin de ne pas te  retenir  à Dresde un jour de plus; et je le mett  LH47-05-18/2-554(36)
ion contraire.     Dieu veuille que ma place à  retenir  à Str[asbourg] ne soit possible que tar  LH45-09-20/2-.84(27)
 coupé et une place d'intérieur).  On peut les  retenir  à Strasbourg.  Il vous évitera la remis  LH45-10-07/2-.89(.6)
 larmes je viens de répandre sans les avoir pu  retenir , en lisant la défense de venir à P[é]t[  LH42-08-08/1-596(.4)
etraite, je fais des efforts de Bette pour t'y  retenir , je voudrais que voyant cela, tu ne vou  LH47-01-01/2-504(33)
le succès ne me manqueront.  Les théâtres vont  retentir  de mon nom, et aussi les feuilletons.   LH47-07-15/2-626(20)
lacé d'un côté, brûlé de l'autre.  N'être plus  retenu  dans la vie que par le sentiment du devo  LH36-10-01/1-336(32)
e des cancans.  L'app[artemen]t que je t'avais  retenu  est à 50 pas de là; en le prenant en mon  LH46-12-29/2-494(15)
[celle] retenue à Francf[ort].  Hélas, j'avais  retenu  et payé un délicieux appartement auprès   LH46-12-01/2-436(33)
as besoin de cela.  Sachez bien que je ne suis  retenu  ici que par mes obligations qui sont éno  LH41-03-??/1-526(21)
ut absolument finir Les Parents pauvres.  J'ai  retenu  le 15 la malle, et je la ferai reporter   LH46-08-05/2-292(.6)
e tu souffres beaucoup.  Écoute lp adoré, j'ai  retenu  ma place pour le 15 août jusqu'à Mayence  LH46-07-29/2-277(21)
e page du manuscrit, le jour précis où j'aurai  retenu  ma place à la diligence.     Oui, je vis  LH33-12-01/1-104(26)
re, que Laure me disait malade.  Puis j'ai été  retenu  par la pluie chez Laurent-Jan, qui demeu  LH44-07-16/1-878(22)
us continuerons aussitôt vers Paris où j'aurai  retenu  pour moi un appartement à l'hôtel Sinet,  LH46-11-17/2-421(17)
ie d'aller jusqu'à W[ierzchownia].  Je ne suis  retenu  que par la crainte des bruits confirmati  LH45-09-07/2-.69(35)
ner.  Le vote de la Chambre pour la Pomaré l'a  retenu  tard, et il s'ensuit que, levé à 2 h. du  LH44-03-02/1-820(.4)
rompu hier, car l’armateur est arrivé, je l’ai  retenu  à déjeuner, et il m’a expliqué ce qu’est  LH46-01-12/2-158(32)
out faire en une heure, à moins que je ne sois  retenu  à l'Ambassade.  Il faut faire viser [mon  LH43-10-??/1-712(.5)
aratifs sont faits.  Le Directeur des malles a  retenu  à Lyon ma place (car le service de Marse  LH46-03-07/2-187(27)
 À demain, cara.  Ne sachant pas que je serais  retenu  à un lazaret et croyant n'être en voyage  LH37-04-11/1-373(42)
 50 000 fr.  Cette affaire et ma chute qui m'a  retenu , comme vous savez 45 jours au lit ont re  LH40-02-??/1-502(15)
fond d'or à fleurs bleues.  Le lustre que j'ai  retenu , ira provisoirement dans la salle à mang  LH46-12-13/2-464(33)
e reconnais par quelles chaînes de fer je suis  retenu .  Il faut tout finir ici, tout arranger,  LH47-06-08/2-570(36)
Paradis terrestre aux enfants d'Adam : Ève l'a  retenu .  Je suis [le] seul qui ait eu cette idé  LH43-11-20/1-732(28)
rs.     Mercredi [3 février].     Ma place est  retenue  et payée, je pars demain et je dînerai   LH47-02-03/2-539(.2)
 main pour descendre de voiture.  Ma place est  retenue  et payée.     Comment veux-tu que je t'  LH45-10-15/2-.90(35)
chever, et une foule de choses.  Pierrette est  retenue  par la préface, et par le libraire, je   LH40-06-??/1-513(35)
la sauver; mais elle se sent prise par le feu,  retenue  par les morts, elle fait signe que c'es  LH42-05-09/1-580(10)
efusé 10 à 15 voyageurs.  La Malle-poste était  retenue  pour 6 jours, en sorte que mon ami de B  LH33-10-06/1-.60(.6)
 lettre, que tu recevras le 30.  Ma place sera  retenue  pour le 1er décembre, il faut calculer   LH46-11-17/2-421(13)
e, causée par mon émotion de te savoir malade,  retenue  à Dresde, et par mon excessif travail.   LH46-11-04/2-404(27)
 places retenues et payées à Paris, et [celle]  retenue  à Francf[ort].  Hélas, j'avais retenu e  LH46-12-01/2-436(33)
ars le 1er, ma place est arrêtée à la malle et  retenue  à Francfort.     Mille tendresses, soig  LH46-11-24/2-433(32)
e 17 au soir, à moins d'accident; ma place est  retenue  à la malle, et je travaille à force à f  LH46-10-04/2-366(32)
elle de Georges pour un jour.     Ma place est  retenue  à la Malle.  Je pars par le paquebot du  LH46-03-02/2-186(30)
21 [octobre].     Je pars demain, ma place est  retenue , et je vais finir ma lettre, car il fau  LH43-10-21/1-722(17)
ement exécuté que ma place à Francfort va être  retenue .     Maintenant, ma divine femme adorée  LH46-11-17/2-421(20)
re.  Comment pouvais-je décommander mes places  retenues  et payées à Paris, et [celle] retenue   LH46-12-01/2-436(32)
c'est ou Francfort ou Berlin.  Mes places sont  retenues  à Franc[fort] et ici, je pars demain,   LH45-04-24/2-.46(12)
mi, elles ont frappé du pied comme les chevaux  retenus  longtemps à l'écurie, et j'espère que j  LH44-06-18/1-864(23)
connu donne carrière libre.  Moins nous sommes  retenus  par la réalité et plus grand est l'esso  LH32-05-??/1-..8(.9)
Rotschild.  Cette affaire, si elle se fait, me  retiendra  jusqu'au mois d'avril, car ce serait   LH45-12-04/2-110(16)
, de lp, de Noré.  Adieu pour aujourd'hui.  Je  retiendrai  ma place pour la fin du mois, pour l  LH46-07-08/2-250(40)
ais ce que c'est pour moi, je te le dirai.  Je  retiendrai  ma place à la malle de Strasb[ourg],  LH45-09-20/2-.84(.1)
t pas deux fois faire de pareilles choses.  Je  retiendrai  notre appartement pour le 5 février,  LH47-01-15/2-524(15)
ée amoureuse.  Ô ma tant aimée, à bientôt.  Je  retiendrai  un appartement pour le 5 à cet hôtel  LH45-06-22/2-.50(14)
, tu pourrais venir d'ici à 15 jours; je te le  retiendrais  pour le 1er février, et j'irais te   LH46-12-29/2-494(17)
ement dire à quelqu'un : Votre affection ne me  retiendrait  pas dans la vie ?     Vous me remer  LH42-02-22/1-559(36)
s serez le 24 à Châlons.  Alors il faut que je  retienne  ma place à la malle pour le 22 de ce m  LH45-10-07/2-.88(.8)
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venir); vous êtes encore la seule force qui me  retienne ; de même que l'atmosphère nous maintie  LH48-03-17/2-755(25)
mort serait la mienne, il n'y a que toi qui me  retienne[s]  dans la vie, elle est si affreuse d  LH46-06-27/2-231(28)
rature; les dernières obligations à remplir me  retiennent  au logis dans un travail continuel,   LH33-10-24/1-.75(39)
eur, l'élan de ma nature et les travaux qui me  retiennent  dans une cabane ignoble, comme un de  LH34-01-??/1-116(17)
poignants regrets d'avoir des affaires qui m'y  retiennent .  Quel vide affreux quand je rentre   LH48-03-06/2-732(35)
ur d'art.     La réparation de la voiture nous  retient  ici encore deux jours; mais le 19 au pl  LH50-05-16/2-M14(11)

retentir
e, mais j'y ai travaillé.  Ma mère était venue  retenir  mes lettres ici.  En arrivant ce matin,  LH34-10-18/1-192(26)
ette assemblée, votre plaisir, chère adorée, a  retenti  dans mon coeur, comme si je vous avais   LH43-04-05/1-663(19)
me voici en train de conclure un traité qui va  retentir  dans notre monde d'envie, de jalousie,  LH33-10-18/1-.65(.9)
ait.  Si vous entendez quelques coups de fouet  retentir  dans votre cour, des coups de fouet fr  LH36-12-27/1-360(.8)
ntenter un procès, mais comme ce procès ferait  retentir  le nom de M. de H[anski] et que les jo  LH38-01-20/1-434(35)
en vous disant que vos paroles ne font pas que  retentir , mais restent dans ma mémoire; que, da  LH33-08-01/1-.46(10)
! bien, tout va réussir.  Les applaudissements  retentiront  dans 3 coeurs à Wierzchownia, cela   LH48-03-08/2-735(26)
 Versailles) car tous les journaux de l'Europe  retentiront  de cette affreuse affaire, mais je   LH42-05-09/1-580(.5)
affection; tu vibres dans le bonheur, comme tu  retentis  dans l'âme, et toutes les infinies dél  LH45-11-13/2-.99(11)
i plus une minute à moi.     Tous nos journaux  retentissent  des immenses affaires en bled que   LH46-12-05/2-444(44)
ésespérer.  Mon Dieu ! que mes pensées d'amour  retentissent  à tes oreilles, et te bercent.      LH34-02-12/1-130(20)
ant le bruit du feu, et celui des voitures qui  retentit  aux vitres et vient de la barrière des  LH37-10-23/1-418(.5)
 chère conscience que j'ai eue et dont la voix  retentit  toujours à mes oreilles savait les fai  LH37-05-10/1-375(18)

retentissant
m'ont vu pâlir au bruit de coups de fouet trop  retentissants  et m'élancer à la fenêtre, ils me  LH38-08-08/1-461(39)

retentissement
 sont entièrement ruinés; puis ils n'ont aucun  retentissement  dans le public, aucun journal ne  LH44-11-11/1-929(21)
nt ne pas vivre par des heures qui ont de tels  retentissements  !  Comment ne pas être toujours  LH45-11-13/2-.99(.5)
 me calmer, sans ôter tout à fait les derniers  retentissements  de ma douleur.  Je viens de t'é  LH46-01-05/2-150(24)

retenue
r à gronder Bilboquet, il faut l'admirer de sa  retenue .  Vous verrez par les factures que je n  LH48-07-15/2-915(.2)

réticence
nt trempé que l'est le mien.     Vous avez des  réticences  à propos de mes affections qui me ch  LH38-10-15/1-466(28)
t d'autant plus que je ne puis y répondre (aux  réticences ) et vous me demandez sur ma santé de  LH38-10-15/1-466(29)
car vos lettres, même quand elles ont quelques  réticences  comme celle sur la maison Mirabaud (  LH43-03-02/1-651(33)
criture, de ces gentilles pages où, malgré les  réticences  obligées, je devine l'âme et les ten  LH48-06-29/2-882(20)

retirer
xactement mouillée, qu'elle est comme si on la  retirait  de l'eau ?  L'Énergie se ressent de ce  LH46-06-22/2-223(.1)
me de B[ern]y a été ma mère, et Dieu, en me la  retirant  m'a bien frappé, car si vous saviez ce  LH42-10-17/1-607(14)
Encore quelques débats comme le dernier, je me  retire  au fond de la Touraine, en m'isolant de   LH36-06-??/1-325(20)
s d'amour là dedans !  Mon Dieu, comme tout se  retire  de moi.  Comme ma solitude devient profo  LH33-10-24/1-.75(37)
t.  Delessert ne le ferait pas, parce qu'il se  retire  des affaires; mais Rostch[ild] prend tou  LH48-07-13/2-901(31)
mie (39 visites à faire), et aujourd'hui je me  retire  devant Victor Hugo, dont je vous envoie   LH39-12-02/1-494(27)
 qui est tout à toi, pour toujours; mais ne me  retire  jamais ce coeur que j'ai serré, les ador  LH34-03-11/1-149(13)
qui l'on a cru tirer en tirant sur Mignet.  On  retire  sur L[ouis]-Ph[ilippe] ou sur sa famille  LH48-08-08/2-957(10)
i fait du chagrin, ça a été comme une mère qui  retire  trop rudement son enfant de quelque pent  LH45-04-03/2-.44(.5)
 il frotte toute l'ardoise, et en une heure il  retire  une livre de coton par petites balles to  LH46-07-29/2-288(.1)
à pour moi que je me retirerai.  Mais si je me  retire , ce sera pour toujours.  À un certain de  LH33-03-??/1-.32(27)
ien, mais d'après le mot : un étranger ! je me  retire , je n'en parle pas; mais je crierai jusq  LH45-02-26/2-.29(.8)
ont pas joués le 16, ils empochent le dédit et  retirent  leur pièce.  La pièce est en répétitio  LH43-12-05/1-735(31)
s à peu près au pair, et que nous pouvons nous  retirer  avec d'énormes bénéfices, à 650 fr., au  LH48-03-12/2-745(31)
 quelques arrangements qui me permettent de me  retirer  dans un cottage en Touraine, et d'y acc  LH36-06-??/1-327(24)
, il les abat à tout prix.     Je médite de me  retirer  en Touraine, mais je ne voudrais pas y   LH37-08-26/1-400(40)
Borget, grand chimiste, possède un secret pour  retirer  l'or et l'argent de quelque manière et   LH38-04-22/1-451(33)
'ai enfin pu aller chez Rougemont et Lowemberg  retirer  le paysage de Wierzchownia, j'ai rappor  LH40-12-16/1-520(11)
r, j'ai dîné chez Fessart; j'y dîne mardi pour  retirer  les dossiers acquittés, faire l'état de  LH48-03-11/2-742(.9)
us sûr et de plus sacré.  Un mari n'y peut pas  retirer  les lettres qui sont pour sa femme, et   LH41-09-30/1-542(15)
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main toutes mes tendresses.     Je n'ai pas pu  retirer  les vases [de] Celadon rouge, car les m  LH48-08-11/2-959(37)
jaunes ?     On vote aujourd'hui, j'étais allé  retirer  ma carte d'électeur, et je ne vous enve  LH48-04-23/2-811(.5)
des lettres qui parlent de Vict[or].  J'allais  retirer  ma plainte, lorsque cette pensée m'est   LH47-07-10/2-620(36)
 trouver 1875 fr. à donner chez Rotschild pour  retirer  mes 15 actions, et je ne les ai pas.  J  LH45-09-14/2-.81(.7)
ld demain, puisqu'il faut payer Souverain pour  retirer  mes actions.     Je vous donne toutes c  LH48-02-17/2-702(10)
alon blanc; j'étais allé chez Rost[child] pour  retirer  mes coupons de dividendes et faire d'au  LH48-06-01/2-854(27)
d'hui même, je vais chez M. Fess[art] compter,  retirer  mes pièces, et prendre de l'argent; voi  LH47-07-10/2-620(22)
 au coeur, voilà mon hachich, je n'ai qu'à m'y  retirer  pour être dans le ciel.  Allons, adieu,  LH45-12-28/2-136(25)
je serais trahi, méconnu, calomnié, pouvoir me  retirer  près de vous !...  C'est une espérance   LH33-03-??/1-.31(25)
renouveler 5 000 fr. à Chl[endowski], et aller  retirer  son effet chez Souv[erain], à qui je do  LH45-09-14/2-.80(10)
ettre, pouvoir plonger ma main dans la mer, en  retirer  toutes les perles et les semer sur tes   LH33-10-29/1-.78(.4)
i, je vais chez Delessert et Rostch[ild], puis  retirer  un effet acquitté chez Fontaine, le dor  LH48-07-12/2-898(17)
inuelles, elle a donné sa parole, elle veut la  retirer , elle veut être buraliste.  J'en ai par  LH46-07-14/2-257(26)
gager mon argenterie, je n'ai pas encore pu la  retirer .  Il faudrait rendre 3 000 fr. et je n'  LH36-03-27/1-307(.7)
lein pouvoir de vous, une procuration pour les  retirer ; je ne puis que faire veiller à leur co  LH48-02-11/2-698(.1)
se de fonds; après quoi s'il n'y a rien, je me  retirerai  dans quelque coin pour y vivre comme   LH37-07-08/1-392(20)
, les travaux improductifs, c'est assez, je me  retirerai  du jeu.  Mon Dieu, dans quelles pensé  LH47-07-23/2-638(15)
 un rôle prodigieux; il est convenu que je lui  retirerai  le rôle; mais quels tripotages ! quel  LH48-04-16/2-804(14)
s pas ce que c’est.  J’ai dit à Lirette que je  retirerai  moi-même son billet, que j’avais asse  LH46-01-27/2-165(30)
ns rien n'est changé dans mon existence, je me  retirerai  paisiblement en Touraine, vivant au b  LH36-03-20/1-301(.6)
e; il se nomme Amédée Pommier; quels fruits en  retirerai -je ?  L'événement le dira.     Mardi   LH47-06-28/2-603(32)
n, les pots rouges, et je crois que je les lui  retirerai .     Je n’ai pas trouvé Hostein au Th  LH48-07-13/2-898(30)
nimitié sourde qui couve là pour moi que je me  retirerai .  Mais si je me retire, ce sera pour   LH33-03-??/1-.32(27)
.  Tu me tiens par la main et le jour où tu me  retireras  cette main adorée, toi seule sauras l  LH34-01-24/1-120(19)
 Oh, mon amour, tu m'as donné toi, tu ne me le  retireras  jamais, on ne brise pas à soi seul, c  LH34-03-11/1-148(13)
stances.  Plus vous irez, plus les capitaux se  retireront  de chez vous, moins les terres vaudr  LH44-06-03/1-859(24)
. pour les dépenses de l'année.  Le 17, n[ous]  retirons  les deux derniers objets des mains cro  LH44-10-11/1-916(26)
er !  Je vis par tous nos bonheurs, je me suis  retiré  dans mon coeur, et c'est une horrible so  LH43-10-16/1-719(16)
mettre à la tête du mouvement, a refusé, s'est  retiré  en Prusse, en leur disant qu'il se brûle  LH46-03-07/2-188(20)
lifie énormément n[otre] hospitalité.     J'ai  retiré  hier ou avant-hier pour 2 000 fr. de val  LH44-06-21/1-868(12)
z.  Le 5 p. % est à 90 fr.     Goudchaux s'est  retiré  parce qu'il est sûr que le Trésor ne peu  LH48-03-12/2-745(20)
'avais dit à Borget de venir incontinent, j'ai  retiré  Séraphîta de chez l'imprimeur et j'allai  LH34-03-11/1-148(19)
is j'endosse par suite de cette baisse qui m'a  retiré  tous mes moyens.  J'aurais fait tout cel  LH46-12-12/2-463(31)
 allée hier chez Dablin, ce vieux quincaillier  retiré , mon premier ami (il m'a prêté 5 à 6 000  LH46-02-16/2-182(.3)
us savez, et dans q[ue]lq[ues] jours tout sera  retiré . Je vais faire mieux, je vais faire les   LH44-08-30/1-903(14)
us voudrez.  Personne n'a été fait pour la vie  retirée  comme moi.  J'y suis plongé depuis long  LH42-12-22/1-627(31)
s à la fois.  Enfin je crois que la pièce sera  retirée  de l'Odéon et portée ailleurs.  Adieu,   LH42-01-22/1-554(15)
sieur doué de cinquante mille fr. de rentes, a  retirée  de la scène et qu'il a épousée en dépit  LH46-06-18/2-215(34)
e fois environ par mois.  Je mène une vie très  retirée  à cause de mes travaux, mais je ne suis  LH41-03-??/1-527(.5)
t la chose en elle-même; quand la plainte sera  retirée , car j'ai encore des démarches à faire.  LH47-07-20/2-633(36)
angereuse ressource me manque.  La Marâtre est  retirée , elle faisait 500 fr. par jour au lieu   LH48-05-30/2-852(.3)
 travaille, à moins que la divine image ne fût  retirée , et que depuis que j'ai eu Wierzchownia  LH42-04-10/1-571(37)
 mes éditeurs grogneraient.     La tontine est  retirée , mon oeuvre paraîtra purement et simple  LH37-11-12/1-425(17)
une des plus fortes épines que j'avais au pied  retirée .  La Chouette devient très tourmentante  LH46-06-25/2-228(.7)
e, et c'est ce qui convient à de vieilles gens  retirés  du monde.  — Adieu, j'ai chez ma soeur   LH46-01-03/2-147(24)

retomber
nfuir, de monter en voiture.  Puis les chaînes  retombent , je vois l'épaisseur de mon cachot.    LH35-01-04/1-221(36)
 que je n'ai vu votre écriture !  Suis-je donc  retombé  dans votre disgrâce ?  Ne m'en voulez p  LH34-12-15/1-212(19)
perdues pour le 10 décembre, faute de quoi, je  retombe  dans les procès.  Ici, la Grenadière m'  LH36-11-23/1-351(.4)
 sur acier comprises dans le texte, ainsi nous  retombons  dans l'ornière des publications qui s  LH37-11-12/1-425(19)
maison, c'est effrayant, sans compter que nous  retombons  dans les inconvénients d'une maison à  LH45-11-23/2-104(19)
dant à 975 fr. j'ai 127 500 fr., et si le Nord  retombait  à 700 fr. je rachèterais 300 actions,  LH46-06-29/2-237(.2)
. qui en feraient 64.  Mais un appartement, je  retombe  dans l'impossibilité d'en trouver un, s  LH46-08-10/2-298(.6)
n faut encore 10 000.     Allons, voilà que je  retombe  dans mes comptes, et dans les ennuis de  LH46-12-11/2-457(34)
t des choses actuel dure, car, par moments, je  retombe  de toute la hauteur de mes désirs dans   LH48-06-29/2-882(14)

retordre
4 créanciers qui pourraient me donner du fil à  retordre  en me voyant une maison : Dabl[in], Bu  LH46-08-10/2-298(.4)
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retoucher
 qui avait trop produit.  Il y aura beaucoup à  retoucher .  J'ignore ce qu'on aura dit de cette  LH37-05-11/1-378(13)

retour
ulez bien toujours les distances d'aller et de  retour  !     J'ai manqué à gagner 5 000 fr. par  LH44-08-30/1-906(32)
ude; il me tarde de donner cette preuve de mon  retour  !  Ce sera peut-être fini pour les 1rs j  LH43-12-27/1-759(28)
.  25 jours à Paris coûteront mille francs, le  retour  300; ton mois n'ira pas (sauf les acquis  LH45-06-22/2-.49(32)
 sans aucun péril : celui de nous marier à ton  retour  [d'Ukraine], à la fin de l'année prochai  LH46-10-06/2-370(25)
 d'abord eu pour une semaine à me reposer; mon  retour  a été fatigant; j'ai risqué d'avoir une   LH38-07-26/1-458(16)
ilà la sagesse, et nous devons dire adieu sans  retour  aux grandeurs et à Paris, jusqu'en 1850   LH45-12-08/2-114(44)
titutionnel.  Je serai le 14 à Mayence.  À mon  retour  avec toi, je ferai Les Paysans en un moi  LH46-11-02/2-397(26)
ires, je ne sais plus où sont les trésors.  De  retour  chez moi, je consacrerai une matinée à c  LH36-04-30/1-315(12)
iver.  Maintenant que tu n'y viendras qu'à ton  retour  d'Uk[raine], je puis te dire ce qui me l  LH46-10-01/2-356(.1)
x murs.  N[ous] ne seront [sic] jolis qu'à ton  retour  d'Ukrayne au mois de 7bre 1847.  Le mobi  LH46-12-08/2-452(36)
di] 31 mai [1843].     B     Mon ange aimé, au  retour  d'un aller et venir de Lagny fait en 6 h  LH43-05-31/1-693(.4)
rer mon idole dans un tabernacle tout prêt, au  retour  d'un heureux voyage !  J'amasse des meub  LH44-04-07/1-839(.2)
843.]     Vous aurez mille actions de grâce en  retour  d'une épingle pour ma cravatte [sic], sa  LH43-09-??/1-710(16)
ses.  Puis quand il est arrivé à Ajaccio à son  retour  d'Égypte, au lieu d'avoir été reçu avec   LH38-03-26/1-446(20)
s urgents, n[ous] ne pouvons rien savoir qu'au  retour  d'Émile, qui coïncide avec le mien, car   LH46-06-02/2-199(.1)
alité.     Nous nous demandons si vous êtes de  retour  dans vos foyers ?  J'attends une lettre   LH44-06-16/1-862(35)
que voilà une nouvelle.  Or, je vous ai dû, au  retour  de Bougival et de Monte-Cristo, un plais  LH48-08-02/2-941(20)
 fin avril id.  Je n'ai vu personne depuis mon  retour  de chez ma soeur, conçois-tu cela ?       LH46-07-01/2-240(29)
 le temple bâti par M. Choiseul-Gouffier à son  retour  de Constantinople, et l'a payé 200 000 f  LH44-09-20/1-913(17)
nte, et de réaliser la promesse de vente à mon  retour  de Dresde, si la vue de la maison que je  LH45-09-04/2-.62(31)
ns, et je viendrai te chercher à Mayence à ton  retour  de Dresde.  Je resterai ostensiblement à  LH46-10-06/2-371(10)
enfant car hier j'ai eu ta lettre écrite à ton  retour  de F[rancfort].  Sois tranquille, tes so  LH46-08-23/2-311(.7)
'attendais à trouver une réponse à Milan à mon  retour  de Florence; j'y ai écrit au prince Porc  LH37-05-29/1-384(11)
sortant hier, j'ai eu ta lettre, écrite de ton  retour  de Francf[ort], car j'ai commencé mes co  LH46-07-08/2-248(31)
'ai 500 ducats à payer par mois, et depuis mon  retour  de Genève, ma plume et mon courage ont s  LH34-06-03/1-164(.2)
aintenant, je suis sûr de la source, depuis le  retour  de Georges de K[iew].  N[otre] révolutio  LH48-03-06/2-733(35)
r Hugo a fait un poème sublime, une ode sur le  retour  de l'Empereur.  Depuis le Havre jusqu'au  LH40-12-16/1-521(30)
 Garde-moi le secret, je veux la lui offrir au  retour  de l'église.     Ta bonbonnière est pur   LH46-09-27/2-347(22)
ondre à leur attention de Berlin.     Hier, au  retour  de la poste qui a été très pénible, j'ai  LH46-12-30/2-495(12)
n et n'y voyant rien que ton lp sans lettre au  retour  de la poste.     Je vais lire mes épreuv  LH46-07-31/2-279(35)
. de Hackel, le temps de tout arranger pour le  retour  de la voiture, et les passeports.  Je su  LH48-02-03/2-689(.5)
    Ma chérie, je suis allé hier à la poste au  retour  de mes courses, et je n'ai pas trouvé de  LH47-01-08/2-511(24)
estée là, par la force des choses.  D'abord le  retour  de mon frère qui est arrivé des Indes av  LH34-06-20/1-167(10)
u peux bien passer q[ue]lq[ques] jours ici, au  retour  de n[os] voyages, s'il le fallait absolu  LH46-07-06/2-247(37)
ez-vous que je n'ai rien acheté que depuis mon  retour  de Pétersb[ourg] alors que n[os] espéran  LH47-08-23/2-679(45)
 ne pas maugréer.     Si tu savais, depuis mon  retour  de Pétersbourg où j'étais si fatigué san  LH45-01-14/2-.11(39)
s en ébène) je n'ai rien acheté que depuis mon  retour  de Pétersbourg, et si vous voulez m'écri  LH47-07-02/2-611(38)
er mon temps, qui devient si précieux !  À mon  retour  de Saché, je me campe à l'oeuvre; et moi  LH46-06-02/2-199(19)
mes derniers 200 fr. aux contributions.  À mon  retour  de Saché, que ferais-je ?  Songez que, d  LH48-06-02/2-856(.2)
era déduit.  N[ous] essayerons le marché à mon  retour  de Saché.     La pièce d'Ancelot est une  LH48-05-31/2-852(19)
nteur que je ferai bien vite à Angoulême à mon  retour  de Saintes.  Saintes est à 12 lieues d'A  LH33-10-18/1-.66(.3)
tard de ma tasse de café; je me suis couché au  retour  de Suresnes.  Puis je suis allé au Théât  LH48-08-11/2-958(32)
 une de ses cavalcades scientifiques, comme au  retour  de Toulon, sur le Simplon ou à l'arrivée  LH47-07-01/2-609(21)
'ai vécu si orageusement que j'ignore si à mon  retour  de Touraine et après ma convalescence, j  LH37-10-10/1-405(36)
qui me poursuit) me sera très favorable, à mon  retour  de Touraine je terminerai cela, et j'y t  LH46-06-02/2-198(31)
indiscrétions, juge si j'en veux faire.  À mon  retour  de Touraine, je finirai avec ma mère.  N  LH46-06-02/2-200(21)
lus en plus mal.  J'espère aller la voir à mon  retour  de Touraine, ou avant, mais elle ne peut  LH36-06-16/1-324(.2)
 folle.  La scène se place au mois d'avril, au  retour  de V[otre] Excellence et de la mienne.    LH44-08-07/1-897(.7)
3me dixain, 1 volume in-8º.  Voici, depuis mon  retour  de Vienne 17 volumes mis en état de para  LH35-11-21/1-274(24)
rames de ma vie d'artiste et de soldat.  À mon  retour  de Vienne, (vous savez quels désastres c  LH36-03-27/1-307(.5)
oyez.  Laissez-moi vous dire ceci.  Depuis mon  retour  de Vienne, il est venu vers moi plus d'u  LH42-02-22/1-560(16)
 gagnés.     J'avais 40 000 fr. à payer, à mon  retour  de Vienne, jusqu'en Xbre prochain, ainsi  LH35-11-25/1-278(14)
tte et de mes combats journaliers.  Depuis mon  retour  de Vienne, la Revue de Paris faisait d'i  LH35-11-21/1-274(.2)
 Petits Bourgeois, que je ne donnerai qu'à mon  retour  de Wierzch[ownia].     Tâchez de m'avoir  LH44-06-02/1-857(35)
i de terminer La Cousine Bette en 10 jours, au  retour  de Wiesbaden, et avec un rhume atroce.    LH46-10-22/2-383(.3)
ras convaincue quand tu sauras, que depuis mon  retour  de Wiesbaden, tout ce que tu liras de La  LH46-11-20/2-427(14)
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coeur où vous pouvez les verser en recevant en  retour  des trésors de tendresse.  Moins je vous  LH42-11-16/1-617(.9)
n moment à moi pour vous écrire de Paris à mon  retour  du Berry.  Cette date vous dira que je s  LH38-03-26/1-445(.4)
se, la fête faite au fond de mon coeur pour le  retour  du coeur chéri; quelle joie, quelle ivre  LH34-03-11/1-147(11)
état de postulante, à cause de son âge.     Au  retour  du couvent, j'ai eu de terribles douleur  LH44-07-31/1-891(.3)
mbre.     Qu'ai-je fait ?  J'ai compris, à mon  retour  du Hâvre que vous pourriez avoir un peu   LH43-12-15/1-751(31)
irette, qui partira d'ici à 5 à 6 jours, à mon  retour  du Hâvre, et j'y joindrai mes dernières   LH43-11-07/1-726(15)
ées de Lirette.     J'ai pendant l'aller et le  retour  du Hâvre, été aux prises avec une pensée  LH43-11-12/1-737(.7)
conterai cela dans une prochaine lettre, à mon  retour  du Hâvre.     Mon Dieu ! me retrouver ic  LH43-11-07/1-730(.6)
peinture de la bourgeoisie actuelle, il y a le  retour  du père d'Adolphe qui complique tout cel  LH37-10-10/1-411(10)
'en soyez pas étonnée ou alors étonnez-vous du  retour  du soleil, des saisons, etc.     Allons   LH44-02-03/1-800(29)
yer 32 000 fr. en trois ans.     Seulement, au  retour  du voyage que je vais faire, il faut pou  LH46-10-03/2-363(10)
te] se mette au couvent.  Cela se ferait à mon  retour  en 9bre ou décembre.     Ce matin, à 8 h  LH45-09-14/2-.80(13)
n seront livrés de ce qui leur revient.  À mon  retour  en 9bre, Xbre, janvier et février, j'arr  LH45-09-09/2-.77(15)
e !  Ce que je proposais était pour éviter son  retour  en Uk[raine].     Tu n'as les journaux q  LH46-12-31/2-499(37)
u'en mai prochain et en Allemagne, lors de ton  retour  en Ukrayne.  Écris-moi, quand tu pourras  LH46-11-08/2-411(24)
 sans compter les réimpressions.  Aussi, à mon  retour  en vendant les Jardies et ayant la diffé  LH44-08-09/1-899(33)
u succès d'un autre Français.  D'ailleurs, mon  retour  et mes travaux vont faire évanouir tous   LH45-09-03/2-.58(.4)
ouvais encore partir le 1er février et être de  retour  ici le 1er mars, t'ayant vu[e] pendant 1  LH45-03-06/2-.34(36)
 mes lettres et pour mon écriture.  Depuis mon  retour  ici, je n'en ai pas relu une seule.  J'a  LH44-04-25/1-848(26)
 000 fr., le reste des Parents pauvres.  À mon  retour  il faut payer 1 500 fr. à l'ébéniste, et  LH46-11-20/2-426(.3)
 que je versais involontairement quand dans ce  retour  je me suis dit : Tant mieux; elle sera t  LH46-02-16/2-182(14)
 veut faire une belle chose, j'ai trouvé à mon  retour  la lettre de l'abbé Églée où sont les de  LH43-11-13/1-737(22)
  Je gage qu'elle tâchera de questionner à son  retour  la princesse de Ligne chez qui elle va.   LH46-10-21/2-381(28)
n an sans vous voir.  Aussi ce souvenir de mon  retour  m'a-t-il jeté chez Lirette.  J'avais tan  LH44-11-03/1-924(10)
es expériences que j'ai faites ici, depuis mon  retour  m'ont décidé à avoir constamment q[ue]lq  LH35-06-28/1-256(12)
 devenu bien moins cher, puisque l'aller et le  retour  ne font plus que 500 francs, et si l'on   LH42-06-08/1-586(20)
sir, ni un moment, mais je n'ai pu, depuis mon  retour  ni prendre un bain, ni aller aux Italien  LH36-10-22/1-342(26)
 je serai bien heureux.  Hélas, je ne serai de  retour  que dans 5 jours; s'il en vient une, je   LH46-06-02/2-199(28)
me Mme Potocka.  Certes, je n'ai vu depuis mon  retour  que Mme Appony; Mme de C[astries] et Mme  LH34-03-09/1-145(.9)
éva !  Vous ne saurez jamais ma vie depuis mon  retour  que quand je vous en parlerai.  Croyez q  LH44-03-19/1-830(32)
ueuse, ni bonne, ni grande dame.  J'ai fait un  retour  rapide vers vous et j'ai brûlé de l'ence  LH35-01-16/1-224(31)
r soi-même; mais vous me répondrez par quelque  retour  religieux vers les choses célestes et pa  LH40-06-21/1-514(26)
un prix fixé, et n[ous] n[ous] marierons à ton  retour  sans bruit, le plus secrètement possible  LH46-12-25/2-485(18)
onnaissable !  Cela m'a fait faire un terrible  retour  sur moi-même.     Voici deux mois que je  LH38-05-20/1-454(.9)
i je vais mieux qu'ici à Saché, je prendrai au  retour  une mansarde de 200 fr. par an dans le f  LH47-07-27/2-644(.2)
ter net les consommations, c'est empêcher tout  retour  vers la prospérité.     Mes affaires n'é  LH48-03-18/2-759(27)
'étais loin de mes ennuis, près de vous.  Quel  retour  vers le passé.  Je ne croyais pas pouvoi  LH35-01-04/1-222(12)
t innocent, avec une faute pour qu'il y ait un  retour  violent, mondain et religieux, plein de   LH38-05-20/1-453(26)
ai sur les bras la fin d'Illusions perdues, le  retour  à Angoulême qui s'appelle Ève et David,   LH43-01-10/1-631(20)
olombier.  Adieu; je ne sais quand tu seras de  retour  à C[reuznach].  J'y écris toujours fidèl  LH46-08-20/2-309(.7)
.  Que va-t-il arriver de cela ?  Peut-être un  retour  à des idées saines, et alors toutes les   LH48-03-15/2-752(23)
remière fois avec plaisir.  Est-ce un signe de  retour  à la santé de l'âme, est-ce la fin de ce  LH47-08-05/2-660(38)
 mon bon lp, c'est que ta lettre m'annonce ton  retour  à la santé, c'est que dans les phrases,   LH47-01-04/2-508(23)
eu mille tendresses et prends bien garde à ton  retour  à la santé, prends bien toutes les préca  LH47-01-04/2-509(25)
ieux dans son feuilleton sur ma maladie et mon  retour  à la santé; elle parle de mon voyage aux  LH44-06-03/1-858(33)
e me dis tout ce qu'elle a été pour vous.  Son  retour  à moi, après tant de temps de haine, et   LH44-06-18/1-865(27)
et que d'être à Florence pour le 10 mai, et de  retour  à Paris pour le 20.  Voir Florence avec   LH34-04-03/1-152(12)
 vases, je les lui enverrai en Allemagne à mon  retour  à Paris, ce sera plus facile que de les   LH46-03-02/2-187(.3)
ir facilement; mais je ne saurai cela qu'à mon  retour  à Paris, et j'y pars demain.     Je suis  LH38-03-02/1-444(10)
ffinger avec moi.     Aussitôt que je serai de  retour  à Paris, je consulterai le docteur sur c  LH48-06-29/2-881(25)
 mois de juin à faire 5 volumes.  Aussitôt mon  retour  à Paris, je verrai par quel bateau je pu  LH43-06-18/1-700(.4)
 le 16 juin, je vous écrirai une lettre, à mon  retour  à Paris, qui vous donnera des renseignem  LH43-06-04/1-695(36)
 postérieure à une lettre que j'ai reçue à mon  retour  à Paris.  C'est ce qui a pu faire quelqu  LH36-07-13/1-334(.8)
 dont il avait emporté la femelle, il était de  retour  à Strasbourg et il a trouvé l'insecte à   LH47-09-03/2-681(33)
s de mon silence, car vous trouverez à v[otre]  retour  à Vienne la preuve formidable de mes eff  LH35-07-17/1-261(25)
iencourt] est venu, je me rappelais un certain  retour  à Vienne, le soir, en calèche, et j'y ét  LH48-06-29/2-880(.3)
e nos deux chers enfants qui m'apprend v[otre]  retour  à W[ierzchownia] de chez votre soeur, je  LH47-08-19/2-673(21)
de me répondre sur Léon; j'ai bien peur de son  retour  à W[ierzchownia].  Il n'y a rien de bon   LH46-12-11/2-458(19)
 désolée; j'estime que vous êtes maintenant de  retour  à Wierzchownia, que vous avez revu vos c  LH35-11-21/1-276(24)
ns son palais de Paris, il a expédié (aller et  retour ) à Rome M. Santi, et il les a payées 6 0  LH48-04-30/2-817(37)



- 94 -

fr. de voitures, 1 000 fr. de voyage, aller et  retour , 1 000 fr. de f[au]x frais.  C'est 3 500  LH45-02-15/2-.14(25)
es Pol[onais] pour l'émigration sans esprit de  retour , a relâché les rigueurs pour les p[asse]  LH45-03-06/2-.33(43)
aurait en étant forcé de vendre les 75.  À mon  retour , après le mariage d'Anna, je rendrai au   LH46-09-29/2-352(10)
due.  Je t'écrirai encore un mot ce soir à mon  retour , avant le dîner.  J'ai à mettre en ordre  LH46-07-15/2-259(28)
 traversée, 1 000 fr. de séjour, et 500 fr. de  retour , ce n'est que 2 000 francs.  Voyez ?  Vo  LH43-04-05/1-666(.5)
arbres verts aient poussé; mais en 1847, à ton  retour , ce sera ravissant.  Dans ces 5 jours-ci  LH46-11-23/2-431(37)
ur qu'elle aille à Dresde, et 14 jours pour le  retour , cela fait le 14 février, 9 jours pour q  LH46-01-03/2-147(14)
re et je payerai pour 17 000 de dettes.  À mon  retour , en avril 1845, j'aurai près de 80 000 f  LH44-08-09/1-899(28)
ère à ce que notre chez soi soit complet à ton  retour , en octobre ou en 7bre de cette année.    LH47-01-02/2-506(.9)
Pars aussitôt que ton valet de chambre sera de  retour , et avise-moi bien en temps utile.  Calc  LH46-12-30/2-497(22)
 pour le 15 Xbre.  Je la trouverai faite à mon  retour , et en 5 jours, j'y mettrai l'esprit.  M  LH46-11-21/2-428(11)
er.     Le libraire comte Chlend[owski] est de  retour , et il va voir à s'associer avec un impr  LH44-01-16/1-781(.1)
chez moi ici un Polonais, savoir si j'étais de  retour , et la gouv[ernante] l'ayant dit, il m'a  LH46-11-05/2-405(31)
 mon écriture et corrigé tout cela, depuis mon  retour , et les affaires n'ont pas souffert, et   LH46-11-02/2-397(39)
ires y être le 14.     Il faudra, aussitôt mon  retour , ici avec toi faire Les Paysans et Les P  LH46-11-01/2-396(24)
.  Le Consti[tutionnel] paiera cela.  Et à mon  retour , il me devra encore.     Donc il n'y a p  LH46-10-04/2-364(15)
, l'artiste est à la campagne et j'attends son  retour , il n'y en a qu'un pour des opérations s  LH46-07-11/2-254(13)
aintenant je puis faire mon ouvrage.     À mon  retour , il s'est trouvé que j'ai manqué Captier  LH45-12-14/2-124(.3)
 pour en faire réaliser les conditions.     De  retour , il était 4 h. 1/2, j'ai lu les journaux  LH45-10-06/2-.86(37)
ncore employé les 4 500 fr. qu'il a.  Si à mon  retour , j'achète la maison, il faut que je paye  LH45-09-14/2-.81(16)
la Montagnarde.  Quel beau résultat.     À mon  retour , j'ai de l'ouvrage fait ou à finir pour   LH44-08-25/1-902(18)
la première nuit que j'ai passée à Paris à mon  retour , j'ai eu le rêve suivant : j'étais au mi  LH48-03-18/2-760(14)
utre voyage où je n'avais qu'une malle.  À mon  retour , j'ai eu Wilhe[l]m, et, à ma venue, j'ai  LH48-08-24/2-994(16)
ations dans le préau la Cour d'assises.  À mon  retour , j'ai trouvé Gozlan, qui m'a remis un ar  LH44-06-27/1-873(.1)
ur les affaires du Siècle et de Pétion.  À mon  retour , j'ai trouvé une bonne petite gentille l  LH47-07-04/2-615(.6)
s comme en dépôt, je n'y ferai rien, et, à mon  retour , j'aurai une décision.  Cela convient te  LH45-09-04/2-.63(.4)
ne lettre.  Je n'ai fait aucune affaire; à mon  retour , j'aurai à courir, pendant les 8 jours q  LH46-11-25/2-434(.3)
moi à Dresde, car tout pouvait attendre et, au  retour , j'espérais que mon lplp m'aurait mis à   LH44-09-17/1-910(30)
'aurai passé cette semaine près d'elle.  À mon  retour , j'espère que Le Père Goriot sera réimpr  LH35-01-26/1-227(11)
 été très bonne pour moi.  Dès que je serai de  retour , j'expliquerai le fait par une pièce où   LH43-10-15/1-716(26)
 de gênant.  Je regrette votre soeur, et à mon  retour , j'irai voir Lirette, elle ne se doute p  LH47-07-30/2-648(38)
a campagne de 1809 et celle de 1796, et, à mon  retour , j'écrirai ces deux ouvrages-là, ou si l  LH44-04-01/1-835(19)
is il y a plus de 12 000 fr. d'erreurs.  À mon  retour , je l'éteindrai.  Malgré 6 mois de voyag  LH46-10-02/2-360(19)
sites : Redern, Bresson, Mendelsohn, et, à mon  retour , je me suis mis à vous écrire; car vous   LH43-10-14/1-714(21)
ez si vous êtes mon unique pensée.  Depuis mon  retour , je n'ai pas fait un pas sans votre comp  LH45-12-11/2-118(31)
aujon.  Je ne commencerai Les Paysans qu'à mon  retour , je n'aurai d'argent qu'en janvier et fé  LH46-11-21/2-428(27)
n que tout se fasse en mon absence et qu'à mon  retour , je puisse m'occuper de meubler.  Le coe  LH46-08-20/2-308(10)
ont mal conduits envers moi.  Donc, depuis mon  retour , je suis sans argent.  J'attends; ils de  LH33-10-19/1-.67(24)
e à M. F[essart].  Cela fait 21 000 fr.  À mon  retour , je veux payer Buisson, et payer 6 000 f  LH46-09-29/2-353(.3)
s qu'il faut saisir au vol.  J'espère qu'à mon  retour , la jolie bibliothèque en marqueterie po  LH48-06-16/2-871(21)
utres, ma vie payée pour ces 2 mois.     À mon  retour , le 15 9bre, je finirai Les Paysans et L  LH45-09-04/2-.65(.7)
ne, en Bretagne, pendant 15 jours; mais, à mon  retour , M. Nacquart m'a condamné à un bain de 3  LH41-06-01/1-530(27)
dis, — je crois que je me ferais bien noyer au  retour , moi.     Combien je te soigne ton Chéni  LH33-11-23/1-101(24)
 pendant mon absence afin de les trouver à mon  retour , ne dussé-je ne revenir que dans 3 ou 4   LH48-07-15/2-915(.6)
française est honnête, vos lettres, depuis mon  retour , ne me coûtent rien.  Multipliez-les, en  LH44-01-01/1-767(24)
lentir; je vais redoubler d'efforts; et, à mon  retour , Paysans et Petits Bourgeois y passeront  LH46-11-24/2-432(40)
ns le cerveau s'est restauré.  J'espère, à mon  retour , que César Birotteau, que le 3me dixain,  LH37-04-10/1-371(23)
'ai fait à ces années perdues, englouties sans  retour , sans bonheur complet, sans malheur enti  LH36-10-01/1-336(31)
de.  Que ne dira-t-on pas quand on me verra de  retour , travaillant comme par le passé, ni plus  LH43-11-07/1-729(18)
re, à la poste moi-même, en me trouvant mal au  retour , vous ne les recevriez que le 19, et tou  LH44-05-31/1-852(23)
habert à M. de Cust[ine].  Je l'ai biffé à mon  retour , vous savez pourquoi.  Ce n'a jamais été  LH44-01-31/1-790(30)
tions à Paris.  J'ai trouvé votre lettre à mon  retour , à 9 h. 1/2, et je l'ai lue au lit.  La   LH47-08-02/2-655(38)
eu ! dans quel embarras, je serai, j'ai, à mon  retour , à faire absolument Les Paysans !  Les P  LH46-11-18/2-424(10)
r un escroc, et de me faire crédit jusqu'à mon  retour , époque à laquelle je lui commanderai un  LH35-06-07/1-252(33)
faut que l'argent de Buiss[on] se trouve à mon  retour .     Allons, adieu, voici bien du temps   LH46-10-05/2-369(42)
a mère avec l'argent du Constitutionnel, à mon  retour .     Allons, adieu.  Je suis trop pressé  LH46-08-25/2-317(15)
 le second roman, je puis ne le faire qu'à mon  retour .     Chère, je vous aime bien.  Et comme  LH43-04-24/1-673(27)
écembre et les ouvriers la garderont d'ici mon  retour .     Pour comble de malheur, je n'ai poi  LH37-11-07/1-424(23)
iée et hors de chez moi.  Ce qui se fera à mon  retour .  Allons, adieu pour aujourd'hui, il fau  LH46-08-16/2-305(29)
lcôve de la coupole, qui vont être finis à mon  retour .  C'est de ces occasions qu'il faut sais  LH48-06-16/2-871(20)
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urs; s'il en vient une, je ne l'aurai qu'à mon  retour .  Ce serait plus de 12 jours sans voir c  LH46-06-02/2-199(29)
oit fini; mais je ne puis m'emménager qu'à mon  retour .  En employant 17 heures par jour jusqu'  LH46-11-24/2-433(17)
aire auprès d'Émile de G[irardin] aussitôt son  retour .  Il est près de Mme de Labourdonnaye, e  LH33-10-29/1-.79(10)
 je voulais m'engager à faire des romans à mon  retour .  J'avoue, chère, que je ne veux plus m'  LH43-07-01/1-702(14)
r et la certitude de nous trouver chez nous au  retour .  Je baise mille fois mon minet.  Je ne   LH45-12-28/2-136(30)
 Je n'ai pas lu 2 lignes de journal depuis mon  retour .  Je n'ai vécu que par la souffrance, le  LH35-11-21/1-277(.2)
ute un petit moment à donner à mon lplp. à mon  retour .  J’irai vraisemblablement chez Lirette.  LH46-01-16/2-160(20)
te pas du terme de ma mère, ce sera payé à mon  retour .  La Ch[ouette] sera payée aussi.  Quant  LH46-08-15/2-303(37)
evaleresquement et noblement, et je crois à du  retour .  La piété profonde de cette dame est mo  LH46-11-17/2-422(32)
oûtera moins que le port de l'acte en aller et  retour .  Léon ne veut donner que 1 000 fr. et j  LH48-02-21/2-707(19)
tre le service Watteau, mais il veut 50 fr. de  retour .  N[ous] retrouverons toujours des porce  LH47-06-17/2-583(.9)
commencer Les Paysans.  Je les ferai dès notre  retour .  Pense à nos 18 000 fr. à rendre aux Ro  LH46-11-17/2-423(.9)
fait de grands bonheurs, mais cela retarde mon  retour .  Pour t'aimer, il faut ne plus t'écrire  LH45-09-07/2-.69(44)
emières lettres que je t'ai écrites depuis mon  retour .  Que faire donc pour ne pas te donner l  LH33-10-13/1-.63(20)
ue la 1re de mes lettres, d'écrites depuis mon  retour .  Vous en avez maintenant 5 ou 6 à lire   LH48-03-25/2-766(37)
culer 800 fr. à payer à des m[archan]ds, à mon  retour .  Ça a été cause de l'achat (à payer dan  LH46-11-22/2-429(36)
re Hombourg et Forbach, jusqu'à Châlons, à mon  retour ; et, depuis un mois j'ai eu deux attaque  LH48-04-08/2-795(.7)
oup la description que vous me faites de votre  retour ; mais vous m'effrayez un peu par le tabl  LH44-07-05/1-875(.7)
ur !  Vous ne saurez jamais la violence de mes  retours  par la pensée à mes pauvres petites heu  LH42-01-10/1-551(38)
er avec vos heures de mélancolie, de piété, de  retours  printaniers.     [Jeudi] 1er juin.       LH37-05-31/1-386(21)
 Souffrir ! mais ensemble !  Puis viennent des  retours  soudains, et dans l'intérêt de l'Ève, j  LH42-11-20/1-617(33)

Retour au village (Le)
x nouvelles : Les Deux Amies de pension, et Le  Retour au village , et que je finisse Le Député   LH47-07-18/2-632(.9)

retourmenter
ue ce que vous m'avez écrit sur Montriveau, me  retourmente , car vous êtes un petit épigrammati  LH34-04-28/1-158(33)

retourner
lles, et qui m'a appris que la perfide Albion,  retournait  en Angleterre, et quittait Versaille  LH48-02-23/2-714(.7)
 soupçonnez pas.     Si j'avais su que Viardot  retournait  à P[étersbourg] (je ne le savais pas  LH44-09-20/1-914(16)
 l'heureux attaché qui s'est marié et qui s'en  retournait , est parti sans que je l'aie su.  De  LH35-06-28/1-254(24)
aggravaient le mal-aise.  On n'a plus, en s'en  retournant  la force morale qui faisait tout sup  LH48-02-03/2-689(11)
à 8 jours, et mis immédiatement à l'étude.  Je  retourne  aujourd'hui à l'ambassade, et j'y fais  LH48-08-29/2-M01(16)
a; mais on lui a dit que le thé est là, elle y  retourne  aujourd'hui.     Je suis chagrin de vo  LH44-05-08/1-851(22)
ohé.  J'entre, le marché se fait à 340 fr.  Je  retourne  chez Vitel à qui je n'achète plus que   LH47-06-12/2-577(30)
était une femme métamorphosée en lustre.  Elle  retourne  demain à Moscou, cela m'a d'autant plu  LH47-06-28/2-602(23)
xécutés.     J'ai quitté cet infâme Lagny, j'y  retourne  dimanche, chercher de l'argent, et j'a  LH43-07-07/1-703(18)
r l'Italie, et dimanche elle m'apprend qu'elle  retourne  en Lithuanie.  Il y a quelque chose !   LH48-07-17/2-918(29)
e paraît être l'al[l]umette d'un incendie s'il  retourne  jamais à Wierzchownia.     Allons, ido  LH46-12-08/2-451(34)
s de choses.     Au nom de notre affection, ne  retourne  pas dans cet affreux pays, seule, dans  LH46-12-31/2-498(12)
nce.     Allons, adieu : Ne faut-il pas que je  retourne  à E[ugénie] Grandet qui va bien, j'en   LH33-10-13/1-.64(12)
sez pour moi votre chère Anna au front.     Je  retourne  à mes corrections, car il faut avoir f  LH36-11-23/1-351(.3)
qui m'arriverait à sa place en pareil cas.  Je  retourne  à mes Paysans, et vous dis un : à bien  LH44-11-11/1-931(31)
 présenter mes obéissances à M. de Hanski.  Je  retourne  à mes travaux avec acharnement, et vou  LH35-02-10/1-231(18)
.  J'ai tout le poumon gauche entrepris, et je  retourne  à Paris pour me soumettre à un nouvel   LH37-08-26/1-400(.6)
st dit là-dessus.     Un colonel polonais, qui  retourne  à Pétersbourg par Warsovie [sic], un M  LH36-10-22/1-344(.7)
 ait pas frappée.     On dit que M. de Barante  retourne  à S[ain]t-Pétersbourg; je vais m'en in  LH42-11-11/1-612(.7)
que j'aille à sa terre de Nohan[t]-Vic où elle  retourne , afin de lui donner quelques renseigne  LH42-04-20/1-575(11)
ir retourner en Ukrayne, et, ma parole, s'il y  retourne , c'est donner des ailes au malheur, ap  LH46-12-08/2-451(11)
esse B[elgiojoso] et si ostensiblement qu'il y  retourne , et le dit, à onze heures et demie du   LH44-06-23/1-869(.8)
exprès; c'est un hasard !  Et il le tourne, le  retourne , et voit le plus beau bleu.  Enfin, il  LH47-07-01/2-608(31)
. pour le fisc.     De quelque façon que je me  retourne , il y a toujours impitoyablement 13 00  LH46-09-30/2-353(28)
. pour le terrain qui est contigu.  Adieu; j'y  retourne , mille baisers.     Samedi 4 [juillet]  LH46-07-03/2-242(16)
e suis extrêmement content, sachant ce dont il  retourne , qu'elle n'ait pas été dans vos parage  LH40-05-15/1-512(.9)
'exprime, mon Ève, tout vient de toi et tout y  retourne , tu es pour moi comme Dieu pour la nat  LH46-06-24/2-227(27)
'a pas payé.  Me voilà avec des billets qui me  retournent  !  Puis, Me Gosselin demande 10 000   LH34-06-20/1-167(15)
olutionnaires, c'est affreux.  Que tes enfants  retournent  en toute hâte, et caveant consules.   LH46-09-20/2-325(20)
rendrai-je une de ces sublimes résolutions qui  retournent  la vie comme un gant.  Cela est très  LH37-06-03/1-388(.9)
nt de toi pour moi, comme toutes mes pensées y  retournent .  Mille caresses à tous mes trésors.  LH48-07-22/2-935(.4)



- 96 -

ur payeras cette traite à Francfort, si ils la  retournent .  Si tu en as donné la valeur à Fran  LH46-06-28/2-235(10)
hé avec Potier.     Aujourd'hui je dois encore  retourner  au Palais pour l'affaire du créancier  LH46-07-15/2-259(26)
trop tard chez le directeur général, il faut y  retourner  ce matin, et j'étais cependant parti   LH45-10-07/2-.87(13)
00 fr. pour tes 2 mois.  Compte 2 400 fr. pour  retourner  chez toi c'est 5 000 fr.  Aye 2 000 f  LH47-02-02/2-538(37)
 lplp.     Tu me fais frémir avec tes idées de  retourner  dans ce sauvage pays où tu meurs, et   LH46-12-25/2-485(.7)
 suis venu ici chercher une occasion pour m'en  retourner  en France, et j'y suis resté pour fai  LH38-05-20/1-453(13)
t harmonieux.     Il n'y a pas d'occasion pour  retourner  en France. Il faut que je me résolve   LH38-05-24/1-456(24)
ie, c'est-à-dire en mai; car il paraît vouloir  retourner  en Ukrayne, et, ma parole, s'il y ret  LH46-12-08/2-451(11)
 dans le dur voyage de la vie, où l'on peut se  retourner  et voir le chemin fait, et celui qui   LH43-05-28/1-690(32)
 mon voyage, et des cancans qui m'avaient fait  retourner  ici.  L[iszt] est absolument comme le  LH44-06-10/1-861(.2)
is faire le français, moi, et je vous dirai de  retourner  la phrase, sauf la beauté des yeux.    LH34-04-28/1-160(27)
ent de mon impuissance m’a confondu, j’ai fait  retourner  le cabriolet vers l’imp[rimer]ie de P  LH46-01-27/2-165(15)
 des assemblées de parents.  Au risque de voir  retourner  le mot contre moi, je dis : Qu'est-ce  LH42-02-21/1-558(35)
300 à 400 000 fr., c'est l'aisance.  On a beau  retourner  le problème de vingt manières, il fau  LH48-05-02/2-823(14)
e.  Et l'affaire de Tourtemagne où j'ai failli  retourner  me jeter dans la cascade, tant vous m  LH47-07-22/2-636(30)
ttre, j'ai dû passer ici un mois, rien qu'à me  retourner  pour me faire une place sur mon fumie  LH38-07-26/1-458(.6)
 se trouvent vos affaires, il ne faut songer à  retourner  que quand tout sera pacifié.     Allo  LH46-03-07/2-189(20)
 Gobseck.  Je vais, dans La Fleur des pois, me  retourner  sur moi-même.  J'ai peint toutes les   LH35-08-24/1-269(10)
-il, chagrin de ce qui est arrivé; je vais lui  retourner  un billet de 800 fr. p[our] solde de   LH47-07-29/2-647(30)
.  Ce serait bien le moment pour le Czar de se  retourner  violemment, d'abandonner momentanémen  LH48-04-04/2-791(29)
que sphère lointaine.     Addio donc.  Il faut  retourner  à Clochegourde, prendre sa râpe et li  LH35-12-19/1-282(42)
e de l'allemand.     Aller à Wierzchownia pour  retourner  à la frontière chercher mes paquets,   LH48-08-24/2-994(30)
mon coeur, emportera ton pauvre Noré.  Je vais  retourner  à Paris dans q[ue]lq[ues] jours, car   LH48-06-29/2-882(18)
out l'avantage qu'il y aurait à n'avoir plus à  retourner  à Paris en ne le quittant qu'après av  LH45-12-04/2-110(18)
 plus petite montée me fait palpiter.  Il faut  retourner  à Paris pour y consulter, car ces pal  LH48-06-20/2-873(13)
z que je n'ai pas envie une fois en Bohême, de  retourner  à Paris y chercher quoi que ce soit.   LH44-06-02/1-856(28)
  Hier, M. Marg[onne] me donnait le conseil de  retourner  à Paris y consulter le docteur Nacq[u  LH48-06-24/2-883(19)
availler ! le cerveau se désorganise.  Je vais  retourner  à Paris, car je suis sans argent, et   LH48-06-28/2-879(15)
n, et la nécessité aussi m'a prouvé qu'il faut  retourner  à Paris.  Le postillon craignait que   LH35-06-07/1-252(.7)
ats.  Je te suivrais comme une ombre.  Veux-tu  retourner  à W[ierzchownia].  Je t'y suis et j'y  LH34-01-24/1-121(33)
     Je suis de votre avis.  Oui, vous devriez  retourner  à W[ierzchownia].  Ne croyez pas que   LH35-03-30/1-240(.6)
 les 1rs jours de février, ainsi je pourrai me  retourner .  Adieu pour aujourd'hui, mon aimée,   LH46-11-22/2-431(.7)
omment; mais il y aura toujours le temps de se  retourner .  En 15 jours je ferai bien 10 000 fr  LH45-03-06/2-.34(.4)
uis vendre les Jardies ni les louer, il faut y  retourner .  M. G[avault] nous abandonne beaucou  LH44-01-20/1-784(.1)
 de la rue Cassini que je quitte pour n'y plus  retourner .  Mon appartement ici est sous le nom  LH36-10-22/1-341(11)
e j'ai mis les pieds dans ces deux antres.  Je  retournerai  au Salon une fois encore pour voir   LH36-03-08/1-300(.2)
 du Constitutionnel pour faire mon compte; j'y  retournerai  aujourd'hui, car il faut en finir;   LH46-11-11/2-414(19)
 allé à la Douane, et rien n'était arrivé; j'y  retournerai  ce matin, n[ous] saurons qui a rais  LH47-07-08/2-618(15)
é réellement affectueuse dans son émotion; j'y  retournerai  ce soir.     Je vais avoir de forte  LH48-02-17/2-701(.2)
est une propriété (je ne l'ai pas vue, mais je  retournerai  en Touraine en juillet) toute prête  LH46-06-10/2-202(19)
Affaires étrangères pour mon passeport, et j'y  retournerai  mardi.  Les employés sont dans la s  LH48-03-26/2-772(33)
sente pas patte blanche est à l'index !  Je ne  retournerai  pas chez madame Pfaffins.  Mais, so  LH43-04-05/1-663(32)
ouve pas à acheter, j'en trouverai à louer, je  retournerai  à Batignolles.  C'est ce qui m'agit  LH46-08-09/2-296(21)
voyer la République dont personne ne veut.  Je  retournerai  à Paris, dès que cela se pourra, ca  LH48-06-27/2-878(.7)
es 2 fins d'ouvrages, tels quels, et, quand je  retournerai  à Paris, je vous dirai quel sera le  LH43-06-17/1-698(19)
savoir, courrier par courrier, si au cas où il  retournerait  dans la cara patria, je puis lui r  LH37-10-26/1-418(15)
ng supplice d'attente en octobre prochain.  Tu  retourneras  chez toi en mai, je t'accompagnerai  LH47-01-10/2-516(.9)
dans cette incertitude.     Lplp., comme tu ne  retourneras  à Dresde qu'en mai, au plus tard, q  LH45-11-19/2-102(23)
bonne santé !  Que vas-tu faire ?  Tes enfants  retourneront -ils, pour le mois de janvier.  Et   LH46-12-17/2-472(40)
  Quand je pense qu’il faut qu’après Baden, tu  retournes  chez toi, il me prend le frisson, on   LH46-01-07/2-155(.9)
, cela fait le 14 février, 9 jours pour que tu  retournes  sur Paris, cela fait la fin de févrie  LH46-01-03/2-147(15)
énèbres du monde financier.     Oh ! chère, ne  retournez  plus chez la chambellane, ni chez ceu  LH44-01-16/1-780(30)
 d'une façon ou de l'autre avec la Justice, et  retournez  à vos moutons de l'Ukraine.  Dites à   LH43-11-20/1-733(.8)
; et, au moment où la Chambre voulait qu'il se  retournât  réactionnairement contre l'anarchie,   LH48-07-09/2-909(38)
lable à la mienne, et il y aura dessus mon Ave  retourné  : Éva.     On vous remettra à S[ain]t-  LH42-08-25/1-599(14)
n lui laissant le temps de se décider, je suis  retourné  chez elle, et ses réflexions bien fait  LH42-04-20/1-575(.5)
ent l'affaire pour mon cabinet; je ne suis pas  retourné  chez le marchand.  Vous m'avez fait re  LH47-06-17/2-583(26)
rès fortes.  Il m'a quitté à 2 h 1/2.  Je suis  retourné  chez Salluon et je lui ai dit les inqu  LH45-10-06/2-.86(29)
 La Montagnarde qui l'espionne croit qu'il est  retourné  dans les griffes de Mme Trub[ert], qui  LH44-01-20/1-784(.2)
 quand il faut exécuter, tout s'échappe.  J'ai  retourné  de cent manières votre idée de nouvell  LH44-03-04/1-823(18)
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a pendant 10 jours.  J'ai séduit le juge, j'ai  retourné  l'un de mes deux adversaires contre l'  LH44-08-04/1-892(30)
ffert, tout ce que je souffre encore.  Tu m'as  retourné  le poignard dans la plaie, car je vois  LH45-02-26/2-.25(35)
u monde ?     Quant à ma vie actuelle, je suis  retourné  rue des Batailles, je me couche à 7 he  LH35-12-19/1-282(24)
voir été faible comme un enfant, et je me suis  retourné  vers ma table en disant le Allons ! du  LH35-03-01/1-232(36)
omme je vous ai regrettée !...  Après, je suis  retourné  à la Porte-S[aint-]M[artin] où j'ai co  LH48-03-05/2-731(.2)
titutionnel, j'ai trouvé ta lettre car je suis  retourné  à la poste, elle vient 3 fois par jour  LH46-10-22/2-381(42)
e depuis samedi, voilà pourquoi je ne suis pas  retourné  à Paris, et maintenant, c'est l'état d  LH48-07-03/2-891(.6)
et sur laquelle est écrit Ave, votre nom d’Éva  retourné .  Elle est faite pour mon petit doigt,  LH42-08-08/1-596(21)
'ait invité plusieurs fois, je n'y suis jamais  retourné .  La dernière fois, j'ai prié Bernard   LH36-06-??/1-324(23)
e en 5 actes, intitulé La Gina.  C'est Othello  retourné .  La Gina sera un Othello femelle, la   LH38-09-17/1-464(13)
t uniquement à ceci : Que fait-elle ? est-elle  retournée  en Uk[raine], rappelée par la mort de  LH45-02-26/2-.27(.3)
it, dit-on, toute l'assistance à l'éloge s'est  retournée  et a battu des mains par trois fois.   LH47-01-04/2-510(.4)
table que j'en ai été frappé.  Puis elle s'est  retournée  vers ma soeur qui riait comme une fol  LH35-01-26/1-228(17)
s, est l'histoire de la tabatière de Prudhomme  retournée .     Aurez-vous suivi mes conseils ?   LH48-03-26/2-774(19)
 ma douleur ! en sachant qu'il y a des lettres  retournées  de Paris chez vous.     J'ai pris l'  LH41-09-30/1-540(19)
Avez-vous adressé les lettres qui vous ont été  retournées , à l'adresse de Passy, rue Basse, nº  LH41-09-30/1-539(25)

retracer
qu'est votre écriture pour moi, et tout ce qui  retrace  votre chère pensée.  Je n'aime pas que   LH42-08-25/1-601(15)

retrait
s grands sont d'une singulière imprudence.  Le  retrait  du Code français sur les bords du Rhin   LH46-12-25/2-486(.3)

retraite
 ridicules dont on m'honore vont cesser par la  retraite  absolue où je vais être.  Au moins les  LH37-05-29/1-383(33)
 en grand et hardiment.  C'est la raison de la  retraite  de Goudchaux et de l'indignation de La  LH48-03-27/2-776(.6)
[este] M[ignon].  Et j'ai deviné que la petite  retraite  de la semaine sainte me coûtera quelqu  LH44-04-07/1-836(23)
r Radziviloff.     Quelle funeste chose que la  retraite  de Swintisk[i].  Comment le remplacere  LH48-04-27/2-814(37)
me moi.  J'y suis plongé depuis longtemps.  La  retraite  et la vie publique me vont également b  LH42-12-22/1-627(32)
 à mon aise reconnaissant.  En entrant dans ma  retraite  Grosclaude était sur le seuil.  Il me   LH35-03-01/1-232(16)
n qui l'a emmené, dans les montagnes, dans une  retraite  inaccessible, c'est le neveu du maire   LH38-03-26/1-446(25)
is venait de me garrotter, je me suis fait une  retraite  inconnue, où je vais demeurer six mois  LH35-03-01/1-232(26)
 par ma lassitude, je viens de rentrer dans la  retraite  la plus profonde pour y mettre à fin m  LH35-03-01/1-231(33)
ien prier, bien s'humilier, quitter souvent ma  retraite  où je suis occupé à sertir de pauvres   LH33-11-13/1-.92(16)
 à la vie et à l'espérance.     Vos projets de  retraite  sont bien naturels chez une Ève blessé  LH42-12-22/1-627(27)
Autrichiens sont aujourd'hui officiellement en  retraite , (vous verrez cela dans les Débats.)    LH46-03-07/2-188(.8)
use avec Musset, et la voilà dans une profonde  retraite , condamnant à la fois le mariage et l'  LH38-03-02/1-441(31)
ous aurez reçu la lettre où je vous annonce ma  retraite , elle est profonde, personne n'y parvi  LH35-03-11/1-235(14)
’autre, et ils auront tous deux et l’air et la  retraite , et le jardin, et les arbres et le sil  LH46-01-17/2-161(19)
e la Grenadière.  Ainsi, j'aurai une studieuse  retraite , et le meuble, le livre, l'arrangement  LH34-12-01/1-211(16)
e 12 années à travailler dans le silence et la  retraite , et mon travail représente 25 000 fran  LH42-07-13/1-595(14)
p mauvais état.  J'encloue mes canons, je fais  retraite , et reviendrai en force.  Je vous expl  LH40-10-01/1-517(28)
 !...  Je te veux ravie de ton chez soi, de ta  retraite , je fais des efforts de Bette pour t'y  LH47-01-01/2-504(32)
z donc calme, tranquille, oubliez dans v[otre]  retraite , les ennuis, et dites-vous que le bonh  LH47-07-18/2-632(.4)
 rien ne me convient plus que le silence et la  retraite , qui avec vous sera pleine et sans fat  LH42-04-10/1-571(28)
 quitter et aller avec toi, au fond de quelque  retraite .  Et tu t'armes de la phrase par laque  LH33-11-10/1-.87(25)
d'elle.  J'ai assuré le calme et la paix de sa  retraite .  Puis j'ai formé un plan de liquidati  LH35-06-28/1-255(19)
ice à Henri IV qui l'a nommé son mendiant pour  retraite ; mais sous le Cardinal il a été oublié  LH48-08-29/2-M01(.5)

retranchement
scou en lui demandant l'édition de Paris, sans  retranchements .  Avez-vous enfin Le Livre mysti  LH36-06-16/1-323(37)
un guéridon dans les coupoles; c'est encore un  retranchement  de près de 1 000 fr.  Comme il fa  LH48-04-01/2-786(33)

retrancher
our demain matin.  Néanmoins, vous voyez qu'en  retranchant  3 jours de séjour, c'est aller en 5  LH48-02-07/2-692(19)
, dans ces derniers temps où j'ai maigri en me  retranchant  le pain et faisant beaucoup d'exerc  LH43-01-12/1-632(16)
 de location, et plus de 3 000 à Passy.     En  retranchant  les dépenses de mobilier qui ne con  LH46-08-23/2-315(.5)
vulzio.  Je reçois lettre sur lettre, et je me  retranche  derrière mes épreuves.  Je veux vous   LH44-04-07/1-836(32)
Je ne discontinue pas un travail forcé.  Je me  retranche  même le plaisir de bavarder avec vous  LH44-03-14/1-827(24)
Fille était mauvaise j'aurais le courage de la  retrancher  de mon oeuvre.     Au moment où j'éc  LH37-05-10/1-376(.2)
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e vous auriez dit : — Mille fois souffrir ! se  retrancher  des jouissances ! et payer, et ne pl  LH47-07-21/2-635(24)
conseil de la Seine pour faire la route qui va  retrancher  des terrains à M. Salluon.  J'aimera  LH45-11-19/2-102(20)
Line, et comme dans ces 96, il y en a 35 000 à  retrancher  puisqu'ils sont comptés dans les 50   LH48-07-30/2-940(.6)
e demander directement de Paris et de n'y rien  retrancher , car Bellizard a intérêt à ce que l'  LH36-06-12/1-320(13)
nfant et rieur que j'ai et sur lequel je ne me  retrancherais  pas si je ne vous l'avais fait co  LH34-09-16/1-189(28)
, dont il faut leur tenir compte.  Juge, je le  retrancherais , comme vous le faites, de la comm  LH36-01-30/1-294(13)
s bien que je serai riche par moi-même.  Ainsi  retranchez  toutes les dépenses superflues et do  LH47-07-18/2-632(26)
ont dansé de sarabande plus dévergondée.  Il a  retranché  ces deux horribles vers :     . . . .  LH38-11-15/1-474(13)
e vérité.  Cependant, je suis fâché qu'il soit  retranché  du nombre des citoyens libres.  Le ju  LH43-04-05/1-665(11)
ait) la plus sordide économie, je me suis tout  retranché  ici, j'ai dit à la gouv[ernante] que   LH46-06-02/2-199(20)
 gênant, je me mesure ma nourriture et me suis  retranché  les trois quarts du pain, je fais bea  LH42-10-14/1-602(18)
s à M. Salluon.  J'aimerais à voir ce qui sera  retranché , car, si l'on en ôte trop, c'est à ré  LH45-11-19/2-102(21)
s 5 mois-ci par ma parcimonie, je me suis tout  retranché , et j'ai tout employé à payer.  De ju  LH48-07-11/2-897(35)
ive, je n'ai pas douté de moi, je me suis tout  retranché , je me suis arrangé pour vivre comme   LH48-03-25/2-768(38)
i :     Le carré en avant est ce qui en serait  retranché .  Ainsi, plus tard elle ne coûterait   LH45-09-04/2-.63(.1)
nom) bien en détail et voir la partie qui sera  retranchée  par la route, ainsi, par ma première  LH45-09-14/2-.80(16)
l'autodafé des lettres du mois.  C'est une vie  retranchée ; mais je me suis dit qu'il ne fallai  LH47-06-09/2-571(25)

retranquilliser
épète cet aperçu de mes affaires, afin de vous  retranquilliser ,  Mon échauffourée de travail d  LH44-01-03/1-771(.1)

retravailler
rivée] et la Physiologie [du mariage]; puis je  retravaillerai  les Contes [philosophiques].      LH33-01-??/1-.23(18)
revoilà ce matin, levé à 5 heures, essayant de  retravailler , je vais rester toute la journée a  LH44-01-26/1-792(26)
nent entendre La Marâtre, j'aurai 6 jours pour  retravailler  l'oeuvre, et le 15 c'est lu aux ac  LH48-03-29/2-778(25)
us] avons tout essayé, tout revu; mais il faut  retravailler  mon manteau, fort heureusement que  LH48-09-03/2-M08(26)

retraverser
vines.     Je veux arriver à W[ierzchownia] en  retraversant  l'Allemagne, digne de la renommée   LH35-10-??/1-272(.8)

rétrécir
soupir d'aise.  Vous auriez connu combien sont  rétrécies  mes affections, combien peu d'êtres m  LH36-03-23/1-303(.5)
hérir; mais, à mesure qu'on s'avance, comme on  rétrécit  le cercle, comme on écope sa barque, c  LH47-05-30/2-562(11)

retremper
aufferiez pas un peu mon courage et si vous ne  retremperiez  pas mon âme !  Alors, je ne donne   LH39-04-14/1-483(22)
3 oasis.  Là, je n'ai pensé à rien; je me suis  retrempé .  Vous verrez que j'arriverai mort à W  LH35-11-21/1-277(.8)
tant courage, eux qui ne savaient pas où il se  retrempait .  Adieu, bon génie de ma vie, adieu   LH42-01-10/1-552(.5)
its.  Ce dernier mot de votre chère lettre m'a  retrempé  !...     [Mardi] 18 [octobre].     Rie  LH42-10-17/1-608(.8)
lté de concevoir, de lutter, de faire !  On se  retrempe  aux sources de la vie, et tu es ma vie  LH43-11-22/1-742(18)

rétribuer
a tête à toute heure; aucun travail littéraire  rétribué ; nous ne voyons pas le rétablissement   LH48-04-23/2-811(29)

rétrocession
ire de romans, à qui Chl[endowski] a offert la  rétrocession  de son traité avec moi, qui fera c  LH44-07-25/1-887(41)

rétrocéder
 d'un usufruit irréalisable, si ce n'est en le  rétrocédant  à votre gendre, vous ayez la 7e par  LH43-12-07/1-743(22)

rétrograder
que quand il n'a pas eu accepté mon prix, j'ai  rétrogradé  de moitié.  Claret, l'ami qui me prê  LH44-11-08/1-925(29)
est pis que Passy.  Paris est en marche, et ne  rétrogradera  jamais.  Des nouvelles !  Harel es  LH45-11-27/2-106(15)

rétrospection
onheur après qu'il est passé, cette faculté de  rétrospection  qui vous rend le plaisir qui pour  LH48-08-12/2-962(.2)

rétrospectivement
 certaines choses.  Je suis comme si je vivais  rétrospectivement .  Seulement, donnez-m'en trop  LH43-05-15/1-683(.2)
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retrouver
avec de pareilles causes de désolation.  Si je  retrouvais  la faculté d'inventer, de composer,   LH46-12-08/2-450(19)
e la vie y est pour beaucoup, et que si je m'y  retrouvais , je ne serais pas ainsi.  J'ai trava  LH48-04-09/2-795(22)
 émotion à propos de la guitare de L[iszt], en  retrouvant  dans le Musée des familles un articl  LH44-01-15/1-780(11)
té bon qu'à Genève.  En revoyant ce lac, en me  retrouvant  dans les lieux où j'ai su conquérir   LH36-07-13/1-332(.7)
e, c'est que j'ai dormi 12 heures de suite, en  retrouvant  la tranquillité de la non souffrance  LH44-10-17/1-919(36)
ut, de cette maison où j'ai tant de chagrin en  retrouvant  partout les espérances d'un bonheur   LH47-07-24/2-639(36)
Et moi, je suis comme un étranger chez moi, ne  retrouvant  plus mon cher désordre.     J'ai sor  LH43-04-28/1-676(24)
ulants de bourse ?     Figurez-vous ma joie en  retrouvant  sur le livre de poste des caramels e  LH45-09-07/2-.75(26)
enue nécessaire en mon absence, afin que je le  retrouvasse  guéri et débarrassé de cette infirm  LH35-06-28/1-257(29)
l'argent pour la dépense.  C'est-à-dire que je  retrouve  1 200 fr.  C'est effrayant.  Hetzel, h  LH44-01-09/1-773(14)
ais il me gêne momentanément, il faudra que je  retrouve  cela cet hiver.  Que je le paie avec l  LH45-09-04/2-.63(30)
bientôt; car dans la solitude et le travail on  retrouve  ceux qu'on aime.     #114.     [Chaill  LH36-07-13/1-335(.1)
la magie de ton commerce si doux, tout cela se  retrouve  dans l'amour, dans cet amour immense c  LH45-11-13/2-.99(13)
m'en dites.  Votre histoire du général H... se  retrouve  donc périodiquement.  Il y en a eu de   LH35-03-11/1-236(16)
 de vous écrire, car il y a chance pour que je  retrouve  encore 4 à 5 000 fr. dans l'affaire et  LH44-08-04/1-892(34)
 les dettes, obligations, etc. !  Tout cela se  retrouve  et on ne retrouve pas le bonheur d'ent  LH48-07-20/2-921(.7)
rdu; car le moment où, avant le sommeil, on se  retrouve  face à face avec soi-même et les champ  LH43-01-17/1-633(.3)
phirinette, et..., enfin comment dire quand on  retrouve  le principe de sa vie !  Je serai tout  LH48-08-21/2-985(17)
x !  Il y a seulement à Paris, un air qu'on ne  retrouve  nulle part, un air plein d'idées, plei  LH43-01-22/1-638(35)
ations, etc. !  Tout cela se retrouve et on ne  retrouve  pas le bonheur d'entendre, de voir Mad  LH48-07-20/2-921(.8)
suis à l’Aigle Blanc où vous étiez et l'on n'y  retrouve  pas le coussin que vous y avez oublié;  LH48-02-07/2-694(36)
é n’est pas finie.  Je suis languissant, je ne  retrouve  pas mes jambes.  Je sens la nécessité   LH46-01-08/2-156(32)
our la garder, et j'en ai manqué un.  Ça ne se  retrouve  pas.  Allons, adieu, pour aujourd'hui;  LH46-12-10/2-455(35)
s idées, la vie est encore grande, et si je ne  retrouve  point dans la solitude où je rentre ce  LH37-05-24/1-382(23)
 deux mois elle est dans mes papiers, et je la  retrouve  quand j'ai épuisé les feuillets dans l  LH39-03-16/1-481(29)
 après une heure ou deux, tout est serein.  Je  retrouve  quelque chose de frais en moi.  Mon âm  LH34-10-26/1-203(28)
 de toute la puissance de mon âme, qui en ceci  retrouve  sa force, que jamais vous ne connaissi  LH37-07-08/1-391(26)
en sevrer pendant q[ue]lq[ue] temps pour qu'il  retrouve  sa vertu.  Dis, mon Éva chérie, je vou  LH33-11-20/1-.99(14)
énie, que j'ai toujours admiré dans ma Line se  retrouve  toujours !     Aussi, tenez, j'ai eu t  LH44-03-01/1-819(15)
oposition.     Si avec le prix des Jardies, je  retrouve  une maison de la même valeur, à Passy   LH44-08-30/1-905(32)
oir le droit de me les jeter à la tête.  Je me  retrouve  à la soirée de di Negro dans le magnif  LH47-07-22/2-636(12)
res.  Que voulez-vous ?  Je croyais aller vous  retrouver  (mon parti de quitter la France est d  LH47-07-16/2-627(42)
 ma vie occupée, après mes redites à ce sujet,  retrouver  au bout de tant de lettres les mêmes   LH43-03-20/1-656(21)
erdu, je n'interromprai cela que pour aller te  retrouver  au moment où tu me demanderas pour 8   LH46-06-12/2-206(.2)
nt hospitalier.  Le voir, c'était pour moi, me  retrouver  au Pré-Lévêque, à dix pas de la maiso  LH34-07-01/1-171(29)
près vous avoir vue, et pendant deux mois, m'y  retrouver  avec les mêmes idées qu'avant mon dép  LH43-11-07/1-730(.9)
 il veut me liquider d'autant, et me promet de  retrouver  bien mieux pour le prix qu'il en aura  LH43-03-19/1-655(.8)
où j'ai pleuré de vos pleurs, où j'ai frémi de  retrouver  ce que j'éprouvais, cette lettre a mi  LH45-12-13/2-122(.3)
. par du travail, il est clair que j'irai vous  retrouver  cet hiver à S[ain]t-Pétersb[ourg].  M  LH48-07-27/2-935(23)
r. tout prêts pour ce cas-là, n[ous] pourrions  retrouver  cette occasion !  Mes maudits engagem  LH48-08-20/2-983(12)
     Ces déceptions ont pour objet de me faire  retrouver  courage et facultés !  Aussi vais-je   LH43-12-25/1-759(11)
urangelle du beau côté; l'on ne peut plus rien  retrouver  d'une beauté que M. Margonne dit avoi  LH48-06-06/2-861(40)
mes folles) pour 8 jours, 15 jours et revenir,  retrouver  des procès, des ennuis, c'est impossi  LH45-12-04/2-111(.5)
ir.  J'ai essayé d'un peu de dissipation, pour  retrouver  du calme ! tout est inutile.  Je me r  LH45-02-26/2-.27(30)
agement et mon emménagement.  J'espère t'aller  retrouver  en avril, après mon installation, et   LH46-02-09/2-175(37)
 une oeuvre aux Débats, car il faut aller vous  retrouver  en Ukr[aine] ou je périrais d'ennui.   LH47-05-30/2-558(27)
e pour le mieux.  C'est un fameux ennui que de  retrouver  ici ta soeur !  Je croyais qu'elle pa  LH46-11-05/2-405(36)
ttre, à mon retour du Hâvre.     Mon Dieu ! me  retrouver  ici, dans ce cabinet, après vous avoi  LH43-11-07/1-730(.8)
 deux heures contre mon coeur.  Je voudrais le  retrouver  la nuit, dans une chambre comme celle  LH45-12-21/2-133(12)
tre lettre avec une attention à la Cuvier pour  retrouver  la situation d'âme dans laquelle elle  LH39-06-04/1-486(31)
épense de la maison Grephine, et je viens d'en  retrouver  le dossier !  Aujourd'hui, j'ai fini   LH47-06-11/2-576(31)
rité, qu'un pauvre poète puisse être frappé de  retrouver  le même coeur, d'être aimé par delà s  LH34-01-??/1-114(16)
ns, et j'aurais eu peu de chose à ajouter pour  retrouver  les 60 autres.  Mais qui pouvait prév  LH48-03-18/2-760(25)
e coeur, un souci qui me ronge et qui m'a fait  retrouver  les capacités, les forces de la jeune  LH46-07-18/2-265(22)
reconnu : « Vive M. de B...c » ce qui m'a fait  retrouver  les jambes de ma jeunesse pour me sau  LH48-02-29/2-727(30)
 chez Tremblay, place du Louvre, heureux de me  retrouver  là où j'ai par 2 fois bricabraqué ave  LH47-06-23/2-593(22)
je ne trouve pas d'occasion, et que je veuille  retrouver  mes dépenses, j'achète.     5º.  En a  LH46-01-06/2-151(15)
ai dormi à 7 heures, je suis à peu près sûr de  retrouver  mes heures de travail, de manger, de   LH45-09-06/2-.67(36)
1 h. du matin, ni travailler immédiatement, ni  retrouver  mes idées, il faut, pour que ces phén  LH47-07-04/2-615(12)



- 100 -

e journée de rangement de papiers, car il faut  retrouver  mes manuscrits et mes plans.     J'ép  LH47-06-02/2-566(16)
h ! quel plaisir de v[ous] voir, de causer, de  retrouver  n[otre] bonne vie quand on se chamail  LH44-12-07/1-933(29)
it bondir le coeur de joie, nous aimons tant à  retrouver  nos idées exprimées par nos amis et à  LH36-03-27/1-305(.2)
.  Ainsi, j'ai été heureux en allant à Rouen.   Retrouver  un site sur lequel tes yeux se sont a  LH45-12-30/2-140(37)
eux de la librairie.  Dans trois mois, je puis  retrouver  une grosse somme en m'engageant à de   LH40-01-20/1-501(.8)
 Il faudra renoncer au Rhin, à la Belgique, et  retrouver  une occupation forte dans les affaire  LH43-10-19/1-721(35)
même de l'autre année, quand je suis allé vous  retrouver  à Rome, c'est la 3me fois que j'ai ce  LH46-12-18/2-473(14)
me sera permis de lui dire — Vous vouliez vous  retrouver  à vingt ans pour me mieux aimer, et m  LH34-01-??/1-114(19)
r. s'ils viennent.  Je combats pour aller vous  retrouver , aussi vous ne sauriez imaginer avec   LH48-08-14/2-969(.2)
ble situation des dettes ne veulent jamais s'y  retrouver , et ce sera bien mon histoire.  Oh !   LH44-01-20/1-783(38)
, comme il me faut 11 000 fr., pour aller vous  retrouver , il ne m'en coûte pas plus de temps,   LH48-03-05/2-731(20)
e voix, car je vais tout faire pour vous aller  retrouver , l'établissement d'une république éta  LH48-02-29/2-726(33)
s faire des efforts surhumains pour venir vous  retrouver .     Maintenant, le compte avec Rostc  LH48-03-01/2-726(10)
es d'intérêt ne me permettent pas d'aller vous  retrouver .  Pouvait-on imaginer un pareil renve  LH48-03-17/2-755(15)
ve, j'en suis encore aussi chagrin, mais il se  retrouvera  dans quelque poche, je suis tellemen  LH35-10-??/1-272(33)
arde, ce dont je m'applaudis !  Jamais elle ne  retrouvera  de fan[andel] affamé, assez pour man  LH48-07-22/2-933(10)
o termine pour moissonner les plaisirs qu'elle  retrouvera  difficilement.  Je ne doute pas que   LH48-08-02/2-942(25)
... c'est hideux.  En enlevant les ajoutés, on  retrouvera  la construction primitive.  On est e  LH45-12-30/2-138(22)
n ne se trompe pas à ces douleurs-là.  Elle ne  retrouvera  pas 25 ans, et la faim qui faisait m  LH48-09-01/2-M04(17)
e nous réunir pour ne plus nous quitter que je  retrouverai  du courage pour mener de front, les  LH45-11-21/2-103(19)
ller habiter la petite chambre du second où je  retrouverai  mon vieux lit qui a couvé toutes me  LH48-03-25/2-770(33)
is nerveux comme une petite maîtresse; mais je  retrouverai  peut-être un peu de gaieté en me se  LH36-06-??/1-328(16)
ête...  Et après avoir évoqué tout cela, je me  retrouverai  seul avec mes personnages et mon pa  LH48-03-08/2-737(.2)
and j'ai lu ce que vous me dites de Florence.   Retrouverais -je jamais cela.  Mon Dieu, que de   LH34-04-28/1-158(.6)
d homme, une oeuvre pleine de verve et où vous  retrouverez  Florine, Nathan, Lousteau, Blondet,  LH39-06-04/1-485(31)
  J'espère que quand nous nous reverrons, vous  retrouverez  l'Honoré de Genève bien grandi, que  LH41-09-30/1-541(24)
0 fr., et il y aura toujours un moment où nous  retrouverons  ce capital là, dont n[ous] toucher  LH48-03-29/2-778(13)
Tu me guériras de mes fatigues quand nous nous  retrouverons  ensemble.  Quelques nuits suffiron  LH46-06-27/2-232(16)
atteau, mais il veut 50 fr. de retour.  N[ous]  retrouverons  toujours des porcelaines de Saxe (  LH47-06-17/2-583(.9)
 Pétersbourg, s'il le faut, et n[ous] n[ous] y  retrouverons , car j'irai.  Cette capitale sera   LH48-05-06/2-827(16)
e Hancha était si mauvaise joueuse ? quand les  retrouverons -nous ?     Dimanche [18 juin].      LH48-06-17/2-872(.2)
mois encore et après ces deux chers oiseaux se  retrouveront  dans un bocage ou q[ue]lq[ue] affr  LH46-01-17/2-163(18)
leu.  Viennent les Zu, mâle et femelle, et ils  retrouveront  là les splendeurs de leur beau Wis  LH48-05-29/2-850(38)
 des choses que j'avais à vous dire, et qui se  retrouveront .  D'ailleurs c'était de vous dépei  LH38-10-15/1-469(23)
evoyez Zu après un voyage; et encore v[ous] ne  retrouvez  qu'un Zu, et moi je rejoins Zu, Zéphi  LH48-08-21/2-985(16)
sde, tu y finis tes affaires, et n[ous] n[ous]  retrouvons  du 5 au 7 novembre, à Mayence.  Nous  LH46-09-24/2-331(.5)
 n'ayant plus de fautes que pour moi, car j'ai  retrouvé  cinq à six passages qui pouvaient être  LH42-06-02/1-584(19)
poitrine et disparaît dans le brasier.  On n'a  retrouvé  d'elle qu'un sein, intact, d'une admir  LH42-05-09/1-580(12)
llence admirable, et le talent !  Oh ! je l'ai  retrouvé  dans sa fleur.  Tous mes marchés vont   LH46-06-15/2-211(27)
e grands avantages à cette méthode, l'esprit a  retrouvé  de l'agilité, le corps aussi; je souff  LH42-10-14/1-602(20)
ataires que j'avais recorrigés à outrance j'ai  retrouvé  des fautes déplorables après l'impress  LH33-11-20/1-.97(18)
hacun de mes pas me rapprochera de vous.  J'ai  retrouvé  des forces pour les travaux que je fai  LH40-11-16/1-519(19)
e d'existence.  Sans vous, est-ce que j'aurais  retrouvé  du courage, est-ce que je me mettrais   LH48-03-05/2-731(11)
t tombé quand j'ai fait le paquet, Auguste l'a  retrouvé  hier en balayant mon tapis.  Le paquet  LH35-07-17/1-261(.9)
fle, je n'ai aucune force.  Je n'ai pas encore  retrouvé  la puissance du travail; je n'ai ni in  LH35-07-01/1-260(.7)
anque que la somme et la femme.     Hier, j'ai  retrouvé  les 3 vues de Breslau, je les fais enc  LH47-06-22/2-593(.4)
 gentille, bien adorablement charmante; j'y ai  retrouvé  les sensations d'une promenade à ce ja  LH44-08-08/1-898(35)
tenu bon, je conserve mes pauvres dents.  J'ai  retrouvé  ma faculté de conception et il m'est v  LH43-04-05/1-662(.5)
 hum[aine].     Mes deux maladies finies, j'ai  retrouvé  ma verve, mes facultés de travail, d'i  LH44-11-08/1-926(23)
Mardi 18 [juin].     Ah ! chère comtesse, j'ai  retrouvé  mes facultés neuves, belles, puissante  LH44-06-18/1-864(21)
er les choses.  Mme Michel est prête.     J'ai  retrouvé  mes facultés plus brillantes que jamai  LH45-09-10/2-.77(38)
que dans les phrases, dans la mercuriale, j'ai  retrouvé  mon Évelin, mon bon cher compagnon, et  LH47-01-04/2-508(24)
e où elle s'était réfugiée, mais depuis elle a  retrouvé  par l'influence des Affaires étrangère  LH38-01-22/1-437(16)
s, le café aidant, cet autre cruel moyen, j'ai  retrouvé  quelque peu d'aptitude au travail, je   LH42-04-27/1-577(23)
mon jardinet, j'ai beaucoup pensé à nous, j'ai  retrouvé  quelque puissance d'imagination.  Cett  LH43-11-22/1-742(16)
corps s'entend.     Grâce à votre langue, j'ai  retrouvé  quelquefois la parole, car, à la lettr  LH43-09-28/1-712(20)
 d'homme blessé au coeur et qui n'a pas encore  retrouvé  sa vitalité, et d'homme garrotté par l  LH36-07-13/1-333(37)
 vous, si semblable à elle !  Vous en qui j'ai  retrouvé  tant d'idées, de noblesses, de grâces,  LH35-01-04/1-221(27)
bien 6 mois devant moi pour me liquider.  J'ai  retrouvé  tout à l'heure les fleurs que tu m'as   LH46-06-12/2-206(10)
l qui m'a peut-être altéré la santé; mais j'ai  retrouvé  toute ma vigueur des premiers jours.    LH44-11-11/1-929(16)
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a fille, il l'avait demandé.  Quand je me suis  retrouvé  à la même place où quinze jours aupara  LH44-01-30/1-796(12)
mi d'un bien délicieux sommeil, car je me suis  retrouvé  à W[ierzchownia] dans le cabinet bleu;  LH48-05-15/2-837(11)
t.  Devant la grandeur de mon péril, j'ai tout  retrouvé , énergie, mais pas encore le talent.    LH47-07-16/2-627(16)
vous avez eu pour votre montre; je ne l'ai pas  retrouvé .     #103.     [Chaillot,] samedi 18 [  LH35-11-25/1-279(24)
nvoie le petit plomb de l'imprimerie qui a été  retrouvé .  Ces petites choses sont grosses de v  LH45-09-14/2-.81(32)
t été comme une lumière du ciel, où je vous ai  retrouvée  comme à Genève, de ces rêves supérieu  LH42-10-14/1-603(.6)
nts azurés, dont la prophétique poésie parfois  retrouvée  çà et là dans la nature, étaient impo  LH35-03-11/1-238(15)
 ne te pardonne cela, qu'à cause de l'ombrelle  retrouvée , je hais l'Angleterre, les Anglais, e  LH45-09-07/2-.71(15)
 manquait une livraison, et depuis, elle a été  retrouvée .     Allons, mille gentillesses d'ami  LH48-03-08/2-737(41)
se m'a seule décidé, car les peintures se sont  retrouvées  dans les travaux.  J'ai assumé sur m  LH47-07-02/2-612(.4)
e ma besogne pour Hetzel; mes facultés se sont  retrouvées  plus jeunes, plus nettes, plus brill  LH43-12-12/1-746(32)

réunion
ean, et j’espère le lui apporter à sa première  réunion  avec le chef de la troupe qui s’en dit   LH46-01-08/2-156(.2)
'y a de vie possible pour moi qu'après n[otre]  réunion  certaine.  Alors je pourrai redevenir q  LH45-12-30/2-141(.4)
 D'ici 4 à 5 jours, n[ous] allons apprendre la  réunion  compacte de l'Italie sans princes, et l  LH48-03-21/2-763(28)
 bien distincts, et le phénomène si rare de la  réunion  de ces trois belles choses humaines, si  LH43-01-23/1-642(28)
n forcera la main à L[ouis]-Ph[ilippe] pour la  réunion  de la Belgique, comme représailles.  La  LH46-11-22/2-430(23)
   Le Martyr calviniste va paraître.  C'est la  réunion  de tout ce que j'ai écrit sur Catherine  LH43-04-05/1-662(12)
 forcé Véron d'ajourner mon affaire.  Il avait  réunion  des actionnaires du journal le 30 janvi  LH47-02-01/2-535(32)
nques-coléoptères et coquilles en imaginant la  réunion  du château-B[e]aujon et de la petite ma  LH47-06-06/2-574(15)
ive, dans 6 jours, que je travaille, car notre  réunion  dépend maintenant de l'achèvement des P  LH45-02-26/2-.29(26)
aire ton voyage en Uk[raine], car, après notre  réunion  en 7bre 1847, rien que la mort ne pourr  LH46-09-30/2-354(15)
oilà que, par la plus triste des causes, notre  réunion  est ajournée !  C'est une catastrophe p  LH46-11-03/2-399(24)
 L'Exposition, les Italiens qui ont offert une  réunion  inouïe : Lablache, Tamburini, Rubini.    LH35-03-30/1-242(.4)
voyage je vais faire : penser à notre première  réunion  libre, depuis Paris jusqu'à Francfort;   LH47-02-01/2-537(17)
, comme à Lyon.  Ô ma femme chérie, à quand la  réunion  pour toujours.  Que nous vivions 40 ans  LH45-12-21/2-133(.8)
tude au bonheur, toute ma confiance dans notre  réunion  prochaine et éternelle, car Dieu ne nou  LH45-12-30/2-140(28)
 soucis.  Soyons fatalistes.  Je crois à notre  réunion  prochaine, c'est-à-dire d'ici à 3 mois.  LH48-04-27/2-815(24)
'avais dormi pendant six mois sur l'idée d'une  réunion  sans séparation possible, et je vois de  LH44-07-15/1-878(11)
ir séparés après 5 ans de possibilité pour une  réunion  si vivement souhaitée et quoi qu'il arr  LH47-08-10/2-665(.9)
e fêter mon saint en pensant à vous, à n[otre]  réunion  à Bâle, ce jour-là, à l'Hôtel des 3-Roi  LH48-05-15/2-836(22)
déchirés, l'intérêt de la Belgique est dans sa  réunion  à la France, et la France entière veut   LH46-12-25/2-486(.9)
té.  Dieu veuille que cette année voie n[otre]  réunion , car j’ai la fièvre presque tous les jo  LH46-01-17/2-162(29)
x jours ma raison me dit de me refuser à cette  réunion , et cependant, c'est le seul moyen d'em  LH34-02-18/1-139(27)
nage, je ne vois que la possibilité de n[otre]  réunion , et si l'urgence du travail actuel me s  LH48-04-13/2-801(26)
es payements de 9bre,  Enfin, aussitôt n[otre]  réunion , je piocherai Les Paysans pour payer la  LH46-10-28/2-394(37)
aresses, pauvre petite seule.  À bientôt notre  réunion , n'est-ce pas ?...  Soigne-toi bien.     LH46-12-20/2-479(23)
ut autant en pensant que je travaille pour une  réunion , sans séparation possible.     #407.     LH48-03-06/2-734(.9)
ez moi, pour toujours.  Cette espérance, cette  réunion , toutes ces récompenses de toute une vi  LH46-12-01/2-438(19)
 écrit, or ne pas écrire, c'est retarder notre  réunion .     Soyez d'une sévérité de Rzew[uski]  LH45-12-16/2-126(31)
'ai remis mon déménagement à l'époque de notre  réunion .  Cette instabilité, l'attente de l'ave  LH46-08-10/2-297(26)
e.  Soigne-toi bien, pense au 6 Xbre à n[otre]  réunion .  Mets-toi en état de voyager avec ton   LH46-11-17/2-423(21)
omme un enfant, en pensant au bonheur de notre  réunion ; aussi à sentir mon coeur si impatient,  LH48-08-11/2-966(23)
 a été, au su de Dumas, à d'autres depuis leur  réunion ; elle méprise Dumas ! il ne l'épouse pa  LH40-02-10/1-505(.4)
n sur les chemins de fer.     Il n'y a plus de  réunions , de soirées à Paris, plus de toilettes  LH48-04-30/2-818(26)

réunir
souvent hélas, me rappelle tout ce que j'aime,  réuni  dans une personne, la jeunesse et la beau  LH42-05-15/1-582(.9)
nges semblables; il n'y a pas de femme qui ait  réuni  plus de gentillesse, plus d'esprit, plus   LH45-12-12/2-121(.2)
hé dans la commode du meuble d'Auguste où j'ai  réuni  tous les effets du lp. la tapisserie qui   LH47-06-27/2-601(21)
très gêné pendant 6 mois; mais, de Xbre à mai,  réuni  à ma minette et à mon enfant, dans une jo  LH46-09-29/2-351(33)
u moins pour 10 ans, et que si Passy n'est pas  réuni  à Paris, si jamais nous y rentrions, nous  LH45-09-07/2-.69(18)
eption, cabinet du lp., bibliothèque, tout est  réuni .  C'est loin de tout; mais c'est bien, ca  LH45-12-30/2-138(29)
 que j'avais antérieurement à 1845 et que j'ai  réuni ; mais tout cela ne fait pas en tout plus   LH47-08-07/2-662(38)
d'idée; car, hier, au dire de l'élite de Paris  réunie  aux Missions étrangères, et qui comptait  LH48-07-09/2-906(13)
u connaisses un instant de gêne ou de chagrin,  réunie  à ton Noré, et je ne veux pas même pour   LH46-12-20/2-477(14)
le mère qui vous aime plus que toute la troupe  réunie , que vous êtes heureuse, décidée à renon  LH46-01-08/2-156(.5)
  Ah ! quelle belle chose que ces 2 propriétés  réunies  ! et mieux arrangées !...  On n'a pas b  LH47-06-22/2-592(31)
ure.     Les vues de Dresde, coloriées, seront  réunies  dans 2 cadres, et orneront la partie de  LH47-06-21/2-589(16)
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l.     Ah ! chère chérie, combien de croyances  réunies  dans un espoir comme celui par lequel j  LH42-04-23/1-576(.6)
e jours passés en Touraine par les ordonnances  réunies  de l'avoué et du médecin.  Quand j'aura  LH41-06-01/1-533(11)
ison, 30 000, en deux paiements.  Ces 3 sommes  réunies  font 153 000 fr.  En regard de ce passi  LH48-07-24/2-928(14)
est une fière besogne.     Toutes ces maladies  réunies  ont mis Bengali dans l'état où il est a  LH47-06-08/2-570(28)
it toutes les anciennes provinces pol[onaises]  réunies  à la R[ussie].  Ce qui dans l'état actu  LH48-04-04/2-791(24)
e répondrai dans quelques jours, car je les ai  réunies  à leurs aînées et les ai mises dans un   LH37-10-10/1-408(.4)
 COMÉDIE HUMAINE (titre général de mes oeuvres  réunies ) en lui laissant le temps de se décider  LH42-04-20/1-575(.4)
t au prix de la gloire de Napoléon et de Byron  réunies , disait de Belloy, mais Belloy voyait l  LH36-03-27/1-305(28)
 flagrantes, et j'ai trouvé toutes les délices  réunies , j'y ai goûté, je suis comme un homme c  LH45-12-20/2-132(.4)
 et ma santé.  4º : trois maisons de librairie  réunies , les Dubochet, Furne, Hetzel et Paulin   LH41-09-??/1-537(31)
re à neuf.  (Comme toutes ces petites dépenses  réunies , montent !...)  Si je paye 18 000 fr. j  LH46-10-22/2-383(14)
est que d'avoir à travailler nuit et jour et à  réunir  18 000 fr.  C'est deux opérations gigant  LH46-10-20/2-378(24)
ntre parfois le sentiment; mais il ne sait pas  réunir  au plus haut degré toutes ces qualités d  LH43-01-22/1-637(27)
allu avoir affaire avec 3 paysans pour pouvoir  réunir  ce lot de 40 perches, et la perche n'a q  LH37-10-10/1-406(18)
 quelque moment de ma vie que ce soit, ce sera  réunir  deux âmes en une seule.  Tu es un cher e  LH34-03-11/1-148(39)
etite chose a nécessité des travaux comme pour  réunir  la Belgique à la France, et il en résult  LH45-04-24/2-.46(10)
ouver 60 000 fr. de capitaux de reste, il faut  réunir  le plus possible.  Moi-même, le plus pau  LH46-06-12/2-205(29)
s préparer et écrire au moins deux romans pour  réunir  les fonds nécessaires à mon voyage et à   LH42-01-20/1-553(23)
les talents vivaces, de nous les assimiler, de  réunir  les intelligences sérieusement capables   LH35-08-11/1-265(32)
 consoler et accepter.  Çà et le désir de nous  réunir  m'a rendu les forces et la jeunesse de 1  LH48-08-14/2-969(10)
ant hâte de repartir pour l'Italie, et de nous  réunir  pour ne plus nous quitter que je retrouv  LH45-11-21/2-103(18)
.  Je me suis dit que c'était affreux de ne se  réunir  qu'à nos âges, et de tarder encore, j'ai  LH46-12-11/2-456(29)
de mon travail, dépend la liberté de courir me  réunir  à vous.  Quel bon hiver je me promets !   LH47-06-06/2-575(24)
 chère Anna, rester dans ton Ukrayne et nous y  réunir , dis-le, médite bien ce parti-là, car mo  LH47-01-10/2-515(13)
e seconde et s'il peut trouver moyen de n[ous]  réunir , qu'il le prenne, dussions-nous vivre de  LH47-08-20/2-674(25)
édition aujourd'hui, car il y a 3 intéressés à  réunir .  C'est pour demain 11 heures, il est do  LH47-05-18/2-554(34)
00 fr., à cause de ma libération de plume.  Je  réunirai  les 3 prix que je touche de mes oeuvre  LH43-05-01/1-677(28)
cision sur les chemins de fer, et, après je me  réunirai  à mes chers saltim[banques], à mes élu  LH48-04-29/2-817(.2)
t l'appartement de Paris, nous attendrions; je  réunirais  tous mes efforts sur le château de Mo  LH46-06-10/2-202(33)
nts, et ils rentreraient ensemble.  Cet accord  réunirait  les légitimistes et les gens du derni  LH48-06-20/2-873(27)
in à moi et libre, et que n[ous] ne sommes pas  réunis  !  Loin de s'amortir, cette soif ne fait  LH46-08-10/2-297(23)
nières angoisses et que nous allons enfin être  réunis  !  Mais quels souvenirs que cette derniè  LH45-11-13/2-.99(.3)
sion ou l'affaire de Monceaux.  Avec ce que je  réunis  au trésor, n[ous] aurons 110 000 fr. 10   LH45-12-18/2-130(27)
 Je crois toujours fermement que n[ous] serons  réunis  d'ici à peu de temps.     La nature va s  LH48-04-10/2-796(32)
ntelligence, ces trois grands principes seront  réunis  dans ces trois livres et leur pèlerinage  LH33-02-24/1-.27(.1)
 foi, l'espérance, la prière, l'amour de Dieu,  réunis  dans une seule tête !  C'est sublime et   LH46-08-02/2-284(35)
 à l'Ouest, le Bon Dieu surpris de n[ous] voir  réunis  et heureux laisse le diable te voler tes  LH46-09-24/2-335(31)
aresses, quand je te tiendrai, que nous serons  réunis  et que tu seras ma femme !  J'ai, loin d  LH46-08-12/2-299(39)
 la reprise de Vautrin, et La Marâtre, Vautrin  réunis  feront peut-être, à eux seuls, 75 000 fr  LH48-03-29/2-779(.9)
e à sortir d'embarras.  Aussi devons-nous être  réunis  le plus tôt possible, et dois-je établir  LH47-02-01/2-536(13)
 d'un bonheur qui ne finira plus.  Nous serons  réunis  ne faisant qu'une même famille, unie et   LH48-02-23/2-715(27)
pendant de si cruelles absences !  Nous sommes  réunis  par la puissance du mensonge que fait le  LH48-05-20/2-842(15)
 de Boule, et moi dans mon cabinet, séparés ou  réunis  par un joli salon.  Malheureusement, n[o  LH46-11-16/2-419(21)
  Il me prend des frissons en pensant à cela.   Réunis  pour 2 mois !  Mariés deux mois ! dans u  LH47-02-02/2-538(31)
oi.  J'attendrai que n[ous] soyons secrètement  réunis  pour acheter la maison Potier, je veux q  LH46-07-11/2-253(38)
irai par le premier courrier aux Saltimbanques  réunis  pour leur répondre, car j'aurai les rens  LH46-06-10/2-203(33)
us voir, et si la guerre éclate, n[ous] serons  réunis  pour longtemps par la force des choses.   LH48-08-31/2-M02(29)
om dans mon coeur, et que si n[ous] avions été  réunis  pour toujours en 34, je n'aurais pas eu   LH46-08-12/2-299(.3)
t au plus 10 mois à attendre pour nous trouver  réunis  pour toujours et entrer dans une vie rêv  LH46-02-07/2-174(.3)
ain vous penserez autrement.  Je nous voudrais  réunis  pour toujours, et vous seriez bien étonn  LH43-03-20/1-656(24)
t un climat affreux, et, si n[ous] sommes tous  réunis  pourquoi aller chercher des distractions  LH48-07-22/2-932(.2)
joie, voici la première fois que n[ous] sommes  réunis  seuls, sans personne, nous allons, n'éta  LH47-02-03/2-539(18)
aison à la garde de ma mère.  Nous serons donc  réunis  à S[ain]t-Pétersb[ourg] si vous y allez,  LH48-04-27/2-814(11)
, et que dans q[uel]q[ues] mois, n[ous] serons  réunis , car la lutte ne sera pas longue, dans u  LH48-04-03/2-789(37)
. Fessart, environ 3 000 fr. encore.  Une fois  réunis , cet hiver, à compter de 7bre je travail  LH46-06-28/2-234(.9)
 tu savais comme je voudrais que nous fussions  réunis , comme je voudrais être quitte de la Cho  LH46-06-25/2-229(.5)
sir que m'a fait la vôtre, mais vous êtes tous  réunis , et moi je suis seul et relevant de mala  LH47-06-06/2-576(.5)
nsi, mon cher trésor, n[ous] allons être enfin  réunis , et pour longtemps, pour le : toujours d  LH48-08-19/2-978(17)
ère Line; n[ous] n[ous] verrons, n[ous] serons  réunis , et tout ira bien.  Vous ne savez pas co  LH48-08-17/2-972(36)
 vous jetez dans aucun désespoir.  Dieu nous a  réunis , il fera le reste.  Oui, je le sais, vou  LH42-07-12/1-592(13)
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le touchera les intérêts de ces 2 sommes, qui,  réunis , lui feront, au bout de 18 mois, une bon  LH44-06-18/1-865(31)
ue dans cette année 1846, nous soyons à jamais  réunis , que nous ne nous quittions jamais d'un   LH45-12-28/2-136(17)
lu en bien, en beau, en bon, quand nous serons  réunis .     Allons, adieu, chère aimée, tiens j  LH46-08-02/2-285(20)
 avant dix-huit mois.  Il faut que nous soyons  réunis .  Depuis Dresde, je n'ai rien fait.  Le   LH45-12-13/2-121(16)
e l'être adoré; tu le sauras quand nous serons  réunis .  En voyage, j'étais souvent bien fatigu  LH46-07-28/2-277(15)
 et je n'en perdrais pas, c'est deux bénéfices  réunis .  Quand même cette lettre te trouverait   LH46-10-21/2-380(31)
est le sublime du pathétique et de la drôlerie  réunis .  Voici la comédie qui s'est jouée rue N  LH48-05-07/2-828(15)
a pris dans cette immense affection qui n[ous]  réunissait  tous à vivre comme d'un seul coeur,   LH48-05-15/2-837(17)
de résoudre vos droits par une somme fixe.  En  réunissant  ainsi l'usufruit que vous possédez à  LH42-01-31/1-554(32)
ont faciliter le dégagement de Wisniowicz en y  réunissant  la partie des revenus qu'on en obtie  LH48-02-07/2-694(17)
rveilleux, au milieu des plus beaux palais qui  réunissent  les merveilles de tous les arts et l  LH37-11-07/1-419(24)
alpiter à certaines phrases sur les femmes qui  réunissent  tout, l'âme et la chair, le plaisir   LH46-11-20/2-427(31)
 en Europe, elle devient un pouvoir.  Elles se  réunissent  à moi, me prennent pour chef, car j'  LH35-08-11/1-265(21)
ur n[otre] fortune.  Plus de pairs !  S'ils se  réunissent , ils sont traîtres à la patrie.  Les  LH48-02-26/2-720(34)
comme vous le voyez à l'achat de 275 actions.   Réunissez  tous vos efforts pour le paiement du   LH48-03-09/2-739(19)
vait être votre première affaire.  Maintenant,  réunissez  toutes vos valeurs sur Odessa; et mun  LH48-04-04/2-791(13)
, cela me ferait un bien grand bonheur.  Ainsi  réunissons -nous là; tu m'y laisserais un mot à   LH46-12-30/2-497(20)
mêmes conditions; tu le vois, le hasard n[ous]  réunit  en tout, en maladie comme en santé.  La   LH46-12-24/2-482(16)
nistre on te fait pour le petit salon vert qui  réunit  la chambre à coucher au cabinet de monsi  LH46-02-09/2-176(.9)
e, et j'ai du pain.     Vous voyez que tout se  réunit  pour m'engager dans une lutte affreuse,   LH44-09-17/1-911(10)

Reuss
bien de degrés de chaleur dans la vallée de la  Reuss .  J'ai eu les horreurs du pont du Diable   LH37-05-10/1-377(23)

réussir
l, ce qui me semble sinistre.  Hélas ! il aura  réussi  !     J'ai demandé à Bertin de vous fair  LH46-06-17/2-215(12)
ve et dévoué jeune homme m'a écrit qu'il avait  réussi  à faire un emprunt pour me liquider de t  LH36-10-28/1-346(.3)
 fin du mois.  Ce n'est que demain que j'aurai  réussi  à reprendre mes heures de lever et de co  LH46-06-13/2-208(.4)
édestaux pour le buste de David qu'on dit d'un  réussi  étonnant.  Cette belle gaine n'a coûté q  LH44-10-21/1-921(28)
ller où je voudrai.  Si notre grande affaire a  réussi , je serai riche, et je pourrai faire ce   LH33-10-18/1-.65(20)
cher de partir en connaissant mon amour, tu as  réussi .     Je n'achèterai pas la bibliothèque   LH46-12-01/2-438(36)
hagrin, sans plaisir de coeur, du moins tout a  réussi .     Le Père Goriot est un étourdissant   LH35-01-26/1-227(22)
re à Paris, le 15 n[ous] serons mariés si j'ai  réussi .  Ce n'est pas la peine de t'expliquer l  LH46-09-24/2-331(.6)
e position; mais je n'y crois pas; rien ne m'a  réussi .  La Belgique a ma fortune, et quand le   LH42-12-22/1-627(22)
 n'était plus difficile à raccommoder.  Elle a  réussi .  Me voilà tranquille sur les poursuites  LH44-01-08/1-772(35)
e.  Là où Gav[ault] a échoué, la Montagnarde a  réussi .  Nous avons 6 mois pour payer les 12 00  LH44-01-08/1-772(32)
en tête de La Comédie humaine, et cela n'a pas  réussi .  On n'a fait que l'homme extérieur, c'e  LH43-01-12/1-632(10)
te malheur, que rien dans la vie ne m'a encore  réussi .  Puis, il y a des jours où sans raison   LH42-11-14/1-612(35)
de travaux, impossibles maintenant, Éva, tu as  réussi .  Quant à de la colère, non; des reproch  LH33-11-06/1-.86(.8)
vraie, tant de dévouement en moi, que j’aurais  réussi ; mais la situation de mes affaires ne m’  LH46-01-17/2-162(10)
ernet vous ferait bien.  Daffinger vous a bien  réussie  du reste.     Si vous m'aimez, ne me pa  LH43-01-22/1-637(34)
. au moins, et il y en a là-dedans qui doivent  réussir   Les 10 qui ne feront que demi-succès,   LH48-08-06/2-953(19)
es vôtres en or, et priez le bon Dieu de faire  réussir  les miennes !  Je vous envoie mille ten  LH48-04-16/2-806(.1)
s cela, à moins que vous ne soyez plus sûre de  réussir  là-bas.     Dans tous les cas, chère, r  LH44-02-26/1-816(28)
r mes dettes criardes.     Que le hasard fasse  réussir  Mercadet ! et j'aurai sans doute fini m  LH44-02-04/1-801(13)
titut[ionnel] donnera cela.     Je ne peux pas  réussir  à envoyer la Ch[ouette] chez la personn  LH46-07-25/2-271(33)
es romans 15 000 fr. à nos libraires, que pour  réussir  à quelque chose au Congrès de Vienne !   LH42-10-16/1-604(35)
n pâte tendre bleu et or, mais je n'espère pas  réussir , car les assiettes sont d'un côté, et l  LH46-12-15/2-469(27)
heureuse mémoire où tu me reprochais de ne pas  réussir , comme à Soleure.     Allons, mon bon l  LH46-06-10/2-203(29)
 au cou.  (Voilà bien des coups) et n'ayant pu  réussir , il avait eu recours à un cris[s] malai  LH47-09-03/2-683(.6)
er coup de dés, ma plume aidant.  Si cela peut  réussir , je m'en tirerai pour un instant.  D'ai  LH40-07-03/1-516(.9)
re.  Si j'allais succomber, si j'allais ne pas  réussir , si, malgré le régime médité par quelqu  LH35-03-01/1-232(29)
e les fais avec la presque certitude de ne pas  réussir .     Allons, adieu pour aujourd'hui.  L  LH43-12-29/1-762(17)
sens pas seul, mais deux !  Eh ! bien, tout va  réussir .  Les applaudissements retentiront dans  LH48-03-08/2-735(26)
urne !  C'est tenter l'impossible, et j'espère  réussir .  Mais tout cela ne fera pas 10 000 fr.  LH46-10-18/2-376(35)
r un emprunt chez Souverain, si je ne peux pas  réussir .  Malheureusement les banquiers de Zu n  LH48-07-11/2-897(22)
sée au gros rire.  Si cela ne réussit pas, qui  réussira  ?  C'est continuer Molière, adapter se  LH48-05-31/2-853(22)
.  Point de réponse de la duchesse; oh elle ne  réussira  pas.  Je suis trop heureux dans les be  LH33-10-26/1-.76(.8)
te est allée chez Buisson, et je crois qu'elle  réussira  à liquider cette affreuse créance, il   LH46-06-23/2-225(.3)
son libraire, l'infâme fripon qui m'a égorgé.   Réussira -t-elle.  Je suis dans les angoisses de  LH33-10-24/1-.74(20)
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es envieux.  Quant au drame pour Frédérick, il  réussira .     Ces déceptions ont pour objet de   LH43-12-25/1-759(10)
4 pièces de théâtre, il y en aura bien une qui  réussira .  Je ne puis pas partir sans laisser :  LH48-04-27/2-814(40)
etuplé, car c'est une idée fixe.  Oh, M. André  réussira .  N'outrez pas votre chagrin, ne craig  LH48-05-06/2-827(29)
 tanière non pas royale, mais impériale, et je  réussirai  avec mes faibles moyens.  Mille tendr  LH46-12-15/2-469(32)
r une lettre de crédit sur Halpérine.  Mais je  réussirai  à tout.  Demain j'irai voir Rostch[il  LH47-08-15/2-671(16)
âtre avec ardeur; et, ne faisant que cela, j'y  réussirai , croyez le bien !  Mais il faut 6 moi  LH48-04-05/2-792(.5)
oilà contraint à mille démarches ennuyeuses et  réussirai -je !  — Il a raison, il représente Mm  LH34-02-19/1-139(36)
.  C'est une grande et belle oeuvre à faire !   Réussirai -je ?  Voilà la question.  Je travaill  LH44-01-01/1-768(28)
fique fleur, au cas où la tentative de variété  réussirait .     Vous me souhaitez la tranquilli  LH39-06-04/1-487(26)
a même ténacité.  Malgré les entraves, tout me  réussirait .  Il y a eu une bêtise : un grand pe  LH43-04-24/1-673(.2)
oue que je ne comprendrais pas comment vous ne  réussiriez  pas, car la raison est la première l  LH42-05-01/1-579(.5)
 public; puis jeudi 25, nous tomberons ou nous  réussirons .  Vous ne pouvez pas vous figurer le  LH48-05-23/2-847(.3)
t les pièces se représenteront et tomberont ou  réussiront  bien sans moi.  À demain.     Jeudi   LH48-08-09/2-958(18)
e ces nouvelles vous satisferont.  Enfin si je  réussis  au théâtre, je serai sauvé, liquidé, et  LH48-03-11/2-743(.1)
rtin, avec Vautrin et Le Père prodigue.  Si je  réussis  aux Français, j'y ferai le même monopol  LH48-04-16/2-805(24)
mon cher M.  Tu dois être bien heureuse, si je  réussis  avec Potier.  N[ou]s serons si tranquil  LH46-08-06/2-294(.2)
irons, où ?  Dieu seul le sait.  Moi, si je ne  réussis  pas au théâtre, j'irai a Wierzchownia,   LH48-04-06/2-793(22)
 pour cent cinquante mille francs, ou si je ne  réussis  pas à recouvrer ma tranquillité par ce   LH39-04-14/1-482(23)
r. de capital, vos 2 000 fr., feront 16, si je  réussis  à ce que je vais vous dire, elle pourra  LH44-06-21/1-867(34)
     Gudin est arrivé, la Chouette y va, si je  réussis , ce serait encore une victoire remporté  LH46-10-26/2-393(23)
00 fr. garantis par un dépôt d'actions.  Si je  réussis , je te l'écrirai, je dirai que je puis   LH46-10-23/2-388(40)
t priez bien Dieu que je réussisse, car, si je  réussis , ma joie me portera jusqu'à Wierzchowni  LH38-03-02/1-444(20)
e puis vous communiquer que de vive voix si je  réussis , ou dans ma prochaine lettre si j'échou  LH38-03-26/1-445(20)
et n[ous] jouerons le 29.  Tout est là.  Si je  réussis , tout est sauvé, je deviens le Scribe d  LH48-04-01/2-786(.6)
  C'est une affaire, importante, et qui, si je  réussissais , finirait bien des peines.  Celles   LH43-01-22/1-638(.6)
assée, cela ne coûte rien, et si cette affaire  réussissait , cela m'avancerait bien; mais je n'  LH46-06-13/2-210(.4)
îtresse et Orgon.  Ce sera mon année.  Si tout  réussissait , j'aurais réparé les désastres de l  LH48-04-10/2-796(28)
 Devonshire pour le meuble florentin.  Si cela  réussissait , oh ! quel changement !     Allons,  LH44-12-23/1-937(29)
 Où trouver cela si rien ne réussit et si tout  réussissant , il ne vient personne au théâtre ?   LH48-04-27/2-815(.6)
ys dans la vallée.  Dieu veuille que l'affaire  réussisse  !     Je suis au désespoir de savoir   LH37-10-10/1-408(33)
 dans toutes les autres ensemble.  Que Vautrin  réussisse  et l'année 40 me verra dans votre man  LH40-02-14/1-506(20)
 aller en Sardaigne, et priez bien Dieu que je  réussisse , car, si je réussis, ma joie me porte  LH38-03-02/1-444(20)
 5 volumes et un drame et il faut que le drame  réussisse , et il faut que les 5 volumes soient   LH43-12-03/1-735(.9)
éussit et que cette grande tragédie historique  réussisse , je tiendrai le Théâtre historique pe  LH48-04-16/2-805(22)
nistratifs à régler.  Veuille le sort que cela  réussisse .  Il est temps, je sens qu'encore que  LH37-07-08/1-391(21)
rop immense pour que ce qui est de pur intérêt  réussisse .  J'expie mon bonheur.     Puissances  LH33-10-29/1-.78(16)
il est.  Puis, il faut 2 pièces de théâtre qui  réussissent  et 2 autres romans pour payer Rostc  LH47-07-26/2-642(29)
faites mon absence et si les pièces de théâtre  réussissent  peut-être aurais-je, au-dessus de m  LH38-08-08/1-462(33)
encore 10 romans et deux pièces de théâtre qui  réussissent  pour me rendre les Jardies et la li  LH41-09-30/1-542(.3)
 faire cette affaire; mais les spéculations me  réussissent  si peu !  N[ous] aurons un lustre d  LH48-05-12/2-834(.2)
 l'espoir, si les affaires que je vais entamer  réussissent , de payer trente mille francs de de  LH42-11-11/1-612(22)
is 4 pièces de théâtre en 5 actes, et si elles  réussissent , elles combleront bien des trous.    LH48-08-11/2-965(30)
 seront alors à mes pieds.  Si mes cinq pièces  réussissent , j'aurai de quoi payer toutes les d  LH48-03-29/2-778(31)
is droit devant moi.  Si les pièces de théâtre  réussissent , je sauverai la rue Fortunée, et un  LH48-04-13/2-802(45)
 serait un peu chargée.     Si les deux pièces  réussissent , la créance Gossart sera payée.  Re  LH48-08-29/2-M01(22)
espèce d'enfer  Si la Revue ou si Les Mystères  réussissent , me voilà reculé de 5 mois.  Pour ê  LH43-12-05/1-736(11)
. de H[anski] se libère-t-il ?  Ses opérations  réussissent -elles ?  Vous me sevrez beaucoup de  LH36-12-01/1-356(.7)
e Fortunée sera payé, si les pièces de théâtre  réussissent .     Cette effroyable inquiétude qu  LH47-07-18/2-632(28)
ntrigue de Menz de La Croix, etc.  Si Gertrude  réussit  et que cette grande tragédie historique  LH48-04-16/2-805(21)
0 fr. en décembre.  Où trouver cela si rien ne  réussit  et si tout réussissant, il ne vient per  LH48-04-27/2-815(.6)
r de plus d'un mois pour un voyage; si elle ne  réussit  pas, je me consolerai en allant en Ukra  LH37-08-26/1-402(20)
e charges et poussée au gros rire.  Si cela ne  réussit  pas, qui réussira ?  C'est continuer Mo  LH48-05-31/2-853(22)
ime mieux mourir que de le recommencer s'il ne  réussit  pas.  Je vais travailler pour la derniè  LH48-03-06/2-734(.3)
'inquiéter de ce qui manque.     Si M. A[ndré]  réussit  à Od[essa] dites lui bien, de ma part,   LH48-03-26/2-772(18)
a peut-être pas jusqu'à vous.  Une jeune femme  réussit  à s'élancer par la portière hors d'une   LH42-05-09/1-580(.7)
avoir deux fois le même hasard.  Si leur Revue  réussit , ils joueront Sue et feront tomber sa p  LH43-12-05/1-735(36)
quels j'en veux immédiatement 30 000.  Si cela  réussit , j'aurai trouvé par ces deux dernières   LH36-10-22/1-342(12)
 vous la dire que si elle manque, car, si elle  réussit , je ne pourrai vous la conter que dans   LH37-11-12/1-425(.6)
ien sur mes affaires, si Pierre et Cath[erine]  réussit , je suis archi-sauvé !  Je payerai tout  LH48-05-11/2-832(31)
e !  Cent par volume.  Enfin, si cette affaire  réussit , les Études sociales se produiront dans  LH37-09-01/1-404(13)
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xige que je voie toutes les épreuves;  si elle  réussit , me voilà cloué pour 4 ans en France, s  LH37-08-26/1-402(18)
 vais faire pour être dispensé de publications  réussit , n[ous] serions bien heureux; car, de D  LH46-09-24/2-330(33)
t !     J'ai la presque certitude, si ma pièce  réussit , que mon bilan passif sera réduit à 100  LH43-11-07/1-728(18)
 annonces de ce matin, sur nos conversations),  réussit , tout sera fini, accompli, en 2 mois :   LH46-05-30/2-191(.2)
 notre affaire se fait, et si se faisant, elle  réussit , vous en serez la première instruite, e  LH37-07-08/1-391(28)
 tu sais.  Je gagnerai à cela beaucoup si cela  réussit .     Ce matin, je viens de corriger deu  LH46-07-23/2-270(28)
n a échoué.  Rien de ce qui peut me libérer ne  réussit .     Cependant, aujourd'hui même, Mme B  LH36-05-16/1-318(27)
enfin de mes affaires.  Jamais la déloyauté ne  réussit .  La probité est le chemin le plus cour  LH43-12-10/1-745(19)
otre] jardin.     Si la pièce de Marie Touchet  réussit . je pourrai avoir la maison que j'ai en  LH36-01-18/1-290(.6)

réussite
elqu'un, et souvent on est à une heure pour la  réussite  d'une chose importante.  Vous ne sauri  LH36-04-27/1-312(34)
 ma fête.     J'ai eu une idée qui m'assure la  réussite  de la vente de la frégate à l'Angleter  LH48-05-16/2-838(.8)
t Mistigris.     Trouvez ici mes voeux pour la  réussite  de tous vos projets, les grands comme   LH44-07-16/1-883(30)
comparaison de ce que tu trouveras alors !  La  réussite  double les plaisirs.  Je ne voudrais v  LH46-02-07/2-174(16)
ec Wolf, mais je ne vous la dirai qu'en cas de  réussite , car il s'agit de payer Rostchild.      LH48-02-23/2-716(.4)
qu'au 1er février de cette année.  Une prompte  réussite , Monsieur le Comte, serait ajouter la   LH47-12-??/2-685(30)
e mois-ci.  Je les mettrai là.  En cas de  non- réussite , on rend l'argent, il n'y a pas de per  LH45-09-14/2-.81(14)
qui va éclater en janvier.  Vous en aimerez la  réussite .  Je lui devrai le plaisir de pouvoir   LH33-08-??/1-.52(30)
x, il a des idées séduisantes et je crois à la  réussite ; mais quand bien même, j'aurais une ma  LH46-02-02/2-170(.3)
r à nous; de faire des projets, des plans, des  réussites  en termes de tireur de cartes.     [M  LH42-12-05/1-619(36)

revanche
 d'un corps qui va tomber en putréfaction.  En  revanche , derrière n[otre] loge est la loge de   LH34-11-22/1-207(30)
 vie qui me reste suffira-t-elle à prendre ces  revanches  de tant de silences !  Je serai bien   LH43-04-09/1-667(24)
t paraître aucun des 3 romans; mais ils ont en  revanche  publié beaucoup de calomnies.     Mon   LH43-11-07/1-727(.9)
donnerez à cette pauvre nature d'avoir pris sa  revanche  une fois.  Vous n'y perdrez rien, alle  LH43-10-15/1-716(15)
ns mes croyances, que je prenne insolemment ma  revanche  en osant ainsi vous donner des conseil  LH46-06-21/2-222(16)
 coeur pour son portrait du Léonidas, et qu’en  revanche  je le prie de me dire quelles sont les  LH46-01-08/2-155(29)
échange, et encore !...  Sera-ce possible ? En  revanche , Chenavard a trouvé le Natoire une exc  LH46-06-20/2-218(34)
ouve cela hideux et honteux, il est perdu.  En  revanche , il n'y a qu'un cri sur l'Instruct[ion  LH46-08-05/2-291(29)
  Plus tard, il reprendrait bien facilement sa  revanche , quand l'anarchie dévorera ces républi  LH48-04-04/2-791(32)

rêve
-> Deux Rêves (Les)

nt nauséabond, insupportable qui n'est pas mon  rêve  !  L'existence pour moi, n'a plus qu'une f  LH43-01-17/1-632(33)
i me rapproche d'elle ?  Ce n'est donc plus un  rêve  !  Oh, ma chérie aimée, suis-je pour vous   LH43-05-04/1-679(34)
, sur mon coeur, samedi soir.  Ça me semble un  rêve  ! j'ai peur, comme quand j'allais au spect  LH47-02-02/2-538(30)
ant soi, tous les jours.  Voilà quel était mon  rêve  : vivre là, toujours, et avoir les Jardies  LH42-11-14/1-615(28)
us paraîtront folles; mais nous vivons dans un  rêve  continuel.  Je souhaite que vous y trouvie  LH48-03-25/2-766(39)
nds une lettre de vous.  J'ai eu cette nuit un  rêve  dans lequel j'ai vu une lettre et un paque  LH36-03-08/1-300(.6)
sauter de joie !  Moncontour est à vendre.  Ce  rêve  de 30 ans de ma vie va se réaliser, ou peu  LH46-06-10/2-201(32)
'y suffisait pas, c'était l'idéal réalisé, mon  rêve  de bonheur accompli, et tout cesse, je ne   LH47-08-09/2-664(18)
jeunesse et la beauté sont quelque chose.  Mon  rêve  de ce temps a toujours été incomplet.  Que  LH36-03-27/1-310(11)
 Madeleine était un mauvais sujet, mais que le  rêve  de la vie de Mme Michel était d'être purem  LH45-08-31/2-.51(26)
 que celui que je me sens dans l'âme; c'est le  rêve  de ma vie, et je comprends tellement les d  LH43-01-20/1-634(20)
n, et je n'ai plus d'argent, cette maison, mon  rêve  de tranquillité, ma chère chartreuse, il f  LH39-04-14/1-483(.9)
parler de vous que comme d'une espérance, d'un  rêve  du ciel, de tout ce qui est beau, — je ne   LH33-02-24/1-.27(20)
 occupée, j'ai fait une chère détestable et un  rêve  délicieux.  Oh ! je crois ne t'avoir jamai  LH47-05-17/2-552(13)
comme l'eau, mais pur comme l'air.  Te voir en  rêve  est un de mes plus grands bonheurs, loin d  LH46-07-26/2-273(10)
 est bien à elle seule, pire que tous.     Mon  rêve  est une belle maison, entre cour et jardin  LH44-08-30/1-903(22)
ollés l'un à l'autre; tu es bien ma femme, mon  rêve  et la réalité.  D'entre chaque ligne sort   LH45-09-07/2-.69(24)
s sans excuse !  Vraiment, tu es mon rêve, mon  rêve  le plus ambitieux réalisé !  Tu ne sais pa  LH46-11-17/2-422(.9)
s.  Sois bien calme, et bien tranquille !  Ton  rêve  m'a fait rire.  J'ai toutes les femmes dan  LH47-05-17/2-554(12)
s torrents de lave tombaient sur la foule.  Ce  rêve  m'occupa beaucoup.  Puis je l'attribuai à   LH48-03-18/2-760(19)
si, mon excursion a été comme un rêve, mais un  rêve  où dominait la figure de mon fidèle compag  LH37-05-10/1-377(30)
u.  Genève, c'est une ardeur de rêve, c'est le  rêve  où il y a la vie offerte pour un regard, p  LH45-12-12/2-119(34)
épanche de l'air du ciel et de ses lueurs.  Un  rêve  pareil tous les huit jours et je supporter  LH42-10-14/1-603(.7)
quet étaient des pommes.  Jamais je n'ai eu de  rêve  plus réel.     Quand Auguste est venu me r  LH36-03-08/1-300(.8)
 adieu, chère Line, cette lettre sera comme un  rêve  pour moi, je vais essayer de me recoucher,  LH44-08-04/1-893(45)
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e réveille et ne sait où il est, ma vie est un  rêve  pénible, et j'ai un cauchemar tout éveillé  LH47-07-30/2-648(11)
mps que je ne vous ai vue !  Cela me paraît un  rêve  que de savoir en moi-même, que je partirai  LH40-11-16/1-519(18)
sport inexprimable en voyant enfin possible un  rêve  recommencé tous les jours depuis Genève su  LH42-02-25/1-563(29)
 périsse après !  Tout m'est égal, si j'ai mon  rêve  réel pendant deux mois.  Je travaillerai,   LH47-01-15/2-524(10)
esde] Les Paysans finis, voilà mon rêve, et ce  rêve  se réalisera, il le faut.  Je ne sais pas   LH44-10-11/1-917(36)
ieu veuille que dans q[ue]lq[ues] années notre  rêve  soit une vérité.     Je saurai par moi-mêm  LH47-06-06/2-574(16)
e j'ai passée à Paris à mon retour, j'ai eu le  rêve  suivant : j'étais au milieu de la place de  LH48-03-18/2-760(14)
é de toi toute la nuit.  Ce qui me reste de ce  rêve  à 5 h. du matin, c'est que nous gravission  LH46-07-26/2-273(.8)
un Rubicon quelconque.  Vous voyez que v[otre]  rêve  était un rêve.  Allons, à bientôt.  Ne cro  LH45-12-16/2-128(18)
 bonheur entrevu.  Genève, c'est une ardeur de  rêve , c'est le rêve où il y a la vie offerte po  LH45-12-12/2-119(34)
e n'ai ni idées ni volonté, je dévalle dans le  rêve , dans le plaisir de revenir dans le passé;  LH47-07-22/2-636(.8)
 Cette nuit, chère comtesse, je vous ai vue en  rêve , de la manière la plus exacte, la plus for  LH41-06-01/1-529(11)
route de D[resde] Les Paysans finis, voilà mon  rêve , et ce rêve se réalisera, il le faut.  Je   LH44-10-11/1-917(36)
, où j'aurai besoin de repos...  Mais c'est un  rêve , et il faut revenir à la poste et au papie  LH39-04-14/1-484(.3)
t de ne le pas rencontrer.  La femme a été mon  rêve , et je n'ai jamais tendu les bras qu'à des  LH33-08-19/1-.49(32)
-j[oso].  Allons, adieu, mon trésor ! mon beau  rêve , et toutes mes fleurs qui me parfument l'â  LH44-01-20/1-784(21)
otre vie rêvée, car c'est toujours à l'état de  rêve , hélas ! n[ous] avons encore un an entre n  LH46-01-07/2-154(39)
  Wierzch[ownia] était bien ténébreux dans mon  rêve , mais je m'y sentais heureux.     Décidéme  LH48-08-17/2-973(.2)
l aspect.  Ainsi, mon excursion a été comme un  rêve , mais un rêve où dominait la figure de mon  LH37-05-10/1-377(30)
, je serais sans excuse !  Vraiment, tu es mon  rêve , mon rêve le plus ambitieux réalisé !  Tu   LH46-11-17/2-422(.9)
use, l'eau de l'étang, et ce pays où je vis en  rêve , tandis que j'existe en réalité dans Paris  LH47-07-25/2-653(.9)
s la vie réelle, tout ce qui m'entoure pour un  rêve , tant la vie actuelle est, pour moi, contr  LH38-08-08/1-462(.3)
 femme, dans son Ève qui depuis 14 ans est son  Rêve .     4 h. 1/2.     Je viens de relire ta l  LH46-09-24/2-334(38)
Il me semble, ici, que je suis dans un mauvais  rêve .     Est-ce que Mlle Denise aurait eu piti  LH48-08-02/2-943(.2)
e privilège, car il y avait une lettre dans ce  rêve .  Allons, adieu, ou plutôt à bientôt, car   LH42-04-25/1-576(38)
lconque.  Vous voyez que v[otre] rêve était un  rêve .  Allons, à bientôt.  Ne croyez-vous pas q  LH45-12-16/2-128(19)
la santé, ne m'a rien fait.  Ça a été comme un  rêve .  Je suis parti par le chemin de fer du No  LH47-08-14/2-670(19)
  Vous ne savez pas comme je suis joyeux de ce  rêve .  Je suis sûr qu'il vous est arrivé quelqu  LH48-08-17/2-972(37)
ont les pommes ?  Il a vu que je continuais un  rêve .  Je voudrais pouvoir expliquer ces rêves.  LH36-03-08/1-300(10)
llement ma parole...  Tout cela fut un mauvais  rêve .  Pas une fibre de mon coeur, pas une fibr  LH44-02-20/1-810(13)
uit  — Êtes-vous bien, avez-vous fait de beaux  rêves   — Je souhaite que v[otre] santé soit bon  LH34-01-??/1-112(.8)
ues.  Il y a des jours où je m'abandonne à des  rêves  !  Je me figure que tout est aplani, que   LH43-03-21/1-658(12)
e jamais, non pas connu, mais inventé dans mes  rêves  !  Sur les ruines de tant de choses et de  LH48-04-03/2-789(26)
sse comme une illusion, qui êtes dans tous mes  rêves  comme une espérance, et qui avez si graci  LH33-01-??/1-.25(.9)
in !  Enfin, il faut mettre ceci avec bien des  rêves  d'or.  Le printemps vous a consolée; moi   LH39-06-04/1-486(16)
le s'échappait dans le pays des illusions, des  rêves  de bonheur, que devenir ?  La solitude !   LH37-06-02/1-387(.3)
s comparaison avec les réalités passées et les  rêves  de la jeunesse.  J'ai surtout, comme vous  LH43-11-07/1-729(47)
eur, tu remplis toutes les ambitions, tous les  rêves  de mon imagination en amour.  Je me sens   LH45-10-15/2-.91(30)
outes les fluctuations de mon esprit, tous les  rêves  de mon imagination, toutes les tempêtes d  LH48-05-12/2-833(10)
ntesque, d'un magnolia qui marche, d'un de ces  rêves  du jeune âge, ces blancs trésors, si blan  LH45-12-21/2-133(27)
 ce que je vous envoie d'âme et de pensées, de  rêves  et d'aspirations !  Enfin, adieu.     Sam  LH48-05-05/2-827(.6)
ne vous sépare jamais dans ses voeux, dans ses  rêves  et dans tous les plans.  À travers les di  LH47-02-27/2-544(23)
x et le vous connu, deux parties du jour — les  rêves  heureux de la nuit, les durs travaux de l  LH33-09-13/1-.56(34)
e que par celle de la Mill[ione].  J'ai eu des  rêves  heureux où elle était ainsi.  Il faut don  LH44-02-02/1-797(25)
ez tout ce qu'elle vous apportera de voeux, de  rêves  inexprimés !  Combien de rages et de pens  LH48-05-29/2-850(41)
e, et moi je crois à une chute.  J'ai fait des  rêves  insensés cette nuit.  Oh ! je suis cruell  LH48-04-13/2-799(32)
eure que j'ai rêvé de vous.  Je n'aime pas les  rêves  même heureux, ils m'inquiètent, je suis d  LH42-04-25/1-576(31)
uis 1834, tant j'ai fatigué mon cerveau !) des  rêves  où je vous aime, où j'ai entendu votre vo  LH42-10-14/1-603(.3)
l m'était possible de vous dire mes rêves, des  rêves  que je sais impossibles et qui me plaisen  LH33-02-24/1-.29(.1)
e fut un sommeil avec les plus doux rêves, des  rêves  qui seront des réalités.  L'amitié vraie,  LH34-02-13/1-131(30)
hair de poule.  La vie heureuse, avec tous ses  rêves  satisfaits, y, tenait.  Si personne ne vo  LH43-04-05/1-663(17)
outes mes croyances sont trompées, puisque mes  rêves  se dissipent, il faut bien me créer des p  LH33-01-??/1-.23(20)
ue de soupirs et de bonheurs dissipés !  Quels  rêves  sont autour de moi !  Oh ! non vous n'en   LH42-08-08/1-596(.6)
où je vous ai retrouvée comme à Genève, de ces  rêves  supérieurs peut-être à la réalité, tant D  LH42-10-14/1-603(.6)
que vous êtes tous mon unique pensée, dans les  rêves , dans la veille, dans le travail; les évé  LH48-04-03/2-788(30)
Allons ne donnez pas de coups de pied dans mes  rêves , dans mes châteaux.  Laissez-moi croire à  LH34-04-28/1-159(35)
ma vie, jusqu'alors, a été le plus affreux des  rêves , des cauchemars, interrompu par des visio  LH47-06-09/2-571(34)
quêtes, s'il m'était possible de vous dire mes  rêves , des rêves que je sais impossibles et qui  LH33-02-24/1-.29(.1)
ne joie.  Ce fut un sommeil avec les plus doux  rêves , des rêves qui seront des réalités.  L'am  LH34-02-13/1-131(30)
 m'assieds sur tous les bancs en faisant mille  rêves , la ressource des malheureux.  Je vous en  LH48-06-27/2-878(22)



- 107 -

r me disait qu'il était arrivé à s'imposer ses  rêves , moi j'y parviens quelquefois; mais je n'  LH44-07-17/1-880(28)
hoses de la fin de ta lettre, et je n'ai eu ni  rêves , ni rien, la fatigue d'hier, au moral et   LH46-01-06/2-150(31)
baise à toute heure, une Ève qui dore tous mes  rêves , qui éclaire ma vie.  Allons adieu, ma co  LH33-10-31/1-.82(38)
t gardez-les comme un trésor.  Disposez de mes  rêves , réalisez-les.  Je ne crois pas que Dieu   LH33-08-19/1-.50(29)
noux, la tête dans tes genoux, rêvant de beaux  rêves , te disant mes pensées avec paresse, avec  LH33-10-18/1-.66(36)
is un rêve.  Je voudrais pouvoir expliquer ces  rêves .     Je vous envoie mille fleurs d'amitié  LH36-03-08/1-300(11)
nser à nous tous à vous souhaiter, à faire des  rêves .  Aujourd'hui, il faut que j'aille chez R  LH48-05-22/2-846(.7)
e vous avez été pour moi l'objet des plus doux  rêves .  En dépit de mes travaux, je me suis sur  LH32-05-??/1-..7(11)
 de nobles coeurs.  J'ai écrit mes désirs, mes  rêves .  Mais plus je vais, plus je me révolte c  LH33-03-??/1-.30(23)
résor d'heures envieuses, d'anticipations ! de  rêves ...  Oh ! reste ce que je t'ai vue à la Mi  LH44-02-20/1-813(31)
plus ces souhaits dorés prennent la teinte des  rêves ; et cependant y renoncer, ce serait pour   LH36-06-??/1-328(22)

réveil
eil, de même que je te voudrais un encrier, un  réveil  (chose bien utile à une femme) enfin tou  LH34-02-22/1-141(40)
3me journal.  Et comment !  Par quel délicieux  réveil  ?  Votre lettre nº 3, venue pendant que   LH43-12-15/1-751(18)
n et de s'endormir à 6 heures du soir.  Or mon  réveil  a sonné à 3 heures, mais je suis resté p  LH42-04-25/1-576(29)
 en juillet ou le rapporterai en passant.  Mon  réveil  actuel sera repris à Paris pour la moiti  LH48-02-11/2-697(22)
fait q[ue]lq[ue] chose assez à temps.  Avec ce  réveil  d'imagination un mois plus tôt, j'eusse   LH47-07-05/2-616(.4)
 1 600 fr.  C'est une pièce unique, mon ancien  réveil  est pris pour la moitié de la réparation  LH48-03-30/2-780(17)
 littéraires que je remets à décider après mon  réveil  et je les trouve résolues quand je m'éve  LH39-12-02/1-494(31)
her journal est arrivé, je l'ai gardé pour mon  réveil  et je viens de le lire.  Or, toutes ces   LH44-02-06/1-802(33)
ns amères.  Ai-je besoin de vous dire qu'à mon  réveil  j'ai saisi la lettre sur laquelle ma têt  LH44-01-01/1-767(14)
u piquet, pendant toute la journée, depuis mon  réveil  jusqu'à mon coucher, sans pouvoir extrai  LH46-12-11/2-456(24)
].     Cette imbécile de Ch[ouette] a jeté mon  réveil  par terre, et toutes mes heures de lever  LH47-01-17/2-526(18)
erveau voilé.  Cette nuit a été affreuse et le  réveil  peu agréable.  Depuis le déjeuner je sui  LH44-02-07/1-804(28)
Bettina, et trouvez ici les mille pensées d'un  réveil  plein de vous, fleuri par tous les souve  LH43-08-??/1-706(11)
 je me réveille dans le genre d'Anna quand mon  réveil  sonne, à 3 heures, je me rendors !  Ah !  LH45-09-07/2-.74(19)
équemment reposé que 5 heures.  J'avais mis le  réveil  sur 2 heures !  Tout m'a paru expliqué q  LH43-04-05/1-662(32)
z-vous nous le laisser ?     Chose étrange, le  réveil  vaut 15 à 1 600 fr.  C'est une pièce uni  LH48-03-30/2-780(16)
 je me lève à 5 heures 1/2.  J'attends que mon  réveil  Wolf soit restauré.     Je ne peux pas v  LH48-04-06/2-793(18)
ur, et voilà toute la Wolferie.  J'ai aussi un  réveil  à l'essai.  S'il est excellent, je le pa  LH48-02-11/2-697(20)
ettre, et faire de la copie et te saluer à mon  réveil , comme je m'endors dans nos souvenirs.    LH46-06-25/2-229(10)
uis obligé de marquer une certaine heure à mon  réveil , et quand il sonne, je dois m'arrêter et  LH33-11-12/1-.90(.7)
ne splendeur inouïe; mais ce matin, depuis mon  réveil , je dors toujours, et je suis sans volon  LH45-12-23/2-134(11)
iode de sommeil absolu !  Je n'entends pas mon  réveil , je me couche à 6 heures et me lève à di  LH44-01-28/1-794(.9)
i ce matin levé à 3 h; mais sans le secours du  réveil , je ne puis le r'avoir de chez l'horloge  LH47-01-19/2-526(30)
ur faisant manger un petit pain au lait à leur  réveil , la chose est assez innocente pour que v  LH38-01-20/1-435(.8)
rdi 19 [mars], à 2 h. 1/2.     Je trouve à mon  réveil , le bon gros nº 10 !  Mais vous ne sauri  LH44-03-19/1-828(32)
s heures de ces deux mois, pendant le temps du  réveil , où l'on est encore entre la veille et l  LH43-10-15/1-716(19)
urez-vous qu'hier j'ai vu enfin un bon et beau  réveil , qui ne coûte que 100 fr.  Le mien qui e  LH47-07-03/2-614(33)
ui, j'aime avec une force quasi-divine.  À mon  réveil , tout à l'heure, (il est 2 heures du mat  LH48-08-12/2-962(24)
ai en échange un morceau de malachite pour mon  réveil .     Voici Suzette; je ne puis que te di  LH34-01-??/1-128(28)
  Quel plaisir !  J'ai trouvé votre nº 8 à mon  réveil .  Et je viens de le lire.  Et la Linette  LH44-02-20/1-810(10)
ever, j'ai dormi dix heures, sans entendre mon  réveil .  J'ai néanmoins pris mon café à 5 heure  LH44-01-11/1-774(12)
lac, un caillou dont je voulais faire faire ce  réveil .  Je n'y suis allé hier que pour voir si  LH34-01-??/1-128(31)
hasse; aujourd'hui, vous avez les premières au  réveil .  N'est-ce pas la traduction en action d  LH44-01-17/1-781(31)

réveiller
le voit soir et matin, en s'endormant et en se  réveillant , il est entrevu entre deux sommeils.  LH48-08-23/2-989(34)
  À demain.     [Vendredi] 1er mars.     En me  réveillant , à 2 heures du matin, j'ai trouvé le  LH44-03-01/1-818(28)
10 ans !) possible et retardé.  Chère, tout se  réveille  alors !  Tout ce que le doute apaisait  LH43-01-17/1-633(13)
r nous et qui bouillonnait dans le ciel, je me  réveille  au moment où les torrents de lave tomb  LH48-03-18/2-760(18)
e ennui pour vous !     Tous les matins, je me  réveille  avec des maux de tête affreux, et je c  LH48-05-20/2-841(21)
me sérieux de Ch. de Bernard.  Ce matin, je me  réveille  avec un de ces maux de tête fous que j  LH44-01-22/1-786(10)
 dors, en me couchant à 7 heures, et que je me  réveille  dans le genre d'Anna quand mon réveil   LH45-09-07/2-.74(18)
s amours favorites, et chacune de ces passions  réveille  dans leurs coeurs des sensations égale  LH32-05-??/1-..7(30)
mour, mon Ève, soir et matin je m'endors et me  réveille  dans ton coeur, dans ta pensée.  Souff  LH34-02-21/1-141(27)
ers souvenirs, plus je roule bas lorsque je me  réveille  de mes songes, réels en arrière; aussi  LH48-05-05/2-826(27)
hopin touchait une touche de piano; le marteau  réveille  des sons qui vibrent dans mon âme, et   LH45-12-12/2-119(30)
e à la poste, elle ne part que demain et je me  réveille  en sursaut de mes épreuves en m'écrian  LH44-03-19/1-831(14)



- 108 -

 Je suis comme engourdi, comme un homme qui se  réveille  et ne sait où il est, ma vie est un rê  LH47-07-30/2-648(11)
e lueur, qui me fait tout supporter.     Je me  réveille  heureux de t'aimer; je me couche heure  LH34-01-??/1-116(14)
t songe qu’à toutes les heures ton souvenir se  réveille  par mille petits accidents en moi.      LH46-01-07/2-155(16)
uleur qui me brise le coeur, oh ! non, elle se  réveille  par moments à me tirer des larmes invo  LH48-05-04/2-824(29)
].  C'est comme si j'eusse bu de l'eau.  Je me  réveille  à 3 h. et je dors.  Je déjeune à 8 h.,  LH44-04-18/1-845(29)
]  J'ai cru y être occupé un instant, et je me  réveille  à 4 heures !  Il a fallu six heures po  LH44-03-19/1-831(.4)
es chaleurs que nous avons.  Sais-tu que je me  réveille , ma chemise toujours si exactement mou  LH46-06-22/2-222(41)
ui profond causé par le silence du cerveau, me  réveille , me fasse sourire, et je m'y complais   LH46-12-11/2-458(13)
e rien qu'à écrire cette lettre, le Bengali se  réveille , que je suis ému de toutes les souvena  LH44-08-11/1-901(.9)
es souvenances, mais au fragile papier qui les  réveille .  Il faut songer que je suis sans nouv  LH38-06-05/1-457(13)
it trop de croire que les souffrances du coeur  réveillent  les nerfs de la tête, je pense à sup  LH33-11-10/1-.87(.3)
ilogramme de café bu, sans que mes facultés se  réveillent .  Et si vous saviez avec quelle ferv  LH47-07-27/2-644(13)
dit-on.  Le public s'endort, il faut tâcher de  réveiller  ce despote ennuyé par des choses qui   LH46-06-21/2-220(22)
 suis couché qu'à 7 h. 1/2; mais il a fallu se  réveiller  dans mon premier sommeil, car à 9 h.   LH46-06-15/2-211(.7)
d nez !  Tous mes succès ont l'inconvénient de  réveiller  mes créanciers, ils s'imaginent qu'on  LH45-02-26/2-.26(16)
 vous.  Je voyage quand il m'est impossible de  réveiller  mon cerveau abattu, quand je reviens,  LH37-07-19/1-394(12)
 vois ce que je dois faire, mais impossible de  réveiller  mon cerveau, d'en tirer un plan, dix   LH47-06-27/2-601(30)
eures.  J'ai dormi 7 heures et, je viens de me  réveiller  pour m'acquitter de la promesse que j  LH35-06-07/1-251(29)
s resté pendant une heure à me rendormir et me  réveiller  tour à tour, et c'est pendant cette h  LH42-04-25/1-576(30)
 ! non, il y a des moments où la crainte de me  réveiller  vieux, malade, et incapable d'inspire  LH41-06-01/1-532(27)
 familles.  Endormi à 9 h. 1/2, je viens de me  réveiller  à 4 heures du matin, et je renonce à   LH44-06-27/1-873(.5)
manière à pouvoir dormir après mon dîner et me  réveiller  à 5 h. du matin.  Il s'ensuit que je   LH43-12-05/1-735(19)
du cerveau !  C'est effrayant, mais il faut le  réveiller  à tout prix.     Ne rêve pas trop, ma  LH46-12-08/2-451(38)
n ce moment une heure du matin, je viens de me  réveiller , après avoir mal dormi, peu d'heures,  LH43-07-01/1-701(20)
ver dans la nuit, et, en effet, je viens de me  réveiller , il est 2 heures du matin, et je vais  LH46-12-08/2-449(29)
toujours malgré moi, il m'est impossible de me  réveiller , je ne me suis levé qu'à 4 h. 1/4 cet  LH46-12-06/2-445(35)
 l'ouvrage, à compter de demain, si je puis me  réveiller , toutefois.  Ta délicieuse parure de   LH45-11-20/2-102(39)
 rêve plus réel.     Quand Auguste est venu me  réveiller , à 5 heures du matin, je lui ai dit :  LH36-03-08/1-300(.9)
uvent doublées.  Quand monsieur mon cerveau se  réveillera , je ne m'arrêterai de travailler que  LH47-07-10/2-621(32)
de faire pousser la garance en Russie; cela le  réveillera .  Mille caressantes choses à votre c  LH37-10-26/1-419(.7)
e fleur, je m'endormirai dans ta pensée, je me  réveillerai  après-demain dans notre foi, et mes  LH43-12-30/1-763(30)
tin.  Je dînerai à 11 h. 1/2 du soir, et je me  réveillerai  à 5 heures du matin.     Aussitôt c  LH48-04-28/2-816(21)
dépenses pour le procès et pour votre séjour.   Réveillez  l'apathie de l'oncle, si vous pouvez,  LH44-06-01/1-855(37)
uillon.     Samedi 6 [janvier].     Je me suis  réveillé  avec la tâche de faire 20 feuillets, j  LH44-01-06/1-772(.6)
mon oeuvre, et elle va marcher ferme; me voilà  réveillé  ce matin à 2 heures, et pendant 8 jour  LH46-09-24/2-335(20)
   Je me suis couché à 7 heures, et je me suis  réveillé  ce matin à 6 heures, tant j'étais fati  LH48-06-01/2-854(36)
ù les amants se donnent toujours rendez-vous a  réveillé  d'idées bourgeoises et ménagères.  On   LH38-08-08/1-462(38)
gné du Nord.  Gloire à vous, madame, vous avez  réveillé  l'esprit blasé sur la littérature de c  LH44-08-30/1-905(.9)
s les amours à la fois.  Eh ! bien, je me suis  réveillé  malade, douteur, énervé, sans force.    LH42-12-19/1-623(30)
les vôtres, a bien deviné ma situation, elle a  réveillé  mes douleurs par une lettre que j'ai r  LH38-11-15/1-472(11)
vailler très modérément.  Cette nuit, j'ai été  réveillé  par la force des douleurs, absolument   LH44-01-23/1-787(.3)
 force de la fatigue, et j'ai été maintes fois  réveillé  par une affreuse migraine.  J'ai été t  LH43-07-18/1-705(.9)
j'ai failli périr par étouffement, et j'ai été  réveillé  par une des plus affreuses crampes que  LH47-05-30/2-560(34)
je ne me suis mieux senti heureux de vivre, ni  réveillé  si allègre, il me semble que sans café  LH43-08-??/1-708(20)
[décembre].     Il est 3 h. du matin; j'ai été  réveillé  trois fois par l'inquiétude, car hier   LH46-12-15/2-467(16)
 !  Est-ce le parfum ? est-ce vous ?  J'ai été  réveillé , sans pouvoir m'endormir, et je n'ai c  LH43-04-05/1-662(31)
e ouverte, me fiant sur la chaleur, je me suis  réveillé , voyant les objets doublés; et j'avais  LH47-07-14/2-625(10)
épreuves.  À 6 h. 1/2 je suis au lit, à minuit  réveillé .     Merci de ta bonne page, tu m'as ô  LH33-11-12/1-.89(22)
ent rien) que je sommeillais et que je me suis  réveillé .  Tout cela veut dire qu'un ouvrage de  LH43-03-25/1-659(.9)
te cette nuit en ne dormant pas.  Si tu as été  réveillée  dans cette nuit du 12 au 13, tu as dû  LH45-11-13/2-.98(13)
st qu'en janvier que l'attention publique sera  réveillée  à ce sujet.  L'enchère aura lieu entr  LH44-10-21/1-922(.7)
ait pâle et blême.  Elle lui dit : — Marie est  réveillée ; elle dit ne rien avoir qu'une migrai  LH44-02-02/1-798(38)
a brama, sicura ri[c]chezza.  Mille félicités,  réveillées  par les jolies mains du souvenir, s'  LH43-12-30/1-763(27)

révéler
auvaises idées.  Ce sont les abymes du cloître  révélés ; un beau coeur de femme, une imaginatio  LH35-01-16/1-224(14)
en le voyant en lui. ange tout pur, et il leur  révèle  leur passion, leur laisse l'amour, en éc  LH33-11-20/1-.98(21)
bles pensées dans une pensée, et qui doit vous  révéler  un amour justifié par les plus délicieu  LH42-05-15/1-582(.6)
e, avec une puissance dont la profondeur ne se  révèle  qu'avec le temps.  J'ai vu dans ce profi  LH43-01-23/1-641(30)
 tendre, avec des roses, et je veux que tout y  révèle  le culte de mon idole.  La cuvette que j  LH46-12-06/2-447(29)
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'ai relu dix fois cette lettre écrite, où vous  révélez  sans le savoir toute la valeur de votre  LH47-08-23/2-679(27)
ecommence avec une violence extraordinaire qui  révèle  l'action républicaine.  Le Ministère aba  LH48-02-24/2-717(13)

revendre
'on a des actions, on ne sait pas quand on les  revendra .     Tu auras Adam et Ève; il ne sera   LH46-05-30/2-191(34)
 à Marseille le faux Breughel 120 fr. et de le  revendre  ici 250.  Mais je n'aurai pas ce soula  LH46-06-22/2-223(13)
is en avoir un arpent et demi, pour pouvoir en  revendre  un jour ce 1/2 arpent qui couvrirait l  LH45-02-15/2-.19(13)
 arpents à 80 000 fr. avec la certitude de les  revendre , aux clients de Claret entre 120 et 14  LH45-01-01/2-..5(.7)
après en avoir usé 3 ou 4 ans, 5 ans, si je la  revends  et avec 250 000 fr. j'attendrai le mome  LH45-11-30/2-107(13)
ris dans une maison avec une belle fortune, je  revendrai  certainement la maison de la rue de l  LH46-08-23/2-315(11)
en faudrait pour 40 000 fr. sur lesquels on en  revendrait  pour 30 000 fr.  N[ous] ne pouvons f  LH46-11-12/2-416(.1)
 Greuze, pour 300 fr. que je vais probablement  revendre  à Véron, qui en est fou.  Après le pla  LH46-07-23/2-270(26)
0 francs mes deux meubles florentins, pour les  revendre  20 000 à la Couronne.  Il promet 1 000  LH44-02-16/1-809(.4)
re la spéculation d'acheter 4 arpents pour les  revendre ; mais il s'agit d'avoir des acquéreurs  LH44-12-28/1-939(44)
 Santi qui les a prises pour 500 fr. et me les  revend  250 fr. à payer en décembre !...  Quelle  LH48-04-30/2-818(.1)

revenir -> revenir

revente
t de celles sur lesquelles on ne perd pas à la  revente .  Elle coûterait nos 96 000 fr. tout co  LH45-12-08/2-114(27)

revenu
est là la plus belle gloire d'une femme et son  revenu  d'ange !  En ce moment, je n[ous] vois t  LH46-12-11/2-458(.8)
e de la glacière à louer.  N[ous] aurons là un  revenu  de 1 000 fr.  N'aurai-je pas fait une bi  LH46-11-03/2-399(38)
r à l'abri, tu pourras toujours lui envoyer le  revenu  de cette réserve, et Dieu veuille qu'ell  LH45-03-20/2-.39(18)
e à cela.  Ce serait à la fois le logement, du  revenu  et le cens !  Mais la place Royale, c'es  LH45-11-27/2-106(13)
 Aussi ceux qui n'ont que des vignes pour tout  revenu  risquent-ils de mourir de faim, elles n'  LH46-06-10/2-203(13)
ce Royale et à la place Royale, il y aurait du  revenu , (6 000 fr.) outre l'habitation; c'est à  LH45-12-06/2-112(19)
endre une maison place Royale, de 8 000 fr. de  revenu , et où je pourrais me loger (mise à prix  LH45-11-27/2-106(12)
me capital !  Il faut donc s'attacher alors au  revenu , le capitaliser.  Soyez certaine que la   LH44-06-03/1-859(27)
 le château pour rien, et près de 2 000 fr. de  revenu , sans compter les fruits et l'habitation  LH46-06-10/2-202(13)
 la glacière, car cela fait 900 à 1 000 fr. de  revenu .     J'ai donc maintenant la certitude d  LH46-10-02/2-361(24)
aw[lowska].  Il faut payer les dettes avec les  revenus  de M. et Mme Lplp et employer ici ce ca  LH48-08-03/2-950(35)
 40 000 fr.  Avec de tels éléments et tous les  revenus  de mon lplp, n[ous] n[ous] en tirerons   LH48-08-03/2-951(.9)
ancs de rentes (pour le même ménage), tous les  revenus  intermédiaires sont pleins d'ennuis et   LH42-07-12/1-589(40)
00 fr. seulement.  Vous voyez où ont passé les  revenus  littéraires de 45, 46 et 47, avec 60 00  LH48-07-30/2-940(11)
istrer ni à percevoir que de tels revenus, les  revenus  littéraires exceptés, attendu qu'ils so  LH35-12-19/1-282(18)
 quelque chose d'harpagonien, et consacrer ses  revenus  pendant q[ue]lq[ue] temps à diminuer le  LH47-06-25/2-597(37)
s les fonds français, en y joignant le plus de  revenus  possible.  Si vous gagnez, revenez dans  LH43-11-15/1-739(40)
re] charge, ni que vous n'ayez pas droit à vos  revenus  pour les 2 ans écoulés.  C'est de ces c  LH44-07-17/1-880(.8)
orzi peut placer à P[aris] les intérêts et les  revenus  pourront faciliter le dégagement de Wis  LH48-02-07/2-694(16)
bliger à un procès pour r'avoir les 19 mois de  revenus  qu'il a perçus, sans vous rien donner.   LH43-05-28/1-690(14)
xes qu'on veut nous imposer pour remplacer les  revenus  qu'ils suppriment afin de dégrever la v  LH48-04-21/2-809(29)
nt de Wisniowicz en y réunissant la partie des  revenus  qu'on en obtiendra.  Certes alors, Andr  LH48-02-07/2-694(17)
i raisonné comme si M. et Mme n'avaient pas de  revenus  à Paris, mais admettez que Vautrin (qu'  LH48-07-15/2-915(15)
 en être mieux.  D'abord, Nanette aura plus de  revenus , ce qui lui permettra d'aider les 2 frè  LH47-07-08/2-619(.3)
our Anna; ne dépenser que le 10e ou le 1/4 des  revenus , et capitaliser le reste, par des place  LH44-11-11/1-931(12)
angoisses.  J'économiserai, comme toi, sur mes  revenus , et capitaliserai mes économies.     Oh  LH46-11-22/2-431(.2)
eille de faire fortune en ne dépensant pas mes  revenus , et que cette observation pèche par sa   LH45-03-06/2-.32(23)
 les Intendants vous volent 30 p[our] % de vos  revenus , jugez, monseigneur Zorzi, quelle activ  LH47-08-19/2-676(24)
acile à administrer ni à percevoir que de tels  revenus , les revenus littéraires exceptés, atte  LH35-12-19/1-282(18)
ce; tandis que nos biens ici produisent peu de  revenus , mais sont d'un capital énorme.  Rotsch  LH44-11-11/1-930(38)
sque l'impétrant empêtré, n'a pas une obole de  revenus , n'a pas deux liards devant lui, est pr  LH45-03-06/2-.32(24)
comme on veut.  Toutes les terres, outre leurs  revenus , ont leurs redevances en beurre, volail  LH42-07-12/1-590(31)
ns à l'étranger permettront de capitaliser des  revenus , soit; mais, avant tout aussi, les occa  LH44-01-01/1-768(38)
e ses recettes; puis il rembourserait avec les  revenus .  Vous n'avez pas besoin de mon éloquen  LH47-06-25/2-597(44)

rêver
e (j'ai toujours peur de la frigidité).  Aussi  rêvai -je maintenant toutes les nuits.     Je su  LH48-08-17/2-972(14)
 Vanda, dont vous me parlez !  C'est ce que je  rêvais  d'être pour vous; mais ma qualité d'étra  LH44-06-25/1-871(20)
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i vue la valeur de 16 mois environ, et moi qui  rêvais  de vous offrir une fortune et un rang, i  LH48-03-27/2-783(15)
'étais comme un fou, ne sachant que penser, je  rêvais  de vous toutes les nuits.     Elle vous   LH44-11-03/1-923(27)
  J'ai reçu enfin v[otre] lettre, et ce que je  rêvais  est le réel; je disais depuis cinq jours  LH44-08-30/1-903(.2)
 eu ma Line, à qui dire : — Sous cet arbre, je  rêvais  la gloire; ici, je pensais à une femme q  LH47-08-14/2-670(23)
arlé, dans votre nº 33, d'un bonheur que je ne  rêvais  pas rue de Lesdiguières, en croyant que   LH37-10-20/1-417(17)
r quelque temps, dis-moi si c'est ainsi que tu  rêvais  une gentille petite habitation à Paris,   LH47-01-11/2-517(26)
llant idéalement mes lèvres qu'en dormant, j'y  rêvais .  C'est là mes fêtes.  Nodier me disait   LH44-07-17/1-880(26)
laborieux !     Pendant 10 ans, Mme de B[ern]y  rêvait  constamment sa lettre qui était en route  LH42-04-25/1-576(35)
rny] toutes les fois que je lui écrivais, elle  rêvait  de la lettre.  Cette idée m'a attendri l  LH41-06-01/1-529(23)
journée à tes genoux, la tête dans tes genoux,  rêvant  de beaux rêves, te disant mes pensées av  LH33-10-18/1-.66(36)
templative de votre chère personne, étendue et  rêvant , console mes affreux travaux nocturnes.   LH44-08-04/1-894(.4)
ais tous deux, serrés l'un contre l'autre, toi  rêvant , grondant, et moi travaillant.  Allons,   LH46-06-25/2-229(.8)
 revenir à un cachot !... est-ce possible.  Je  rêve  !  Je rêve le jour, la nuit, et ma pensée   LH45-12-17/2-129(36)
non pas d'âme, et avec quelle félicité je vous  rêve  !  Oh chaque année, avoir un doux pèlerina  LH33-08-??/1-.52(20)
 ne soient pas dépaysés.  Je vous dirai que je  rêve  bien mieux !  Voici... à côté de cette pet  LH47-02-27/2-544(.4)
 trop lié par les chaînes de l'argent !     Je  rêve  de Dresde !  Je connais le devant et le cô  LH45-02-15/2-.20(41)
e coeur me saignait de la conduire là, moi qui  rêve  de lui faire une belle fin de vie, avec un  LH37-11-07/1-423(14)
, pour une seule heure  — Tout ce que la femme  rêve  de plus délicat et de plus romanesque trou  LH33-03-??/1-.31(.2)
serrer.  Mon Dieu, le plus doux de tous, je le  rêve  donc encore.     #16.     [Paris,] dimanch  LH33-10-06/1-.63(14)
leurs avec le Ouistiti, et laissant Atala, qui  rêve  en vous suivant.     Je ne vous dis rien d  LH46-07-05/2-246(24)
lle caresses, et mille de ces tendresses qu'on  rêve  et qu'on n'ose dire.     #179.     [Passy,  LH43-03-21/1-658(31)
un cachot !... est-ce possible.  Je rêve !  Je  rêve  le jour, la nuit, et ma pensée du coeur, r  LH45-12-17/2-129(37)
s le chagrin de ne pas avoir le bonheur que je  rêve  m'attriste et me consume, l'espoir d'avoir  LH35-05-01/1-243(19)
 mais il faut le réveiller à tout prix.     Ne  rêve  pas trop, ma chère petite fille, de la mai  LH46-12-08/2-451(39)
ois de juin, juillet, août et septembre que je  rêve  pour cette année, seront les premiers mome  LH43-04-05/1-664(33)
dieu, mille caresses, mille tendresses.  Je ne  rêve  que d'être à la Stadt Rom. à Leipsick.  Ad  LH46-11-20/2-427(33)
positions.  Mon Dieu, moi quand je rêve, je ne  rêve  que le bonheur.  Hier quelqu'un est venu m  LH34-04-28/1-158(.3)
femme, que j'aime comme une femme, et que j'en  rêve  toutes les délicatesses.  Oui, ma fleur ad  LH33-10-06/1-.61(45)
 400 fr.  Elle se voit libre, indépendante, et  rêve  un mariage splendide.  Pardon lplp. de te   LH46-02-14/2-179(15)
ce sang, des trésors de caresses !  Comme j'en  rêve  à te faire !  Combien de fois prononcè-je   LH48-07-20/2-922(.9)
e me suis laissé aller à vous écrire ce que je  rêve  à toute heure, et dans la pensée, c'est mo  LH45-12-21/2-133(33)
baisers, ou plutôt une seule des choses que je  rêve , c'est Lyon pendant tout un jour.  J'y pen  LH46-02-18/2-185(10)
lle tendresses à tous ces trésors, auxquels je  rêve , comme un avare pense à ses intérêts.  Mil  LH48-06-02/2-859(15)
reux, et bien différent de l'auteur que chacun  rêve , j'ai eu des heures charmantes que je vous  LH32-05-??/1-..8(19)
hère bien aimée; M. M. me tourne la tête, j'en  rêve , j'en suis bête ! je ne sais ce qui en adv  LH48-08-27/2-M00(10)
i noires suppositions.  Mon Dieu, moi quand je  rêve , je ne rêve que le bonheur.  Hier quelqu'u  LH34-04-28/1-158(.3)
 verre du Daffinger ! et je te crois là, et je  rêve .  Et je suis au désespoir d'avoir rêvé au   LH46-02-11/2-177(17)
re douter de la lumière, on se demande si l'on  rêve .  Je m'étais couché au désespoir, car j'ai  LH48-03-29/2-777(18)
ances retardées, et qu'alors, je m'absorbe, je  rêve ; vous, c'est ma débauche, c'est mes rêveri  LH42-04-29/1-578(.5)
 je te parlais, je te sentais !  Il vaut mieux  rêver  ainsi que de rêver à l'argent absent, hél  LH46-12-12/2-463(47)
i ne m'arrive pas six fois par an, je viens de  rêver  de vous.  Je suis très paresseux pour me   LH42-04-25/1-576(26)
 je vous dirai pourquoi.)  Ne me blâmez pas de  rêver  encore à venir passer un ou deux mois prè  LH37-07-19/1-397(26)
Mon inquiétude a été si grande que je viens de  rêver  lettres perdues, dans un moment où vers 2  LH48-04-12/2-799(22)
u les plus grands sacrifices, j'ai été jusqu'à  rêver  un seul jour de bonheur complet par année  LH33-08-19/1-.49(34)
te sentais !  Il vaut mieux rêver ainsi que de  rêver  à l'argent absent, hélas comme toi !  Sai  LH46-12-12/2-463(47)
, voilà 3 heures que je me plais à écrire et à  rêver , car il n'y a pas de page qui ne soit pri  LH48-05-01/2-822(17)
ée et plus que tout cela, adieu m. qui me fait  rêver , m. mille fois baisé en idée.  Depuis les  LH46-01-28/2-169(.9)
inie, inépuisable, hélas sans emploi; toujours  rêver , toujours attendre, voir se passer les be  LH40-02-10/1-506(13)
statues !  — Non, à chaque stupidité, je crois  rêver .  Ah ! que tout aille bien à Wierzch[owni  LH48-03-31/2-782(22)
ures, après avoir soupé.  Vous savez à quoi je  rêverai  en m'endormant.     [Samedi] 21 [octobr  LH43-10-20/1-722(15)
s.  Ici, c'est 100 000 fr. tout meublé.     Tu  rêves  avec la Chouette !  Elle s'en ira le mois  LH47-01-03/2-507(25)
reconnais à chaque pas, que je t'aime comme tu  rêves  d'être aimée.  Il n'y a pas un fait, il n  LH34-02-15/1-137(.4)
 déplore l'égoïsme forcé du travailleur.  Oui,  rêvez  vrai en vous disant que vos paroles ne fo  LH33-08-01/1-.46(.9)
nnent ces arbres !  Chères allées où j'ai tant  rêvé  !  Quand on est sur une espèce de radeau d  LH48-06-02/2-857(11)
nations.     Hélas, la chère aimée Zéphirine a  rêvé  ! car Frédérick part sans avoir joué Vautr  LH48-05-20/2-845(.3)
audrait couvrir une rame de papier.  J'ai déjà  rêvé  au jardin des Walterische, et vous ne saur  LH36-03-08/1-300(14)
, et je rêve.  Et je suis au désespoir d'avoir  rêvé  au lieu d'avoir travaillé.  Ce soir, Mme [  LH46-02-11/2-177(17)
a vie à Pawufka ! n'est-ce pas ?  Allons, j'ai  rêvé  cela hier en m'endormant !  Fasse Dieu et   LH48-05-21/2-843(33)
e caractère, parce que, non, je n'avais jamais  rêvé  d'ambitieusement les perfections qui me so  LH34-02-15/1-135(19)
grandeur de votre âme qui est tout ce que j'ai  rêvé  de beau, de bon, de sublime, vous ne me co  LH47-07-16/2-627(29)
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 et j'ai dormi jusqu'à ce matin au jour.  J'ai  rêvé  de toi toute la nuit.  Ce qui me reste de   LH46-07-26/2-273(.7)
asse pas une heure sans penser à vous, et n'ai  rêvé  de vous qu'une seule fois.  Cette nuit, j'  LH48-08-09/2-958(.8)
 à tour, et c'est pendant cette heure que j'ai  rêvé  de vous.  Je n'aime pas les rêves même heu  LH42-04-25/1-576(31)
 à faire, et je viens de me lever à 1 h.  J'ai  rêvé  de Wierchow[nia], et vous me disiez qu'un   LH48-08-17/2-972(.8)
e quelque mauvaise traduction faite d'un hymne  rêvé  depuis mon enfance, et dont le rythme foug  LH35-03-11/1-238(13)
ive à une presque réalité.  Jamais Abélard n'a  rêvé  Héloïse avec plus de puissance.  J'aime de  LH42-12-19/1-623(28)
paru !  Je baise mille fois mon m., à qui j'ai  rêvé  il y a deux nuits !     Vous recevrez une   LH44-01-13/1-777(35)
res qui faisaient rire votre cousine.     J'ai  rêvé  ka, j'ai rêvé ki, j'ai rêvé tchef, et de s  LH35-05-??/1-247(.8)
ent rire votre cousine.     J'ai rêvé ka, j'ai  rêvé  ki, j'ai rêvé tchef, et de sa casaleba.  J  LH35-05-??/1-247(.8)
x !  Et vous croyez qu'on renonce à un bonheur  rêvé  pendant 15 ans ?  Oh non.  Vous ignorez ma  LH48-08-23/2-988(18)
'on sifflait comme à Tragaldabas !  J'ai aussi  rêvé  qu'il y avait des émeutes.  Aujourd'hui, i  LH48-08-09/2-958(.9)
enise aurait eu pitié de n[ous] deux qu'elle a  rêvé  que j'arrivais, est-ce que j'aurais le bon  LH48-08-02/2-943(.3)
é de vous qu'une seule fois.  Cette nuit, j'ai  rêvé  que Mercadet tombait, qu'on sifflait comme  LH48-08-09/2-958(.8)
awensvood doit être content !  S'il a toujours  rêvé  sa vengeance contre Douglas, comme elle ma  LH48-03-27/2-775(15)
s, mais qui ne me satisfont pas.  Oui, j'avais  rêvé  sept à huit mois de paix, de tranquillité,  LH40-10-01/1-517(21)
 cousine.     J'ai rêvé ka, j'ai rêvé ki, j'ai  rêvé  tchef, et de sa casaleba.  Je viens respir  LH35-05-??/1-247(.8)
, je n'ai plus quasiment besoin de rien.  J'ai  rêvé  un bonheur qui s'éloigne encore de 15 mois  LH46-10-01/2-355(36)
'ai pas encore au jour écrit deux lignes, j'ai  rêvé , j'ai pensé à nous, je viens de me promene  LH46-07-17/2-261(31)
 bien je crois ce que mon amour d'Évelinette a  rêvé .  Je fais pour ma femme toutes les folies   LH46-12-04/2-442(30)
 pour mon malheur, goûté trop tôt à ce bonheur  rêvé .  Je vais faire un dernier et suprême effo  LH48-03-06/2-734(.2)
enait la fin de l'homme.  Oui, ou ma belle vie  rêvée  avec toi, ou rien.  Moi ambitieux, moi pr  LH46-01-06/2-153(12)
mais la vue de cette maison faite pour une vie  rêvée  est comme un poison mortel, et je vais ch  LH47-07-27/2-643(39)
er réunis pour toujours et entrer dans une vie  rêvée  pendant 13 ans.  Ce but poursuivi de part  LH46-02-07/2-174(.3)
t n'est qu'accessoire à ton coeur, à notre vie  rêvée , car c'est toujours à l'état de rêve, hél  LH46-01-07/2-154(39)
i donc commence, plus splendide que je ne l'ai  rêvée , cette vie rêvée.     Oh mon Ève, toi seu  LH34-01-24/1-123(.2)
our continu est plus qu'un besoin, est une vie  rêvée , et une vocation, une prédilection. Quelq  LH48-07-20/2-922(.2)
longue attente du coeur, du bonheur, d'une vie  rêvée , m'a plus détruit que je ne le croyais.    LH45-03-20/2-.39(37)
lle heure, toute la vie heureuse, si longtemps  rêvée , si courageusement attendue, commencera p  LH42-11-14/1-613(.2)
plus splendide que je ne l'ai rêvée, cette vie  rêvée .     Oh mon Ève, toi seule dans ma vie à   LH34-01-24/1-123(.2)
es deux créatures les plus parfaites qu'il ait  rêvées .  Adieu; à bientôt.     Outre mes occupa  LH44-12-16/1-935(45)
 de sentiments doux, d'exaltation, de bonheurs  rêvés , de constant et fidèle amour que vous ave  LH33-09-13/1-.57(.1)

révérence
 au monde, et voilà que cette chose me fait la  révérence  de Célimène au Misanthrope, et que vo  LH48-03-25/2-769(.1)

révérer
ement dit : — Si vous prononcez un nom, que je  révère  à l'égal de celui de Dieu, vous allez qu  LH45-10-15/2-.92(11)
u.  J'attends chère reine de ma vie tes ordres  révérés , et en attendant, je te baise et t'ense  LH46-12-29/2-494(23)

rêverie
lie forme adorée dessous, l'heure du soir, une  rêverie  !     Adieu, je vais reprendre mon sill  LH34-08-11/1-183(13)
aisse aller à penser à toi.  Je roule dans une  rêverie  délicieuse où je vis en un moment pour   LH34-01-19/1-118(24)
uvenir en pleine Porte S[ain]t Martin ! quelle  rêverie  j'ai eue là, je connaissais la pièce.    LH48-07-26/2-930(28)
 Combien est bienfaisante pour moi cette douce  rêverie  qui commence par : — en ce moment, elle  LH33-03-??/1-.36(22)
ie, et vous ne sauriez imaginer les trésors de  rêverie  qui m'embellissent certaines heures.  I  LH44-01-21/1-785(.4)
 de cette voix, et après ses longues heures de  rêverie , d'espérances, après les voyages de son  LH33-02-24/1-.28(25)
xtase dans les cieux; il ne connaissait pas la  rêverie , le soir, au coin du feu, les poèmes de  LH36-03-27/1-305(31)
Et voici ce qui m'a plongé dans cette coûteuse  rêverie , mais si charmante que je ne me la repr  LH46-07-17/2-262(.5)
iffonnages ?  Oui, eh bien, lis ici toutes les  rêveries  d'un bengali pour son M.     #251.      LH45-02-26/2-.30(12)
me laissant aller, devant vous, à l'une de ces  rêveries  dans lesquelles je m'abyme, je vous di  LH43-01-20/1-635(41)
pense à vous, et ne veux pas perdre toutes les  rêveries  dans lesquelles je m'enfonce, je vous   LH34-07-13/1-172(24)
e, je rêve; vous, c'est ma débauche, c'est mes  rêveries  heureuses, c'est les flâneries de mon   LH42-04-29/1-578(.6)
n tendre baiser, soigne-toi bien, n'aye pas de  rêveries  noires, car je t'aime de toutes les fo  LH46-06-26/2-231(15)
 au coeur tendre et craintif de mon Év., à ses  rêveries  noires, et j'ai pensé que tu pouvais a  LH46-06-28/2-233(23)
lle baisers, et bien des tendresses d'âme, des  rêveries  pleines de nous, et des voeux, pour qu  LH46-11-18/2-424(31)
es chagrins d'amour, et il a fallu quitter mes  rêveries  pleureuses et mes souvenirs étincelant  LH46-10-18/2-375(18)
éb[ende], je vous envoie les mille délicieuses  rêveries  que vous me faites faire et dans lesqu  LH48-08-12/2-962(34)
st venue quand j'étais au milieu de ces douces  rêveries  qui sont un élysée pour moi, et j'ai t  LH39-06-04/1-485(15)
peur; eh bien, cette feuille me jette dans des  rêveries  sans fin.     Mme Brug[nol] m'appelle   LH44-02-29/1-818(24)
e pense qu'à toi, dont toutes les actions, les  rêveries  sont des émanations de ce soleil moral  LH45-12-04/2-111(34)
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ous aurai écrit de nouveau.  Je vous dirai mes  rêveries  une à une, vous serez pour beaucoup da  LH39-06-04/1-488(30)
ngale est mort; il a succombé aux travaux, aux  rêveries , aux courses, aux inquiétudes, au café  LH46-02-15/2-181(34)
 exhalation chargée des ennuis, des joies, des  rêveries , d'une fille de l'Ukr[aine].     Ces d  LH48-04-30/2-818(.7)
 pour penser à toi, je me suis abandonné à mes  rêveries , des larmes me sont venues aux yeux, d  LH33-10-24/1-.76(.1)
er la tête à la cheminée et me perdre dans mes  rêveries , tout comme une femme.     Mille bons   LH35-10-11/1-271(.3)
s peu, parfois, je me laisse aller à de douces  rêveries .  Je n'ai eu depuis que je ne vous ai   LH34-05-10/1-161(20)
qui avez si gracieusement donné un corps à mes  rêveries .  Vous ne savez pas ce que c'est que d  LH33-01-??/1-.25(10)
  Je me suis donc laissé doucement aller à mes  rêveries ; et j'en ai fait de ravissantes.  Alor  LH32-05-??/1-..8(11)
le faire revivre en épanchant sans crainte vos  rêveries ; puis vous me dites que je vous ai cac  LH37-07-19/1-394(40)

revers
ufs, aux Jardies.  Ma maison est située sur le  revers  de la montagne ou colline de S[ain]t-Clo  LH38-08-07/1-459(15)
ette.  Au lieu de gagner, j'ai perdu, c'est un  revers  horrible.     Et, au milieu de cet enfer  LH37-07-19/1-397(12)
nir.  Comptez aussi pour beaucoup que dans vos  revers  mon affection a grandi, comme celle de c  LH42-04-09/1-569(.6)
us de 15 feuillets (comme ce feuillet 3 et son  revers ), par jour, et qu'il faut 15 heures et q  LH43-05-16/1-686(18)
t où l'on s'aperçoit qu'il faudra descendre le  revers  qui mène à la boue d'où l'on était sorti  LH46-09-30/2-358(34)
ées ?...     Au milieu de mes malheurs, de mes  revers , de mes défaites, je n'ai pas perdu une   LH46-12-29/2-492(24)

revêtir
ions également puissantes.     Je vous ai donc  revêtue  de toutes ces idées et je vous ai tendu  LH32-05-??/1-..7(32)
écieux et plus simple.  Livre d'amour céleste,  revêtu  d'amour et de joies terrestres aussi com  LH34-02-15/1-136(18)
r que tu puisses habiter ta chambre, j'ai fait  revêtir  de plomb tout le mur refait, quoiqu'il   LH46-11-22/2-430(.4)

rêveur
-> Adam-le-rêveur

je vous assure, et vous ne ratifieriez pas mes  rêveuses  conquêtes, s'il m'était possible de vo  LH33-02-24/1-.28(42)
te à bon Dieu, et comme les gens solitaires et  rêveurs  sont fous !     Allons, adieu.  Soyez h  LH34-06-21/1-169(23)
ce !  Si vous saviez comme elles sont longues,  rêveuses , combien est profond le sillon qu'elle  LH43-01-20/1-634(24)
santes; ne soyez pas triste, ne soyez même pas  rêveuse ; soyez, comme vous êtes toujours, la pr  LH46-06-21/2-220(36)
sch[oët] est venu hier, c'est un paresseux, un  rêveur  qui mérite la profonde misère où il est,  LH46-07-17/2-263(.6)
mon Dieu, une seule panse d'a !  Je vivrais en  rêveur  ! et le plus heureux homme du monde, le   LH47-01-10/2-515(21)
hoses en apparence puériles, c'est la position  rêveuse  où vous étiez, une attitude, j'ai des t  LH47-08-05/2-661(14)
és s'en vont dans cette société là; je deviens  rêveur  et absorbé, me demandant si je ne me brû  LH48-06-05/2-861(15)

rêveusement
 à moi-même.  J'ai beaucoup pensé à nous, mais  rêveusement .  J'étais si fatigué que je me suis  LH43-12-29/1-761(21)

revirement
100 p. 100 dans le ménage lplp.  Mais comme ce  revirement  ne peut pas avoir lieu sans un voyag  LH44-08-30/1-906(14)
que je paye Gavault, j'aurai fait un excellent  revirement .  J'agis comme si je n'avais rien à   LH44-08-30/1-905(43)
ntinue à te dire mes projets, mes comptes, mes  revirements  de fonds, etc.  Ainsi, prends-en co  LH46-10-03/2-363(19)
  Il faut voir son malheur en face; à moins de  revirements  inespérés, je suis entièrement ruin  LH48-03-17/2-755(11)

revision
oindre à chaque livraison une vignette.  Cette  revision  générale de mes oeuvres, leur classeme  LH41-06-??/1-534(29)
res de la consolation).  J'ai sur les bras les  revisions  de ma Monographie de la presse parisi  LH43-01-20/1-634(.7)

revivre
uelque chose en moi; mais vous pouvez le faire  revivre  en épanchant sans crainte vos rêveries;  LH37-07-19/1-394(39)
re, je marche environné de ces souvenirs, tout  revit  dans mon coeur pour le désespérer, c'est   LH45-12-30/2-140(33)
e !  Oh ! combien je suis avide de te lire, de  revivre  dans ta pensée, de savoir comment tu ét  LH45-09-04/2-.65(19)
jusqu'à ton dernier regard sur ce bateau, j'ai  revécu  ces 15 jours !  On n'a pas le mal de mer  LH45-11-13/2-.99(29)
 me donne des heures quasi heureuses, c'est de  revivre  par la pensée dans certains jours du pa  LH47-08-05/2-661(10)
éanti, j'ai la fièvre; car, en une heure, j'ai  revécu  15 ans.  Je les ai jetées au feu une à u  LH47-09-03/2-681(24)
uvé cela petit.  Ah ! comme je t'aime, j'avais  revêtu  cette année de tant de poésie que ça a f  LH46-12-28/2-489(46)

revoilà
ngoisse et de travail.  Aujourd'hui, jeudi, me  revoilà  dans mon cabinet, corrigeant des épreuv  LH33-10-31/1-.82(24)
ui envoie 4 000 fr. ma dernière ressource.  Me  revoilà  pauvre comme Job, et il faudra que, cet  LH33-11-20/1-.97(23)
 mon lit, ainsi, je n'ai pu vous écrire, et me  revoilà  ce matin, levé à 5 heures, essayant de   LH44-01-26/1-792(25)
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our déplorer que nous ayons été séparés.  Nous  revoilà  en parlant toujours !...  Car il m'est   LH46-08-12/2-299(13)

revoir
eux assez grands pour vous voir, quand je vous  reverrai  !  Mille tendresses en attendant !  Je  LH48-08-11/2-967(34)
de Pawska, que rien ne peut aller mal !  Je la  reverrai  ! après cet hiver de 12 mois.     Adie  LH44-08-11/1-901(19)
t je suis délivré de Chlend[owski] et je ne le  reverrai  jamais.     Encore 15 jours et je suis  LH45-12-08/2-116(11)
s vanterie et acceptant l'infortune.  Je ne le  reverrai  jamais; ainsi, je puis vous en parler   LH44-01-26/1-793(.6)
t en écrivant cela, moi j'en fais !  Chère, je  reverrai  la chambre en stuc ! ô, que Tomasch ne  LH48-08-19/2-978(40)
ur se rendre à Paris; puis par cette route, je  reverrai  Neufchâtel, et j'avoue que j'ai une te  LH37-04-11/1-372(10)
 maison et pas un liard de dettes.  Je ne vous  reverrai  pas que ce but ne soit atteint, car je  LH48-04-13/2-801(30)
mais avec bonheur, voilà une société que je ne  reverrai  plus et que je ne voulais plus voir.    LH34-03-09/1-145(.6)
i fui pour toujours.     Mais, mon Dieu, je ne  reverrai  plus la Pfaffins !...  Vous ne vous fa  LH43-05-15/1-684(12)
soyez bien tranquille, je n'ai plus revu et ne  reverrai  plus votre curieux compatriote, M. de   LH43-01-26/1-643(.5)
a vie sera une angoisse jusqu'au jour où je te  reverrai , toi, si mignonne, si bonne à aimer, e  LH43-10-17/1-720(.2)
dité cruelle, et quelles années, les belles !   Reverrai -je jamais le lac de Genève ou de Neufc  LH36-05-01/1-317(37)
ue je me dis vingt fois par jour : Le 24 je la  reverrai .  Je vivrai 10 jours de sa vie.  À dem  LH45-10-15/2-.93(35)
 en donnait 1 400 fr. m'a dit que jamais on ne  reverrait  2 meubles pareils dans le commerce.    LH43-12-22/1-757(32)
 ainsi le temps de ma visite sera fixé.  Tu me  reverras  plus tard, j'ai plus de liberté que je  LH45-09-20/2-.84(.3)
blanc autrement qu'en peinture.  Alors vous le  reverrez  glorieux, car j'aurai publié César Bir  LH36-12-01/1-355(.3)
 Oh ! comme n[ous] allons être heureux !  Vous  reverrez  le Noré en Bouda ! avec juif et paquet  LH48-09-05/2-M10(.4)
lle de la Moscowa et de Borodino.  Ah ! n[ous]  reverrions  la grande et la petite Millione, le   LH48-07-22/2-924(33)
 c'est une volupté de tous les instants.  Nous  reverrons  donc Baden ?  C'est un de nos Éden[s]  LH46-02-09/2-176(.4)
J'imagine qu'on attend un casus belli.  N[ous]  reverrons  Henri V.     Allons, adieu pour aujou  LH48-08-06/2-954(23)
n les 1rs jours de février viendront et n[ous]  reverrons  Mayence et le Rhin, et n[ous] serons   LH46-12-25/2-486(16)
et Le Magasin pittoresque à 60 000.  Nous nous  reverrons  si je triomphe, mais je doute du succ  LH35-08-23/1-268(30)
 soyez âgée de dix ans de plus quand nous nous  reverrons , comme quand nous nous sommes revus à  LH48-04-03/2-789(21)
 dans q[ue]lq[ues] jours, et que n[ous] n[ous]  reverrons , dans les 1ers jours de février.  Dep  LH47-01-20/2-529(.9)
 tu es aimée !  Je te le dirai quand nous nous  reverrons , dans q[ue]lq[ue]s jours, je l'espère  LH46-11-11/2-415(16)
alité s'attaque.  J'espère que quand nous nous  reverrons , vous retrouverez l'Honoré de Genève   LH41-09-30/1-541(24)
 ma vieillesse pour hâter l'heure où nous nous  reverrons .  J'y pense sans cesse, et sans cesse  LH42-01-10/1-551(32)
e tire la jolie boîte où est mon élixir, et je  revis  dans votre voyage d'Italie.  Je revois Di  LH34-10-26/1-203(25)
 que j'écrive de pages, combien il faut que je  revoie  d'épreuves, vous en auriez la fièvre.     LH43-02-01/1-644(39)
 pas trois heures de la journée sans que je te  revoie  dans les mille choses de toi qui m'entou  LH45-09-10/2-.78(23)
 petite fille, l'année va finir sans que je te  revoie , et j'ai voulu que, de cette année, il y  LH45-11-13/2-.98(35)
 se mouillent de larmes.  Mes yeux d'en dedans  revoient  les angles ornés de fleurs où je m'att  LH44-01-21/1-785(.6)
 Oh ! combien je désire ardemment d'aller vous  revoir  !  Mais combien j'attends de vos nouvell  LH42-01-22/1-554(.7)
ne fleur du Bengale.  Après 20 ans, je vais la  revoir  !  À 40 ans !...  Elle me demande un ser  LH44-03-16/1-828(10)
thie, elle a été charmante.  Le soir, j'ai été  revoir  (car je ne suis que depuis 6 jours à Par  LH33-05-29/1-.40(29)
ter a dompté la faim, comme le plaisir de vous  revoir  a dompté le mal de mer.  Vous êtes au-de  LH43-10-14/1-715(13)
ns un ménage français.     Adieu, ou plutôt au  revoir  au Lplp., et mille caresses au M. chéri,  LH44-06-18/1-866(33)
x plus m'engager et que je ne voulais pas vous  revoir  avec le licou d'un libraire; aussi ai-je  LH43-07-01/1-702(15)
 vous dire adieu; et cet adieu à la place d'au  revoir  bientôt, que je comptais mettre m'attris  LH34-08-26/1-189(.5)
dans mon coeur pour eux.     Adieu donc, et au  revoir  bientôt.     #292.     [Passy, lundi 22   LH46-06-21/2-222(29)
ed à terre en mémoire de vous, et je suis allé  revoir  ce magasin d'antiquités où vous vous éti  LH45-11-12/2-.95(27)
rbe voyage, il me reste à le faire en été pour  revoir  ces belles choses sous un nouvel aspect.  LH37-05-10/1-377(29)
 J'irai lundi chez le marchand, je veux encore  revoir  ces vases, et je me priverai de mon rais  LH44-01-21/1-785(23)
mes font cent feuilles ou cent fois 16 pages à  revoir  chacune 3 ou quatre fois, sans compter l  LH33-11-10/1-.88(.3)
s apporte une robe de velours pensée pour vous  revoir  comme à Neufchâtel, je perds la tête !    LH48-08-21/2-984(35)
 et vous mon bon et excellent Zu, je vais vous  revoir  d'ici à peu de jours !  Avant de partir,  LH48-08-21/2-986(12)
ette affaire au taux de 560 fr. ce qui peut se  revoir  d'ici à un an.  Il ne faut plus que 65 f  LH48-03-14/2-750(.7)
e ne puis arrêter ma pensée sur l'idée de vous  revoir  dans 2 mois d'ici, à S[ain]t-Péters[bour  LH42-07-12/1-593(.3)
lheur d'en être séparé, et comme j'espère vous  revoir  dans peu, je crois que vous me permettez  LH45-09-07/2-.75(22)
evoir une Èv. donne de puissance.  Je viens de  revoir  encore ton cher minois de Vienne, et de   LH45-09-03/2-.55(31)
is), et j'ai eu le bonheur, à midi environ, de  revoir  et de saluer ma chère comtesse È[ve] dan  LH43-09-02/1-709(25)
car vous êtes toujours dans ma pensée, mais au  revoir  et à bientôt.  Quelle douce et balsamiqu  LH47-06-06/2-576(.9)
ut-être Leipsick vaudrait-il mieux pour n[ous]  revoir  immédiatement.     Je suis accablé, j'ai  LH44-12-23/1-937(.7)
j'ai eu le bonheur de vous rencontrer.  J'irai  revoir  l'île S[ain]t-Pierre et le crêt, votre m  LH37-04-11/1-372(12)
à j'ai mis le pied hors de chez moi pour aller  revoir  la Boule d'Or.  Oh ! j'irai, j'y pleurer  LH45-12-30/2-140(42)
car si n[ous] passons 3 ans, par exemple, sans  revoir  la France, il faut avoir provision d'hab  LH48-08-27/2-999(15)
 que par rapport à toi.     Hier, je suis allé  revoir  la maison de M. Sal[l]uon en détail avec  LH45-09-15/2-.82(15)
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 ne doivent revenir que demain.  Ah ! lplp !..  revoir  la place de la Concorde, ces endroits ai  LH45-08-31/2-.52(31)
ues] lettres rares, et 800 lieues à faire pour  revoir  la troupe, des obligations à jour fixe;   LH47-07-27/2-644(17)
es coeurs, malgré les distances.  Moi, j'irais  revoir  le portrait du digne chargé, de Montrich  LH45-12-30/2-141(32)
Marseille dans onze heures et avec l'espoir de  revoir  le Rhône que nous avons vu au moins jusq  LH45-11-13/2-.98(.9)
r un site sur lequel tes yeux se sont arrêtés,  revoir  les monuments que tu as admirés, c'est d  LH45-12-30/2-140(38)
ne langue divine.  J'ai appris que vous alliez  revoir  Liszt, homme ridicule, talent sublime !   LH43-04-05/1-663(21)
mort, mais un corps voyageur.  J'irai ce matin  revoir  M. de Chateauneuf, pour arrêter ma place  LH43-07-07/1-704(19)
sais pas comment cela s'est fait.  Le désir de  revoir  ma bien-aimée a conduit ma plume.  Je su  LH44-12-23/1-937(11)
des consolations ?  Si j'avais la certitude de  revoir  mon lp, tout cesserait peut-être; mais p  LH47-07-30/2-648(25)
e idée comme celle de partir sous peu, d'aller  revoir  mon lplp.  C'est impossible, il faudrait  LH45-02-15/2-.15(14)
h ange, maintenant que je t'ai vue, je puis te  revoir  par la pensée !  Allons, mille baisers p  LH33-10-06/1-.63(12)
eurs, dans celle-ci.  Allons, adieu, pour vous  revoir  plus tôt, il faut vous oublier, ou en av  LH45-09-07/2-.75(.3)
le, que je n'avais jamais revu, que je ne veux  revoir  qu'avec ma Line ! il m'est impossible de  LH44-01-28/1-794(32)
avaux litt[éraires] et le café.  Je ne veux te  revoir  qu'ayant fait Les Paysans et La Cousine   LH46-06-28/2-233(42)
cela est difficile.  Je ne puis donc plus vous  revoir  qu'à Vienne, je n'entendrai plus que là,  LH34-05-10/1-162(.9)
 la caresser.  Il viendra même vous voir, pour  revoir  sa collection ! il m'a dit que, depuis v  LH48-07-09/2-911(33)
écembre 1844.     Chère, nous allons donc nous  revoir  tous deux déguisés en vieillards, car ce  LH44-12-16/1-934(10)
ailler, et je retarde ainsi le bonheur de vous  revoir  tous.  Quand je me dis : Allons, courage  LH45-09-07/2-.73(17)
je pensais.  On m'a écrit qu'on ne devait plus  revoir  une femme à qui on écrivait d'aussi crue  LH33-11-02/1-.83(30)
 devoir donne de force !  Oh ! que le désir de  revoir  une Èv. donne de puissance.  Je viens de  LH45-09-03/2-.55(30)
ent mille tendresses au coeur, une étreinte de  revoir  à la femme, une aspiration à l'Ève, une   LH45-09-07/2-.71(29)
ille caresses, je ne me sens pas de joie de te  revoir , c'est une petite folie, et tu sais que   LH46-11-27/2-436(16)
 pour le peintre.  Allons il faut vous dire au  revoir , car aussitôt ma transaction finie, je v  LH34-07-01/1-171(17)
e puisse faire 6 volumes et quatre compactes à  revoir , d'ici le 15 octobre; cependant je vais   LH41-07-15/1-535(34)
nt avec le bonheur.  Ainsi, attendez-vous à me  revoir , dès que j'aurai reçu votre réponse à ce  LH48-02-22/2-711(.6)
oi; mais ce sera bien pour nous un jour, de le  revoir , en allant et venant.     Sachez, âme de  LH44-03-02/1-820(38)
ûté, je suis destiné sans doute à ne plus vous  revoir , et je puis bien vous en exprimer de vif  LH34-09-16/1-191(23)
trement qu'en cérémonie.  Si je ne savais nous  revoir , j'aurais pleuré comme un enfant.     Le  LH45-06-20/2-.48(23)
uraine, où le futur de ma nièce doit venir les  revoir , le mariage est assez avancé pour croire  LH46-08-15/2-302(23)
 moi tous les efforts que je fais afin de nous  revoir , mon espérance je la matérialise, mais m  LH34-02-15/1-134(31)
 empoisonné.  Oh ! comme je serai fier de vous  revoir , n'ayant plus ces terribles dettes, et n  LH44-01-13/1-776(30)
outefois ce mot est un mot d'amitié.  C'est au  revoir , qu'il faut dire, car en vous écrivant,   LH36-03-24/1-304(16)
 devant nous à tout moment, mais on lui dit au  revoir , quand on a le malheur d'en être séparé,  LH45-09-07/2-.75(21)
a bien des moments où je donnerais ma vie pour  revoir , sentir et adorer cette belle, et douce,  LH48-06-29/2-882(.8)
lac, et le pont en fil de fer, il a fallu tout  revoir , seul et chagrin, pour savoir le prix de  LH36-07-13/1-334(36)
  Tu sais bien que, nous ne devrions plus nous  revoir , tu agiterais ma vie jusqu'à mon dernier  LH45-03-20/2-.40(.7)
indre Noré de lundi à dimanche.     Je vais la  revoir , une idée qui a souvent défrayé des voya  LH45-04-18/2-.45(12)
e, il faut te dire adieu; non jamais adieu, au  revoir , à bientôt, à Genève, à Genève le 5 9bre  LH33-10-06/1-.62(42)
s nos provisions comme deux amants qui vont se  revoir .     J'ai 5 volumes à écrire en 30 jours  LH44-12-07/1-933(18)
 août.  Allons, adieu mon M. chéri que je vais  revoir .  Ah ! c'est à faire venir tout le sang   LH48-07-11/2-904(32)
ets]. tous mes trésors, je vais, j'espère, les  revoir .  Aussi vous envoyai-je mille caresses e  LH48-08-02/2-944(11)
tries] m'a écrit que nous ne devions plus nous  revoir .  Elle s'est offensée d'une lettre, et m  LH33-10-24/1-.75(35)
t contenu que par le désir, la certitude de te  revoir .  Hier, j'ai trouvé une lettre de Dutacq  LH45-10-05/2-.85(24)
t bien vous dire adieu, non pas adieu, mais au  revoir .  J'attends avec une grande impatience v  LH34-04-03/1-153(42)
entôt.  Mot consolant pour ceux qui doivent se  revoir .  J'espère que tout ira bien chez vous,   LH48-08-25/2-993(20)
s]; tout me paraît facile, pour arriver à nous  revoir .  Je ne m'effraie de rien.  Mes larmes,   LH34-02-15/1-133(.9)
rainte la joie si profonde et si vaste de nous  revoir .  Ne vous en ai-je donc pas assez dit là  LH43-05-31/1-694(27)
demande si je pourrai soutenir le délice de te  revoir .  Oh ! comme je te presse par avance sur  LH46-08-13/2-300(34)
finir Eug[énie] Gr[andet]; j'ai les épreuves à  revoir .  Puis Ne touchez pas la hache à finir a  LH33-11-23/1-100(13)
e du Chev[alier] d[e] M[alte].  Je viens de le  revoir ; c'est sublime, il y a un homme dedans,   LH46-07-19/2-267(34)
 Bette, après avoir terminé avec Véron, que je  revois  ce matin à 2 heures.  Ce matin je traite  LH46-06-20/2-218(21)
ndroit où tu es, de ta place, du fauteuil.  Je  revois  ces portraits affreux, le tapis, la croi  LH45-12-01/2-107(37)
i de ma mémoire, il y a des jours où je v[ous]  revois  dans ce moment, un des plus beaux de n[o  LH44-08-07/1-898(12)
dans les allées de l'établissement, et je vous  revois  dans l'attitude que vous aviez en me par  LH48-08-25/2-997(26)
us pas de moi, si je vous dis que, souvent, je  revois  dans le paysage de l'île S[ain]t-Pierre,  LH33-11-13/1-.93(23)
r, et je revis dans votre voyage d'Italie.  Je  revois  Diodati, je m'étale sur le bon canapé de  LH34-10-26/1-203(26)
ne toute sa vie et tous ses instants.  Mais je  revois  encore 5 à 6 épreuves de la réimpression  LH42-02-22/1-561(23)
a station au Musée, et au Jardin botanique, je  revois  jusqu'aux 3 Parques que vous savez qui s  LH47-07-21/2-635(14)
ortrait du mougick qui allumait le poêle !  Je  revois  le petit bout de ganse défait au dossier  LH44-03-04/1-824(.3)
d je ne trouve pas le sujet que je cherche; je  revois  le sentier de Diodati ou les cailloux de  LH43-01-20/1-634(30)
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 reste des heures entières à regarder cela, je  revois  le service bleu qui vous a fait tant de   LH47-07-21/2-635(10)
and j'ai fini un certain nombre de pages !  Je  revois  le Val de Travers, je recommence mes cin  LH33-10-18/1-.66(28)
 chambre de Saché où j'ai tant travaillé !  Je  revois  les beaux arbres que j'ai tant vus en ch  LH36-06-??/1-327(.8)
tte dans une loge !  Il y a des instants où je  revois  parfaitement ce coussin encadré d'un des  LH44-01-21/1-784(38)
'arrange une maison, c'est avril, je ne v[ous]  revois  qu'en Suisse, quand vous irez à Baden, c  LH45-12-30/2-138(40)
 retrouver du calme ! tout est inutile.  Je me  revois  sans idées et le coeur usé de douleur.    LH45-02-26/2-.27(31)
rononciation) se déploie dans mes oreilles, je  revois  Zéphirine, j'en entends le joli petit ri  LH45-09-07/2-.73(20)
es les joies de cette délicieuse année, je les  revois  à toute heure, je marche environné de ce  LH45-12-30/2-140(32)
ve, tout est oublié, je suis comme un père qui  revoit  son enfant.  Allons, adieu; que ceci ne   LH44-10-17/1-920(23)
expliquer par une comparaison.  Quand un chien  revoit  son maître ou obtient un plaisir quelcon  LH44-08-07/1-896(10)
à rire, et j'ai gardé ma mélancolie à moi.  Je  revoyais  le paysage de Baden, je voyais Georges  LH46-02-12/2-178(.5)
 de marbre qui sont dans la salle à manger, je  revoyais  les bords rouges des toits et la caban  LH44-04-25/1-849(14)
t j'avoue que je mourrais enragé, si je ne les  revoyais  point.  Je ne pense qu'à vous, à tout   LH48-06-24/2-883(23)
s cette sensation : — Ne mourrais-je pas en la  revoyant  !  Et voilà que je suis grondé !.....   LH43-04-23/1-669(.5)
 senteur, entendant le bruit de tes pas, et me  revoyant  au clair de cette lune qui brillait da  LH46-09-18/2-321(36)
ns d'amour, et que les larmes ne me gagnent en  revoyant  ce geste dans cette chambre obscure de  LH46-08-01/2-282(39)
viens de faire ne m'a été bon qu'à Genève.  En  revoyant  ce lac, en me retrouvant dans les lieu  LH36-07-13/1-332(.7)
t dans votre chambre, et jouant aux échecs, et  revoyant  cette noble et sublime figure songeuse  LH48-05-15/2-837(12)
é ce profil.  J'ai peur d'être stupide en vous  revoyant , stupide comme quand on ouvre le robin  LH43-04-25/1-675(22)
à Rome, si l'on pouvait vous quereller en vous  revoyant .     #60.     [Paris,] samedi 10 mai [  LH34-04-28/1-160(31)
, j'ai failli mourir de plaisir, rien qu'en te  revoyant .  Je crois que c'est à ces plaisirs-là  LH48-07-11/2-904(.9)
 que celle d'une affection canine.     Si vous  revoyez  votre chère soeur à Carlsruhe vous me r  LH45-09-07/2-.74(38)
qui ne se peut comparer qu'au vôtre quand vous  revoyez  Zu après un voyage; et encore v[ous] ne  LH48-08-21/2-985(15)
e une Alpe !  Et si Dieu veut que nous ne nous  revoyions  que dans un an !  Eh ! bien ! j'atten  LH47-07-15/2-626(.4)
asse !     Le texte de l'édition illustrée est  revu  avec tant de soin, qu'il faut le regarder   LH38-01-20/1-434(22)
 est heureusement accouchée d'un garçon.  J'ai  revu  ce matin Borget qui revenait d'Italie et j  LH35-03-11/1-236(28)
plomatique.  J'ai tâté Hugo que je n'avais pas  revu  depuis notre prise de bec; il a été tout a  LH46-08-20/2-307(.8)
baisers.     Samedi 4 [juillet].     J'ai tout  revu  en détail avec Captier, il s'engage à tout  LH46-07-04/2-242(18)
rd, chère, soyez bien tranquille, je n'ai plus  revu  et ne reverrai plus votre curieux compatri  LH43-01-26/1-643(.5)
e regretteras pas cet argent, va !  Tu as donc  revu  Heidelberg !...  Merci de la vue et du bui  LH45-09-13/2-.79(.5)
y], ma mère et Dablin font 55 000 fr.     J'ai  revu  hier, la maison dans toutes ses parties; e  LH45-12-08/2-114(32)
ttra sa protection.  Avec quelles délices j'ai  revu  la branche de buis bénit qui est au-dessus  LH43-11-07/1-726(37)
ût].     Hier, je suis allé à l'Ile-Adam, j'ai  revu  la forêt et le val à 30 ans de distance, e  LH47-08-14/2-670(17)
sauf erreur, et je crois que jamais je n'aurai  revu  la France avec plus de plaisir, quoique me  LH38-06-01/1-456(29)
roit.  Il faut entretenir ses relations.  J'ai  revu  la princesse Schoënburg [sic].  Mais je ne  LH35-12-19/1-281(10)
ime de l'Odéon tombée dans l'eau; je n'ai plus  revu  le Commissaire.     Je vous assure que j'a  LH48-08-19/2-976(18)
écrit, il ne s'est rien passé de nouveau, j'ai  revu  le duomo de Milan, j'ai fait le tour du Co  LH38-05-20/1-453(33)
uis revenu à l'Arc, chez les Biolley, que j'ai  revu  le Pré-Lévêque et la maison Mirabaud.  Hél  LH36-07-13/1-331(.4)
c de semblables inquiétudes !     Je n'ai plus  revu  le sieur Léon, et je vais écrire à votre s  LH48-04-12/2-799(25)
 j'ai pensé que vous étiez au spectacle.  J'ai  revu  le théâtre Michel, mais je n'ai pas eu le   LH43-10-15/1-716(10)
oi; j'ai été heureux, oh ! bien heureux.  J'ai  revu  le traître pâtissier, et de Rouen à Mantes  LH45-12-27/2-135(.6)
 a de la gaieté dans ma gronde, c'est que j'ai  revu  les jolis petits pieds de mouche de votre   LH34-07-15/1-175(41)
oux, enfin j'ai repris un à un tous les jours,  revu  les sites, les paysages, les auberges, le   LH46-12-28/2-489(38)
ur] Les Animaux peints par eux-mêmes; 11º j'ai  revu  les épreuves de la nouvelle édition de L[o  LH42-08-25/1-600(30)
ux demoiselles Vilinginska [sic], je n'ai plus  revu  Léon.     J'irai voir v[otre] soeur aujour  LH48-05-13/2-836(.4)
 me dites d'Anna m'inquiète !     Je n'ai plus  revu  M. de Lenz.  Je reprends difficilement mes  LH42-12-22/1-628(.1)
 Enfin, le joli petit insecte est venu !  J'ai  revu  ma bête à bon dieu, chatoyante, un peu att  LH34-06-21/1-169(.8)
aliser 6 000 fr., il y a longtemps que j'eusse  revu  ma chère idole.  Là, est le secret de mon   LH43-01-20/1-635(19)
ieu ne soyez jalouse de personne; je n'ai plus  revu  Mme Récam[ier] ni personne.  Je n'aime poi  LH33-08-19/1-.47(22)
p tard pour voir ce reste.  Comme je n'ai plus  revu  S. M. Morphinesque, je ne sais pas si elle  LH47-07-21/2-634(23)
r 24 heures.     Dans mes courses d'hier, j'ai  revu  une somnambule, elle m'a dit celle-là que   LH35-06-30/1-259(24)
tenant de retour à Wierzchownia, que vous avez  revu  vos champs de blé, repris vos habitudes, e  LH35-11-21/1-276(25)
en voyant ce bout d'île, que je n'avais jamais  revu , que je ne veux revoir qu'avec ma Line ! i  LH44-01-28/1-794(32)
u à 2 h. 1/2 et n[ous] avons tout essayé, tout  revu ; mais il faut retravailler mon manteau, fo  LH48-09-03/2-M08(26)
aisir de cet hébétement avec lequel je vous ai  revue  aussi belle, aussi jeune, qu'à Vienne, vo  LH44-07-16/1-881(18)
amie intime de Mme Car[r]aud.  Je ne l'ai plus  revue  depuis.  Quant à son esprit, il était cha  LH43-03-02/1-646(26)
aux travaux; mais en vous écrivant, je vous ai  revue , comme si j'étais à étudier l'Almanach de  LH36-12-01/1-355(37)
e ardeur de Genève, de cette soirée où je t'ai  revue , et tous les désirs amassés de deux coeur  LH45-12-12/2-120(24)
en idée, et mes beautés de 25 ans tant de fois  revues  !  Adieu, ma vie et tous mes plaisirs.    LH46-11-20/2-427(36)
s nous reverrons, comme quand nous nous sommes  revus  à P[étersbourg], eh ! bien, je serai abso  LH48-04-03/2-789(22)
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 me semblaient bien grands, et quand je les ai  revus , j'ai trouvé cela petit.  Ah ! comme je t  LH46-12-28/2-489(45)

revoler
de ma vie et qui m'a été une mère véritable, a  revolé  dans le ciel; et vous, vous me dites qu'  LH37-05-31/1-386(.4)

révoltant
 toutes ces choses quand elles seront par trop  révoltantes .  Tout cela court les oreilles, dan  LH33-05-29/1-.42(11)
ls ont dit que la pièce était d'une immoralité  révoltante , je ne vous dis qu'une seule chose,   LH40-03-26/1-508(27)

révolte
d'elles, elles ne souffrent pas dix jours sans  révolte  un homme occupé de la plus grande chose  LH42-02-22/1-560(36)
 des maux de dents affreux, par suite de cette  révolte  de nerfs, et je travaillais tout de mêm  LH44-10-05/1-915(.6)
 leurs paysans qu'ils voulaient entraîner à la  révolte  contre leur souverain, l'Emp[ereur] d'A  LH46-03-07/2-188(.7)
raite, (vous verrez cela dans les Débats.)  La  révolte  ou l'insurrection a été simultanée dans  LH46-03-07/2-188(.9)
e chez ces sortes de petites bêtes; une grande  révolte , une période de chants, et quand ils vo  LH46-02-15/2-181(35)
n janvier pour le versement.  Il y a encore eu  révolte  chez les entrepreneurs, je vis d'alarme  LH46-11-12/2-415(32)
 sous l'impression de cette folie des nerfs en  révolte , ils tenaient tant à Wierzchownia qu'il  LH48-02-07/2-691(25)
 accepter mes immenses chagrins, qui calme les  révoltes  de toute nature qui me poignent, qui r  LH47-07-10/2-621(13)
ilitaires; c'est la conquête consolidée et les  révoltes  rendues impossibles.     Allons adieu,  LH46-12-20/2-479(16)
 puissant qu'il soit, résiste à l'action d'une  révolte  appuyée sur toute l'Allemagne et la Fra  LH48-04-04/2-791(26)
 est devenu l'un des chants patriotiques de la  révolte  de 1848.  On ne chante que cela dans le  LH48-04-22/2-810(20)

révolter
irs, mes rêves.  Mais plus je vais, plus je me  révolte  contre le sort.  À 34 ans après avoir c  LH33-03-??/1-.30(24)
in, je portais difficilement la vie, que je me  révoltais  contre ma solitude, que je voulais co  LH34-10-18/1-197(40)
de rhétorique et vide de sentiment, elle a été  révoltée  du passage où l'amant de Mme de Couaën  LH34-10-18/1-196(16)
je ne mets rien en doute de vous ! et je ne me  révolte  que contre l'envahissement des idées my  LH38-11-15/1-475(38)
is.  La violence et l'ineptie des attaques ont  révolté  tous les honnêtes gens.  Vous ai-je dit  LH36-07-13/1-334(22)
résors de paix.  Vous êtes patiente et je suis  révolté .  Vous n'avez pas compris le dernier cr  LH38-08-07/1-458(32)
ini.  On peut s'impatienter, se décourager, se  révolter ; mais s'attrister, non.  Moi, je n'ai   LH42-11-14/1-616(.1)
s l'Académie, il y a mauvais goût, et cela m'a  révolté .     Je suis bien tourmenté par les aff  LH41-06-30/1-535(20)
e, elle est d’un égoïsme de communauté qui m’a  révolté .  Ça c’est mes sentiments à moi.  Ne so  LH46-01-27/2-165(28)
e seule en Ukrayne est une monstruosité qui me  révolte  aussitôt; non parce que tu échapperais   LH47-01-11/2-517(18)
'est par la force de mon affection.  Ce qui me  révolte  le plus, c'est l'esprit des envieux et   LH48-02-22/2-711(20)
s pavés sont des forces politiques, où l'on se  révolte  tous les 15 jours ! où tout est Garde n  LH48-05-19/2-840(19)
ns.  Je vous jure que l'affaire de Pauline m'a  révolté , est-ce là ce qui m'a valu sa haine ?    LH48-09-01/2-M03(14)
édérik-Lemaître luttant contre toute une salle  révoltée .  Elle m'a rendu bien heureux en me di  LH48-07-26/2-930(10)

révolu
'étoffe même de mon âme, depuis 13 ans bientôt  révolus .  L'âme de mon Éveline me plaît, et ell  LH46-01-06/2-152(.2)

révolution
avenir.     Il n'y a, pour changer cela qu'une  révol[ution]  rus[se], car par ici, nous sommes   LH45-02-26/2-.28(30)
 Mardi 16 [mai].     Hier a été une journée de  révolution  !  On est venu chercher acteurs, dir  LH48-05-16/2-837(30)
 de Vautrin me sort déjà d'affaires.     Cette  révolution  a beaucoup agi sur moi, mes lettres   LH48-03-05/2-731(25)
e de me voir débarquer jeudi.     Voilà quelle  révolution  a forcé Véron d'ajourner mon affaire  LH47-02-01/2-535(31)
epuis le retour de Georges de K[iew].  N[otre]  révolution  a noyé tout cela, c'est un petit bie  LH48-03-06/2-733(36)
a l'échéance de décembre !  Ah ! cette maudite  révolution  a tué bien des choses.  Savez-vous q  LH48-07-27/2-935(25)
 mon opinion.  Je me suis beaucoup moqué de la  révolution  allemande; et j'ai dit : — J'étais s  LH48-07-28/2-936(13)
avail et votre concours ?  Presque rien !  Une  révolution  arrive !  En un mois (il y a aujourd  LH48-03-25/2-768(30)
 Je disais, et j'ai dit cent fois à Zorzi, une  révolution  aura lieu en France, (elle est venue  LH48-03-08/2-737(19)
s !  Que se passe-t-il ?  Y a-t-il en Saxe une  révolution  comme en Suisse, les chemins sont-il  LH45-02-24/2-.24(14)
rons la parodie de l'Empire, comme celle de la  Révolution  dans cette fatale année, et cela fin  LH48-06-15/2-871(.8)
né aux futures fonctions de cocher.  C'est une  révolution  dans la petite maison de la rue Fort  LH47-07-01/2-610(.1)
r le gouvernement aux laïques, c'est toute une  révolution  dans les États de l'Église.  Pauvre   LH47-08-02/2-657(17)
s avec une audace sans exemple même pendant la  révolution  de 1793, y a-t-il des pièces de théâ  LH48-03-13/2-749(18)
pour aujourd'hui.  Quand je vous raconterai la  révolution  de 1848, vous nous destituerez du ti  LH48-04-10/2-797(.1)
s fanandels emploieront pour désorganiser.  La  révolution  de ce côté, ira plus vite encore que  LH48-03-20/2-762(28)
a moitié de celle faite pour l'hôtel lplp.  La  révolution  de février a tout dérangé, n[ous] a   LH48-07-30/2-940(15)
ne pour 400 fr. au lieu de 2 800 fr.  Toute la  révolution  de février est là-dedans ! faites do  LH48-07-15/2-914(.8)
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rriez avoir de l'incrédulité.  Ce n'est pas la  révolution  de février qui m'a étonné, c'est ce   LH48-03-12/2-745(38)
Siècle et Le National, qui comptaient faire la  Révolution  de février à leur profit, se la sont  LH48-07-09/2-907(10)
tre ne vous arrive, l'étrange répétition de la  révolution  de février à Vienne.  M. de Metterni  LH48-03-20/2-761(29)
est amoureux, et c'est aussi stupéfiant que la  révolution  de Février, où toute une armée a mis  LH48-03-18/2-760(31)
Hélas ! qui ne risque rien, n'a rien.  Sans la  révolution  de février, Rostchild faisait l'affa  LH48-05-07/2-829(36)
  Voilà 5 heures qui sonnent.  Par suite de la  révolution  de la pendule en Saxe qui a remplacé  LH47-07-03/2-614(26)
nterrompue par notre exécrable révolution, une  révolution  de laquelle vous ne sauriez avoir d'  LH48-07-09/2-906(12)
et aussi quelques gamins de Paris qui font une  révolution  en un tour de main.  Victor Hugo, La  LH38-11-15/1-474(.9)
est avoir 3 fois le capital dans six mois.  La  révolution  est si terrible dans les intérêts, q  LH48-03-15/2-752(15)
es et sans doute Milan, si le Milanais fait sa  révolution  et devient Piémontais.  Je suis joye  LH48-02-23/2-714(.9)
i bien fait Les Girondins par préméditation de  révolution  et pour être reçu parmi les républic  LH48-07-09/2-909(24)
avez à choisir qu'entre ces deux partis, si la  révolution  européenne gagnait toutes les ancien  LH48-04-04/2-791(23)
on prendrait les biens des couvents.  Voilà la  révolution  faite, et les nécessités qui pousser  LH48-02-29/2-727(10)
 v[otre] bibliothèque tous les Mémoires sur la  Révolution  française ?     3º Pouvez-vous faire  LH44-06-02/1-856(14)
vait pas demi-salle au théâtre de Dumas, et la  révolution  gagne toutes les classes.  Il n'y a   LH48-03-06/2-732(28)
st déplorable.  La lassitude que m’a causée la  révolution  involontaire que je me suis faite en  LH46-01-08/2-156(30)
 dans 3 jours, vous en aurez une autre.  Cette  révolution  m'a vraiment vieilli, car c'est le r  LH48-02-26/2-720(32)
eur qui ne partira qu'à la fin du mois.  Cette  révolution  ne s'est faite que par masses contre  LH48-05-16/2-837(36)
vaux et les fatigues, m'ont causé, à Saché une  révolution  nerveuse et sanguine, j'ai été tout   LH36-12-01/1-352(14)
  « Puisque par nos écrits, nous préparons une  révolution  pour les moeurs futures, je suis non  LH38-03-02/1-442(.8)
rast et les gens du National pour ressaisir la  Révolution  qu'on leur avait volée, et ils ont r  LH48-07-09/2-907(18)
où je vous écris, on m'annonce qu'une nouvelle  révolution  recommence.  25 000 gardes nationaux  LH48-03-15/2-752(21)
e garder au moins 300 fr. de rentes, en cas de  révolution  religieuse.  La mère supérieure lui   LH44-06-21/1-868(.7)
e.     Hélas ! chers saltimbanques, une grande  révolution  s'est faite dans le chef, la Chine,   LH47-08-14/2-675(27)
 elle vous arrivera, car s'il y a une nouvelle  révolution  à Paris, dans quel sens se fera-t-el  LH48-06-13/2-867(10)
l faut du talent, et du succès.  Trois mois en  révolution , c'est l'éternité.  Adieu pour aujou  LH48-04-28/2-816(18)
martine se serait dit : — Je suis suspect à la  révolution , car je suis venu par la droite et s  LH48-07-09/2-909(19)
 verrez dans les Débats, c'est les Antilles en  révolution , comme en 1793 !  Ainsi, voilà l'ins  LH48-06-24/2-875(21)
; car l'exhaussement des salaires est la vraie  révolution , et elle ne fait que commencer.  Or,  LH48-03-08/2-736(22)
 en lui disant qu'il y aurait certainement une  révolution , et qu'on prendrait les biens des co  LH48-02-29/2-727(10)
s mots de Bilboquet, tous les événements de la  révolution , et quant aux détails, je ne puis qu  LH48-02-29/2-726(32)
eut pas avoir une position meilleure.  Sans la  révolution , j'aurais payé mes 45 000 de vieille  LH48-07-24/2-928(.5)
'est arrivé, ma chérie, a déterminé une petite  révolution , je suis indisposé et non malade, de  LH43-12-27/1-759(19)
de fer du Nord !  Et cette révolution; sans la  révolution , on atteignait aujourd'hui à 800 !    LH48-08-17/2-973(29)
elle qui a été interrompue par notre exécrable  révolution , une révolution de laquelle vous ne   LH48-07-09/2-906(12)
qui prétendent que cette semaine il y aura une  révolution .     Je suis allé hier aux Affaires   LH48-03-26/2-772(31)
oyez dans quelle position me met cette funeste  révolution .     L'assemblée nommée aujourd'hui   LH48-04-27/2-815(10)
ui dépasse les plus grands ridicules de la 1re  révolution .  Ah ! la France ! mon Dieu ! recomm  LH48-05-13/2-835(.4)
s-là referaient la même chose, en faisant leur  révolution .  Ce dîner a été très intéressant.    LH48-07-28/2-936(15)
énéraux, est cause de tous les massacres de la  Révolution .  Donc, répétez, c'est-à-dire demand  LH44-06-01/1-855(34)
IX.  Elle vient du pillage d'Écouen pendant la  Révolution .  Elle est tout en émail de Bernard   LH46-10-05/2-368(26)
ussissait, j'aurais réparé les désastres de la  révolution .  En attendant, je n'ai pas un liard  LH48-04-10/2-796(29)
do-belge.  Ça a dû venir de Bruxelles avant la  Révolution .  Il pèse 200 livres, il est tout en  LH46-02-15/2-181(16)
.  Tout serait si bien allé sans cette maudite  révolution .  J'aurais payé les 23 000 fr. néces  LH48-07-11/2-897(31)
us ignorez que n[ous] sommes à la veille d'une  révolution .  L'opposition livre une bataille au  LH48-02-20/2-706(23)
 surtout de me savoir dénué par cette affreuse  révolution ; et hier, en faisant un piquet, elle  LH48-06-19/2-872(27)
 quantité de Polonais a coopéré à cette fatale  révolution ; et on va les organiser en légion po  LH48-02-26/2-719(32)
vec ce damné chemin de fer du Nord !  Et cette  révolution ; sans la révolution, on atteignait a  LH48-08-17/2-973(29)
me Delannoi, et tous les Doumerc accomplir les  révolutions  de ces statues.  Elles finiront leu  LH48-04-30/2-818(.4)
qu'à toutes les plus belles et les plus laides  révolutions  du monde !  Je suis si courroucé, s  LH37-07-19/1-394(36)
nergie, c'est dissiper la fortune.  À moins de  révolutions  impossibles, ou imprévisibles, Kosc  LH45-02-26/2-.28(20)
tat de la France est imprévisible; il faut des  révolutions  inouïes, toujours sanglantes, avant  LH48-07-07/2-893(30)
u courage, je travaille avec ardeur; et si les  révolutions  que j'attends n'éclatent pas, nous   LH48-08-11/2-959(28)
 quand j'aurai de l'argent par mes pièces, les  révolutions  seront finies.     Je suis devenu t  LH48-05-20/2-844(30)
otre fidélité, pour votre éloignement pour les  révolutions .  D'horribles nouvelles, évidemment  LH48-04-02/2-787(32)
de l'Indre, dont la beauté survit à toutes les  révolutions .  Mille tendresses à vous et à la p  LH48-06-06/2-862(.9)
t à Dablin que j'ai rencontré qu'est due cette  révélation  de l'article polonais.  Dablin m'est  LH48-02-22/2-712(24)

révolutionnaire
ment cette pièce est splendide et d'une vérité  révolutionnaire  effrayante, je les ai ramenées   LH48-04-24/2-812(.6)
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venir du Pré-Lévêque, car j'ai daté de ce lieu  révolutionnaire  et militaire où nous avons vu d  LH34-03-30/1-150(.1)
arti hier.  On parle de mesures d'une violence  révolutionnaire  excessive, bien supérieures à c  LH48-03-17/2-754(10)
he, de la Prusse et de l'Angleterre contre les  révolutionnaires  de l'Europe, et je m'étonne qu  LH48-08-06/2-954(21)
 combiner mon départ, car les mesures les plus  révolutionnaires  se succèdent avec rapidité.  T  LH48-02-26/2-719(37)
e aux Missions étrangères, et qui comptait des  révolutionnaires  émérites comme le père Tissot,  LH48-07-09/2-906(14)
ux : le R[usse] et l'Ex[ilé], le Tz[ar] et les  révolutionnaires , c'est affreux.  Que tes enfan  LH46-09-20/2-325(20)
 faire Les Girondins pour être accepté par les  Révolutionnaires .  (Ici, une parenthèse.)     L  LH48-07-09/2-909(22)

révolutionner
et la gloire, Victor-H.... dont le nom seul me  révolutionne  les entrailles et me fait faire fe  LH46-07-12/2-255(24)

revue
ux.  D'ailleurs je lui pardonne; car, dans une  Revue  bien antérieure, il avait dit qu'une Alle  LH48-02-22/2-710(25)
ne coûtons que 60 francs par an, tandis que la  Revue  coûte 80 et ne donne que 4 feuilles par s  LH36-03-27/1-306(.8)
nt Les Deux Frères, et il est difficile que la  Revue  de Bellizard n'ait pas donné Les Méchance  LH42-12-21/1-625(37)
 un chien regarde un évêque, c'est-à-dire à la  Revue  de Krasnoë-Sélo.  Avant-hier, dînant avec  LH44-01-31/1-791(.1)
e, que les détails que n[otre] rédacteur de la  Revue  de Paris a accueillis relativement à M. d  LH48-02-22/2-709(25)
it achevée.  Vous aurez cela sans doute par la  Revue  de S[ain]t-Pétersbourg; mais vous l'aurez  LH39-06-04/1-486(38)
e Sue, sait à quoi s'en tenir, il croit que la  Revue  des Coignard n'aura pas de succès et que   LH43-12-05/1-736(.2)
eux jours avant mon arrivée, il a paru dans la  Revue  du Siècle de Guinot, un article guillemet  LH48-02-22/2-708(.1)
rez.  Le Cabinet des Antiques paraîtra dans la  revue  entre le 2e article de Séraphîta et le de  LH34-08-01/1-179(.5)
es sont épuisées.  Il faut m'acquitter avec la  Revue  et avec Mme Béchet, c'est de l'ouvrage à   LH35-12-19/1-281(14)
 2e article de Séraphîta et le dernier, car la  Revue  fait le sacrifice de tenir tout composé j  LH34-08-01/1-179(.6)
livre au manuscrit.  Sinon, je demanderai à la  Revue  les numéros.  Séraphîta vous viendra plus  LH35-01-26/1-227(13)
ai fait comme mon oncle Tobie, j'ai repassé en  revue  les perfections et les vertus de la veuve  LH48-05-15/2-837(.5)
uis pas m'en aller sans finir Séraphîta que la  Revue  me demande à genoux, et sans satisfaire M  LH35-01-04/1-220(14)
'en suis pas là encore.     Mon procès avec la  Revue  me donne beaucoup de tracas.  Il faut sou  LH36-03-08/1-296(18)
e un tel tapage attendu que le directeur de la  Revue  n'est pas aimé, que Werdet est sûr de ven  LH35-11-21/1-274(14)
ire que j'entre dans une espèce d'enfer  Si la  Revue  ou si Les Mystères réussissent, me voilà   LH43-12-05/1-736(10)
e qu'ils ont fait une pièce du même genre, une  Revue  qui a eu 200 représentations.     Ils esp  LH43-12-05/1-735(35)
     Les Coignard ont fait une pièce intitulée  Revue  qui est sur le point d'être jouée.  Or, i  LH43-12-05/1-735(33)
èrent avoir deux fois le même hasard.  Si leur  Revue  réussit, ils joueront Sue et feront tombe  LH43-12-05/1-735(36)
 veut dire, mon rôle ne me convient pas; si la  Revue  va mal, je me charge des Mystères.     Vo  LH43-12-05/1-736(.5)
la fin du Père Goriot, et j'ai 111 pages de la  Revue  à faire.  Vous comprenez qu'il n'y a eu n  LH35-01-04/1-220(.2)
e déjà 300 heures de corrections, 400 fr. à la  Revue , et à moi un peu de mal au foie.  M. Nacq  LH35-10-??/1-272(16)
nir à B[aden], il faut faire paraître, dans la  Revue , Le Cabinet des Antiques, dont tu connais  LH34-07-30/1-177(25)
talie.     En somme, Le Lys va défiler dans la  Revue , Mme Béchet a sa livraison, Werdet donne   LH35-11-21/1-274(19)
.  Rien de tout cela n'était dans votre infâme  Revue , pas plus que tous les travaux qui ont fa  LH36-03-23/1-301(38)
ourent.  Comme Séraphîta ne paraît pas dans la  Revue , vous serez forcée de vous en procurer un  LH35-11-25/1-279(12)
a pièce pour ramasser leurs recettes avec leur  Revue .     Frédérik qui joue le rôle du notaire  LH43-12-05/1-735(38)
deux volumes qui s'impriment sur les nºs de la  Revue .  Ici, tout le monde, amis et ennemis, s'  LH35-01-16/1-224(.5)
ans la vallée défile sans interruption dans la  Revue .  J'ai encore à l'heure où je vous écris   LH35-11-25/1-277(32)
s probablement cesser toute collaboration à la  Revue .  J'ai reçu tant de dégoûts par l'inimiti  LH33-03-??/1-.32(25)
rais eu assez de temps pour passer Florence en  revue .  J'ai été hier aux Cascines, où vous ave  LH37-04-11/1-372(18)
 forcé de leur montrer dans mon procès avec la  Revue .  La fureur de ces choses arrive à un deg  LH36-10-22/1-344(25)
int à propos du coup de soleil reçu pendant la  Revue ; je vous en ai beaucoup caché, mais elles  LH43-11-07/1-723(28)
tion et me propose un traité lucratif avec les  revues  anglaises; je ne dis ni oui ni non, il c  LH37-11-07/1-421(12)
oi 8 000 fr. à gagner, si je puis donner aux 3  Revues  ce qu'elles demandent : la fin de Séraph  LH35-07-17/1-260(32)
le ton petit chapeau gris et ton air crâne aux  revues  de Warsowie, — [«] Sois tranquille, tu n  LH47-01-11/2-518(34)
lassique vallon, et je ferai feu dans les deux  Revues  en juillet et août, tandis que deux livr  LH35-06-28/1-255(34)
 la valeur de 3 volumes in-8º à finir pour les  Revues  et pour les libraires.  Que voulez-vous,  LH35-08-23/1-268(12)
romettre le voyage à W[ierzchownia].  Les deux  Revues  forment un grand parti, car la Revue des  LH35-08-11/1-265(19)
 numéro 1, qui est en route, brouillé avec les  Revues  par les mêmes causes qui m'ont brouillé   LH35-11-25/1-279(.9)
aire, mes paquets à remettre, mes libraires et  Revues  à voir, enfin à tout remettre en état.    LH35-06-12/1-254(.7)
ut.     Ne vous faites pas de chagrin pour les  Revues , ce serait un malheur qu'il en fût autre  LH44-02-06/1-803(15)
és et que j'aie fait feu par les 3 bouches des  Revues , et par mes livraisons.  Quand j'aurai r  LH35-07-17/1-262(.4)
ort du Siècle.  J'ai voulu un jour la mort des  Revues , j'ai dit que j'y mettrais 10 ans.  Ce f  LH44-04-07/1-838(14)
 plusieurs conférences.  Les 2 journaux, les 2  Revues , nous permettront d'écrémer les talents   LH35-08-11/1-265(31)
t 3 livraisons et faire beaucoup d'ouvrage aux  Revues .  Enfin, depuis environ 20 jours, j'ai t  LH35-03-30/1-239(11)
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Revue de Paris
 De mars à avril j'ai soldé mon traité avec la  Revue [de Paris]  avec une composition intitulée  LH33-05-29/1-.38(19)
.  Votre silence serait une improbation, et la  Revue [de Paris]  est horriblement pressée de me  LH35-03-11/1-234(17)
s bien désolé du retard que mon procès avec la  Revue [de Paris]  fait subir au Lys dans la vall  LH36-01-18/1-291(.3)
Goriot en manuscrit, et les deux numéros de la  Revue [de Paris]  où sera cette histoire.     Vo  LH34-11-22/1-207(.4)
e Goriot, accompagné de tous les numéros de la  Revue [de Paris]  où sont les articles, plus le   LH35-02-10/1-229(28)
tés.     [Mercredi 23.]     Mon procès avec la  Revue [de Paris]  se juge après-demain vendredi,  LH36-03-23/1-301(29)
 jeune mariée, mais je préfère les 4 000 de la  Revue [de Paris] , et les 4 000 f. pour un mille  LH35-01-16/1-225(20)
t.     Grande nouvelle !  Pichot renvoyé de la  Revue [de Paris] , j'y suis rentré ! avec quelqu  LH34-06-03/1-164(26)
ez à Ischel pour que je puisse vous envoyer la  Revue [de Paris] , pour Séraphîta, le manuscrit   LH35-07-17/1-261(16)
éraphîta n'est pas donnée samedi prochain à la  Revue [de Paris] .  Ainsi, comme je ne veux pas   LH35-10-??/1-272(27)
uère paraître que dans le 1er nº de 7bre de la  Revue [de Paris] .  Les corrections, les travaux  LH35-08-24/1-268(36)
onde, elle m'appelle, il faut la finir, car la  Revue de P[aris]  gronde aussi, elle est en avan  LH35-03-30/1-242(13)
uver le 26 à Vienne.  Tout s'y est opposé.  La  Revue de P[aris]  n'a pas voulu doubler ses numé  LH35-01-16/1-223(32)
z pas dit si vous aviez lu Les Marana, dans la  Revue de P[aris] , et si vous aviez trouvé la fi  LH33-08-19/1-.48(31)
oup travaillé au Père Goriot, qui sera dans la  Revue de Paris  dans le mois de novembre.  Ma 1r  LH34-10-26/1-200(20)
é rudement DÉMOLI (et le mot est vrai) dans la  Revue de Paris  de dimanche dernier.  Son Histoi  LH34-06-20/1-168(38)
i vous entourent.     Si vous vous procurez la  Revue de Paris  de novembre à Xbre inclusivement  LH36-05-01/1-318(.1)
et je vais m'y replonger, car cette semaine la  Revue de Paris  doit contenir la fin du Père Gor  LH35-01-04/1-220(.1)
 journaliers.  Depuis mon retour de Vienne, la  Revue de Paris  faisait d'immenses sacrifices po  LH35-11-21/1-274(.3)
ôté, je ne puis plus partir, sans laisser à la  Revue de Paris  la fin de Séraphîta, et comment   LH34-08-22/1-185(35)
utant les Contes philosophiques, puis voici la  Revue de Paris  qui me prend dix feuilles par an  LH37-07-19/1-395(23)
riété.  Par une basse envie le directeur de la  Revue de Paris  retarde de 8 jours mon 3me artic  LH33-03-??/1-.32(21)
0 ans.  Ce fut en 1836; je suis en 1844, et la  Revue de Paris  se meurt, la Revue des 2 mondes   LH44-04-07/1-838(15)
t ma pensée.  Je ne sais pas si l'on reçoit la  Revue de Paris  à Vienne, vous avez dû y voir un  LH35-01-04/1-222(39)
4º.  Il comporte la valeur de 4 feuilles de la  Revue de Paris , ce qui en donne 8 par semaine,   LH36-03-27/1-306(.6)
r article du Père Goriot a fait 83 pages de la  Revue de Paris , ce qui équivaut à un demi-volum  LH34-12-15/1-212(35)
nuit qui appartenait à ma femme légitime, à la  Revue de Paris , épouse acariâtre.  Aussi la Thé  LH33-01-??/1-.25(17)
Une Vue du Monde, si longtemps annoncée par la  Revue de Paris .  C'est La Faillite de M. de Nuc  LH35-03-11/1-237(18)
'Interdiction et qui équivaut à 72 pages de la  Revue de Paris .  Il faut cela malgré les travau  LH36-01-18/1-288(11)
 Me voici irréconciliablement brouillé avec la  Revue de Paris .  J'ai à moi la Chronique de Par  LH36-01-18/1-288(.6)
rrez cela dans les prochaines livraisons de la  Revue de Paris .  J'y ai placé tyeuillieues en r  LH34-10-18/1-193(38)
ppartient aussi, sera finie le 25 7bre dans la  Revue de Paris .  Je n'ose plus lui en faire l'e  LH34-09-16/1-191(.9)
r article du Lys dans la vallée paraît dans la  Revue de Paris .  Mais apprenez par un seul fait  LH35-11-21/1-274(.1)
 dimanche 26 janvier, 80 pages a faire pour la  Revue de Paris .  Vous recevrez encore par la di  LH35-01-16/1-224(.3)
nt : la fin de Séraphîta, La Jeune mariée à la  Revue de Paris ; Le Lys, aux 2 mondes, et une co  LH35-07-17/1-260(33)

Revue de Saint-Pétersbourg
té.  Vous avez sans doute en ce moment dans La  Revue de Saint-Pétersbourg  Gambara, car ces bon  LH37-10-20/1-414(14)

Revue des deux mondes
ent méprisé, mais qui l'avait encensée dans la  Revue des 2 mondes .  Plaignez Sand[eau], un nob  LH33-05-29/1-.41(23)
Les deux Revues forment un grand parti, car la  Revue des 2 mondes  a 1 500 abonnés, dont 500 en  LH35-08-11/1-265(19)
là du Rhin, dont les fragments publiés dans la  Revue des 2 mondes  ne m'ont pas paru forts.  Je  LH35-08-11/1-263(18)
ons Le Lys dans la vallée; il paraîtra dans La  Revue des 2 mondes  pendant que vous voyagerez.   LH35-08-24/1-269(.7)
00 fr., moitié par la librairie, moitié par La  Revue des 2 mondes .  L'article au Conservateur   LH35-08-11/1-264(34)
onté, qui a organisé depuis 4 ans et dirigé la  Revue des 2 mondes .  Nous avons eu plusieurs co  LH35-08-11/1-265(29)
 Jeune mariée à la Revue de Paris; Le Lys, aux  2 mondes , et une composition royaliste au Conse  LH35-07-17/1-260(34)
uis en 1844, et la Revue de Paris se meurt, la  Revue des 2 mondes  est atteinte au coeur.  Dans  LH44-04-07/1-838(15)

Revue étrangère
ienne; mais c'est stupidement illustré.  Votre  Revue étrangère  vous donnera cela sans doute.    LH43-01-23/1-640(19)
à Pétersb[ourg] où je ferai des romans dans la  Revue étrangère .     Je ne partirai qu'après av  LH48-04-27/2-814(.7)

Revue indépendante
aractère qu'on essaie de salir.  Enfin dans la  Revue indépendante  publiée par G[eorge] Sand, i  LH42-04-20/1-574(33)

Revue musicale
sse, pour huit mille francs; 20 colonnes à une  Revue musicale  pour mille francs; un article au  LH36-10-22/1-341(25)
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Revue parisienne
ris] — ainsi le voyage en Sardaigne — ainsi la  Revue [parisienne]  — ainsi Vautrin — ainsi Quin  LH42-04-08/1-568(.3)
nté un dernier effort, j'ai fait à moi seul la  Revue parisienne , comme Karr fait Les Guêpes.    LH40-08-??/1-516(35)

Reybaud
lance un chef-d'oeuvre.  Tel est le mot de Mme  Reybaud , lisant Honorine et David Séchard.  Vou  LH44-02-06/1-803(26)

rez
e griller les fenêtres du 2e étage qui sont au  rez  du plancher; mais, à l'intérieur, c'est un   LH46-12-29/2-494(22)

rez-de-chaussée
ant, parfaitement joli, tiens ? c'est ainsi au  rez-de-chaussée  :     Puis, au premier ainsi :   LH46-08-01/2-280(23)
. du matin à 5 heures du soir à transporter du  rez-de-chaussée  au 1er étage tout ce qui se tro  LH47-05-17/2-552(.4)
tre, et nettoyer la bibliothèque, la monter du  rez-de-chaussée  au 1er étage, et au moment où j  LH47-05-30/2-557(24)
oins 4 000 fr. de loyer pour me mettre dans un  rez-de-chaussée  avec un jardin, sans bruit, ent  LH46-07-17/2-262(16)
tir.     2. Plan du 1er étage de la maison, le  rez-de-chaussée  contenant les cuisines, les cav  LH46-08-23/2-312(.9)
 sécurité pour nous.  Tu as un joli jardin, un  rez-de-chaussée  dans un magnifique hôtel, et tu  LH47-02-02/2-538(.8)
iements coûteux.  Les 2 lanternes au 1er et au  rez-de-chaussée  doivent être diminuées.     Je   LH47-05-30/2-558(12)
a besoin.  N[ous] avons 13 pièces à meubler au  rez-de-chaussée  et au 1er ét[age] et non compri  LH46-12-29/2-491(24)
 partout au premier étage, car je laisserai le  rez-de-chaussée  incomplet pendant 6 mois.     J  LH46-11-24/2-433(.4)
ent les étages sont trop bas à Batignolles, le  rez-de-chaussée  n'a que 9 pieds et le 1er 7 pie  LH46-07-05/2-243(.9)
80 fr. de raccommodagcs.  Je ne m'occuperai du  rez-de-chaussée  qu'en 8bre 1847.  Je ne finirai  LH46-12-04/2-442(22)
aux et des tapis.  Avec 6 ou 7 000 fr. tout le  rez-de-chaussée  sera divinement meublé (mais à   LH46-09-24/2-333(38)
 1 800 fr. de loyer peut-être.  Je voudrais un  rez-de-chaussée  à jardin.  Cela se trouve à la   LH46-06-24/2-227(.6)
s les 2 plans suivants le premier étage est un  rez-de-chaussée  élevé de 7 pieds au-dessus du s  LH46-08-23/2-314(.2)
petits changements et des volets intérieurs au  rez-de-chaussée , 1 000 fr.  Total 7 500 mais en  LH46-07-06/2-247(22)
me de mon logement, il me faut un jardinet, un  rez-de-chaussée , aucun bruit, la solitude, un c  LH46-09-29/2-351(11)
de S[ain]t-Cloud, sont les communs composés au  rez-de-chaussée , d'une cuisine et d'un office,   LH38-08-07/1-460(18)
on.  Tout s'approprie, on a vitré en glaces le  rez-de-chaussée , et les choses commencent à pre  LH46-12-13/2-464(37)
aucune espèce; me voilà condamné à habiter les  rez-de-chaussée , et à monter un escalier avec l  LH48-06-29/2-880(23)
rablement bien, à peu près comme à La Haye, au  rez-de-chaussée , t'en souviens-tu; seulement l'  LH47-02-02/2-538(10)
 trouvé pour 400 fr. pour un mois un délicieux  rez-de-chaussée , un jardin et deux chambres sép  LH46-12-08/2-452(10)
oisées de face, elle a 2 étages, un magnifique  rez-de-chaussée , un premier à remanier entièrem  LH45-12-18/2-130(11)
hambre à chaque étage, et il y a 3 étages.  Au  rez-de-chaussée , une salle à manger et un salon  LH38-08-07/1-460(.8)
ger par un escalier particulier intérieur.  Au  rez-de-chaussée , élevé de 8 marches, on trouve   LH45-12-08/2-115(.4)
 au 1er étage.    1 000 fr. [sic]     6 000 au  rez-de-chaussée .     3 000 de tapis.     3 port  LH46-09-24/2-339(24)
trait de mon père, ornement de la 1re pièce du  rez-de-chaussée .     J'ai toujours mal à la gor  LH47-06-01/2-566(.9)
 Chine, de Saxe et la verrerie.  Voilà tout le  rez-de-chaussée .  Au 1er étage, il y a une magn  LH45-12-08/2-115(12)
onde fois cette chambre à boiseries bleues, au  rez-de-chaussée .  Il y a des heures où là, dans  LH45-12-21/2-133(19)
che d'Amsterdam sera placée dans le couloir du  rez-de-chaussée .  Maintenant les encoignures de  LH48-05-01/2-821(.3)
 l'étendue du salon et de la salle à manger du  rez-de-chaussée .  Puis il y a un cabinet de toi  LH45-12-08/2-115(15)
[ous] serions admirablement bien.  Tout est au  rez-de-chaussée ; habitation, réception, cabinet  LH45-12-30/2-138(28)

Rhin
-> delà du Rhin (Au)

ûr d'être prophète.  Plus de voyage au bord du  Rhin  !  Eh bien, pour une mauvaise nouvelle je   LH39-06-02/1-484(29)
ligne de malle-poste est si rapide de Paris au  Rhin  !  Enfin, il faut mettre ceci avec bien de  LH39-06-04/1-486(16)
que à ce sujet.     Nous voilà donc revenus du  Rhin  !  Vous ne sauriez croire l'éblouissement   LH39-06-04/1-486(11)
le à ma souffrance physique.  Quand j'ai vu le  Rhin  de Mayence à Cologne, je me disais à tout   LH43-11-07/1-724(26)
et je suis sûr que ces imbéciles de l'Hôtel du  Rhin  les ont gardées.  Réclame-les.     Ce mati  LH46-09-17/2-319(15)
ttent Paris et iront attendre sur les bords du  Rhin  les ordres de l'Empereur.     Le Nord a re  LH48-03-10/2-740(18)
r.     Votre projet de venir voir les bords du  Rhin  m'a fait battre le coeur, oh venez, mais v  LH39-04-14/1-483(16)
r du Nord, jusqu'à Cologne et je remonterai le  Rhin  par les bateaux jusqu'à Mayence.  J'arrive  LH47-02-02/2-538(15)
  Le retrait du Code français sur les bords du  Rhin  peut aller loin.  L'impatience des fanande  LH46-12-25/2-486(.4)
e à son ordinaire, et j'ai lu le 2me volume du  Rhin  qui m'a semblé être un chef-d'oeuvre.       LH42-04-17/1-573(24)
envoie rien, tu déposeras le tout à l'hôtel du  Rhin  à Mayence où je passerai 4 fois, d'ici à n  LH46-09-24/2-333(23)
'est bien facile d'aller à Bade, et de voir le  Rhin , ce n'est ni long, ni coûteux, et de longt  LH39-04-14/1-483(18)
 espoir.  J'irai en Allemagne sur les bords du  Rhin , cela est probable, et une fois là j'irai   LH39-07-??/1-490(32)
ant les articles écrits en Allemagne contre Le  Rhin , d'autres disent qu'il n'en est rien.  On   LH42-04-17/1-573(19)
mme à son quartier général d'excursions sur le  Rhin , et au bout de 3 jours, venir à Mayence, p  LH45-02-15/2-.14(35)
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yrol, en commençant par parcourir les bords du  Rhin , et il n'aura point de chance de vous renc  LH34-06-03/1-163(33)
er viendront et n[ous] reverrons Mayence et le  Rhin , et n[ous] serons 3 mois ensemble, cachés   LH46-12-25/2-486(16)
ction le voyage de la Belgique et des bords du  Rhin , et un peu de l'Allemagne, car en ce momen  LH42-04-08/1-567(29)
ent.  La Pologne sera prussienne, les bords du  Rhin , français, les 4 principautés autrichienne  LH45-02-26/2-.28(26)
 est joli.  Je suis sûr que de l'autre côté du  Rhin , je redeviendrai jeune.  Quand je pense qu  LH39-04-14/1-483(32)
ssée au milieu des beaux paysages des bords du  Rhin , les continuels changements à vue de ces d  LH43-11-07/1-724(.7)
st favorable, pour reprendre la rive gauche du  Rhin , les populations sont tracassées par de pe  LH46-12-20/2-478(35)
st remis.  Il m'était si facile d'aller sur le  Rhin , même ayant des affaires, et des journaux   LH39-06-04/1-486(14)
ela se fera.     Où es-tu maintenant ?  Sur le  Rhin , ou avec ta soeur dont m'a parlé Delarue c  LH46-08-20/2-308(37)
'espace me demandant où tu es, si tu es sur le  Rhin , sur le chemin de fer rhénan, badois; ma p  LH45-09-03/2-.59(28)
nce, tu te proposes un voyage sur les bords du  Rhin , tu commences par Mayence, j'ai un p[asse]  LH45-02-15/2-.14(.5)
uis 15 jours, et, à mesure que tu iras vers le  Rhin , tu trouveras une excellente température.   LH45-01-07/2-.10(.5)
] 21 [juin].     Aller vous voir, parcourir le  Rhin , voir la Prusse et la Saxe, est chez moi u  LH40-06-21/1-514(.6)
cune maladie apparente.  Il faudra renoncer au  Rhin , à la Belgique, et retrouver une occupatio  LH43-10-19/1-721(35)
ui, pour récompense je ferai voir les bords du  Rhin .  Ce petit repos me sera nécessaire.  Ma B  LH44-08-30/1-907(30)
e janvier.  Quitte Dresde, et rapproche-toi du  Rhin .  Je ne demande qu'une chose, c'est de bie  LH45-01-02/2-..7(20)
du 15 mars au 15 mai, et revenir enchantées du  Rhin .  La malle-poste contient juste 3 personne  LH45-02-15/2-.14(37)
nt au clair de cette lune qui brillait dans le  Rhin .  Toutes ces souvenances me poursuivent et  LH46-09-18/2-321(36)
 de ton diplomate, F[rancfort] et les bords du  Rhin .  Tu seras quitte pour revenir par Coblent  LH45-02-15/2-.14(13)

Rhododendron
erbe.  On met aujourd'hui des Calmia[s] et des  Rododendron  [sic] dans le jardinet intérieur, c  LH48-06-01/2-854(31)

rhénan
es, si tu es sur le Rhin, sur le chemin de fer  rhénan , badois; ma pensée est tout à fait incom  LH45-09-03/2-.59(28)

rhéteur
 j'avais 17 ans.  Celles de Rousseau sont d'un  rhéteur , je préfère les nôtres à tout.     Vous  LH43-03-19/1-656(.4)

rhétorique
oint Volupté.  Elle condamne ce livre plein de  rhétorique  et vide de sentiment, elle a été rév  LH34-10-18/1-196(16)
rai !  La distance ne permet que des fleurs de  rhétorique .     Mon beau-frère vient de trouver  LH34-10-26/1-202(43)
amour heureux ait été peint, Rousseau est trop  rhétorique , Richardson est trop raisonneur, les  LH38-05-20/1-453(17)

Rhône
-> rue du Rhône

dans onze heures et avec l'espoir de revoir le  Rhône  que nous avons vu au moins jusqu'à Vienne  LH45-11-13/2-.98(10)
 le raisin acheté à Mâcon, et le voyage sur le  Rhône , et la petite rage contre le géologue, en  LH45-12-21/2-132(39)
uefois de cette matinée de Valence, au bord du  Rhône , où la douce causerie triomphait de la co  LH45-12-15/2-126(.5)
utiques et de la promenade le matin au bord du  Rhône .  Allons, il faut faire taire dame Mémoir  LH47-07-28/2-646(31)
son serait mise en double fût, et irait par le  Rhône , Marseille et Odessa.  Je vous conseiller  LH48-06-08/2-864(.4)

rhume
 dans le bout de lettre écrit au Messager, mon  rhume  a redoublé, il est affreux; mais, chose é  LH46-10-22/2-382(.2)
6 h. du matin; dans cette partie du voyage, le  rhume  a redoublé, malgré mes précautions qui ét  LH46-10-18/2-375(29)
n 10 jours, au retour de Wiesbaden, et avec un  rhume  atroce.     Voilà, belle Évelette, à quel  LH46-10-22/2-383(.3)
je suis arrivé sans accident, autre qu'un gros  rhume  causé par les événements de Francfort (ce  LH48-09-28/2-M10(12)
 ni quoi que ce soit.  Elle aura pris un petit  rhume  de chaleur.     Dis-moi donc jusqu'à quan  LH46-07-26/2-274(.9)
tin, Captier est venu, je reviens avec un gros  rhume  des terrains Beaujon, il faisait une plui  LH45-12-18/2-130(.5)
tes, et que vous aurez chassé les symptômes de  rhume  et de fièvre qui vous avaient atteinte; q  LH48-02-07/2-695(.4)
 ne veut recevoir que son fils aîné.  Mon gros  rhume  m'a repris.  Âme et corps tout est tenail  LH36-03-08/1-297(19)
ur pour m'occuper de ces caisses.     Comme le  rhume  m'étouffait l'estomac, j'ai relayé cet or  LH46-10-18/2-375(20)
flanelle dès mardi prochain, il suffirait d'un  rhume  pour renverser cet échafaudage littéraire  LH46-11-07/2-409(38)
 il n'y a rien qu'il faille plus soigner qu'un  rhume  pris comme celui-là dans un bain de boue,  LH44-12-16/1-935(38)
obles sentiments, tombe malade, et malade d'un  rhume  qui équivaut à une maladie de poitrine.    LH35-11-21/1-275(33)
ent où j'ai quitté Genève !  (Je n'ai plus mon  rhume ).  Il faut maintenant achever, pour févri  LH36-01-30/1-295(17)
plus que tu ne m'écris.  Je suis inquiet de ce  rhume , de cette fatigue surtout.  Ne m'écris qu  LH44-12-28/1-939(21)
oudrais voir ici, j'ai si besoin de guérir mon  rhume , que si je sors, ce ne serait que ce soir  LH34-01-25/1-125(26)
s, mille tendresses, chère lplp.  Guérissez le  rhume , rien n'est plus fatal, et vous avez ce q  LH44-12-16/1-935(35)
ques inquiétudes.  Ma chérie, tu me parlais de  rhume , ta santé ! oh être si loin.  Mon Dieu, m  LH33-10-27/1-.77(10)
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e, je lis Les 3 Mousquetaires, et je subis mon  rhume .     La désolation est chez ma soeur, sa   LH45-12-20/2-131(.8)
, votre mouchoir même m'a préservé le cou d'un  rhume .  Ainsi vous avez été bienfaisante jusqu'  LH43-09-28/1-713(.2)
as ce que j'ai.  Peut-être est-ce la fièvre de  rhume .  Je suis incapable de me lever, je suis   LH34-01-24/1-121(28)
s autrement vêtu et je n'eusse pas attrapé mon  rhume .  Pauvre lp chéri, tu vois qu'encore en c  LH46-10-18/2-378(.1)
s, et mon traité sera fini, exécuté.  Mais tes  rhumes  me font frémir, il n'y a qu'à se faire s  LH45-01-01/2-..6(35)
 pendant 18.  J'ai de plus pris un de ces gros  rhumes  qui vous suppriment le cerveau.  Néanmoi  LH42-01-22/1-554(.5)
ns des transes mortelles continuellement.  Ces  rhumes , ces inflammations de poumons, ces toux,  LH45-01-06/2-..9(13)
 soit comme de mon coeur, et tu n'auras pas de  rhumes , ni de douleurs.  Du 15 au 20 mars, nous  LH45-02-26/2-.30(.8)

Rhumissime
i, j'ai tenu la fenêtre ouverte, et, de là, un  Rhumissime  !  Je vous raconterai comme quoi l'A  LH48-09-28/2-M10(19)

riant
it pas de dragons noirs, que Mlle B[orel] soit  riante , que Suz[ette] chante toujours, que Mlle  LH34-07-01/1-172(.7)
prendre que toutes mes affaires ont pris cette  riante  tournure depuis un jour où ma mère m'a p  LH38-11-15/1-471(.4)
 demeurer au milieu de vos blés, c'est la plus  riante  perspective du monde, et j'espère qu'il   LH44-06-01/1-854(40)
n-aimées, chacune avec sa nature plus ou moins  riante , mais où la souffrance d'un loup jette d  LH45-12-12/2-120(19)

Ricci
 1/2 compatriote Walewski épouse, dit-on, Mlle  Ricci , petite-fille de Stanislas Poniatowski, e  LH46-06-17/2-215(18)

Ricci-Walewski
thèse, il a été question de la filiation de la  Ricci-Walewski , et j'ai tiré la lettre de mon l  LH46-07-08/2-248(34)

richard
e sont pas des biens, mais des maux.  Tu es la  richarde  et je suis le pauvre !...  On accuse t  LH45-01-01/2-..6(15)
 panneaux-là représenteront 8 000 fr. !...  Un  richard  qui voudrait faire mon salon, n'y arriv  LH46-12-14/2-466(16)
 tout en bois de rose !  Je ne crois pas qu'un  richard  qui voudrait imiter ces 2 pièces, s'en   LH47-01-24/2-533(27)

Richard
. Ch[lendowski] fils.  C'est donc le cheval de  Richard III , on le paye d'un royaume.  Chl[endo  LH46-10-22/2-382(33)
it ce sauvage d'Afrique ainsi que le capitaine  Richard .  J'ai fini par quitter Bou-Maza pour v  LH47-07-25/2-641(.1)
 diplomates lui ont seriné l'air suivant : — Ô  Richard , ô mon roi !  On lui a dit qu'il était   LH48-07-09/2-909(15)

Richard Coeur-d'Éponge
On la montera immédiatement.  D'ici à 8 jours,  Richard  sera terminé, et l'Odéon est enfin à la  LH48-08-09/2-957(30)
 un acteur.  Je crois à un immense succès pour  Richard  si j'ai Bocage.     Jeudi [3 août].      LH48-08-02/2-950(22)
 septembre.  Je vais passer 6 nuits à terminer  Richard .  Bocage va rentrer dans le rôle princi  LH48-08-02/2-950(17)
ançais, La Conspiration Prudhomme à l'Odéon et  Richard Coeur-d'Éponge  au Théâtre-Historique.    LH48-08-07/2-955(25)
    Frédérick Lemaître a repoussé mon drame de  Richard Coeur-d'Éponge  en disant que la paterni  LH40-05-10/1-510(20)
s emporter.  Si je fais quelque chose, ce sera  Richard Coeur-d'Éponge  et cela n'exige aucun em  LH43-04-24/1-671(26)
héâtre, voici le répertoire que j'ai projeté :  Richard Coeur-d'Éponge , 5 actes.  — La Comédie   LH48-08-06/2-953(.8)
e partir.  D'abord, Mercadet, aux Français; 2º  Richard Coeur-d'Éponge , au Théâtre-Historique,   LH48-08-09/2-957(21)
L'Odéon me donne 5 000 fr. de prime pour avoir  Richard Coeur-d'Éponge , et cette prime jointe à  LH48-08-02/2-950(.6)
6 ans.  Je vais passer la journée à rechercher  Richard Coeur-d'Éponge , et je ferai à la fois c  LH48-07-26/2-930(24)
 j'arriverai à coups de pièces : Je vais faire  Richard Coeur-d'Éponge , La Conspiration Prudhom  LH48-08-14/2-969(.4)
storique : Pierre et Catherine; aux Variétés :  Richard Coeur-d'Éponge , pour Bouffé; et La Foll  LH48-05-31/2-852(29)
ces de théâtre : L'École des Ménages, La Gina,  Richard Coeur-d'Éponge .     Enfin, après de tel  LH39-02-12/1-480(.8)
 semaine prochaine, et à écrire le 1er acte de  Richard Coeur-d'Éponge .  Ainsi que votre image   LH48-08-06/2-954(25)
èce, conçue depuis longtemps, et qui s'appelle  Richard Coeur-d'Éponge .  Je vous en dirai quelq  LH38-09-18/1-464(27)
, Pierre et Catherine, Les Petits Bourgeois et  Richard Coeur-d'Éponge ; et après ces 3 efforts-  LH48-07-11/2-898(.9)
 revenir de Saché avec Les Petits Bourgeois et  Richard Coeur-d'Éponge ; et, en montant Les Peti  LH48-06-02/2-856(39)
 chère âme de ma vie, il faut faire un acte de  Richard Coeur-d'Éponge ; il faut reprendre mes h  LH48-08-04/2-952(.6)
 lire, car on va l'imprimer.  D'ici à 6 jours,  Richard Coeur-d’Éponge  sera fini.  Je tâche de   LH48-08-02/2-950(13)
 [Théophile] Gauthier [sic] s'offre à me finir  Richard-Coeur-d'Éponge  et à me le faire représe  LH45-11-20/2-102(35)
   Je vais me distraire en faisant le drame de  Richard-Coeur-d'Éponge  pour Frédérick [Lemaître  LH42-08-08/1-598(.3)
ier veut me servir de gâcheur pour la pièce de  Richard-Coeur-d'Éponge , et le directeur des Var  LH45-12-12/2-119(.4)
 Nestor Roqueplan pour les Variétés, et donner  Richard-Coeur-d'Éponge , je vous dis cela pour q  LH45-12-28/2-136(14)
il a été avéré qu'il n'y a rien de pressé pour  Richard-Coeur-d'Éponge , le théâtre est fourni.   LH46-01-04/2-148(.3)
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Richardson
x et bêtes.  Quelle destinée pour Cervantès et  Richardson  de ne faire qu'une seule oeuvre, et   LH38-04-01/1-449(14)
x ait été peint, Rousseau est trop rhétorique,  Richardson  est trop raisonneur, les poètes sont  LH38-05-20/1-453(17)
bon à jeter aux chiens.  Qu'en dites-vous ?  Ô  Richardson  ! savais-tu ce que tu faisais en écr  LH46-07-26/2-275(.5)

riche
 ?  Proh pudor !  On me prendra quand je serai  riche  !     J'ai vu hier matin 2 académiciens;   LH43-12-15/1-753(31)
erté !  Jamais je n'aurai été, dans ma vie, si  riche  !     Minuit.     Je me suis couché à 6 h  LH43-04-05/1-662(27)
ue j'ai fait en littérature, je suis sauvé, et  riche  !  Poser le problème, c'est le résoudre.   LH48-03-08/2-735(13)
s de soucis.  Soyez riche si vous pouvez, très  riche  ! et ne vous désolez pas si vous êtes pau  LH44-11-08/1-927(20)
février !  Au diable les manuscrits !  Je suis  riche  ! je suis heureux !  Mme de B[rugnol] me   LH44-02-02/1-798(20)
u n'a plus de famille, il n'a qu'un frère fort  riche  (50 000 fr. de rentes) ainsi Sophie sera   LH46-07-12/2-255(10)
ux fait une seule.  V[otre] persécuteur est-il  riche  ?  A-t-il des moyens de corruption ?  Ce   LH42-12-07/1-621(24)
.     [Jeudi] 6 avril.     Le prince J. est-il  riche  ?  Ne trouvez-vous pas cette demande très  LH43-04-06/1-666(10)
littéraires.  Donc je me tue à courir.     Mon  riche  amour, que puis-je te dire pour bercer to  LH33-10-29/1-.79(23)
me, m'a dit Cahen, les deux ensemble, tant est  riche  cette magnifique langue orientale.  Mais,  LH43-11-20/1-732(20)
ai quelque espérance.  Mme de B[erny] a une si  riche  constitution ! mais l'âge me fait tremble  LH34-08-11/1-182(27)
ns la vérité matérielle des contours, dans une  riche  couleur.  Malgré les critiques, qui ne co  LH38-02-10/1-438(32)
irs d'être encore si peu, si pauvre, mais bien  riche  d'amour au coeur.  Allons, mille millions  LH46-07-05/2-245(.1)
 tant, il mène une vie si sage qu'il deviendra  riche  d'ici à 2 ou 3 ans, nous avons attendu, n  LH45-09-06/2-.66(28)
e Le Mariage de Mlle Prudhomme.  M. Prudhomme,  riche  de 15 actions dans les mines d'Anzin, ric  LH37-10-10/1-410(28)
lleurs, ces infamies-là sont arrivées à Gudin,  riche  de 500 000 fr. m'a dit Gossart.     2º N[  LH46-10-27/2-393(44)
quelque séjour.  Je partirai le 20 mars d'ici,  riche  de deux succès, ou venant chercher des co  LH42-01-10/1-552(.9)
te, qui avec vous sera pleine et sans fatigue,  riche  de plaisirs brodés sur une étoffe de bonh  LH42-04-10/1-571(29)
e, riche de 15 actions dans les mines d'Anzin,  riche  de plus de deux millions par sa maison, e  LH37-10-10/1-410(29)
'irai en Allemagne en septembre, j'y viendrai,  riche  de quelques succès qui ne me font plaisir  LH34-05-10/1-163(.8)
e, j'ai peur de n'être plus assez jeune, assez  riche  de santé, je te voudrais heureuse de tout  LH46-08-12/2-299(41)
 grands cadres, tantôt humide de pluie, tantôt  riche  de soleil, en franchissant les espaces, e  LH36-03-27/1-308(20)
t de nous deux, c'est le plus occupé, le moins  riche  de temps, qui écrit le plus souvent.  Je   LH35-01-26/1-229(20)
 chose humaine qu'un pareil sentiment.  Quelle  riche  dot Dieu a donnée à la femme que de pouvo  LH47-07-21/2-635(27)
faire.  Décidément, Paris est la ville la plus  riche  du monde en occasions de ce genre.     De  LH45-12-12/2-119(.1)
sérieuses que la jeune fille de 18 ans la plus  riche  du monde, la plus charmante et qui voudra  LH43-01-23/1-642(36)
nce en pure perte à lui dire qu'une religieuse  riche  est mieux traitée qu'une pauvre.  Elle vo  LH44-06-18/1-865(40)
t le St Pierre de Vitel.  Ce n'était pas assez  riche  et c'est remplacé par 2 délicieuses conso  LH48-05-01/2-820(29)
i angélique dans ton désir de me voir heureux,  riche  et dans un milieu splendide, que je crois  LH47-01-11/2-517(14)
e lui ai dit qu'elle n'avait qu'un frère, très  riche  et garçon, il a dit : — Ah ! dès lors tou  LH43-11-07/1-726(25)
est-ce pas les prostituer.  Oh, si j'avais été  riche  et heureux, j'eusse tout réservé pour ma   LH33-03-??/1-.33(14)
'argent à personne dans Paris, car on me croit  riche  et le prestige tomberait, tout s'évanouir  LH36-03-27/1-307(26)
rien que ce que me livre un souvenir à la fois  riche  et pauvre, sans rien que ce que j'arrache  LH36-04-30/1-316(.2)
 me permets de les réitérer succinctement.      Riche  et Polonaise, ta fille est dans une situa  LH45-03-20/2-.38(24)
 de Werdet, je vais contracter avec une maison  riche  et solide pour les 14 derniers volumes de  LH36-10-22/1-342(.9)
s le bonheur, c'est un pauvre se jetant sur un  riche  festin de riche.  Cannstadt, c'est toutes  LH45-12-12/2-120(11)
hrist enfant adoré par deux anges.  Si j'étais  riche  je ferais exécuter cela en marbre, ça ne   LH33-11-20/1-.98(12)
ttes, je suis toujours pauvre, pauvre comme un  riche  mal aisé.  Donc en ce moment, jusqu'au 15  LH45-02-26/2-.25(43)
cs sans me gêner le moins du monde, je suis un  riche  malaisé, voilà tout.  J'espère surtout qu  LH44-10-11/1-917(24)
je voudrais te les déployer pour t'en faire un  riche  manteau, je voudrais que tu pusses marche  LH33-10-29/1-.80(12)
000 à 1 200 fr. au plus et où j'aurai tout mon  riche  mobilier qui va à 100 000 fr.  Mais j'y d  LH46-06-01/2-197(39)
r de la contrée aimée où j'étais comme dans la  riche  nature des Tropiques, au Groënland, c'est  LH45-08-31/2-.52(14)
ereur vivra assez pour rendre la position d'un  riche  P[olonais] impossible, à cause des exécut  LH45-03-06/2-.33(34)
hers Gringalets.  Dites-vous bien que je serai  riche  par moi-même.  Ainsi retranchez toutes le  LH47-07-18/2-632(26)
emeurerons.  Seulement, je voudrais être assez  riche  pour acheter à côté un beau terrain dans   LH46-09-20/2-325(35)
ntérêts quand moi je devrais être devenu assez  riche  pour braver tout !  C'est finir, lplp., p  LH46-12-11/2-457(45)
 vous en demande pardon; vous avez l'âme assez  riche  pour en jeter un peu dans les cartes, si   LH36-03-24/1-304(23)
Dieu, mon livre est fait, je ne suis pas assez  riche  pour l'anéantir, mais je me mets à vos ge  LH34-03-03/1-144(20)
rais voulu, pour bien des plaisirs, être assez  riche  pour m'occuper de vous ainsi en toute cho  LH44-04-24/1-848(.8)
 dans ces souvenirs, mais je ne suis pas assez  riche  pour m'y livrer.  Bientôt le besoin arriv  LH47-08-05/2-661(15)
iers travaux.  Gavault aurait voulu être assez  riche  pour me les épargner.  Le cher homme !  A  LH43-05-28/1-691(.9)
 j'espère que vous savez cela.  Je vous [veux]  riche  pour vous et non pour moi, qui bientôt se  LH44-03-02/1-821(15)
lt s'est dit : — Pourquoi ne suis-je pas assez  riche  pour vous éviter un semblable assaut.  To  LH43-06-04/1-696(16)
aucune force d'esprit.  Il faudrait être assez  riche  pour voyager.  Vous n'avez donc pas encor  LH36-03-23/1-303(24)
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 Polonais, la nouvelle de mon mariage avec une  riche  princesse russe, je crains le Polonais de  LH45-09-03/2-.58(.7)
fait beau.  Alors d'un seul coup je deviendrai  riche  puisqu'il faut de l'or pour satisfaire se  LH33-08-??/1-.52(.8)
 dit que je n'en avais nul besoin, que j'étais  riche  puisque j'avais 1 000 fr. en billets de m  LH48-06-19/2-872(30)
ctuels, il me voudrait parti.  S'il était plus  riche  qu'il ne l'est, il aurait tout aplani.  A  LH43-05-11/1-680(38)
 si jamais ce bonheur m'arrivait, j'étais plus  riche  que toi, parce que j'avais une belle mais  LH46-11-06/2-407(13)
ropriété que possède Anna, vous faites Anna si  riche  que tout se simplifie, et il n'y a plus a  LH42-01-31/1-554(33)
is j'imagine que M[niszech] est au moins aussi  riche  que Z : Le papa viendra-t-il à W[ierzchow  LH44-10-21/1-922(33)
es.  Ne vous donnez donc pas de soucis.  Soyez  riche  si vous pouvez, très riche ! et ne vous d  LH44-11-08/1-927(20)
our Anna un homme de tête et capable, un homme  riche  surtout, dont la fortune vous permettra d  LH42-01-31/1-554(30)
de ne pas plaider pour le Silésien, s'il était  riche  surtout.  Ça vaut mieux dans la situation  LH45-02-26/2-.28(37)
ait très bien où prendre et qui est réellement  riche , a eu 10 000 fr. par volume, de même que   LH44-11-11/1-929(23)
veux être à même de t'être utile; je veux être  riche , car ton bonheur est un contrat passé ent  LH43-12-08/1-744(23)
sers, semblable chez toi.  Si j'avais été plus  riche , crois-tu que je ne t'aurais pas substitu  LH34-02-22/1-142(.1)
s en soie noire, et vous ressortez sur ce fond  riche , dans un cadre d'or sculpté comme une éto  LH42-04-10/1-571(43)
er à ça !), que je m'arrange pour v[ous] faire  riche , de mon chef, comme disent les notaires.   LH44-11-08/1-927(19)
 et ton gendre ruiné, qu'en dis-tu ?  Anna est  riche , donne-lui le moins que tu pourras, garde  LH45-03-20/2-.39(15)
st folle, elle le voit membre de l'Institut et  riche , elle veut 8 000 fr., des couverts, et le  LH46-02-13/2-178(10)
et la pire condition est de rester riche, très  riche , et capable, c'est rester à l'état de pro  LH45-02-26/2-.29(12)
availlant comme par le passé, ni plus ni moins  riche , et content.  Aussi Gavault ne voudrait-i  LH43-11-07/1-729(19)
tune.  Elle lui apporte 500 ducats qui le font  riche , et elle en a 4 000 en espérance.  Mlle B  LH34-06-03/1-165(15)
 surtout depuis qu'elle passe dans le public.   Riche , et je le serai par moi-même, je ne me pr  LH43-12-24/1-758(32)
i.  Si notre grande affaire a réussi, je serai  riche , et je pourrai faire ce que je veux faire  LH33-10-18/1-.65(20)
rs.  Son père était un propriétaire énormément  riche , et non un huissier comme le disent plusi  LH38-03-26/1-446(18)
a plus haute noblesse, instruite, spirituelle,  riche , et pouvant aussi bien vivre dans une man  LH37-01-15/1-361(31)
u'elle était Suisse[sse], qu'elle croyait être  riche , et qu'elle était pauvre, et j'ai accroch  LH44-06-18/1-865(.5)
chownia vous me les rendrez, si je ne suis pas  riche , et si je le suis, je n'en aurai pas beso  LH36-06-12/1-322(10)
tenu de ses occupations, de sa fortune, il est  riche , il est à l'abri de tout, il ne pense plu  LH36-04-29/1-313(16)
 60 000 fr. paient tout; mais soupçonné d'être  riche , il faudrait plus de 120 000 fr.  Je suis  LH46-07-14/2-257(35)
 Jura que Surville finit en ce moment.  Il est  riche , il trouve Sophie superbe; mais c'est aus  LH46-07-12/2-255(.5)
tre soeur persiste à vous croire excessivement  riche , j'ai essayé de la détromper, et elle s'e  LH48-03-12/2-748(24)
vue à Cannstadt.     Très étonnée de me savoir  riche , je lui ai dit que l'opinion m'était très  LH46-11-06/2-407(28)
'y achèterait pas grand'chose; mais si j'étais  riche , je me plairais cependant à vous en envoy  LH34-04-28/1-159(43)
ue tu y seras.  Voici comme : si je suis assez  riche , je perdrai 500 fr. par volume pour le fa  LH33-11-20/1-.99(.5)
mon mobilier et ma plume, je serai promptement  riche , je recueillerai la moisson semée par mon  LH43-06-18/1-700(18)
e j'y venais épouser une héritière immensément  riche , la fille d'un marchand de soies.  Il n'e  LH37-05-10/1-376(.8)
sible de concevoir la vie sans vous, pauvre ou  riche , laide ou belle, jeune ou vieille; ainsi   LH42-04-08/1-567(21)
ant Furne un honnête homme, et c'est le fripon  riche , le fripon dans le genre de Gosselin.  C'  LH46-10-21/2-379(39)
iété et les autres vertus du solitaire font si  riche , mais le monde avait raison.  Un docteur   LH34-08-20/1-184(35)
e sans contrainte dans notre ménage, pauvre ou  riche , n'importe, mais tous deux, serrés l'un c  LH46-06-25/2-229(.7)
e sait pauvre, on m'attend.  Si l'on me voyait  riche , on viendrait à moi.  Je serais le maître  LH44-08-08/1-899(.9)
lé aux Antilles en 1829, et j'en serais revenu  riche , ou j'y aurais succombé.  Mais, aujourd'h  LH43-03-21/1-657(43)
her la fortune qui me manque, ou je reviendrai  riche , ou personne ne pourra savoir ce que je s  LH40-07-03/1-515(31)
 des trésors de tendresse.  Moins je vous vois  riche , plus il me semble que vous êtes mienne.   LH42-11-16/1-617(10)
ucase.     Or, tout ce qui sera debout, grand,  riche , Polonais et fort, sera pour lui, plus en  LH45-03-20/2-.38(32)
 ce gentilhomme n'est pas déplaisant, s'il est  riche , reviens là-dessus, reste à D[resde] et p  LH45-02-26/2-.29(.1)
s ennuis viennent de ma situation.  Si j'étais  riche , si j'avais ce qu'on appelle un état dans  LH43-07-01/1-701(26)
ureux pays, et la pire condition est de rester  riche , très riche, et capable, c'est rester à l  LH45-02-26/2-.29(12)
ute cette pièce sera meublée, complète et très  riche , tu pourrais y recevoir ta cousine la pri  LH46-09-24/2-334(13)
s de soucis, plus d'ennuis matériels, je serai  riche .  Allons, addio, cara contessina, car la   LH38-03-02/1-444(22)
est un pauvre se jetant sur un riche festin de  riche .  Cannstadt, c'est toutes les friandises   LH45-12-12/2-120(12)
ir au blanc, ma situation financière, je serai  riche .  Ce qui m'a sauvé et qui m'entretient en  LH44-07-16/1-878(35)
is mis pour paraître pauvre et j'ai l'air d'un  riche .  Il y a un bataillon français, et il fau  LH38-03-27/1-448(31)
gonienne depuis qu'elle me croit colossalement  riche .  La petite Sheppard n'est pas venue pend  LH47-06-18/2-584(15)
le et ce que j'ai ne peut servir qu'à un homme  riche .  Là est le hic.     N[ous] n[ous] étonno  LH44-06-21/1-868(19)
jusqu'au 1er octobre, jamais je n'aurai été si  riche .  M. Gav[ault] soutiendra le nuage de mes  LH43-04-23/1-670(25)
dire : Dissipe ! ne prends pas garde, Anna est  riche .  Non.  Je conçois et je partage ton orgu  LH46-08-05/2-292(23)
se consume en efforts, sans revenir à moi plus  riche .  S'aimer sans se connaître est un suppli  LH33-07-19/1-.44(36)
ainte, si pieuse, si aimante, et si vivacement  riche .  Tu es à la fois la gloire et le bonheur  LH46-06-02/2-199(38)
ui sont trop volumineux, il vous verra, il est  riche ; il est heureux de pouvoir voyager à son   LH39-04-14/1-482(17)
s : Il a été bien heureux de trouver une femme  riche ; il serait resté sous le poids de ses det  LH44-03-02/1-821(23)
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 à 6 000 ex[emplaires], je deviendrais non pas  riche ; mais j'aurais la pâtée et la niche, le n  LH45-03-06/2-.34(18)
r moi.  Quelles personnes privilégiées que les  riches  !  Et combien peu ils savent jouir de le  LH40-02-14/1-507(.5)
mettrai 2 à 10 000 fr. pièce.  On avertira les  riches  Anglais et n[ous] verrons.  Voilà ce que  LH48-05-07/2-829(33)
omme les catholiques ont de belles églises, de  riches  autels et des trésors !  Une pareille ad  LH45-11-13/2-.99(44)
, elle est d'une beauté merveilleuse, tous les  riches  de Paris la voulaient chez Grohé.  C'est  LH47-07-09/2-620(.1)
tu seras chez toi tout aussi bien que les plus  riches  de Paris.  C'est une petite maison, mais  LH46-12-24/2-480(44)
faires, qui usent tout, il a conservé les plus  riches  dons du coeur.     Savez-vous ce qui m'a  LH43-05-11/1-681(.7)
ccaparé par les mandarins, la cour et les gens  riches  du pays, et il est à des prix dix fois s  LH46-06-17/2-214(31)
harmant.  M. de Lenz a dû voir que nous sommes  riches  en intelligence, sinon en capitaux.  Ce   LH42-10-29/1-609(.4)
dominer l'écume de la société.  La lâcheté des  riches  et des habits noirs dépasse toute idée.   LH48-04-10/2-797(.4)
maison et pourra la comparer à toutes les plus  riches  et elle n'aura pas à rougir de la compar  LH44-08-07/1-896(33)
toujours mieux chez moi que chez tous les plus  riches  et les plus puissants.  Les dîners de 25  LH44-06-23/1-869(36)
n]t-Avertin, comme à Vouvray, les paysans sont  riches  et quand on vend en détail, on a toujour  LH46-07-01/2-240(19)
  Adieu donc, à vous les plus belles, les plus  riches  fleurs de mon âme et de mon souvenir.  J  LH36-07-13/1-334(34)
se des émeutes le soir par l'exposition de ses  riches  meubles, un bon fauteuil à la Voltaire e  LH46-09-30/2-357(34)
veulent revenir à la surface.  Jamais les gens  riches  ne comprendront les malheureux.  Il faut  LH38-10-15/1-467(27)
sant des voitures, et avec quel plaisir !  Les  riches  ne connaissent pas ces délices.     Ma b  LH46-09-19/2-323(17)
e bénéfice et 24 000 à 750.  Voilà comment les  riches  ne peuvent rien perdre, tandis qu'en ce   LH47-07-28/2-645(21)
perdre 50 000.  Voilà ce que peuvent faire les  riches  ou ceux qui ont des capitaux.  Où trouve  LH47-06-30/2-606(16)
ec un million et les espérances, l'un des plus  riches  partis.     Il faut vous dire, qu'au reb  LH37-10-10/1-410(31)
si jamais nous y rentrions, nous serions assez  riches  pour garder cet Éden d'où Ève ne voudra   LH45-09-07/2-.69(18)
ans, je vous déclare qu'il n'y aura pas 22 000  riches  pour y souscrire.     Je t'en supplie, m  LH44-12-28/1-939(17)
 formidable, car nous sommes très riches, plus  riches  que l'Angleterre, sans que ceci soit par  LH45-02-26/2-.28(35)
-dessus.  Je crois que n[ous] ne serons jamais  riches  que par le coeur; le bonheur et la fortu  LH48-08-17/2-973(43)
e vendre à 700 avec du gain.  Il n'y a que les  riches  qui puissent se tirer de ces mauvais pas  LH47-02-01/2-536(27)
     La morale de cela est qu'il n'y a que les  riches  qui se sauvent et que les pauvres sont r  LH48-03-29/2-777(35)
 pourquoi je travaille tant.  Mon Dieu que les  riches  sont heureux !  Ils vont en poste, et vo  LH33-10-23/1-.74(.3)
ier, cette année plus que l'autre, et sans mes  riches  souvenirs, je ne sais ce que je ferais i  LH46-01-07/2-154(35)
ur deux grandes choses, le travail et les plus  riches  émotions de l'âme, que demander de plus.  LH34-05-10/1-162(.3)
 droit de vouloir (ce qui n'est réservé qu'aux  riches ) je voudrais passer la lune de miel à Di  LH43-01-23/1-641(22)
 mauvaise, misère effroyable, talent et avenir  riches , confiance et dévouement entier, nobless  LH35-12-19/1-281(26)
 [sic].  Pour cela, nous serons toujours assez  riches , et j'ai pour encore dix à douze années   LH42-04-09/1-569(40)
s que plus nous aimerons, moins il nous voudra  riches , et j'aime mieux alors la pauvreté que d  LH44-07-25/1-886(40)
ie des pauvres !  Les insensés, en ruinant les  riches , ils ruinent les pauvres, sans aucun pro  LH48-04-21/2-809(30)
us les hôtels sont vides; les maisons les plus  riches , les mieux bâties, les mieux situées, d'  LH48-03-26/2-773(39)
eur.  Tous ceux que vous m'avez indiqués comme  riches , M. de Custine, M. d'Arlincourt, etc., s  LH44-11-11/1-929(19)
re la lune avec les dents.  Les gens du monde,  riches , oisifs, n'imaginent rien de la vie occu  LH35-11-21/1-276(30)
est un des fléaux qui menacent les enfants des  riches , on s'arrange ainsi pour que tout influe  LH36-06-??/1-327(30)
a France sera formidable, car nous sommes très  riches , plus riches que l'Angleterre, sans que   LH45-02-26/2-.28(35)
plus avare du monde et où l'on ne prête qu'aux  riches , que la calomnie a poursuivi, poursuit e  LH37-07-19/1-397(.7)
 obligations.  Je vois des enfants de familles  riches , tous énervés par la situation de leurs   LH36-03-27/1-309(24)
'on ne prête, que l'on n'a de confiance qu'aux  riches , tout chez moi respire l'opulence, l'ais  LH36-03-27/1-307(14)
us] aurons 225 actions du Nord.  N[ous] serons  riches , voilà tout.  Hein ! lplp., comme j'ai b  LH46-11-20/2-427(.5)
  Amasse, comme je paie, et n[ous] serons bien  riches .     Jeudi [12 novembre].     Mon lplp,   LH46-11-11/2-415(20)
ls de ce paysan sont aujourd'hui tous des plus  riches .     Napoléon avait donné les biens de s  LH38-03-26/1-446(30)
omaine moral de l'argent qu'on ne prête qu'aux  riches .     Un pauvre poète assez courageux pou  LH45-03-06/2-.32(40)
e mourir de faim, elles n'enrichissent que les  riches .  Il ne nous en faut donc que 10 arpents  LH46-06-10/2-203(14)

Richelieu
-> rue Richelieu

tant de choses, je reviens toujours à Je serai  Richelieu  pour te conserver, c'est, dans ce gra  LH37-10-10/1-411(37)
 partie du public, me croyaient un maréchal de  Richelieu  et même un être profondément immoral.  LH42-02-22/1-560(26)

richement
ns seraient changés.  Je ne meublerais plus si  richement  l'appartement de Paris, nous attendri  LH46-06-10/2-202(33)

Richemont
 demandé des nouvelles d'un certain Édouard de  R[ichemont]  bien-aimé de cette comtesse O[lizar  LH48-06-09/2-864(24)
 compromise en ce moment.  Mme D[esbassyns] de  R[ichemont]  la mère ne se hasarde pas à venir à  LH48-06-09/2-865(.8)
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richesse
us !  Combien tu me fais désirer de nouveau la  richesse  !     Mon amour chéri, as-tu goûté ton  LH33-11-23/1-101(.3)
dépense, nous travaillerons, mais elle aura sa  richesse  !  Puis je lis ta lettre, et dans une   LH46-12-29/2-491(.1)
'est la plus grande des fortunes, la plus sûre  richesse  (Senza brama, sicura ri[c]chezza) et a  LH42-12-19/1-622(22)
r des candélabres de fer bronzé, et au gaz, la  richesse  croissante des boutiques de cette foir  LH37-09-01/1-404(33)
ons, pour tout ce qui s'attache à ma plus sûre  richesse  d'aujourd'hui, mes souvenirs !  Soyez   LH43-01-23/1-641(25)
e ses enfants beaux !  Il faut pour cela de la  richesse  dans le sang, la pureté, etc.  J'ai ét  LH43-04-09/1-666(22)
out chez moi respire l'opulence, l'aisance, la  richesse  de l'artiste heureux, si à dîner, j'ai  LH36-03-27/1-307(14)
trasbourg, oh ! c'est déjà l'amour savant, une  richesse  de Louis XIV, c'est la certitude d'un   LH45-12-12/2-120(15)
dans ma bourse depuis 6 ans !...  Abuser de sa  richesse  devant la nécessité d'un auteur, quell  LH46-12-16/2-470(18)
payé tout un salon en sculptures en bois d'une  richesse  et d'une finesse à étourdir, et je t'e  LH46-12-01/2-437(26)
sures, les demi-partis — c'est de concilier la  richesse  et la pauvreté, de ménager la chèvre e  LH42-07-12/1-589(30)
 être chez lui, avec les prémisses [sic] de la  richesse  et les apparences, posséder son hôtel-  LH46-09-26/2-344(24)
is.  Comme j'ai déjà 2 armoires en ébène d'une  richesse  extraordinaire, le secrétaire fera trè  LH43-12-22/1-757(34)
offerte à Talma, bleu de Sèvres, Empire, d'une  richesse  incalculable, car il y a dessus un bou  LH46-02-15/2-180(10)
leu turquoise à médaillons peints d'une grande  richesse  pour remplacer v[otre] lampe actuelle,  LH48-09-02/2-M06(36)
n de désespoirs ne m'as-tu pas sauvé !  Quelle  richesse  qu'un amour comme le tien !  Et tu cro  LH46-02-16/2-183(.3)
ut dans les plus minutieux détails.  C'est une  richesse  que des poèmes de ce genre-là; tout, m  LH46-12-28/2-489(39)
ûter 25 louis (20 francs).  3º 6 chaises d'une  richesse  royale, incrustées de bois, des fleurs  LH46-02-15/2-180(12)
i complètent le lustre, cette pièce sera d'une  richesse  royale, surtout avec la table à jouer   LH48-05-12/2-834(11)
en ébène avec des incrustations de nacre d'une  richesse , d'un choix et d'un dessin à faire pâm  LH43-12-21/1-757(.5)
uine pas, et qui comporte naturel, simplicité,  richesse , et pauvreté, tout enfin.     Je me so  LH36-05-01/1-316(28)
 le plaisir toujours, même dans la douleur, la  richesse , le bonheur, l'espérance, toutes les b  LH45-02-26/2-.30(.4)
 dit : — Je vois que M. est dans la voie de la  richesse , on peut prendre ses effets sans crain  LH47-06-18/2-584(22)
our les yeux.  Le coeur a passé de l'excessive  richesse , à la pauvreté.  Les souvenirs tuent.   LH43-10-19/1-721(30)
 villages qui ont des costumes d'une étonnante  richesse .     Gênes, [dimanche] 22 avril.     M  LH38-04-17/1-451(19)
ontent, et les textes sont fixés.  C'est là ma  richesse .  J'ai le 1er chez moi corrigé, et tou  LH42-10-14/1-604(.9)
ens que j'ai chez moi tous les agréments de la  richesse .  Mon fidèle Auguste, doute de ma fort  LH37-11-07/1-420(11)
u, ma belle et tendre femme, mon bonheur et ma  richesse .  Que ce petit bout de papier t'apport  LH46-06-28/2-234(35)
 c'est par là que la misère arrive à égaler la  richesse .  Si ce pauvre homme en a disposé, il   LH37-07-19/1-397(36)
quelle rapidité, je marcherai dans la voie des  richesses  !  Je ne songe qu'à amasser !  Et tou  LH46-07-12/2-256(11)
e savoir dans votre secrétaire avec toutes mes  richesses  ! je suis habitué, depuis 12 ans à to  LH45-05-??/2-.48(.1)
u génie, et cette chère chevelure, j'ai vu ces  richesses  d'âme et ces trésors d'amour avec une  LH42-12-19/1-622(17)
 me faites accepter tant de misères !  Quelles  richesses  dans un sentiment vrai, profond !  Je  LH44-01-24/1-789(.9)
n de Paris, si toutefois je l'obtiens.     Les  richesses  de Bilboquet commencent à faire du ta  LH46-10-23/2-387(15)
, que l'on sent, que l'on aime, que toutes les  richesses  de la terre sont au-dessous d'une heu  LH34-06-21/1-169(17)
voluptueux qui, pour toi, pour moi, valent les  richesses  du monde entier ? n'est-ce pas, mon É  LH33-10-29/1-.78(.9)
avec moi 20 livres pesant.  J'aurai toutes mes  richesses  intellectuelles dans la tête, et tous  LH35-11-21/1-277(17)
iel !  Toulon est fille de Lyon, et toutes ces  richesses  ont été couronnées par les joies de N  LH45-12-12/2-120(30)
e est le lien, le sceau, l'alimentation de ces  richesses  profondes, et d'autant plus précieuse  LH42-02-25/1-563(.7)
846.]     Voici, mon bon et aimable Zorzi, les  richesses  que je vous apporte, voyez, si, par a  LH46-10-05/2-367(34)
on travail, mes efforts, ma vie, et toutes les  richesses  qui vous appartiennent, et qui veulen  LH43-05-11/1-681(27)
 exploiter les forêts, qui recèlent d'immenses  richesses , comme le sol tout à fait ignoré, il   LH38-03-27/1-448(.9)
urg] de pénétrer dans ce coeur rempli de sûres  richesses , d'affection sincère, d'étudier invol  LH43-12-30/1-763(.4)
se de cela.  De là son envie de venir voir mes  richesses , dont on parle beaucoup trop.     All  LH46-11-20/2-427(28)
i la jolie coupe et j'en veux faire une de nos  richesses .     Songe que je t'aime comme tu veu  LH45-10-16/2-.94(26)
é est acquis à la souffrance, voilà mes seules  richesses .  Vous aurez le droit de dire que B[a  LH33-03-??/1-.35(20)
presser.  Comme l'imagination a d'impuissantes  richesses . Ma chère lumière, je te baise avec u  LH33-10-20/1-.70(21)
'opposition.     Bertin a été stupéfait de mes  richesses ; il a trouvé délicieux le tête-à-tête  LH46-06-17/2-214(24)
ma constance dans les affections.  Là sont mes  richesses ; là sont des trésors qui sont hors de  LH39-06-04/1-488(12)
otre âme à qui les garde comme ses plus belles  richesses ; écrivez-moi souvent !  Aussitôt le j  LH33-08-19/1-.51(24)

richissime
ntités amoncelées, il me semble que vous voilà  richissimes  !     Ce que vous me dites de Pawou  LH44-09-20/1-913(.7)
mme, tous trois amis vivant au fond du Marais,  richissimes , mais en ne dépensant que 6 000 fr.  LH48-05-31/2-853(.9)

Richter
 table, incapable d'écrire, et lisant Titan de  Richter , car c'est le chagrin qui, de toutes le  LH44-07-05/1-874(30)

ride
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euse et adorée, car il n'y aura pas la moindre  ride  au front de votre bonheur.  Pour atteindre  LH42-04-10/1-572(.5)
st mon orgueil, je ne veux pas que tu aies une  ride  à la surface de ton âme causée par le vent  LH46-12-14/2-465(26)
pas votre front, vous pourriez vous donner des  rides  !  Mais, vous vous savez aimée quand même  LH44-02-03/1-800(.1)
e cette simple précaution fait disparaître les  rides  déjà formées, laisse à la peau toute sa f  LH44-06-16/1-863(.7)
 foi vive que j'ai en vous.  Ne vous mettez de  rides  ni au coeur, ni au front.  Non, votre esp  LH42-07-12/1-592(30)
 tu peux; ce serait bien; mais ne mets pas des  rides  sur ton beau front pour y arriver.     Je  LH46-08-05/2-292(29)
J'aime tant ton front que je n'y veux point de  rides .  Fais-moi le plaisir de te laver tous le  LH46-06-10/2-205(.6)

ridé
eligieuse de Gênes.  Cela n'empêche pas d'être  ridée  à un âge avancé; mais cela donne la fraîc  LH44-06-16/1-863(12)
ice divine.  Cet homme est donc fou.  Elle est  ridée  au front, je l'ai entrevue, elle est dix   LH48-02-28/2-722(29)

rideau
avait dit, j'ai cru que l'on ferait baisser le  rideau  au 3me tableau; mais dans 2 scènes (cell  LH44-02-14/1-808(18)
 à nos affaires, à ce qui se passe derrière le  rideau  d'un théâtre ?     Jeudi matin, 7 décemb  LH43-12-05/1-736(.8)
nse que lorsque vous tiendrez cette lettre, le  rideau  se lèvera peut être sur cette oeuvre cap  LH48-08-16/2-971(30)
ctrices de Quinola ont failli faire baisser le  rideau , tant elles étaient épouvantablement mau  LH42-04-09/1-570(.7)
ux, comique, terrible, qui précède le lever du  rideau .  Là, les personnages abondent, personna  LH44-07-16/1-882(15)
0     2 portières                      100      Rideaux                           500     2 000   LH46-09-24/2-339(.5)
tières                      100     Tenture et  rideaux              1 000     2 pots et cornets  LH46-09-24/2-338(41)
 parlais dans ma dernière lettre.  Il faut des  rideaux  au lit et un couvre pied, trouvez, à un  LH48-07-15/2-914(17)
vous faire rire, par les descentes de lit; les  rideaux  blancs à doubler (1 000 fr.) et que j'a  LH48-02-23/2-715(.9)
! en 1848, il faudra acheter pour 1 000 fr. de  rideaux  blancs, pour les changer quand on blanc  LH47-05-30/2-561(30)
out soit fourni.  Il y a 50 mètres au moins de  rideaux  brodés à moi.  Je vois là 500 fr. de vo  LH47-06-16/2-582(32)
ts coulis de la fenêtre.  J'ai fait fermer les  rideaux  cette nuit, et je crois que les yeux so  LH48-04-10/2-796(20)
ement de Wierzch[ownia], le stuc et les petits  rideaux  de calicot rouge, et même la poussière   LH48-06-29/2-880(33)
net, ils sont trop fanés, il faudra 700 fr. de  rideaux  de damas rouge doublés de blanc.  Voilà  LH46-12-04/2-442(10)
t pas à 60 fr. le mètre, c'est pour garnir les  rideaux  de l'alcôve de la coupole, qui vont êtr  LH48-06-16/2-871(19)
ier, j'ai trouvé chez Sol[i]liage l'étoffe des  rideaux  de la salle à manger, cela coûtera 360   LH46-12-15/2-468(27)
.  Sais-tu que sur la salle à manger, avec les  rideaux  de mon cabinet restaurés n[ous] avons u  LH46-11-23/2-431(29)
'est 4 000 et il est impossible d'employer les  rideaux  de mon cabinet, ils sont trop fanés, il  LH46-12-04/2-442(.9)
ance les fenêtres sont toujours closes par des  rideaux  de mousseline.  Tu peux vivre là 6 mois  LH46-08-01/2-282(.4)
 de l'Hôtel de Saxe à te dire comment sont les  rideaux  des fenêtres, je m'en suis tout rappelé  LH45-02-15/2-.20(42)
h est une merveille, et il est si beau que les  rideaux  du lit et des croisées ne peuvent plus   LH47-02-27/2-543(36)
 lustre de la salle à manger, 600 fr. pour les  rideaux  et 400 fr. pour la garniture des sièges  LH46-12-15/2-467(33)
de luxe moderne ruineuses, il n'y faut que des  rideaux  et des tapis.  Avec 6 ou 7 000 fr. tout  LH46-09-24/2-333(37)
oûtera 1 600 fr. rien que pour la tenture, les  rideaux  et les meubles.     Le calorifère sera   LH46-12-04/2-442(25)
                  2 000 [sic]     Cabinet.      Rideaux  et tenture et     Fauteull et portière   LH46-09-24/2-339(.8)
re pied, trouvez, à un lit comme celui-là, des  rideaux  et un couvre pied moins chers que 300 f  LH48-07-15/2-914(18)
s que tu connais; les cuirs pour tentures, les  rideaux , en damas rouge doublés de blanc, les c  LH46-09-24/2-334(17)
dre en vert-pomme clair en Utrecht uni, et les  rideaux , le meuble, en soie verte foncé[e].  Di  LH46-12-06/2-445(28)
euble du salon, celui de ta chambre, etc., les  rideaux , les cheminées, etc., et 1 000 fr. d'ar  LH46-06-29/2-237(13)
cela, c'est 2 000 fr.  Mets 1 000 fr. pour les  rideaux , les étoffes du 1er étage, et ce sera f  LH46-11-20/2-426(47)
t couvertures, édredons, etc.     32 paires de  rideaux , plus ou moins brodés, unis, etc.     D  LH46-09-27/2-348(28)
ma tête; il faut que j'achète les étoffes, les  rideaux , que je me batte avec le tapissier, et,  LH46-09-21/2-327(36)
 du 1er au 10 février, sans crainte, mais sans  rideaux , voilà tout.     Allons, mon lp., sois   LH46-12-24/2-483(31)
tc., le lustre, la table, les étoffes pour les  rideaux .     Allons voici 4 heures du matin, c'  LH46-12-29/2-493(36)
0 au 25, il ne manquera que les étoffes et les  rideaux .  C'est une affaire de 500 à 600 fr.  J  LH46-11-22/2-430(38)
nes de Paris, et que je me sois caché dans ses  rideaux .  Ce sont des calomnies.     J'ai renco  LH33-01-??/1-.25(.2)
pis, le damas de mon cabinet rassorti fera les  rideaux ; avec 2 500 fr. de dépenses, toute cett  LH46-09-24/2-334(12)

ridicule
 pour 1/4 d'heure de conversation.  Il eût été  ridicule  (pour les autres) que je ne m'occupass  LH34-01-24/1-121(22)
 et je ne dis qu'à vous une chose affreusement  ridicule  : on a crié rue de Richelieu où j'ai é  LH48-02-29/2-727(29)
 cheveux, tout le monde ici me dit que je suis  ridicule  ainsi, je persiste, ils ne sont pas co  LH34-12-15/1-214(.9)
 et qui fleurit où elle se pose.  Il est aussi  ridicule  d'en vouloir à une femme de ce qu'elle  LH40-02-??/1-503(35)
Je cesse mes plaintes, car j'aurais l'air bien  ridicule  dans les deux cas; mais j'ai remarqué   LH39-06-04/1-486(20)
di prochain, j'ai accepté pour ne pas paraître  ridicule  dans mes exclusions.  J'espère que vou  LH34-01-16/1-118(.2)
ont choisis de manière à ce que ce ne soit pas  ridicule  dans une collection.     Je vais me me  LH37-02-12/1-368(19)
 fille d'un marchand de soies.  Il n'est conte  ridicule  dont je ne sois l'objet, et je vous am  LH37-05-10/1-376(.8)
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ibué à cet état, il s’est avisé de me vouer au  ridicule  en me montrant comme exemple dans un p  LH46-01-17/2-162(33)
sacrifierais pas (si ce mot peut dépouiller la  ridicule  idée qu'il présente à la pensée de deu  LH46-02-16/2-183(.4)
 de Castries.  De ma vie je n'ai rien vu de si  ridicule  que Roger faisant le rôle de Brindeau   LH48-05-04/2-824(39)
il de la fête dans les Débats, cela a été bien  ridicule  à en voir comme moi ce qui est revenu,  LH48-05-22/2-846(.2)
ncer pour faire ce César Birotteau qui devient  ridicule  à force de retards.  D'ailleurs, voici  LH37-07-08/1-389(26)
es bras et m'a embrassé, ce qui est du dernier  ridicule , car si elle veut m'embrasser, elle pe  LH46-07-25/2-271(24)
ais, si ce n'est en ville, pour ne pas sembler  ridicule , et encore ! sur 10 dîners en ville, i  LH44-08-08/1-898(31)
 inspiré par les qualités réelles de cet homme  ridicule , fortifié par la passion qu'il a pour   LH37-10-10/1-410(18)
acultés; puis au sortir de cette maladie quasi  ridicule , j'ai été pris par la grippe qui m'a t  LH37-02-10/1-364(.4)
 de plans et de devis.  Je deviens d'un Fabius  ridicule , mais c'est [pour] Victor ! et le lp.   LH46-08-24/2-316(25)
  L'explication cubiculaire a donc été trouvée  ridicule , Marais, trumeau, pas Régence, et impo  LH48-07-09/2-908(36)
 côté de fatuité qui me déplaît et me rendrait  ridicule , si vous ne m'aviez contraint à vous d  LH35-05-17/1-245(32)
'ai appris que vous alliez revoir Liszt, homme  ridicule , talent sublime !  C'est le Paganini d  LH43-04-05/1-663(22)
trait depuis 6 mois, et c'est devenu une chose  ridicule .     [Mercredi] 24 [mai].     Me voici  LH37-05-23/1-382(13)
tre santé des précautions qui aillent jusqu'au  ridicule .     Je vous remercie encore des touch  LH44-06-02/1-857(15)
fférente, devenir l'objet d'une calomnie, même  ridicule .  De vous à moi, vous savez si dans me  LH36-12-01/1-354(22)
amation que je voulais faire serait du dernier  ridicule .  La lettre polonaise est noyée et oub  LH48-02-26/2-720(28)
le.  Maintenant, le moindre retard deviendrait  ridicule .  Le mal financier, purement financier  LH48-02-22/2-711(.3)
, à personne, langage que je ne trouve plus si  ridicule .  Si la fatigue de mes facultés d'écri  LH43-03-21/1-657(25)
s Prudhomme, pleins d'honneur, de vertus, mais  ridicules  comme Prudhomme, un peu bêtes comme P  LH48-05-31/2-853(.7)
vu le programme et qui dépasse les plus grands  ridicules  de la 1re révolution.  Ah ! la France  LH48-05-13/2-835(.4)
it en Allemagne.  J'espère que tous les contes  ridicules  dont on m'honore vont cesser par la r  LH37-05-29/1-383(32)
par son : quelle idée...     Listz a de petits  ridicules  et de grandes qualités.  Voilà son hi  LH43-05-15/1-684(16)
, et quel enfer !     Ça a eu des conséquences  ridicules  ici.  Me croyant sur le point de part  LH45-02-26/2-.27(.8)
e, qu'on avait fait courir les bruits les plus  ridicules , et qu'il me rendrait un très grand s  LH43-10-16/1-718(37)
 des louanges pour la France que j'ai trouvées  ridicules .  Que nos plumes soient les maîtresse  LH41-06-30/1-535(17)

ridiculiser
out, qu'elle me tend un piège, qu'elle veut me  ridiculiser  à tout jamais.  Je vais à l'Opéra,   LH37-11-07/1-420(38)

ridiculité
n, le personnage s'entend, car il y a bien des  ridiculités ; c'est mal composé; les accessoires  LH44-11-08/1-928(28)
 de poésie, d'exagération, de toutes sortes de  ridiculités .  Écoute, non seulement le coeur et  LH47-01-13/2-520(21)

rien ->

riens
i 1836.]     Je suis incapable d'écrire de ces  riens  que je vois venir naturellement à des per  LH35-05-??/1-247(18)
u festin, que je m'absorbe dans le souvenir de  riens  qui deviennent des poèmes.  Et l'étonneme  LH45-12-21/2-132(37)
 de cancans et d’activité prodigieuse dans les  riens .     [Mercredi] 14 [janvier].     M. F[es  LH46-01-12/2-159(.9)
ble là où il n'y a rien à lire, et j'ai lu des  riens .     Chère minette, vous me donnez le con  LH45-03-06/2-.31(13)
s meubles, et l'architecte, et la maison ! les  riens , les conversations, comme je me parle à m  LH46-11-18/2-423(34)
uets, comme lorsque vous étiez fâchée pour des  riens  !  Mais allez, je ne peux qu'aimer mon ch  LH47-07-23/2-638(19)

Rienchie
 !  N[ous] sommes non pas en anarchie, mais en  Rienchie  !  Ô Pierre le Grand, Frédérick le Gra  LH48-05-20/2-845(15)

Riesener
e petit marchand par l'aspect d'une commode de  Riesener  aussi belle que le meuble Miville.  Au  LH47-06-12/2-577(20)
mmode dorée.     J'espère vendre la commode de  Riesener  pour payer la pendule de n[otre] lustr  LH47-06-17/2-583(29)
e j'ai en trop une des plus belles commodes de  Riesener , que je ne tiens pas à vendre, mais à   LH47-06-12/2-577(36)

rieur
j'ai été vivement touché par un accent que les  rieurs  ne savent point contrefaire.  Si vous da  LH32-05-??/1-..7(.8)
 Mais considérez un peu le caractère enfant et  rieur  que j'ai et sur lequel je ne me retranche  LH34-09-16/1-189(27)
 Et, sur les bases de ce palais, moi enfant et  rieur , j'aurai tracé l'immense arabesque des Ce  LH34-10-26/1-205(.4)
s pure, la plus enfant, la plus grave, la plus  rieuse , la plus instruite, la plus sainte et la  LH34-09-16/1-189(37)
enir en hiver.  Mille tendresses, prêcheuse ou  rieuse , mondaine ou catholique.  Allons à bient  LH38-10-16/1-470(.1)
es.  Les collègues arrivent.  Ils regardent la  rieuse  archiduchesse, qui ne souffrait que des   LH44-02-02/1-798(43)
n fan[andel] affamé.  Vous savez comme je suis  rieur , eh bien ! c'est ce qui m'a fait sauver,   LH48-07-13/2-901(.8)
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Riga
jour de sa fête, j'ai une occasion pour Riga.   Riga  n'est pas loin de chez vous et je vous dir  LH38-02-10/1-439(14)
 ma seconde mère, déposera chez un négociant à  Riga , tous mes manuscrits pour vous.  Une fois   LH38-03-02/1-444(.8)
our le jour de sa fête, j'ai une occasion pour  Riga .  Riga n'est pas loin de chez vous et je v  LH38-02-10/1-439(13)
 me parle, je n'ai pas dit cent phrases depuis  Riga  où j'ai quitté le négociant français.  Je   LH43-10-19/1-721(27)
 deux parties, de P[étersbourg] à Narva, et de  Riga  à Taurogen, moins deux stations, en sorte   LH43-10-14/1-714(33)
ions pour moi tout le long de la route, depuis  Riga , lieu de séparation de mon 1er compagnon,   LH43-10-14/1-715(24)
 de Valade, qui parlait français, m'a quitté à  Riga ; mais je voyage jusqu'à Berlin je crois, a  LH43-09-28/1-712(25)

rigidité
r si jeune que le corps s'est maintenu sous la  rigidité  monacale de mon existence.  Enfin, j'a  LH42-01-10/1-551(29)
sorte fidéi-commissaire, et que je voulais une  rigidité  d'usurier dans ces affaires-là.     J'  LH45-10-07/2-.88(41)

Rigny
ris est bien plat, bien triste.  MM. Thiers et  Rigny  ont, dit-on, perdu 6 millions à la Bourse  LH34-08-04/1-180(10)

rigoureux
n avenir heureux et je vais poussé par la main  rigoureuse  du devoir.     Je vous tends une mai  LH39-12-02/1-495(.8)
viens-je de me lever à 3 heures.  Le temps est  rigoureux , il faut achever le travail promis à   LH44-01-15/1-780(.3)

rigueur
t domine tout.  J'ai fait fléchir pour vous la  rigueur  de mon observance en me donnant 3 heure  LH35-05-17/1-245(24)
oi.  Je crois à la fatalité.  C'est dans leurs  rigueurs  que nous jugeons des femmes.  Celle-là  LH34-10-18/1-197(14)
e véritable dette, car je n'ai point connu ces  rigueurs  depuis que je suis au monde, ayant tou  LH37-08-26/1-400(19)
 galerie; mais il faut laisser à la douane ses  rigueurs .  La statue vous viendra presque en mê  LH37-05-10/1-377(.1)
 procès qui va peut-être exiger que, malgré la  rigueur  de la saison, je parte à l'improviste p  LH43-01-21/1-636(12)
ous avez à elle lui ferait de quoi vivre, à la  rigueur , dans un couvent à l'étranger, s'il arr  LH44-06-18/1-865(35)
la qu'une salle de bain, encore peut-elle à la  rigueur  s'y trouver entre la bibliothèque et le  LH45-12-08/2-115(22)
Passy jusqu'en octobre 1847, cela se peut à la  rigueur ; et l'on peut habiter pour 6 mois une a  LH45-12-30/2-139(13)
migration sans esprit de retour, a relâché les  rigueurs  pour les p[asse]p[orts]; tu verras cel  LH45-03-06/2-.33(43)
que voici tous les fonds engagés je puis, à la  rigueur  faire un paiement de 15 000 fr.     Je   LH46-07-25/2-272(.3)
si doublé depuis 10 ans.  Je dois encore cette  rigueur  à ma famille où Dablin est allé.  Je fe  LH46-07-10/2-252(10)
 6 000 fr. au trésor, et j'aurais de quoi à la  rigueur .  Voici Alexandre qui vient interrompre  LH46-07-25/2-273(.3)

rimer
ement de vos finances, que je crois la Pologne  rimant  tellement avec Gascogne (non, vous ne vo  LH44-11-08/1-927(15)
; mais je n'aurais plus rien de criard, ce qui  rime  à liard.     Vous me demandez, chère, de v  LH44-04-07/1-837(19)
e plus de 10 vers par jour et qu'une comédie à  rimer  voulait 6 mois.  Alors, j'ai eu l'idée de  LH47-06-26/2-600(44)

rimeur
 m'apporte mon chocolat.     J'ai découvert un  rimeur  effréné pour Orgon, j'ai mis du monde à   LH47-06-28/2-603(31)
 les recettes augmentent.     J'ai vu hier mon  rimeur , n[ous] n[ous] arrangerons.  Il faut que  LH47-06-30/2-606(21)
ans la tête, et j'attends des nouvelles de mon  rimeur .     La chambre des enfants et d'habille  LH47-06-29/2-605(35)

rire
ité; qu'elle jouait gros jeu.  La Santé nous a  ri  au nez, et il a fallu passer la nuit à bord,  LH45-11-12/2-.95(16)
ant qu'ils fassent de la terreur !  Nous avons  ri  avec Gozlan, et nous avons rencontré Hugo.    LH48-04-23/2-810(39)
vous à vous faire délivrer cet envoi.     J'ai  ri  comme un fou de l'article de J[ules] J[anin]  LH43-03-19/1-653(13)
 Paysans la plus enragée des lettres.  J'en ai  ri  comme un fou, je te la garde, c'est un curie  LH45-01-03/2-..8(23)
dant que je cherchais mes idées.     J'ai bien  ri  de ce que vous me mandez sur les héritières   LH37-05-10/1-376(.5)
 Gav[ault] chez qui je dînais, et n[ous] avons  ri  de ma mésaventure.  Oh ! qu'il est bon, affe  LH43-05-15/1-683(17)
e fils naturel de Pozzo di Borgo !  Nous avons  ri  de nos malheurs.  Je lui ai montré les ouvri  LH48-04-23/2-810(35)
z de la princesse G., la petite bête; j'aurais  ri  de vos soupçons, si vous ne m'aviez accusé l  LH36-01-30/1-293(16)
z madame [de] Girardin, je n'avais jamais tant  ri  depuis la maison Mirabaud.     Allons, adieu  LH41-03-25/1-529(.3)
e ma personne à mon cerveau.     J'ai beaucoup  ri  du compte que v[ous] faites de mes travaux p  LH36-01-18/1-287(20)
es qui étaient là le connaissaient.  J'ai bien  ri  in petto.  Avant-hier, il m'a donné un magni  LH36-03-08/1-299(17)
lant, l'émotion d'une première entrevue.  J'ai  ri  quand vous m'avez parlé des changements surv  LH43-01-20/1-635(32)
 chez l'illustre Delphine, n[ous] avons autant  ri  que je puis rire sans toi.  Delphine est la   LH46-01-04/2-147(39)
r d'enfance; là j'ai quitté ma chaîne, là j'ai  ri  sans me dire : demain !  Je me souviendrai t  LH34-11-26/1-210(16)
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 promis une séance à 8 h.     Non, je n'ai pas  ri , car je ne rirai jamais des souffrances imag  LH47-01-23/2-532(.8)
le goût, elle a pleuré comme une soeur, elle a  ri , elle est venue tous les jours, comme un bie  LH37-07-19/1-398(34)
ue j'ai pensé à v[otre] front d'analyste; j'ai  ri , parce que j'ai pensé qu'au moment où je lis  LH36-01-18/1-287(22)
ar leur ampleur et non par leur qualité.  J'ai  ri , parce que j'ai pensé à v[otre] front d'anal  LH36-01-18/1-287(21)
re] Dumas, croyez-vous que je n'eusse pas bien  ri , tout en m'affligeant de voir une vie si bel  LH36-12-01/1-354(13)
oeufs.  Ça m'a distrait un peu.  J'ai beaucoup  ri .  Hoffmann chante Les Boeufs à ravir.  Il es  LH46-08-19/2-306(12)
endu ce qu'a fulminé G. Sand, vous auriez bien  ri .  Je l'ai tuée en pleine table par ceci : -   LH44-01-31/1-791(12)
 hier chez Mme [de] Girardin, où j'ai beaucoup  ri .  Lautour-Mézeray m'a donné des choses uniqu  LH46-02-03/2-170(28)
 à ma folle joie.  Voici deux mois que je n'ai  ri ; encore un, cela fera 3, mais il mourra de r  LH34-04-03/1-153(.6)
oussées les racines de cette affection.  Aussi  riai -je, quand vous l'effleurez d'une égratignu  LH48-07-07/2-893(41)
s Bourges, à cette heure, quittant Orléans, et  riaient  de passer un grigou qui ne voulait pas   LH47-07-28/2-646(21)
s, il ne m'eût pas pris un sou d'escompte.  Je  riais  comme un bienheureux, en le quittant, de   LH33-10-31/1-.81(.3)
ar un fou rire, à l'Anichette, m'a pris, et je  riais  encore chez M. Gavault, où j'ai dîné.  De  LH48-07-13/2-901(.9)
r, ne faites pas le matou (style Hancha) et je  riais  si bien qu'un monsieur s'est arrêté, rece  LH48-08-25/2-997(29)
projets qui s'élèvent et se détruisent !  J'en  riais , mais ta lettre m'en a attristé.  Que veu  LH46-07-18/2-264(21)
mme elle s'amusait beaucoup aux Variétés, elle  riait  aux éclats au Filleul de tout le monde pa  LH47-02-27/2-543(.2)
avais été rejoindre la reine Hortense; l'on en  riait  beaucoup.  Vous m'avez fait pleurer de ra  LH34-04-28/1-158(.5)
us douces, je veux que vous vous disiez : — Il  riait  comme un enfant à Genève, et il faisait d  LH34-11-26/1-210(10)
.  Puis elle s'est retournée vers ma soeur qui  riait  comme une folle, et lui dit : — Allons, à  LH35-01-26/1-228(17)
e suis plu à la regarder, et je me suis dit en  riant  : mieux vaut Empereur debout que goujat e  LH37-10-20/1-414(24)
on journal, et par ses voix.  Je lui ai dit en  riant  : — Mais vous allez faire un parti-Girard  LH46-08-20/2-306(27)
t ce pauvre relieur, dont nous avions parlé en  riant  au coin du feu de la maison Mirabaud.      LH34-06-03/1-165(18)
 que mon ami arrive de Rome et m'a dit cela en  riant  ce matin.  Donc, je réponds à une questio  LH42-07-12/1-589(.2)
 Revue de Paris.  J'y ai placé tyeuillieues en  riant  comme un fou; mais, non pas dans la bouch  LH34-10-18/1-193(39)
s ce que je deviendrai; mais je prends tout en  riant  depuis votre dernière lettre.  Il me semb  LH48-07-19/2-920(24)
s, ce que j'ai fait à Genève, près de vous, en  riant  et en vous expliquant ce qu'étaient les c  LH35-05-03/1-244(23)
 à une tragédie, luttant avec une tragédie, et  riant  le soir avec vous, et déridant le Maître   LH34-07-01/1-171(39)
 Roger était là.  Vous savez qu'elle me dit en  riant  qu'elle chargera Roger de séduire ma femm  LH44-01-21/1-785(41)
 qui ne disait pas être mon ami, me contait en  riant  qu'il en avait entendu parler à Naples et  LH35-03-30/1-241(.9)
et dans tout le Midi.  La princesse m'a dit en  riant  qu'à Lyon il avait assisté à un dîner d'a  LH44-08-07/1-897(30)
ult, et 120 fr. pour le dîner, et je disais en  riant  que je trouverais plus facilement les 2 0  LH42-10-29/1-609(17)
ci ou le prince de Théano ? » il proclamait en  riant  une grande vérité, c'est qu'un des tourme  LH47-07-25/2-651(30)
et dont je vous tairai le nom.  Mais je dis en  riant  une lettre de Montauran à Marie de Verneu  LH34-09-16/1-190(.5)
faire mon portrait.     Avant-hier j'ai dit en  riant  à Gérard qui m'en parlait encore, que je   LH33-03-??/1-.31(18)
votre page sur le meuble, et quand j'ai dit en  riant  à la Montagnarde : Il faut vendre la comm  LH44-01-23/1-787(21)
nuque, et je dis ma pensée à M. Margon[n]e, en  riant  — [«] Le mot femme lui donne des nausées   LH47-05-17/2-554(18)
in de m'avoir dit : mon cher Monsieur, même en  riant , car je suis accablé de chagrins.  Mon fr  LH43-12-28/1-760(36)
i était poste restante, mais qu'elle gronde en  riant , car les gens de bureau sont rancuneux.    LH33-10-23/1-.71(28)
s d'elle comme je le désirais.  Or un soir, en  riant , elle me disait qu'elle voudrait bien sav  LH34-09-16/1-190(.1)
iment à couler.  Je vois Annette bondissant et  riant , ou écoutant une lecture, la faisant à so  LH48-06-17/2-871(37)
inson.  — Vous voilà, madame, lui ai-je dit en  riant .  Elle a bien prié pour nous tous, et a d  LH45-12-03/2-109(23)
euse.  D'autant plus que ceci doit se faire en  riant .  J'irai voir demain Gozlan, c'est le seu  LH44-03-13/1-827(16)
ique — y toucher les dollars, lui ai-je dit en  riant .  Je ne vous parle de ceci que pour vous   LH44-06-23/1-869(27)
 penser à rien, si je pouvais, m'a-t-il dit en  riant .  Je suis allé en Touraine, mais j'y ai t  LH34-10-18/1-192(25)
est en Ukrayne !  — Là, voyez-vous ! dis-je en  riant .  — C'est une de mes voisines, madame de   LH42-12-19/1-623(.4)
pe.  Ceci est du 2 avril, ne croyez pas que je  rie  ?  Hélas ! je travaille à La Marâtre, avec   LH48-04-01/2-786(.2)
e ses entreprises prospèrent; qu'Anna saute et  rie , et grandisse sans accident; que tout ce qu  LH35-03-01/1-233(19)
ut le monde, même ceux qui meurent de faim, me  rient  au nez.  Quitter Paris pour Vienne, à ce   LH35-07-17/1-261(38)
3.]     Ô Bettina, c'est par tes dons... etc. ( Riez  !)     Chère comtesse, mille fois merci, j  LH43-08-??/1-707(.3)
crache des diamants, ne vous en étonnez pas et  riez  avec moi.  Jamais la queue du chien d'Alci  LH35-03-30/1-241(15)
ition.  Quant au Lataki, je viens d'apprendre ( riez  de moi pendant un an), que Lataki est un b  LH38-04-01/1-449(.2)
ce.     En somme voilà une bonne journée, vous  riez  et je crois que je serai à W[ierzchownia]   LH48-07-21/2-923(28)
t de sa course, emportant et tordant tout.  Ne  riez  pas en me lisant, si vous me lisez !  J'ai  LH48-03-25/2-767(35)
ve embellie.  Vous allez rire ! oh ! chère, ne  riez  pas.  Il y a de conservé cet air jeune et   LH43-01-22/1-637(11)
r comment vous allez.  Ne me trompez pas et ne  riez  pas.  Vos romans m'ont affligé.  Pourquoi   LH34-04-28/1-158(.1)
nheur.     Aussi, quoi qu'on vous dise de moi,  riez -en ! en pensant à ceci dont la preuve exis  LH35-11-21/1-276(38)
incesse Belgiojoso !  En voilà une aventure ?   Rions  entre nous ?  Je dirai la nation[alité] d  LH44-04-08/1-840(16)
auseries, et alors le seigneur de Wierzchownia  rira  comme quand je faisais mes campagnes en Ch  LH37-10-12/1-413(15)
ance à 8 h.     Non, je n'ai pas ri, car je ne  rirai  jamais des souffrances imaginaires; quoiq  LH47-01-23/2-532(.8)
 Tardif qui me racontait un quiproquo, dont tu  riras  bien tout à l'heure.     Mille gentilles   LH43-09-??/1-709(10)
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nstruire, cela fera un total de 80 000 fr.  Tu  riras  quand tu verras l'annonce de la glacière   LH46-11-03/2-399(37)
...  Encore une de ces accusations qui me font  rire  !  Ah ! quand vous avez raison, je baisse   LH43-04-23/1-668(21)
lustre de 10 000 fr.  Vous allez vous mettre à  rire  !  Eh ! bien, il est en cristaux naturels,  LH48-05-08/2-830(33)
à v[otre] soeur A[line], vous m'avez bien fait  rire  !  Et faire rire un auteur comique, c'est   LH48-08-15/2-970(.7)
  Je trouve ma chère Ève embellie.  Vous allez  rire  ! oh ! chère, ne riez pas.  Il y a de cons  LH43-01-22/1-637(10)
i, m'incrimine et me dit immoral.  Ça m'a fait  rire  : la Chambre des députés devenant juge des  LH43-06-18/1-699(26)
r les larmes aux yeux : — Comment elle pouvait  rire  ainsi et s'amuser sans sa chère petite.  J  LH47-02-27/2-543(.5)
re Mlle de Hanska en les gardant oh laisse-moi  rire  après avoir pleuré.  Je vais bientôt te vo  LH33-11-13/1-.90(17)
n âme, votre vie est ma vie.  Vous m'avez fait  rire  avec Bressant et madame Allan.  Soyez tran  LH43-03-19/1-654(31)
les s'ils sont si pointus.  Comme tu m'as fait  rire  avec ce que tu dis de Georges, pourvu qu'i  LH46-09-20/2-325(11)
cz, dites-vous bien que je voudrais y être, et  rire  avec les deux saltimbanques.  Si Georges v  LH47-05-31/2-564(.4)
-t-elle du théâtre ?  Combien vous m'avez fait  rire  avec Lirette dans une loge !  Il y a des i  LH44-01-21/1-784(37)
acle que ce digne homme et il vous aurait fait  rire  avec sa théologie, et tout ce qu'il disait  LH48-06-12/2-865(29)
2 février à Francf[ort].     Tu m'as bien fait  rire  avec ton argenterie !  Qu'en ferons-nous.   LH47-01-15/2-524(20)
e sa place.     Adieu, chère, vous m'avez fait  rire  avec vos meubles de Gambs, nous avons ici   LH42-10-17/1-605(32)
inquiétude sur le personnage; j'ai pour moi un  rire  certain.  Seulement, il faut assassiner Mo  LH37-10-10/1-409(29)
mougick, Honoré de B[alza]c.  Rien ne m'a fait  rire  comme l'idée de faire avoir la croix a une  LH38-10-10/1-465(33)
ne étoile un moment obscurcie, et je me mets à  rire  comme vous savez que je ris.  Je me dis qu  LH35-05-01/1-243(28)
re amitié m'est devenue précieuse.  Tout autre  rire  compromet.  Ils me prennent au sérieux, si  LH35-03-11/1-235(38)
!  Il y a des jours où je dis tyeuille avec un  rire  d'enfant, et ceux qui me prennent pour un   LH34-04-28/1-159(33)
illet].     J'ai toujours oublié de vous faire  rire  d'un détail de la visite de v[otre] august  LH47-07-21/2-634(11)
che derrière mes épreuves.  Je veux vous faire  rire  d'un mot des rapins.  Elle a laissé mettre  LH44-04-07/1-836(33)
allé au Vaudeville où Arnal m'a fait mourir de  rire  dans Le Capitaine des Voleurs; et j'ai mis  LH46-11-18/2-423(38)
 le Grand, Napoléon le Grand, comme vous devez  rire  dans vos cercueils !  Je ris comme un fou   LH48-05-20/2-845(16)
 chère, je n'ai pu retenir un immense éclat de  rire  de cette vengeance posthume, car j'ai comp  LH47-07-14/2-624(28)
 fardeau, moi seul le porte, et je ne peux que  rire  de ceux qui demandent pourquoi je ne cours  LH37-07-19/1-399(19)
lard ?  Je vous accorde cinq secondes ici pour  rire  de la plus charmante personne du monde, qu  LH38-10-15/1-468(36)
belle-mère.  À demain pour cela.  Tu a dû bien  rire  de ma prétendue sauvagerie.    Ne mets don  LH33-10-20/1-.70(25)
asse.  Il le faut.  Ah, le docteur s'est mis à  rire  de mes craintes, mais il y a néanmoins que  LH34-02-15/1-137(30)
ait du chagrin que de vous, les autres me font  rire  de pitié.  Depuis le mois de 9bre dernier   LH38-10-15/1-468(.5)
0 000 fr. qui s'y engouffre.     Comme tu dois  rire  de voir le grrrrand auteur de la grrrrrrra  LH46-12-20/2-476(29)
ubilation telle qu'il est impossible de ne pas  rire  en le regardant; v[ous] rapporteriez cent   LH47-07-01/2-608(16)
 qui est une princesse Galitzin, que j'ai fait  rire  en lui disant qu'il y avait une mauvaise p  LH35-01-16/1-224(28)
nt les plus exigeantes.  Vous m'avez fait bien  rire  en revenant sur la formule de politesse fr  LH44-02-20/1-811(25)
de chose, il y a comique et tragique sourd, du  rire  et des larmes.  Il y a cinq actes aussi lo  LH37-09-01/1-404(.4)
une tête de Raphaël au milieu.  J'espère faire  rire  et pleurer là dedans.     À demain.  Il fa  LH44-02-04/1-801(39)
à q[ue]lq[ues] jours vous fera comprendre quel  rire  homérique m'a pris en relisant tes [sic] n  LH42-04-10/1-571(.8)
une n'est pas pour mon nez !  Et elle rit d'un  rire  infernal en songeant que je m'épuise à cou  LH46-10-21/2-381(23)
laisante.  Hélas, il faut bien me permettre un  rire  innocent avant de me jeter dans la fournai  LH44-09-20/1-913(26)
t Gotha, qui fait des patiences et qui faisait  rire  M. de Hanski.     Genève est pour moi comm  LH34-11-26/1-210(14)
 gronder ! et Annette, ne sachant si elle doit  rire  ou pleurer.  Et le bon thé !  Tenez tout c  LH48-05-15/2-837(15)
cci m'a fait mourir de rire, autant qu'on peut  rire  par une pareille chaleur; mes travaux s'en  LH46-06-20/2-218(12)
orel] son livre, et Anna aura Les Animaux pour  rire  quand elle sera triste.     Je vous ai env  LH43-05-31/1-694(.8)
 enfant ne peut que pleurer quand je pleure et  rire  quand je ris.  Mais il est vrai qu'elle es  LH37-07-19/1-398(21)
le Roi des français.  Je me suis mis si fort à  rire  que ma soeur est restée sans parole.  Et d  LH41-06-01/1-532(14)
oires, et j'ai pensé que tu pouvais aussi bien  rire  que t'épouvanter, et il n'y a qu'à en rire  LH46-06-28/2-233(23)
se la folie, vous crèveriez de rire, de ce bon  rire  qui fait tant de bien.     Ceci est une pa  LH44-04-07/1-836(37)
e revois Zéphirine, j'en entends le joli petit  rire  qui ressemble à un gazouillement d'oiseau.  LH45-09-07/2-.73(21)
e Delphine, n[ous] avons autant ri que je puis  rire  sans toi.  Delphine est la reine de la con  LH46-01-04/2-147(39)
t à fait faux par rapport à moi, et m'eût fait  rire  si je n'avais pas aperçu dans votre lettre  LH42-06-07/1-585(22)
in sur les os de Béatrix.  Je vous ferais bien  rire  si je vous racontais toutes les négociatio  LH39-06-04/1-487(.7)
u turquin ! avec lesquels j'ai fait pouffer de  rire  tout un salon où l'on me demandait mon avi  LH43-03-02/1-646(24)
[line], vous m'avez bien fait rire !  Et faire  rire  un auteur comique, c'est un succès !  Quan  LH48-08-15/2-970(.8)
pre à vous envoyer cela; mais, si ça vous fait  rire  un instant, c'est assez.     Je viens de r  LH43-03-20/1-656(15)
ts que vous m'en faites.  Je vous dois le seul  rire  un peu homérique que j'aie eu depuis une a  LH37-05-11/1-378(18)
jamais une lettre, il a pu, à propos de Roger,  rire  un peu trop fort, ce qui n'est pas bien.    LH36-03-27/1-305(21)
de toutes les bedaines illustres qui faisaient  rire  votre cousine.     J'ai rêvé ka, j'ai rêvé  LH35-05-??/1-247(.7)
ne savais plus que penser.  J'ai beaucoup fait  rire  votre soeur avec mes suppositions qui étai  LH48-02-19/2-705(36)
cle, c'est la polka !  J'ai failli étouffer de  rire  à l'idée de Valentine dansant la polka, et  LH44-06-24/1-870(25)
allé.  Précisément l'un de ces ennemis de tout  rire  était ce bibliophile Jacob, qui se nomme P  LH33-05-29/1-.40(33)
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respect pour le génie (ce mot me fait toujours  rire ) et il me croyait au comble de la fortune   LH36-10-28/1-345(29)
ecrétaire.  Le maréchal d'Ancre, maréchal pour  rire , a sur le secrétaire des canons et des att  LH43-12-22/1-757(25)
 fr.     La lettre d'Aducci m'a fait mourir de  rire , autant qu'on peut rire par une pareille c  LH46-06-20/2-218(12)
isait mon entreprise à Dumas, il se mettrait à  rire , car il n'y a que lui qui puisse savoir la  LH46-11-07/2-409(33)
'un fameux encrier, et de choses qui le feront  rire , car, je ne vous insulte pas de mon Prolog  LH34-03-30/1-149(33)
la jeune; elle se cache dans sa serviette pour  rire , ce qui est très provincial.  Ces 3 messie  LH44-06-21/1-867(13)
rcher deux ou trois douces soirées, vous faire  rire , chasser vos blue devils.  vous ne m'avez   LH34-04-10/1-155(18)
 Vous me supposez léger, étourdi, cela me fait  rire , croyez donc une bonne fois pour toutes qu  LH38-10-15/1-467(12)
ard fixe qui frise la folie, vous crèveriez de  rire , de ce bon rire qui fait tant de bien.      LH44-04-07/1-836(36)
 mieux soigner les malades !  Je me suis mis à  rire , en affirmant que tout était bon à Lirette  LH43-11-14/1-738(10)
ariétés, mais très lestement, deux pièces pour  rire , en même temps que Pierre et Catherine.  O  LH48-05-23/2-847(.6)
faisait Alceste !..  Ah !  L'on ne pouvait pas  rire , et il fallait absolument trouver cela bon  LH48-05-04/2-825(10)
se me porte au coeur !... »  Elle s'est mise à  rire , et j'ai gardé ma mélancolie à moi.  Je re  LH46-02-12/2-178(.4)
!  Cette exigence, et d'elle surtout, m'a fait  rire , et je l'ai pris en plaisantant.  Elle vou  LH48-07-13/2-900(.2)
s, et a dérangé mes affaires.  Nous pouvons en  rire , et je ne vous dis pas cela pour me donner  LH36-03-27/1-308(10)
l bon hiver je me promets !  Comme nous allons  rire , et nous amuser à nous 4 !     Je suis bie  LH47-06-06/2-575(25)
re, c'est que les comédiens n'ont pas cessé de  rire , et que j'attends en ce moment Lockroy qui  LH48-08-18/2-974(17)
e femme, qui vous surveillera.  Il s'est mis à  rire , et s'est plongé dans son fauteuil en me d  LH46-02-15/2-180(.2)
ure, travail par travail, cela doit vous faire  rire , et voilà tout.  Je vous garde fidèlement   LH43-03-02/1-647(19)
Monsieur [de] L[enz] ne vous a-t-elle pas fait  rire , il en est du titre de Lautour-Mézeray com  LH43-03-02/1-647(.1)
e fonde sur les droits de l'amitié, je prête à  rire , il faut d'ailleurs faire une lettre longu  LH48-02-22/2-709(18)
les ouvriers travaillent à force et vous allez  rire , mais il y aura l'appartement des Mniszech  LH46-10-23/2-387(17)
s qui restent à faire et qui ont dû vous faire  rire , par les descentes de lit; les rideaux bla  LH48-02-23/2-715(.9)
 de coeur tant que tu voudras !  Cela m'a fait  rire , parce que je suis bien sûr de te rajeunir  LH48-07-11/2-902(21)
 avant Goriot, je médite une charge pour faire  rire , qu'on donnerait en même temps que La Marâ  LH48-05-03/2-824(10)
e française, un article qui vous fera beaucoup  rire , vous autres étrangers.  Mille tendresses   LH42-12-21/1-626(.1)
re.  Ce petit chagrin a été mêlé d'un éclat de  rire , à cause de cette susceptibilité; mais l'a  LH44-07-05/1-874(18)
ien ! c'est ce qui m'a fait sauver, car un fou  rire , à l'Anichette, m'a pris, et je riais enco  LH48-07-13/2-901(.9)
ittais la maison Mirabaud.     Vous avez voulu  rire , à la française, avec ma belle marquise do  LH34-04-28/1-160(25)
uteur du Lansquenet où Lafont vous a tant fait  rire .     #427 bis.     ANNA ET GEORGES MNISZEC  LH48-06-24/2-885(31)
uelque jour cette séance et je vous ferai bien  rire .     Allons, adieu, mille gracieusetés à t  LH41-07-16/1-537(13)
nt que hommement !  Cet adverbe énorme me fait  rire .     J'ai répondu à tout, excepté à la ten  LH44-08-07/1-898(17)
vu L'Aventurière où Régnier m'a fait crever de  rire .  Ah ! quel acteur !  Adieu.  Mille tendre  LH48-04-25/2-813(.7)
 ri; encore un, cela fera 3, mais il mourra de  rire .  Dites-lui bien que, puisque Genève a été  LH34-04-03/1-153(.7)
en, qui m'ont toujours paru être des Eaux pour  rire .  Enfin, je suis loin de murmurer sur une   LH45-09-13/2-.79(.8)
Ah ! les Bassègio du Boulevard m'ont bien fait  rire .  Et avec quoi, belle dame ?...  Croyez-vo  LH47-06-25/2-598(34)
archand de fromages !  C'est à faire mourir de  rire .  Et qui sait, si cela ne viendra pas !...  LH48-04-17/2-807(.9)
étier de vendre de l'argent.  Je me suis mis à  rire .  Ici, je ne ris plus, parce que j'ai l'ho  LH36-06-??/1-325(18)
ortrait que tu m'en as fait m'a fait mourir de  rire .  Il y a de cela, mais c'est chargé.  Froi  LH33-10-20/1-.70(.5)
digne chargé, de Montrichard qui t'a fait tant  rire .  J'ai eu un grand malheur, il y a 2 jours  LH45-12-30/2-141(32)
calme, et bien tranquille !  Ton rêve m'a fait  rire .  J'ai toutes les femmes dans une horreur   LH47-05-17/2-554(12)
ignure.  Le petit calembour de Maillé m'a fait  rire .  Je décéderai sans savoir ce que c'est qu  LH48-07-07/2-894(.2)
ien rire que t'épouvanter, et il n'y a qu'à en  rire .  Je te dirai qu'elle tire à elle le plus   LH46-06-28/2-233(24)
qui attristait et colérait lord Byron, me fait  rire .  Je veux gouverner le monde intellectuel   LH33-09-13/1-.57(23)
nd surpasse bien le premier.  Tieuilles a fait  rire .  Je vous renvoie ce succès.     Mais vous  LH34-12-15/1-213(11)
dière.     Si j'étais à Vienne, je vous ferais  rire .  Oh oui, je ne ris plus qu'avec les perso  LH35-03-11/1-235(36)
  — Mais il est là.  — La duchesse a éclaté de  rire .  Oh, mon ange céleste, Mme de Sussy, si t  LH33-10-20/1-.69(11)
 l'autre, pleine de charges et poussée au gros  rire .  Si cela ne réussit pas, qui réussira ?    LH48-05-31/2-853(21)
e et la lui enverrez, elle vous fera peut-être  rire .  Vous trouverez, idem, un petit mot pour   LH44-03-19/1-829(38)
ur » en provençal.  Cela vous aurait fait bien  rire .  À 5 heures, il est venu un garçon de thé  LH48-03-28/2-776(30)
at.  Il écrit veau, vote !  Cela m'a fait bien  rire .  À propos de veau et de vote, n[ous] allo  LH48-05-19/2-840(42)
lus, je n'ai de goût à rien, j'ai toujours vos  rires  dans l'oreille, et les regards de votre c  LH47-07-25/2-652(13)
 des appointements, je les trouverais dans les  rires  que je verrais sur vos lèvres.  Mais vous  LH34-07-13/1-173(33)
e souviens des visites de Zu, et de ses petits  rires  sardoniques, quand il croyait que je n'av  LH48-06-07/2-862(37)
ve, qui a dû faire bien des provisions de bons  rires , car il est bien triste depuis longtemps.  LH35-01-16/1-226(.5)
énité, de science cachée sous la frivolité des  rires , je suis grand connaisseur pour avoir dég  LH34-11-26/1-209(16)
dresse, les finesses du coeur, les bons petits  rires , les scènes intérieures où l'âme s'épanch  LH48-08-25/2-997(17)
t des bonheurs, un saut d'Anna, un de ses fous  rires , une de vos sublimes paroles, un de vos m  LH48-06-29/2-880(12)
ndant 2 ans sur ma vie financière et vous n'en  rirez  jamais.  Les Jardies ne m'offrent que des  LH43-12-14/1-750(18)
comme la sottise de Guinot m'a remué.  Vous en  rirez  peut-être; mais moi, j'ai eu une telle ir  LH48-02-23/2-713(37)
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 à propos de La Vieille Fille !  Et quand vous  rirez , en lisant cela, vous vous demanderez que  LH36-12-01/1-355(.7)
 condottiere politique !  Mon Dieu, comme vous  ririez  de bon coeur, si j'étais à W[ierzchownia  LH36-03-08/1-298(41)
me d'auberge a dit une grande vérité, car vous  ririez  de me voir tenant celle-ci, quelque chag  LH43-09-28/1-712(14)
l'étendue, je n'ose pas vous le dire, car vous  ririez  peut-être de la plus sainte douleur, du   LH47-07-30/2-648(34)
aire, je souris de ce contresens, et n[ous] en  rirons  bien un jour.  J'ai foi dans mon étoile,  LH46-10-25/2-392(.8)
 avez.  Quelque jour, quand j'aurai fini, nous  rirons  bien.  Aujourd'hui, il faut travailler.   LH34-10-26/1-205(19)
comme vous devez rire dans vos cercueils !  Je  ris  comme un fou en lisant les journaux tous le  LH48-05-20/2-845(17)
 as de moi.  Je suis si sûr de l'avenir que je  ris  de ces craintes; mais je souffre de ce que   LH46-06-20/2-219(15)
ète que tu me fais me rapetissent tout, que je  ris  de mes peines, — qu'il n'y a point de peine  LH33-10-29/1-.79(25)
s ensemble pour ne plus n[ous] quitter.  Je me  ris  de tout.  J'enverrai 2 pièces par an aux Fr  LH48-08-19/2-979(22)
spasmodiquement si malheureux de cela que j'en  ris  en me souvenant de ma maladie.  Je suis bie  LH38-03-27/1-448(16)
e parles pour moi, c'est de ces choses dont je  ris  et avec lesquelles tu n'es pas familiarisée  LH45-04-03/2-.41(23)
ils ne sont même pas toujours français.     Je  ris  et je suis profondément triste.  La Recherc  LH34-07-01/1-170(25)
n cachet qui ne serve qu'à toi.  Mon amour, ne  ris  pas de mes fantaisies, ah si tu voyais les   LH33-12-01/1-105(22)
 à Vienne, je vous ferais rire.  Oh oui, je ne  ris  plus qu'avec les personnes qui m'aiment; ju  LH35-03-11/1-235(36)
 l'argent.  Je me suis mis à rire.  Ici, je ne  ris  plus, parce que j'ai l'horrible privilège d  LH36-06-??/1-325(18)
e mes souvenirs.  Je regrimpe le Simplon et je  ris  à v[otre] perfide prière d'aller voir les M  LH47-07-22/2-636(10)
i donc écoutez-vous de pareilles sottises.  Je  ris , je n'ai ni ressentiment ni colère, je dépl  LH43-04-23/1-668(31)
me mettant à ma petite table; eh bien, moi, je  ris , je suis tranquille.  Cette petite table, e  LH33-10-24/1-.75(.9)
ta-Cristina, mais en modifiant la couture.  Je  ris , parce que le 5e acte est fini et que je va  LH48-05-02/2-822(33)
mes-tu les alberges ?  Anna a-t-elle sa croix,  ris -tu aux caricatures ?  J'ai reçu ta lettre o  LH33-11-23/1-101(.5)
, et je me mets à rire comme vous savez que je  ris .  Je me dis que tant de travaux auront leur  LH35-05-01/1-243(29)
t que pleurer quand je pleure et rire quand je  ris .  Mais il est vrai qu'elle est près de moi   LH37-07-19/1-398(22)
ense fortune n'est pas pour mon nez !  Et elle  rit  d'un rire infernal en songeant que je m'épu  LH46-10-21/2-381(23)
omédiens et orchestre...  Enfin Mme A[line] se  rit  plus que jamais de vos prévisions, elle dit  LH48-07-13/2-900(10)
leurait beaucoup, et que votre chère Zéphyrine  rit  toujours.  Quand je prie, je vous assure qu  LH46-10-04/2-367(11)
; je ne m'explique rien de cela, mon esprit en  rit , mon coeur en souffre.  Je me figure qu'on   LH48-08-25/2-997(10)

risible
   Je suis en ce moment plongé dans une misère  risible , en ce sens que j'ai chez moi tous les   LH37-11-07/1-420(10)
 pu y obvier.  Que sera-ce en 1845 ?  C'en est  risible .     Lundi [12 février].     Je suis so  LH44-02-11/1-807(29)

risque
orte que des niaiseries.  Je vous dis tout, au  risque  d'avoir des lettres où vous me dites des  LH42-11-14/1-614(.1)
ynien !  J'ai donc vu la narcotique Aline.  Au  risque  de faire changer tes plans (ce qui serai  LH46-11-06/2-406(31)
r Scott dans L'Antiquaire, scier ma planche au  risque  de me tromper d'un pouce; il faut écrire  LH36-01-22/1-292(44)
sther, n'est pas solide, et que je cours grand  risque  de ne pas être payé des 2 500 fr. qu'il   LH43-07-01/1-701(10)
[d'Ukraine], à la fin de l'année prochaine, au  risque  de reconnaître V[ictor] dans l'acte.  C'  LH46-10-06/2-370(25)
 pour le nº de demain d'un nouveau journal; au  risque  de voir interrompre ma publication, mais  LH42-08-08/1-596(25)
e aurait groupé des assemblées de parents.  Au  risque  de voir retourner le mot contre moi, je   LH42-02-21/1-558(34)
 tête d'obtenir ce résultat, ce serait sans un  risque  ni pour vous ni pour moi.  J'ai fait dan  LH42-12-22/1-628(16)
, les dangers, vois si j'ai tout prévu, si les  risques  sont trop forts, n'obéis pas à ce mirag  LH45-02-15/2-.18(40)
ent et notre maison.  N[ous] ne courons aucuns  risques , car Plon est engagé à n[ous] livrer le  LH45-01-01/2-..5(11)
 propriétaire, je n'entre dans aucun frais, ni  risques , et que je palpe mes bénéfices sans sou  LH36-11-23/1-349(13)
r l'hôtel des Saltimbanques courrait de grands  risques .     J'espère que, cette fois, n[ous] n  LH48-08-11/2-966(18)

risquer
fr. dans ce mois.     Je t'écris tout cela, en  risquant  encore cette lettre pour que tu ne te   LH46-11-27/2-435(10)
voyage, il me le faut gagner en 4 semaines, en  risquant  une fièvre cérébrale.  Eh bien, je ne   LH43-05-16/1-688(30)
re ! une lettre ! beaucoup de lettres !     Je  risque  de vous envoyer pour enveloppe la copie   LH43-11-07/1-730(29)
 que je comptais te conduire en Italie.     Je  risque  encore cette lettre, tu n'auras pas quit  LH46-11-27/2-436(.5)
n nous serons heureux !...     Mon ange, ne te  risque  pas à Rome, sans que G[eorges] soit tout  LH46-02-09/2-175(15)
 et moi, vous ne vous en étonnerez pas.  Je ne  risque  qu'un mois de mon temps et quatre cents   LH38-03-26/1-445(14)
 finie, heureuse ou malheureuse, et que je n'y  risque  qu'un voyage qui sera toujours un agréme  LH38-01-20/1-432(29)
, intrinsèques, positives ?...  Hélas ! qui ne  risque  rien, n'a rien.  Sans la révolution de f  LH48-05-07/2-829(35)
ours; mais c'est de ces tours de force où l'on  risque  sa santé.  Et il le faut.  Je suis dans   LH42-12-21/1-625(25)
à ce contrat, l'affaire est si belle que je me  risque .     J'ai tout corrigé de La Cousine Bet  LH46-09-25/2-342(15)
ivre.   Avec la certitude de me risquer, je me  risque .  Il n'y a pas de remercîments dignes de  LH34-05-10/1-161(.7)
ceux qui n'ont que des vignes pour tout revenu  risquent -ils de mourir de faim, elles n'enrichi  LH46-06-10/2-203(13)
 feraient du tort.  Il a fallu être Scott pour  risquer  Conachar dans La Jolie Fille de Perth.   LH36-03-27/1-308(42)
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egarde mon cher coeur aimé, que je ne puis pas  risquer  d'envoyer cette lettre demain 17, car l  LH45-12-16/2-127(25)
vaut mieux dépenser 40 ou 50 francs et ne rien  risquer  d'une santé, si chère que la nôtre.  D'  LH46-11-03/2-400(27)
 mon ange aimé, que si tu savais ce qu'il faut  risquer  de vie et de santé pour gagner 20 000 f  LH46-06-22/2-223(.9)
'ici au 31 octobre.  Dans mon désir de ne rien  risquer  et d'avoir le secret, je voulais un bai  LH46-09-25/2-342(.8)
qui croient leurs bâtiments perdus.  Moi, pour  risquer  le moins possible, j'ai pris la route d  LH38-03-27/1-447(35)
ut à Sina, mais j'avoue que je ne voudrais pas  risquer  le mss de Séraphîta.  Comment faire ?    LH35-03-30/1-240(11)
ou de faire reparaître Henri Monnier.  Je vais  risquer  Mercadet aux Français, La Conspiration   LH48-08-07/2-955(24)
e désespoir, me demandant à quoi bon venir, se  risquer  sur les routes pour te trouver partie.   LH45-02-26/2-.27(.5)
 économiser q[ue]lq[ues] cents francs !  Aller  risquer  tout ce que vous portez sur votre tête   LH47-07-02/2-611(15)
cité, ni ma probité, car ce serait trop que de  risquer  à la fois mille ducats que coûte le voy  LH43-01-22/1-638(14)
jouent à se ruiner; mais jouer pour moi, c'est  risquer  à perdre ou à gagner cent francs dans t  LH42-06-07/1-585(15)
eublée, voilà le résultat.  Aussi pour ne rien  risquer , aurai-je endossé le gilet de flanelle   LH46-11-07/2-409(37)
is il faut que je triomphe.     Je vais encore  risquer , comme le dit le docteur, ma vie intell  LH35-02-10/1-230(29)
rre des 2 pièces principales.  Je vais donc me  risquer , et j'aurai le jeu d'échecs dans le mar  LH48-05-07/2-829(25)
arde, une affaire où il n'y a que 10 000 fr. à  risquer , et qui peut devenir colossale.  Il s'a  LH44-10-21/1-922(21)
mpossibles à suivre.   Avec la certitude de me  risquer , je me risque.  Il n'y a pas de remercî  LH34-05-10/1-161(.7)
consommée.  Que voulez-vous ?  Je ne veux rien  risquer .  M. Captier (l'ami de Claret), m'assur  LH45-12-11/2-118(18)
 livre sa troupe.  Il est vraisemblable que je  risquerai  cette partie, tout en finissant Les P  LH45-12-12/2-119(.6)
nuscrits.  Eh bien, j'y perdrai le sommeil, je  risquerai  tout, mais tu me verras près de toi l  LH33-11-10/1-.88(.4)
éissance au médecin.  Ne fais plus cela, si tu  risques  ta santé, chère idole de mon coeur.  J'  LH46-11-07/2-408(24)
 à me reposer; mon retour a été fatigant; j'ai  risqué  d'avoir une ophtalmie sur le Mont Cenis,  LH38-07-26/1-458(16)
 restituer dans le langage humain.     Si j'ai  risqué  ici d'être accusé d'impuissance en entre  LH35-03-11/1-238(17)
qué le pillage et l'incendie de Paris, ils ont  risqué  la civilisation européenne, ils ont lanc  LH48-07-09/2-907(19)
 Révolution qu'on leur avait volée, et ils ont  risqué  le pillage et l'incendie de Paris, ils o  LH48-07-09/2-907(18)
6 semaines 8 volumes in-8º, que j'aurai 8 fois  risqué  ma vie, pour aller respirer ton air et q  LH44-12-23/1-936(13)
ma dernière lettre jusqu'au 31 Xbre; puis j'ai  risqué  une insomnie; voici que je sors d'un som  LH35-01-04/1-219(14)

ritrocessa
alais-Bourbon.  Ceci est pour répondre à votre  ritrocessa  sublime quand vous voulez vous effac  LH34-07-15/1-175(15)

Ritta-Cristina
ât le miracle des deux soeurs hongroises et de  Ritta-Cristina , mais en modifiant la couture.    LH48-05-02/2-822(32)

Riva
t à faire croire qu'il a des intérêts chez les  Riva  !     Ce voyage ne m'a pas calmé la tête,   LH43-11-12/1-736(32)
venu du Hâvre; j'ai ma malle, mais les infâmes  Riva  m'ont fait 50 francs de frais à S[ain]t-P[  LH43-11-12/1-736(25)

rival
rce de ce mois-ci, car il faut que je donne un  rival  au Médecin de campagne, et que pour avoir  LH41-09-30/1-541(.1)
 d'Alton-Shée, le pair de France, qui est sans  rival  dans le cancan.  Quand on pense que j'ai   LH47-07-25/2-641(16)
it à Anna surtout, car si tu me la donnes pour  rival , il faut que je l'apaise.  J'ai dans mes   LH44-12-16/1-935(19)
précieuse, un diamant sans pair, un bijou sans  rival .     M. Margon[n]e est venu voir ces merv  LH47-05-30/2-560(23)
 sottises que Dieu lui envoyât un Ponsard pour  rival .  Ah ! si vous saviez comme Lucrèce est c  LH43-05-11/1-682(.9)
 jours de constance.  La certitude d'être sans  rivale  ne suffit pas, et dès qu'une femme a un   LH42-02-22/1-560(43)
e d'être à vous.  Je ne veux pas qu'une pensée  rivale  trouble cette pensée que vous avez adopt  LH34-04-10/1-156(21)
 horrible vieille.  Je ne vous ai pas voulu de  rivale .     J'arrive ici, j'ai mes deux dernier  LH34-10-18/1-194(.2)
bien-aimée autant de parures artistes, et sans  rivales  qu'il y a de couleurs; ces belles chose  LH46-01-28/2-168(.6)
re lui, ni contre le public !  Dieu merci, mes  rivaux  sont Molière et Walter Scott, Lesage et   LH44-09-17/1-910(40)

rivalité
er les plombs et les scories et sollicitait en  rivalité  avec mon génois à Turin.  Un essayeur   LH38-04-22/1-452(.1)
me, et c'est aux plus grands des hommes que ma  rivalité  s'attaque.  J'espère que quand nous no  LH41-09-30/1-541(23)
 Pétersb[ourg] que j'emploie à cela, soit sans  rivalité  possible dans l'avenir.  J'ai fait ven  LH44-12-16/1-935(22)

Rivalités en province (Les)
 de village; 5º Le Constitutionnel a donné Les  Rivalités en province  (la fin du Cabinet des An  LH38-10-15/1-468(.8)
u Cabinet des Antiques, sous le titre de : Les  Rivalités en province .     Vous comprenez que j  LH38-09-17/1-464(.3)

rive
dre haleine, pour respirer l'air parfumé de la  rive  au lieu de l'air poussiéreux du cirque, ne  LH37-07-19/1-397(22)
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e donne sa composition, je te la réserve :      Rive  chérie     Où sont nées mes amours     Soi  LH33-11-20/1-.97(30)
ncan national, et François n'a pu passer d'une  rive  de la Seine à l'autre pour une commission   LH48-05-05/2-826(.4)
ous bonne et clémente.  Ce site ressemble à la  rive  droite de la Loire.  La Grenadière est à d  LH33-09-13/1-.57(32)
-Germain qui voulant vendre des actions sur la  rive  droite de Versailles quand elles gagnaient  LH44-01-20/1-783(13)
 centre de la partie de Paris qu'on appelle la  rive  droite, et où seront toujours tous les thé  LH45-12-04/2-110(.5)
oute de Coppet, de Diodati.  Cara, la porte de  Rive  est agrandie, comme tout à coup s'est agra  LH36-07-13/1-331(.7)
nion à la France, et la France entière veut la  rive  gauche de ce fleuve; selon moi, c'est l'Au  LH46-12-25/2-486(.9)
mme le moment est favorable, pour reprendre la  rive  gauche du Rhin, les populations sont traca  LH46-12-20/2-478(35)
r,     S'est attendrie     De mon malheur.      Rive , etc.     Là, de ma vie     Commença l'heu  LH33-11-20/1-.98(.1)
 avez fait trouver mieux qu'une patrie sur les  rives  de granit de la Néva, et les plus beaux o  LH44-08-30/1-907(19)
r je vais me mettre en mesure d'aller voir les  rives  de l'Elbe, il est indécent que tu restes   LH45-03-06/2-.34(24)
r.  Depuis le Havre jusqu'au Pec[q] toutes les  rives  de la Seine étaient noires de monde et to  LH40-12-16/1-522(.1)
 une source sur son lit de gravier, entre deux  rives  vertes, la mienne est un torrent, du brui  LH38-08-07/1-458(30)

river
 pour l'homme.  Oh ! tu ne sais pas comme ça a  rivé  nos liens !  Ou toi, ou ne plus vivre.      LH47-05-17/2-554(25)

rivière
is vous ne m'avez pas dit que vous eussiez une  rivière  devant votre pelouse, ni que vous eussi  LH40-12-16/1-520(24)
 à un soir resplendissant, ou se jeter dans la  rivière .     [Lundi] 21 [novembre].     Grande   LH42-11-20/1-618(.4)
En France, la multitude de ponts jetés sur les  rivières , de routes, s'obtien[nen]t par des péa  LH44-07-05/1-876(.4)
n y fait; mes pensées y vont, comme l'eau à la  rivière , par des pentes invincibles et qui sont  LH48-06-17/2-871(35)
ui comme à Nantes, et la Loire a reçu bien des  rivières , elle a 4 lieues de large, elle est pl  LH48-06-02/2-858(28)

Rivoli -> rue de Rivoli

riz
n sur le ventre, boire de l'eau de gomme et de  riz , et des lavements d'eau de guimauve; et si   LH46-08-07/2-295(16)
ns sont à la diète, je n'ai rien trouvé que du  riz  à manger, et je me mourais tellement de fat  LH48-07-07/2-892(12)

Roanne
s la boîte de la poste, et sera après-demain à  Roanne  !  Quel hippogriffe que la poste !  Il e  LH46-01-06/2-154(.8)

robe
a Grenadière.  Mais ces dernières taches de la  robe  blanche seront enlevées avec le savon de l  LH35-12-19/1-280(12)
ieur à propos de ceci : Dinah Piédefer met une  robe  d'organdi, la seule étoffe dont le chiffon  LH43-04-09/1-666(28)
tout moment des pas, une voix, un frôlement de  robe  dans la maison.  Ce que j'ai eu, quoiqu'im  LH38-11-15/1-472(.4)
ent nageant dans le travail, vivant dans cette  robe  de chambre blanche à ceinture de soie, que  LH33-10-18/1-.65(.5)
t j'ai trouvé le camarade Georges Sand dans sa  robe  de chambre fumant un cigare après le dîner  LH38-03-02/1-441(.6)
 met, et qui est bien dur à ceux qui vivent en  robe  de chambre.     Décidément l'envoi de v[ot  LH43-01-23/1-641(10)
r; elle est venue avec des taches d'encre à sa  robe  de chambre.  Elle est très jugeuse.  Elle   LH44-08-07/1-898(.6)
er.  Ma mère me fait 2 gilets de flanelle et 1  robe  de chambre.  Il me faut, vous comprenez, d  LH48-08-27/2-999(13)
 qui sont ceux de M. de Praslin; il a brûlé sa  robe  de chambre.  Quel affreux procès pour la C  LH47-08-20/2-674(.6)
 ma station d'hiver, dans mon cabinet, avec la  robe  de chartreux que vous connaissez, travaill  LH34-10-18/1-195(11)
ais en Belgique; je pourrais vous apporter une  robe  de Malines.     Hélas ! j'avais mis dans l  LH44-06-02/1-857(40)
s des Études de moeurs.  Il ne faut pas que ma  robe  de moine soit un mensonge.  Je n'ai plus q  LH37-05-24/1-382(20)
 en velours violet à grandes dentelles, et une  robe  de moire noire; mais toujours pointue comm  LH48-03-12/2-748(29)
e je sens exactement l'odeur ou l'étoffe de la  robe  de mon lp; qu'il me semble que je te vois   LH48-07-11/2-903(.9)
e voir si sa fille était levée pour essayer la  robe  de noces...  Elle adorait le prince de Car  LH44-02-02/1-798(28)
 Je vous apporterai des gants, des rubans, une  robe  de soie pour vous et une pour Anna.  V[ous  LH44-12-07/1-932(31)
te gronder très fort.  J'ai imploré un bout de  robe  de soie, portée par toi pour en faire un c  LH43-12-08/1-744(26)
yer, par une de vos lettres, un fragment d'une  robe  de soie, quelque chose comme du foulard, d  LH43-02-01/1-645(23)
en chatteries.  Je crois que j'avais comme une  robe  de tendresse qui m'a préservé de tout de F  LH46-10-22/2-383(29)
s allons nous voir, et que je vous apporte une  robe  de velours pensée pour vous revoir comme à  LH48-08-21/2-984(34)
 à Annette ?  Pour v[otre] fête vous aurez une  robe  de velours pensée.  Soyez tranquille; ce s  LH48-08-27/2-M00(15)
 surprise, et les finances n'ont permis aucune  robe  de velours, ni pour ma chérie, ni pour n[o  LH48-09-05/2-M08(41)
reille heure, où j'entendais le froufrou d'une  robe  et le joli : — Peut-on ?... de la plus rav  LH48-06-03/2-860(28)
rée, ne mets pas de pantoufles en satin, ni de  robe  lamée pour être chez toi, tout cela sera s  LH46-12-17/2-472(10)
vous 50 ans, mes yeux vous verront toujours en  robe  pensée, et ce que vous étiez sur le crêt d  LH39-06-04/1-485(24)
 qu'il n'a jamais eu depuis l'apparition d'une  robe  pensée, à Neufchâtel, vous en seriez loyal  LH48-07-07/2-893(.2)
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sont venus dîner hier, et j'ai trouvé la jolie  robe  rose de ma nièce bien salie à la taille.    LH44-06-24/1-870(23)
is, à ventre très proéminent, rapporte dans sa  robe  une forte masse d'argent ou de provisions   LH47-07-01/2-608(14)
 t'ai trouvée belle, le dimanche dans ta jolie  robe  violette.  Ô comme tu as frappé sur toutes  LH33-10-06/1-.62(23)
 fait le premier jour une seconde toilette, la  robe  était violette !  Vous ne savez pas, et je  LH44-01-28/1-795(.2)
 q[ue]lq[ues] fleurs, quelques échantillons de  robe , de ceintures; mais ma douleur, je la gard  LH47-09-03/2-681(26)
illé par toi, quand attendre le froufrou de ta  robe , est un désir qui me ronge, il faut bien q  LH48-07-11/2-903(30)
 par moments, le B[engali] sent toujours cette  robe , et je m'efforce de ne pas trop penser à c  LH46-10-22/2-383(31)
 je feuilletais en attendant le froufrou d'une  robe , et l'émotion que me causait, des pieds à   LH44-03-04/1-824(.1)
es].  Chaque fois que je me frôle contre cette  robe , il m'arrive malheur.  Je dis adieu au rou  LH34-10-18/1-197(.6)
 je me jette sur ta chère personne, je sens ta  robe , je crois que je te regarderai pendant une  LH47-02-01/2-537(.3)
nsaient aurait pu se faire sur toute espèce de  robe , que l'organdi seul se prêtait à cette pla  LH43-04-09/1-667(.6)
dans la rue un gamin qui joue éclabousse votre  robe , que si à Toulon un forçat vous avait, t'a  LH47-08-02/2-656(45)
eu, mais le céladon craquelé bleu n'est que la  robe , tout ce qui est le corps est en pâte de p  LH47-07-01/2-608(11)
anseurs lui laissent de pareilles marques à sa  robe .  Si vous pouviez voir Valentine vous en s  LH44-06-24/1-870(27)
e que Dinah s'est rendue, de lui chiffonner sa  robe .  Vous lirez cela; c'est assez drôle.  Les  LH43-04-09/1-667(.2)
élices, tantôt ne disant rien, mais baisant ta  robe ; mon Dieu que douce eût été cette journée   LH33-10-18/1-.66(37)
 mais ni nougats, ni papillons, ni velours, ni  robes  ! mais beaucoup de Noré, et beaucoup de B  LH48-09-05/2-M10(.6)
es de rubans nouveaux, pour vous et Anna, et 4  robes  : deux de soie et 2 de fantaisie.  Dites-  LH44-08-06/1-895(.8)
llin, Marie et Bethmont profaneraient de leurs  robes  ce grand monument pour remettre des drape  LH48-04-21/2-809(.8)
ucoup de ne pas avoir acheté à Marseille les 2  robes  de cardinaux qu'avait Lazard.  Je veux qu  LH47-02-27/2-543(38)
our 1 300 fr. d'habillements, sans compter les  robes  de chambre, etc. que ma mère va me faire   LH48-08-28/2-M00(34)
ant, achèveront leur carrière en contenant les  robes  et le linge de ma docte amie, maîtresse,   LH46-12-06/2-447(42)
rs, au prix où je vous ai vu[es] acheter v[os]  robes  et vos chiffons.  Mon cadeau à Anna, ce s  LH45-02-15/2-.14(31)
os rubans, vos bonnets, vos dentelles, que les  robes  que vous mettez, ont tous été l'objet de   LH44-04-24/1-848(10)
t, je voudrais que tous les rubans, toutes les  robes , le linge, les dentelles du lplp. vinssen  LH44-07-20/1-885(30)
 à portes pleines et tu auras un côté pour tes  robes , tes affaires, et un côté pour les choses  LH46-12-14/2-466(30)
e n'ai fait que penser à vous, me rappeler vos  robes , vos toilettes, nos promenades et ce que   LH48-06-07/2-862(42)
 femme de chambre, elle sait coudre, faire les  robes , Zanella en répond comme d'elle-même, et   LH47-06-23/2-594(35)
s feront ta lingerie, et tes armoires pour tes  robes .  Enfin excepté l'antichambre et la loge   LH46-11-23/2-431(42)

Roberspierre
li mot.  À propos des Girondins, on disait que  Roberspierre  n'était pas jugé.  - Heureusement   LH47-07-05/2-616(17)
 a dit aussi que M. de Lamartine avait peur de  Roberspierre  à la manière dont il en parlait.    LH47-07-05/2-616(19)
e conduit bien mal, L[ouis] B[lanc] se fait le  Roberspierre  des ouvriers; et, pour vous donner  LH48-03-08/2-736(14)
l'Intérieur, et ses fameux bulletins dépassent  Roberspierre  et 1793.  Avouez que quand un c. [  LH48-04-30/2-818(31)

Robert
me dites sur la douleur et sur ceux qui, comme  Robert  Bruce, reviennent toujours au combat, ma  LH36-07-13/1-334(26)
 à Londres le duc de Sunderland, un pair ou un  Robert  Peel quelconque veut le payer 3 000 livr  LH44-03-10/1-826(.1)
le faut, à Londres, avec les dessins, voir sir  Robert  Peel, lord Pembroke, le duc de Devonshir  LH48-05-07/2-830(.3)

Robert le Diable
t !  Entendre Guillaume Tell à notre Opéra, ou  Robert le Diable , c'est, voyez-vous, aussi gran  LH43-04-05/1-663(14)
au qui donne la puissance et l'immortalité, de  Robert le Diable , Nourrit donnait [la] chair de  LH43-04-05/1-663(16)

Robert Macaire
acteur si sympathique aux masses et qui a créé  Robert Macaire , joue le rôle de Vautrin.     En  LH40-01-20/1-501(13)
proportions énormes et avec un aplomb digne de  Robert Macaire .  Il me fait acheter pour 500 fr  LH47-06-16/2-582(28)
lle, ni livres, car le printemps s'avance, dit  R[obert] Macaire , et le mois de juin n'est pas   LH43-03-25/1-659(12)
r la Porte S[ain]t Martin pleine de monde pour  Robert Macaire , car on prédit 100 représentatio  LH48-03-30/2-781(11)

robinet
vous revoyant, stupide comme quand on ouvre le  robinet  de Saint-Ferréol pour donner de l'eau a  LH43-04-25/1-675(22)
vé un accident cette nuit.  On avait laissé le  robinet  de la baignoire ouvert; les eaux sont v  LH47-07-13/2-623(38)

robuste
uts que les malheureux ont toujours des santés  robustes , ils peuvent traverser les mers, les i  LH38-10-15/1-466(32)
ge en moi-même.  La cime de cette puissante et  robuste  affection ne tarde pas à se montrer.  V  LH42-02-25/1-563(12)
 à la grâce de Dieu !  Comment, l'espérance si  robuste  qui anime ma vie ne passera pas dans vo  LH42-11-14/1-614(11)
omme lui à son âge, et que je suis devenu très  robuste ; mais j'aurais voulu l'amener à Paris e  LH46-01-27/2-166(14)
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roc
 5 à 6 000 fr.  Puis, comme ils étaient sur le  roc , ils l'ont fait creuser, et ils ont acheté   LH45-09-06/2-.67(10)

Roche (Mme de la)
rins !... mobiliers.     La belle madame de la  Roche , la fille de Vernet, est morte.     Allon  LH45-12-16/2-127(40)

roche
rieures.  L'image placée dans le haut de cette  roche  pure, inaccessible, n'en descendra jamais  LH36-12-01/1-352(29)
e n'est à placer quelque chose de beau sur une  roche  élevée où rien n'atteigne; mais ceci me m  LH36-10-01/1-339(34)
de haute probité; c'est un polonais de vieille  roche ; ses sentiments sont francs.  Vous pouvez  LH37-04-11/1-373(.1)
itations trompeuses.  Les sens font gravir une  roche , l'amour pur y a volé et y reste; il n'en  LH43-03-19/1-656(.2)
xcessif désir de réaliser, sur la croupe de la  roche  de Passy, le délicieux programme de Madam  LH45-09-07/2-.70(40)
n que Chaillot car c'est la continuation de la  roche  où est le Trocadéro.  Il y a là tout ce q  LH45-09-04/2-.63(17)
ment construite, située sur la croupe de cette  roche  qui domine Paris et même tout Passy.  Ell  LH45-09-04/2-.62(14)
nabordable, elle est comme un fort, elle a des  roches  soutenues par des murailles de 30 pieds   LH45-09-04/2-.63(21)
s, taillés comme des diamants, des cristaux de  roche  d'Écosse, (les plus beaux !), il a coûté   LH48-05-08/2-830(35)
panneaux de ce salon.  Le lustre en cristal de  roche  est dans la chambre à coucher en coupole,  LH48-05-29/2-850(34)

Rochechouard
e forteresse, et à côté de la fameuse barrière  Rochechouard , au bas de Montmartre enfin ! étai  LH48-07-09/2-906(23)

Rochecotte
e Dino et à M. de Talleyrand il y a 6 jours, à  Rochecotte , en Touraine.  M. de Talleyrand est   LH36-12-01/1-355(42)
triomphe.     Dans 3 jours j'irai, je crois, à  Rochecotte , voir Madame la duchesse de Dino et   LH36-11-23/1-350(16)

rocher
-> rue du Rocher

otre Chénier, et je vous le lirai au coin d'un  rocher , devant votre lac.  Ô bonheur...     Que  LH33-08-??/1-.53(.6)
amis, et les grimaces.  Je suis seul, comme un  rocher  au milieu de la mer.  Mes perpétuels tra  LH34-11-22/1-208(13)
u qui vole au-dessus des eaux, sans trouver un  rocher  pour poser les pieds.  Je serais injuste  LH34-07-01/1-170(18)
lein de coeur qui s'est ébréché sur cet infâme  rocher  qui lui a pris son nom de G. Sand et qui  LH34-10-18/1-194(12)
[ain]t[s]-Simoniens.  Vraiment ces rois sur un  rocher  vert et puant, c'est bon pour les enfant  LH34-08-20/1-185(.5)
, un autre m'emportent.  Je me brise contre un  rocher , je me relève et vais à un autre écueil.  LH34-12-15/1-213(.1)
tone que celle des flots de l'océan qui bat le  rocher  de granit.     Je suis allé dîner en vil  LH35-11-21/1-275(19)
elloy, mais Belloy voyait le solitaire sur son  rocher , avec sa cruche et son pain, n'accordant  LH36-03-27/1-305(29)
ravailler de rage.  Comme on doit aimer sur ce  rocher -là !  Aussi y a-t-il des enfants grouill  LH38-03-27/1-448(34)
La Maison Nucingen et comme Sisyphe rouler mon  rocher .     Lundi 23 [octobre].     Je ne sais   LH37-10-20/1-417(42)
ci ?) ou un ange pour se mettre sur ces grands  rochers  humains.  Les huîtres et les anges sont  LH38-01-20/1-433(21)
, ni souri, où il a participé de la nature des  rochers  qu'il soulevait toujours ?     Ma vie d  LH36-01-18/1-288(26)
 vivre avec toi, sans voir personne, sur notre  rocher  !...  Non, c'est plus qu'un désir, qu'un  LH45-09-14/2-.80(.7)
.  Elle passera à 12 pieds au-dessous de notre  rocher  dont on achètera un morceau, ce qui fait  LH45-09-08/2-.76(20)
mple grec au bas duquel est un petit lac, avec  rochers , etc., d'une magnificence royale.  Ça e  LH45-01-01/2-..5(21)

Rocher de Cancale
vant-hier, il m'a donné un magnifique dîner au  Rocher de Cancale , où se trouvai[en]t Mme Kisse  LH36-03-08/1-299(18)
eût en France, que je lui offrirais à dîner au  Rocher de Cancale  et lui ferais connaître des g  LH42-10-19/1-608(20)
e au jeune employé.  Je l'ai invité à dîner au  Rocher de Cancale  pour jeudi prochain avec Hugo  LH42-10-21/1-608(29)
me Racine, dont il fait fi !  Dans le dîner du  Rocher de Cancale , il a stupéfait [sic] le Russ  LH42-12-21/1-626(.7)
oulant mener Mme A[line] et Paul[ine] dîner au  Rocher de Cancale  et de là aux Variétés, j'étai  LH48-05-07/2-828(18)
ier.  Après Piquée, j'ai dîné pour 3 fr. 50 au  Rocher de Cancale , admirablement bien, voilà le  LH48-03-05/2-730(38)
erfs; mais elle ne veut pas entendre parler du  Rocher de Cancale , je n'insiste pas, à cause du  LH48-05-07/2-828(30)

rococo
— Envoyez-les-moi avec la facture !  Ces vases  rococo  m'ont fait battre le coeur !  Non, jamai  LH44-01-21/1-785(15)
hef-d'oeuvre le plus curieux de l'architecture  rococo , c'est presque aussi beau que le gothiqu  LH43-10-19/1-721(.1)
u côté de Paris, comme moi je pense à ce salon  rococo .  C'est une petite prière mentale, faite  LH44-02-10/1-806(20)
re, etc.  Tout y sera marqueterie, Louis XV et  rococo .  Tu y auras ton Adam et Ève, le Greuze   LH46-09-19/2-323(11)
au nôtre.  Elle n'est que de 300 fr.  La glace  rococo  fait merveille dans la galerie.     Je v  LH47-06-20/2-586(.2)
s; mais il y a possibilité d'échanger ma glace  rococo  qui coûte 150 fr. avec le fameux panneau  LH47-06-23/2-593(23)
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Roger
tres, l'avait prise pour apprendre l'anglais à  Roger , et elle s'était inventée [sic] de me jou  LH37-11-07/1-420(28)
lisant jamais une lettre, il a pu, à propos de  Roger , rire un peu trop fort, ce qui n'est pas   LH36-03-27/1-305(21)
er.     Non, vous ne m'aviez point parlé de ce  Roger .  Vous avez de petits péchés que, comme l  LH36-01-18/1-290(22)
savez qu'elle me dit en riant qu'elle chargera  Roger  de séduire ma femme, c'est sa vengeance.   LH44-01-21/1-785(41)
 air au mot pieuse et attachée à ses devoirs.   Roger  était là.  Vous savez qu'elle me dit en r  LH44-01-21/1-785(40)
M. Roger de jour en jour.  Il y a 3 ans que M.  Roger  a dit ce mot en l'air, et Wolf attendra p  LH48-02-11/2-697(14)
 avoir cette magnifique pièce, et il attend M.  Roger  de jour en jour.  Il y a 3 ans que M. Rog  LH48-02-11/2-697(13)
r il gagnait 200 fr. à le vendre 1 500 fr.  M.  Roger  Racynski a dit qu'il donnerait 4 000 fr.   LH48-02-11/2-697(12)
 de Boulogne avec Mme de Castries qui est sans  Roger .  Ce petit coeur de pierre garni de sotti  LH47-08-19/2-673(14)
, j'ai dîné avec Thiers, Dupin, lord Normanby,  Roger  (du Nord), M. d'Argout et Ellice, membre   LH48-07-28/2-936(.2)
uillement en Ukrayne.  L'opinion de MM. Dupin,  Roger  et Thiers est qu'ils peuvent être massacr  LH48-07-28/2-936(17)
  De ma vie je n'ai rien vu de si ridicule que  Roger  faisant le rôle de Brindeau dans Le Capri  LH48-05-04/2-824(40)

rogner
erait absurde que Monsieur, mon cher monsieur,  rognât  le bien-être.  2 ans à l'étranger permet  LH44-01-01/1-768(37)
eroute, elle réduira toutes les rentes en 3 et  rognera  le 3 d'un tiers; mais alors ce sera une  LH48-02-25/2-719(13)

Rohan (de)
est mille fois plus ignoble que celle de M. de  Rohan  que Sue raconte, mais malgré tout, c'est   LH38-01-22/1-437(28)

roi
-> procureur du roi

e de 7 ou 8 000 femmes des halles a demandé un  roi  !  En vérité, je ne sais pas ce qui n[ous]   LH48-06-02/2-856(28)
é au Molière et au Montesquieu !  On m'a salué  Roi  !  Il faut continuer à mettre des diamants   LH45-01-01/2-..7(10)
 ont seriné l'air suivant : — Ô Richard, ô mon  roi  !  On lui a dit qu'il était immortel, subli  LH48-07-09/2-909(15)
rrivé à 5 1/2 à la Bourse.  J'ai appris que le  Roi  a cédé, il a sacrifié le ministère, c'est-à  LH48-02-23/2-716(15)
rien, en y employant le gain des terrains.  Le  Roi  a prolongé de 6 mois les délais à Plon.  At  LH45-11-30/2-107(16)
le de guerre ici, mais personne n'y croit.  Le  Roi  a renvoyé Soult pour rester en paix.  Adieu  LH34-08-04/1-180(13)
on hier, tout est fini entre lui et le Roi, le  Roi  attend, ses terrains ont doublé.  À peine l  LH46-09-19/2-322(28)
e premier gentilhomme et le premier peintre du  roi  Charles X l'ont suivi bien promptement.  Il  LH37-01-15/1-363(.9)
e Roi l'emmène cinq fois avec M. Fontaine.  Le  Roi  commet la même faute que Napoléon, c'est de  LH46-06-21/2-221(22)
haut, s'ennuie; le Roi d'en haut est jaloux du  Roi  d'en bas et le Roi d'en bas l'emporte const  LH48-08-29/2-M01(.9)
Roi d'en haut est jaloux du Roi d'en bas et le  Roi  d'en bas l'emporte constamment sur celui d'  LH48-08-29/2-M01(.9)
l a été oublié.  Voici l'idée philosophique le  Roi  d'en bas, qui méprise la vie et dont le pou  LH48-08-29/2-M01(.6)
e Roi de France, celui d'en haut, s'ennuie; le  Roi  d'en haut est jaloux du Roi d'en bas et le   LH48-08-29/2-M01(.8)
s convenances.  Plon doit donner un million au  Roi  d'ici au 15 mars.     Avec de tels intérêts  LH45-01-01/2-..5(35)
e Lirette saute de joie, comme les collines du  Roi  David, elle va recevoir ce qui est l'objet   LH43-11-20/1-733(.5)
rand, L[ouis]-Philip[pe], le roi de Prusse, le  roi  de Bavière, etc., etc.; il veut que dans no  LH43-11-14/1-738(23)
 incapacité radicale pour organiser.  C'est un  Roi  de Cirque olympique.     L[ouis]-Phil[ippe]  LH48-04-30/2-820(.3)
 perpétuelle s'amuse et est gai pendant que le  Roi  de France, celui d'en haut, s'ennuie; le Ro  LH48-08-29/2-M01(.8)
e je possède.  Encore q[ue]lq[ues] mois, et le  Roi  de Hollande donnât-il 70 000 fr. des meuble  LH46-01-01/2-145(10)
avure, et j’en aurai des épreuves à envoyer au  Roi  de Hollande.  Cela fera beaucoup de tapage.  LH46-01-16/2-160(16)
des procès, etc.  À propos, on m'a dit chez le  Roi  de la Bourse que les Halp[érine] étaient ex  LH44-01-31/1-792(.2)
i sera très rare, vu la prodigieuse paresse du  Roi  de la musique; il n'écrit pas, il chante, m  LH33-11-18/1-.96(.7)
ances, et c'est impossible à refuser; c'est le  Roi  de la sculpture, lui et Bosio, voilà.     V  LH43-05-15/1-685(20)
ur le couronnement de l'Empereur en qualité de  Roi  de Lombardie, et il s'agit, pour la Maison   LH38-05-20/1-454(28)
mille tendresses ici en idée à mon cher M., le  Roi  de mes souvenirs.  Lirette n'apprendra pas   LH43-12-29/1-762(20)
ut le Nord qui vaille cela.  Quel homme que ce  roi  de Pologne !     J'ai vu tant de Titien à V  LH43-10-19/1-721(.6)
à garder et qui sont dans l'armoire ventrue du  Roi  de Pologne, et que je respire le peu de sen  LH47-07-22/2-637(.8)
 Loquin, comme moi je m'occupe des affaires du  Roi  de Prusse !  C'est inimaginable.  Je crois   LH44-04-13/1-842(13)
ont comme deux coeurs à la fleur d'orange.  Le  roi  de Prusse a accordé le renouvellement du ca  LH43-12-07/1-743(29)
e Metternich a dit devant 100 personnes que le  roi  de Prusse devrait s'appeler le Roi-Girouett  LH43-12-07/1-743(35)
 quoiqu'on s'y prépare de part et d'autre.  Le  Roi  de Prusse est dans une situation semblable   LH48-04-13/2-800(.5)
liance offensive et défensive; Dieu sait si le  roi  de Prusse pourra faire marcher ses soldats   LH43-12-07/1-743(32)
n songe d'une nuit d'été, de Shakespeare !  Le  roi  de Prusse protège les lettres... mortes.     LH43-10-15/1-718(.9)
ats de l'Église.  Pauvre homme, c'est comme le  Roi  de Prusse qui avait le bonheur de gouverner  LH47-08-02/2-657(18)
a plus qu'un archiduc.  Je ne pense pas que le  Roi  de Prusse se maintienne.  Au nom de vos che  LH48-04-11/2-798(22)
te-à-tête bleu, à fleurs, de la manufacture du  roi  de Prusse, en mille morceaux, plutôt que le  LH46-07-05/2-246(20)



- 139 -

sé de faire Talleyrand, L[ouis]-Philip[pe], le  roi  de Prusse, le roi de Bavière, etc., etc.; i  LH43-11-14/1-738(22)
je ne voudrais pas faire cette dépense pour le  Roi  de Prusse.  Vivre là 5 ans, c'est un premie  LH44-10-21/1-922(.2)
t j'ai peur de faire de la littérature pour le  Roi  de Prusse.  À demain.  Je te remercie bien   LH46-08-12/2-300(12)
t pas ce qui s'est passé entre le C[zar] et le  roi  de Prusse; mais ils sont comme deux coeurs   LH43-12-07/1-743(28)
.  Il y avait là, d'invité, un illustre ami du  roi  de Sardaigne actuel, rentré en grâce derniè  LH36-03-08/1-299(20)
e.  Que vois-je, 1/4 d'heure après ?  L'ami du  roi  de Sardaigne, qui n[ous] avait dit avoir un  LH36-03-08/1-299(27)
très porté à rendre justice à l'attachement du  Roi  de Saxe à Napoléon.  La Saxe a payé cela si  LH45-02-15/2-.21(21)
n lustre.  Ce roi des voleurs nous a montré ce  roi  des bijoux.  Figurez-vous, ma gentille Nich  LH50-05-16/2-M13(18)
t eu plus de neige en Gallicie. j'aurais eu le  Roi  des Chasse-neiges.  À Tarnova jusqu'où j'ét  LH48-02-07/2-692(.2)
ers enfants.  Si Anna donnait un successeur au  Roi  des coléoptères, cela me ferait accourir; d  LH47-05-31/2-563(29)
ous y serez reçu avec tous les honneurs dus au  Roi  des coléoptères, et un certain Gaymard qui   LH46-09-30/2-358(19)
ous vous amusiez infiniment sans elle, avec le  Roi  des Coléoptères, le nommé Georges, et que j  LH47-02-27/2-543(.7)
 suis pour cinq jours.  J'y fêterai la fête du  Roi  des français, j'y perds un beau feu d'artif  LH36-04-27/1-312(10)
 la fille du fils de ce Bonnard qui a élevé le  Roi  des français.  Je me suis mis si fort à rir  LH41-06-01/1-532(13)
j'y vois que vous voulez les renseignements du  Roi  des Juifs.  J'y vais, j'ai voulu attendre q  LH44-01-13/1-775(.5)
 drame qui est extrêmement intéressant, car le  Roi  des mendiants est injustement accusé d'un c  LH48-08-29/2-M01(12)
e, dans la zone attribuée à son industrie.  Ce  Roi  des mendiants sous Louis 13 a été tour à to  LH48-08-29/2-M01(.3)
 mots.  Sous Louis XIII, il y avait à Paris un  Roi  des Mendiants, un syndic qui jugeait toutes  LH48-08-29/2-M00(40)
 j'ai eues à travers mes affaires.  C'était le  Roi  des soucis, le vautour me rongeant le coeur  LH44-08-30/1-905(24)
illustre Schawb à qui je devais un lustre.  Ce  roi  des voleurs nous a montré ce roi des bijoux  LH50-05-16/2-M13(18)
 de dégoût.  Je n'aurai pas de peine à être le  Roi  du théâtre, allez !  À demain.  Je relirai   LH48-08-15/2-971(16)
fameux vase de La Haye, placé sur le meuble du  Roi  entre les deux céladons rouges, c’est d’un   LH46-01-17/2-160(30)
ions de Monceaux, ainsi.  Et la spéculation du  Roi  est la garantie de la bonté de la nôtre.  L  LH45-01-01/2-..6(.5)
t d'heure, chargé de compliments de la part du  Roi  et de la princesse de Prusse.  Il m'a donné  LH43-10-16/1-718(15)
on de Caux, etc., et à propos des portraits du  Roi  et de madame Adélaïde qui sont à Genève) av  LH46-06-20/2-217(32)
 Sue raconte, mais malgré tout, c'est un grand  roi  et un grand règne, et Sue n'est pas en état  LH38-01-22/1-437(29)
n doit vous aimer, follement.  Quel plaisir de  roi  je me suis donné, en vous faisant lire les   LH44-04-01/1-835(23)
uand je pense que, sur dix fois qu'il sort, le  Roi  l'emmène cinq fois avec M. Fontaine.  Le Ro  LH46-06-21/2-221(21)
 par l'indifférence de la Garde nationale.  Le  Roi  L[ouis-]Ph[ilippe] voit à cette heure le da  LH48-02-23/2-717(.5)
c'est une infamie, si Frédérick veut singer le  roi  L[ouis-]Ph[ilippe], et je n'y consentirais   LH48-02-28/2-723(11)
a rue de la Pépinière, il y a Monceau.  Or, le  Roi  L[ouis]-P[hilippe] vient de vendre 23 arpen  LH44-07-17/1-880(43)
nceaux seront décuplés.  Nous jouons le jeu du  Roi  L[ouis]-Ph[ilippe] et de M. d'Aligre, les d  LH45-04-03/2-.43(16)
i soif, voyez-vous, de ma libération.  N[otre]  roi  L[ouis]-Philippe a fait déborder de son trô  LH44-09-20/1-914(.8)
peut-être, en en parlant, fixer l'attention du  Roi  là-dessus.  C'est une chance.  Oh ! combien  LH44-06-22/1-868(35)
habiles harpagons de France et de Navarre.  Le  Roi  n'a vendu à Plon ces 23 arpents que pour en  LH45-04-03/2-.43(18)
tat actuel, ils peuvent tout en Europe.     Le  Roi  ne peut se sauver que par M. Thiers, ainsi   LH48-02-24/2-717(29)
t l'Allemagne ne le veut pas; il arrive que le  Roi  ne sait être franchement ni pour l'un ni po  LH48-04-13/2-800(.8)
 dans le haut du Faubourg St-Honoré.  Aussi le  Roi  ne veut-il pas fixer de prix à Plon pour le  LH45-01-01/2-..6(.1)
tableaux espagnols, et l'ancien commissaire du  Roi  près le Théâtre-Français, que le directeur   LH39-03-13/1-481(.5)
art de tout ce qui peut arriver, comme un vrai  Roi  que rien ne doit atteindre.  J'ai peur que   LH38-11-15/1-473(.2)
a Montagne et les gens qui veulent rétablir un  Roi  quelconque s'apprête, et n[ous] aurons enco  LH48-08-11/2-966(15)
re les armes.  Mais d'ailleurs, il n'y a qu'un  Roi  qui ait pu faire faire ou recevoir en prése  LH44-03-10/1-826(.7)
rai dans les classiques !     J'ai vu Plon, le  Roi  recule à mesure qu'il avance, le Roi veut m  LH45-09-06/2-.67(24)
eut faire q[uel]q[ue] chose, et il faut que le  Roi  sacrifie son ministère, ou il est menacé.    LH48-02-22/2-710(36)
en du temps.  Ah ! j'ai failli brûler comme le  Roi  Stanislas cette nuit.  En éteignant mes bou  LH46-10-06/2-371(23)
tout.  Ce gros idée-fixe d'académicien voit le  Roi  tous les jours, et, comme je ne veux pas la  LH44-06-22/1-868(32)
vénient à cela, c'est que Plon qui a obtenu du  Roi  un sursis de 6 mois lequel expire en juille  LH45-12-30/2-139(15)
 Plon, le Roi recule à mesure qu'il avance, le  Roi  veut maintenant ses 1 300 000 fr..  Je ne s  LH45-09-06/2-.67(24)
it, il aura, je crois, les honneurs du coin du  Roi  à la prochaine Exposition.  Ne vous inquiét  LH36-06-12/1-322(.6)
 qui est à louer à Villiers, devant le parc du  roi  à Neuilly, commune de Neuilly.  C'est tout   LH46-07-05/2-243(.3)
.  Et voyez-vous, il ne faut pas s'abuser : le  Roi  était le symbole et la configuration de la   LH48-04-04/2-790(34)
de t'écrire ostensiblement, mais Fossin est un  Roi , c'est une puissance, et quand on veut des   LH33-10-18/1-.66(.6)
or.     Je n'ai rien à mettre sur le meuble du  Roi , dans mon cabinet, c'est affreux; aussi com  LH47-06-17/2-583(20)
t lui place pour 500 000 fr., il peut payer le  Roi , et il a 8 ou 10 arpents de bénéfice.  Voil  LH45-01-01/2-..5(41)
es deux vases de Dresde iront sur le meuble du  Roi , et j'en ai 2 autres en vue pour le meuble   LH47-05-30/2-561(19)
itgislas Potocki n'est-il pas heureux comme un  roi , il a autant de fortune qu'il lui en faut i  LH35-12-19/1-282(15)
ontré Plon hier, tout est fini entre lui et le  Roi , le Roi attend, ses terrains ont doublé.  À  LH46-09-19/2-322(28)
0 000 fr. de rentes.  Gérard recevait comme un  roi , les mercredis, et n'avait que 30 000 fr. d  LH42-07-12/1-590(37)
 n'en voudrais pas trop à une femme d'aimer un  Roi , mais si elle aime Ruy Blas, c'est un vice   LH40-02-??/1-504(.5)
e seule vaut 4 000 francs, et je la vendrai au  Roi , pour le musée du Sommerard, en gardant pou  LH43-12-22/1-757(27)
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 croit tout son parti, il est égoïste comme un  roi , sans liste civile.  Cependant j'irai le vo  LH42-06-01/1-583(11)
 Jeudi 30 [juillet].     On a tiré hier sur le  Roi , tu verras cela par les journaux.     Je va  LH46-07-30/2-277(34)
u colline de S[ain]t-Cloud, adossée au parc du  Roi , à mi-côte, au midi.  Au couchant, j'embras  LH38-08-07/1-459(16)
nnes que le roi de Prusse devrait s'appeler le  Roi -Girouette.  Évidemment Humboldt n'était pas  LH43-12-07/1-743(35)
ent Humboldt n'était pas dans le secret de son  Roi -héros quand il m'écrivait.     Adieu; je m'  LH43-12-07/1-743(36)
et place pour une serre; la vue sur le parc du  Roi .  Ce serait recommencer avec toi ce que j'a  LH46-07-05/2-243(21)
 Aff[aires] étrang[ères] à cause de la fête du  Roi .  Excepté l'ambassadrice, tout était vieux   LH43-10-15/1-717(16)
 mon cabinet, au-dessus du meuble florentin du  Roi .  Il faut donc 2 vases ou pots pour l'escal  LH47-05-24/2-557(10)
 lettres, etc., il faudrait tourner le parc du  Roi .  Jamais d'ailleurs, je n'ai trouvé, je ne   LH46-07-05/2-243(15)
icaine.  Le Ministère abandonné, on en veut au  Roi .  L'affaire a été rallumée par la défense d  LH48-02-24/2-717(14)
ordinaire à Paris, car tout le monde y veut un  Roi .  Les gens qui n[ous] gouvernent ne sont pa  LH48-08-17/2-973(.4)
 moment la chasse aux princes.  Le Hallali des  rois  a sonné.  Ce qui se passe me confirme de p  LH48-03-27/2-785(.1)
00 fr. d'acquisition, et nous serons comme des  rois  absolus.  Avec 12 000 fr. d'acquisitions m  LH44-08-07/1-896(36)
es qui sont plus nombreux que ceux des anciens  rois  d'Espagne, des Sultans et des Mogols !...   LH45-02-15/2-.17(.8)
endormi en pensant à deux animaux féroces, les  rois  de l'Ukraine, et qui ont le mérite de la f  LH45-12-15/2-125(23)
j'ai à vous.  Tout cela en argent massif.  Les  rois  et les reines sont à cheval, tout ruissela  LH48-02-11/2-696(34)
 avons atteint à l'ère de l'intelligence.  Les  rois  matériels, la force brutale s'en va [sic].  LH34-10-26/1-202(.4)
t pris aux S[ain]t[s]-Simoniens.  Vraiment ces  rois  sur un rocher vert et puant, c'est bon pou  LH34-08-20/1-185(.5)
eurs de théâtres s'en vont tous !  C'était des  rois , ils ont suivi les monarchies.  L'Odéon et  LH48-03-27/2-776(.1)
oi, je brûlerais Paris, je ferais attendre des  Rois , j'enverrais promener la fortune.  Tu as r  LH46-10-07/2-372(.7)
militaires ne sont plus d'aucun appui pour les  rois .  Vous seuls êtes encore debout; j'admets   LH48-03-25/2-772(.3)
ttre qui, par la bienheureuse invention du bon  roy  Loys le unziesme sera dans vos mains dans u  LH37-10-26/1-418(24)

Roi des mendiants (Le)
sous Louis XIII, c'était bien porté.  Donc, Le  Roi des mendiants  aura 4 rôles principaux.       LH48-09-01/2-M05(24)
pour le 12.  D'ici là j'aurai fait composer Le  Roi des mendiants  et Le Faiseur, et je partirai  LH48-09-05/2-M09(27)
ici, je ne partirai pas sans avoir terminé, Le  Roi des mendiants  p[our] le Th[éâtre]-Historiqu  LH48-08-19/2-976(16)
ns relâche de 5 actes pour les Variétés, et du  Roi des mendiants  pour le Théâtre-Historique.    LH48-08-18/2-975(22)
 la réception du Faiseur, la mise à l'étude du  Roi des mendiants , devai[en]t me valoir une rec  LH48-09-01/2-M05(.2)
 5 500 fr. avec ma plume, c'est à dire avec le  Roi des mendiants , qu'il faut faire si incontes  LH48-09-03/2-M08(19)
tre.  Adieu, car je vais écrire le prologue du  Roi des Mendiants .     Mercredi 30 [août].       LH48-08-29/2-M01(25)
ier, j'ai fait une bien grande chose; c'est Le  Roi des Mendiants .  Je vais vous expliquer cela  LH48-08-29/2-M00(38)
, 5 actes.  — La Folle Épreuve, 5 actes.  — Le  Roi des mendiants .  — Le Mariage Prudhomme, 5 a  LH48-08-06/2-953(11)

Roi des traînards (Le)
aître], à qui je pense plus que jamais pour Le  Roi des traînards , si Méry veut le faire.  Méry  LH46-07-12/2-256(.6)
eut-être le moment sera-t-il favorable pour Le  Roi des traînards , à la Porte-S[ain]t-Martin, c  LH48-02-12/2-699(31)

Rolando
est un système net et franc digne du capitaine  Rolando .  Ils diminuent la valeur de ce que vou  LH48-02-07/2-695(21)

rôle
ussi bien vivre dans une mansarde que jouer le  rôle  d'ambassadrice, sans avoir à souffrir des   LH37-01-15/1-361(32)
s d'aventures.  Je puis jouer si je le veux le  rôle  d'homme à bonnes fortunes; et il me soulèv  LH38-11-15/1-471(43)
enance et de bon ton.  L'actrice a su jouer le  rôle  d'une femme de bien.  Mais son attachement  LH37-10-10/1-410(17)
rs m'est adressée [sic].  Il s'agissait de son  rôle  dans [La Grande] Mademoiselle.  Voilà le m  LH36-12-01/1-353(46)
 loge pour voir Bouffé dans Le Gamin de Paris,  rôle  dans lequel je ne l'avais jamais vu et où   LH48-05-07/2-828(12)
ai rien vu de si ridicule que Roger faisant le  rôle  de Brindeau dans Le Caprice de Musset qui   LH48-05-04/2-824(40)
mme qu'elle veut l'être, qu'elle est sortie du  rôle  de femme et qu'elle n'est pas femme; la fe  LH38-03-02/1-443(11)
je vais faire pour Frédérick aura pour base le  rôle  de l'espion, dans le roman de Cooper, il s  LH43-11-22/1-742(.1)
ue secondaire sur laquelle il faut attacher le  rôle  de l'espion.  Voilà ce qui va m'occuper sp  LH43-11-22/1-742(.5)
 ce moment pour que j'aie Mlle Georges dans le  rôle  de la Brancadori.  Si les courriers sont e  LH42-02-22/1-559(26)
 là.  Mme de Contades faisait, et très mal, le  rôle  de la femme, et Victorine, la fille nature  LH48-05-04/2-825(.1)
ai.  Chasse tous ces soucis.  Ce n'est pas ton  rôle  de les supporter.  D'abord, les mémoires d  LH46-12-24/2-483(.8)
thrope, dont le sujet tient en dix lignes.  Le  rôle  de Madame Prudhomme, qui a 40 ans, ne peut  LH37-10-10/1-411(24)
Dorval est venue ce matin, elle ne veut pas du  rôle  de Marie de Médicis, elle préfère Madame d  LH48-09-01/2-M05(12)
 théâtre.  « Si vous ne laissez pas essayer le  rôle  de Pauline, me disait-il ce matin, à Mme L  LH48-04-16/2-805(.3)
 départ, ma pièce jouée au Théâtre-Michel.  Le  rôle  de Prudhomme sera le fait de Dufour.     O  LH44-02-20/1-814(.3)
s avec des Marneffe avec lesquelles il joue le  rôle  de Steinbock.  En 10 mois, cela fait 6 000  LH48-05-08/2-830(26)
x masses et qui a créé Robert Macaire, joue le  rôle  de Vautrin.     En ce moment j'organise un  LH40-01-20/1-501(14)
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existe, la plus hardie et Phèdre le plus grand  rôle  des temps modernes.     Voilà que je bavar  LH42-12-21/1-626(13)
ttes avec leur Revue.     Frédérik qui joue le  rôle  du notaire Ferrand dans la pièce de Sue, s  LH43-12-05/1-736(.1)
ents, avec courage.  Je substitue Mercadet, un  rôle  fait pour Frédérick, à ces jolis Petits Bo  LH48-08-09/2-957(27)
 et la pauvre mère a si soigneusement joué son  rôle  horrible que personne, pas même Adolphe ne  LH37-10-10/1-410(25)
e voir une actrice qui joue dans La Marâtre un  rôle  important, et je n'ai pas été content d'el  LH48-03-30/2-780(.7)
main.  Nathalie, à laquelle je pensais pour un  rôle  n'est pas venue, ce qui veut dire qu'elle   LH48-04-15/2-804(.6)
romptement votre pièce.  Ce qui veut dire, mon  rôle  ne me convient pas; si la Revue va mal, je  LH43-12-05/1-736(.4)
 rendez-vous pris; ceci ne vaut rien, mais mon  rôle  n’est pas de courir après lui; j’ai peur q  LH46-01-14/2-159(23)
rient pour vous.  Frédérick Lemaître a créé un  rôle  où il s'est surpassé sur tous les points d  LH47-07-01/2-609(.8)
là, et moi de mon côté, voyant qu'il jouait un  rôle  où je ne le connaissais pas, je m'étais pr  LH44-01-24/1-788(39)
à terminer Richard.  Bocage va rentrer dans le  rôle  principal; c'est une condition sine quâ no  LH48-08-02/2-950(18)
e pour lequel je cherche une actrice, c'est un  rôle  prodigieux; il est convenu que je lui reti  LH48-04-16/2-804(14)
me cause le plus de contrariétés, c'est le sot  rôle  qu'on me donne ainsi qu'aux plus grands pe  LH44-01-31/1-790(26)
 douce amie ! car c'est un grand et bien noble  rôle  que de consoler ceux qui ne trouvent pas d  LH46-07-14/2-258(29)
aimait pas ainsi, je me tuerais en songeant au  rôle  que j'aurais joué.  Vous voyez qu'il faut   LH38-05-20/1-455(17)
otages ! quels ennuis !  Mélingue ne prend son  rôle  que par complaisance, dit-il.  Faire du th  LH48-04-16/2-804(15)
 m'aime moi-même !  J'étais à faire répéter un  rôle , et je suis tombé les 4 fers en l'air, j'a  LH48-05-20/2-844(22)
dents affreuses, mais pleine de remords de son  rôle , et pénétrée d'une affection pour moi, d'u  LH37-11-07/1-420(41)
 la femme la plus heureuse (Froment a joué son  rôle , il a eu l'air d'apprendre cela) et de me   LH46-09-27/2-347(12)
ui s'appelle Marianna.  Il s'est donné le beau  rôle , il est Henry !  Lui !  Grand Dieu !  Vous  LH39-04-14/1-482(36)
sant ! tant que vous ne l'aurez pas vu dans ce  rôle , vous ne saurez pas ce que c'est que Bouff  LH48-05-07/2-828(14)
era une pièce où Prudhomme jouera le principal  rôle .     Allons, adieu !  Misérable ou heureux  LH40-01-20/1-501(17)
a force d'y résister, et celle qui continue ce  rôle .     Mais, laissons tout cela désormais.    LH37-07-19/1-399(17)
La Conspiration] Prudhomme; Mme Albert aura un  rôle .  Avec ces éléments-là, n[ous] aurons peut  LH48-08-09/2-957(32)
e fauteuil de mon cabinet, à qui j'ai donné un  rôle .  À demain.     Dans le cas où je n'aurais  LH48-08-17/2-974(.6)
igieux; il est convenu que je lui retirerai le  rôle ; mais quels tripotages ! quels ennuis !  M  LH48-04-16/2-804(14)
ld et la créance Pelletereau.     On copie les  rôles  au Théâtre Français, et les répétitions v  LH48-08-24/2-995(38)
 mis à mes pieds pour lui donner l'un des deux  rôles  de femme pour lequel je cherche une actri  LH48-04-16/2-804(13)
par un succès aux Français; et il n'y a pas de  rôles  de femmes que celui d'une mère, et d'une   LH46-01-06/2-153(35)
fortune dans une famille, et y jouant tous les  rôles  et comédies nécessaires pour épouser une   LH43-12-17/1-754(37)
bien porté.  Donc, Le Roi des mendiants aura 4  rôles  principaux.     Qu'est-ce que tout cela v  LH48-09-01/2-M05(24)
res, je fais antichambre, on me marchande; les  rôles  sont intervertis.  J'estime cette perte à  LH44-09-17/1-909(31)
rs, de grandes proportions, il y a cinq grands  rôles , et le sujet est vaste.  C'est bien le po  LH39-02-12/1-479(.8)
e soir aux Français, et l'on copie à force les  rôles , on va répéter la semaine prochaine.  Il   LH48-08-25/2-996(.5)
 était sur la porte, il faut en finir avec ces  rôles -là, il en faut faire un superbe, nouveau,  LH48-09-01/2-M05(16)
caractères, et qui l'obligent à jouer tous les  rôles .  C'est une grande et belle oeuvre à fair  LH44-01-01/1-768(27)
théâtre où j'ai deux ajoutés à apporter à deux  rôles .  Mille tendresses.     Mercredi 17 [mai]  LH48-05-16/2-838(19)

Rollin
t Paris au pouvoir d'un autocrate nommé le Duc  Rollin , et on lui croyait deux bonnes amies, et  LH48-07-09/2-910(38)

romain
-> Enfant romain

e monnaie.  On prend à cet hôtel de l'Empereur  romain  où je suis les frédérics d'or de Prusse   LH48-02-11/2-698(37)
je me mets à tourner ma meule, comme l'esclave  romain , il faut que la copie soit prête : trois  LH42-05-01/1-579(14)
 les pierres sont comme serties dans le ciment  romain .  Elle ne voulait pas croire que j'eusse  LH44-06-17/1-864(10)
 lutte est plus attachante que celle du cirque  romain .  Le fils Donon est un petit misérable,   LH44-06-27/1-872(25)
ardais la Russie comme l'héritière de l'Empire  Romain .  M. Thiers, a dit : — M. de Balzac a ra  LH48-07-28/2-936(11)
us le dis parce que je vous sais si catholique  romaine  que rien ne peut influer sur votre espr  LH37-05-31/1-386(16)
savoir heureuse à Wisnovicz, et dans une villa  romaine  transportée en Pologne.  Vous avez tout  LH47-06-06/2-575(14)
uis point orthodoxe et ne crois pas à l'Église  romaine ; je trouve que s'il y a quelque plan di  LH37-05-31/1-386(.9)
re, mais mes derniers regards verront fuir les  Romains  !     Comment vous expliquer qu'au mili  LH41-09-??/1-538(35)
rote A.  Chiffrez les vôtres aussi en chiffres  romains  afin que, malgré les distances, nous sa  LH42-02-25/1-564(39)
rien.  Voici quel était mon raisonnement.  Les  Romains  et les métallurgistes du moyen âge étai  LH38-04-22/1-451(29)
 dangereux pour les acheteurs.  Les frelateurs  romains  et vénitiens sont des enfants.     Asse  LH46-07-19/2-267(25)
nnable à Rome, il n'y a eu que vingt-cinq écus  romains , de droits (à peu près cent cinquante f  LH46-06-17/2-215(.8)
u passait.  C'est plus grand que les triomphes  romains .  Il est reconnaissable dans son tombea  LH40-12-16/1-522(.3)

roman
-> Contes et Romans philosophiques
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êlait.  Il y a 5 mois que L'État me demande un  roman  !...     Oh ! chère, combien votre journa  LH43-05-15/1-683(40)
éputé.  Ça m'a si fort intéressé de trouver le  roman  assis sur ce banc que je suis resté jusqu  LH45-12-14/2-123(22)
 on m'a averti que l homme de Dumas offrait un  roman  aux Débats en disant que je commençais me  LH44-03-29/1-834(.7)
 vous dire adieu, je commence cette semaine le  roman  avec lequel je voyagerai, il faut le fair  LH43-04-09/1-667(13)
  Je me suis interdit de mettre en vente aucun  roman  d'ici octobre 1845.  Ainsi, je vais faire  LH44-08-30/1-907(36)
e, mais je resterai.  Si vous vous souvenez du  roman  d'Indiana, je vous dirai que je vous aime  LH42-08-08/1-597(21)
lu, de guerre lasse, Une Maison [de Paris], un  roman  d'Élie Bert[h]et, qui n'a pas duré 2 heur  LH46-12-11/2-456(27)
d dîner, sans doute pour célébrer la fin de ce  roman  d'épicier que j'appelle Le Suif errant, e  LH45-08-31/2-.52(25)
 y a encore des gens qui s'obstinent à voir un  roman  dans La Peau de chagrin, mais chaque jour  LH38-01-22/1-437(36)
ai pris l'engagement de faire 40 000 lignes de  roman  dans les feuilletons de journaux cette an  LH41-09-30/1-540(21)
oman de 7 feuilles sur la vie politique, 3º un  roman  de 16 feuilles sur la vie de province.  P  LH46-07-03/2-242(11)
pas ma soeur 3 fois en 2 mois.  Pour écrire un  roman  de 2 volumes tous les 3 mois, il faut écr  LH42-08-25/1-600(15)
ne nouvelle, pour le Musée des familles, 2º un  roman  de 7 feuilles sur la vie politique, 3º un  LH46-07-03/2-242(10)
ck aura pour base le rôle de l'espion, dans le  roman  de Cooper, il s'adapte à merveille au tal  LH43-11-22/1-742(.2)
n par ce qu'il publie ce matin; il commence un  roman  de Daniel Stern.  Cette chaussette bleue   LH47-07-20/2-633(15)
 Constitutionnel.  Tu auras le commencement du  roman  de G[eorge] Sand avec Le Courrier, et tou  LH46-07-08/2-249(.3)
r une autre fois.  Quant à Véron, il prend mon  roman  de La Cousine Bette; mais nous avons à no  LH46-06-18/2-216(16)
comme il en faut 30, il s'ensuit qu'il faut un  roman  de la dimension d'Une fille d'Ève.  Or, i  LH43-03-02/1-650(.1)
spère que les Débats me les donneront avec mon  roman  de Le Théâtre comme il est.  Puis, il fau  LH47-07-26/2-642(28)
fleurs dans un désert.     Jacques, le dernier  roman  de Mme Dudevant est un conseil donné aux   LH34-10-18/1-196(20)
st possible.     Tu dois être bien contente du  roman  de Méry, c'est ravissant, il y a trop d'e  LH46-07-16/2-261(.9)
ettre à la poste.     Ah ! tu recevras tout un  roman  de Rabou par un gros envoi de journaux du  LH46-07-19/2-267(29)
20 nos du Constituti[onnel] qui contiennent un  roman  de Rabou; cela t'amusera.     Aujourd'hui  LH46-07-18/2-265(.7)
 envoyer Le Courrier [frarçais], qui publie un  roman  de Sand, car tu n'as que des journaux min  LH46-06-28/2-234(41)
 tout livré à Chl[endowski].  Puis je ferai le  roman  de Souverain.  Dans mes prévisions, j'aur  LH45-12-04/2-110(32)
it ainsi de la dédicace que je lui ai faite du  roman  des 2 frères (qui a un bien grand et bien  LH42-12-19/1-622(32)
 un mois aussi, j'achèverai dans La Presse mon  roman  dont une première partie a paru sous le t  LH41-09-30/1-541(.7)
re Viennoise.     Écrivez à la comtesse que le  roman  du M[arqu]is de Pontanges, par Mme de Gir  LH35-07-17/1-262(.6)
nous ayons.  Plus loin, Ussé, si fameux par le  roman  du Petit Jehan de Saintré.  Saché est à 6  LH33-03-??/1-.37(.2)
eu.     J'ai trouvé un bien beau titre pour le  roman  du Soleil (Le Soleil est le journal de Du  LH44-04-13/1-842(40)
agner en plus aux journaux (c'est le prix d'un  roman  en feuilletons), pour compléter les 30 00  LH45-09-04/2-.65(11)
aire des efforts héroïques pour tout terminer,  roman  et affaires, car je veux te voir, et l'ac  LH46-08-13/2-300(23)
ut éteindre la contrefaçon, en monopolisant le  roman  et en donnant sur tous les points de l'Eu  LH44-11-03/1-924(25)
ndre des 3 ou 4 mois le résultat; tandis qu'un  roman  fini on en touchait le prix; puis c'est u  LH48-03-25/2-771(23)
ain des Cent Contes [drolatiques], et un grand  roman  historique nommé Le Privilège.  Toujours   LH33-08-01/1-.45(23)
duits à la vie religieuse par l'amour, un vrai  roman  héroïque à la Scudéry.     Mille tendres   LH37-07-08/1-393(14)
 juger.     Je fais pour les gens de Lagny, un  roman  intitulé Monsieur Coquelin qui terminera   LH43-03-02/1-650(29)
 de vous écrire.  J'ai fait le mois dernier un  roman  intitulé Une Ténébreuse affaire dans le j  LH41-03-??/1-525(14)
Leipsick.     Enfin Les Petits Bourgeois et un  roman  La Famille faits en février et en mars pa  LH46-12-02/2-439(24)
n livre à faire, et j'ai aussi sous presse, un  roman  par lettres que j'intitulerai je ne sais   LH40-02-14/1-506(24)
ous écririez dix fois mieux si vous faisiez un  roman  par lettres, celui-là est vide et faux d'  LH34-10-18/1-196(23)
ici la fin de l'année.  Mais Les Paysans et un  roman  payeront tout cela.  C'est surtout dans l  LH46-07-05/2-243(42)
 Secret des Ruggieri.  Je fais en ce moment un  roman  pour Le Messager, et j'achève pour mon li  LH41-03-??/1-526(.2)
 payé mes dettes, avec quel amour je ferais un  roman  pour les y rétablir.  Captier va me dépen  LH46-08-20/2-308(12)
stoire de tous les hommes ne sera jamais qu'un  roman  pour moi.  D'abord 20 000 ducats de dette  LH40-05-10/1-511(12)
ment, avec un article pour Hetzel, et le grand  roman  pour un journal quelconque.  Je m'y mettr  LH43-11-22/1-742(.7)
ma vie, adieu, je voudrais avoir fini ce damné  roman  pour être près de toi, jamais une lettre,  LH46-10-02/2-362(28)
orsque j'aurai fini Les Petits Bourgeois et le  roman  que je donnerai à l'un des 2 journaux qui  LH44-04-13/1-841(38)
be pour voir le pays, car j'y mets la scène du  roman  que je fais pour vous aller voir, et j'ai  LH42-07-12/1-593(23)
 que j'ai brûlé, très bêtement, l'enveloppe du  roman  que je faisais, et où était la dernière l  LH43-03-02/1-651(.2)
it dans La Législature, un nouveau journal, un  roman  qui aura pour titre : Un Début dans la vi  LH42-10-14/1-602(16)
froid !....  Adieu, mon amour; à bientôt !  Le  roman  qui me reste à faire est ce que je destin  LH44-12-23/1-937(38)
tendre une lettre, à écrire Dinah Piédefer, le  roman  qui va paraître dans Le Messager et qui t  LH43-03-02/1-650(16)
uverain.  Dans mes prévisions, j'aurai fini le  roman  Souverain du 20 au 25 Xbre.  Il me faudra  LH45-12-04/2-110(33)
là toute la question.  J'essaye aujourd'hui un  roman  sur Georges Cadoudal, car mon esprit est   LH47-01-04/2-509(22)
ourd'hui.  D'ailleurs, je ne veux pas avoir de  roman  sur les bras au moment de partir.  En sup  LH48-08-02/2-943(42)
e.     Je vais me mettre sur La Cousine Bette,  roman  terrible, car le caractère principal sera  LH46-06-28/2-232(30)
 chagrin.  Mais, quinze mille francs, c'est un  roman  à faire, voilà tout.     Le bonhomme More  LH46-07-25/2-272(22)
 je suis bien las, mon château en Espagne, mon  roman  à moi, c'est Diodati, mais Diodati sans l  LH34-04-28/1-159(30)
 quand Les Vendéens auront arraché la palme du  roman  à Scott, alors, alors je serai bien conte  LH35-01-26/1-227(27)
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ibrairie; 3º La Comédie humaine, et, alors, un  roman  étant payé près de 10 000 francs, comme j  LH43-05-01/1-677(29)
s ne me donnez ce que je veux (30 000 fr. d'un  roman ) je n'en serai pas fâché, car pour aucune  LH44-04-13/1-842(29)
ez vous le procurer.  Si Machiavel écrivait un  roman , ce serait celui-là.  Jules Sandeau vient  LH39-04-14/1-482(34)
qu'il me fallait dans les idées pour finir mon  roman , cela va rouler comme une locomotive.  Oh  LH46-10-04/2-363(40)
a chez le directeur de La Semaine, qui veut un  roman , et chez Furne pour le faire venir.  Je v  LH46-06-12/2-205(36)
 Souverain se remue, il veut aussi son dernier  roman , et La Presse veut Les Paysans pour la fi  LH45-12-01/2-108(12)
elin, nous allons conclure une affaire pour un  roman , et nous le ferons en huit jours, comme c  LH46-07-25/2-272(34)
s !  David Séchard, Madame de la Chanterie, un  roman , et une nouvelle.  Le pourrais-je ?  Et i  LH43-04-23/1-670(.1)
et en librairie,    3 000     6º : Mon premier  roman , intitulé : Le Programme d'une jeune veuv  LH43-12-15/1-752(26)
ulait pas prendre 20 volumes; il ne veut qu'un  roman , je l'ai envoyé promener.  N[ous] avons u  LH46-11-16/2-419(36)
n'est rien.  Si je ne peux pas faire le second  roman , je puis ne le faire qu'à mon retour.      LH43-04-24/1-673(27)
chemin littéraire; c'est 15 de nos feuilles de  roman , les trois quarts d'un volume !  Et il fa  LH43-07-01/1-702(.3)
ée, c'est votre nouvelle devenue un magnifique  roman , mille fois plus beau que Les Petits Bour  LH44-03-21/1-832(13)
pour les épreuves des Deux Frères, un terrible  roman .     [Dimanche] 16 [octobre].     Toutes   LH42-10-14/1-604(29)
sont plus lus, car la politique est devenue le  roman .     Je vais faire La Marâtre, Le Père Go  LH48-03-11/2-742(.5)
'est un peu de retard dans l'achèvement de mon  roman .     Le libraire qui me proposait ce que   LH46-07-30/2-279(16)
il faut faire !  Avoir son argent, c'est là le  roman .  Et il s'agit de 6 à 7 000 fr. dont nous  LH44-08-06/1-895(21)
n France pour voir ce qu'il pouvait faire d'un  roman .  Il faut être bien au bout de ses espéra  LH37-04-11/1-373(.6)
 j'ai évité de faire une comédie ou un mauvais  roman .  J'ai appris que Georges [sic] Sand étai  LH38-03-02/1-440(33)
Méry n'est pas venu, il a, dit-il, à finir son  roman .  Le feuilleton coule pour tout le monde.  LH46-07-17/2-263(31)
] après que Ch[arles] de Bernard aura fini son  roman .  Mais cela ne fera de l'argent qu'à la f  LH46-06-14/2-210(27)
 8 demain, ce sera fini.  Après, je me mets au  roman .  Rostchild m'annonce que j'ai 15 actions  LH45-09-09/2-.76(26)
Mme de la Chanterie : 35; la nouvelle : 55; le  roman : 160.  Total, 400 moins quelques pages.    LH43-04-24/1-674(.4)
 Il est question d'une nouvelle acquisition de  roman[s]  par un journal.  Ce serait une affaire  LH46-07-22/2-270(.3)
aines, ce qui me paraît bien peu pour écrire 2  romans  !  Ce voyage est, d'ailleurs, le moins c  LH43-04-05/1-666(.3)
e La Marâtre, et vous m'avez prié d'écrire des  romans  !  Et comme tout ce que je vous disais d  LH48-03-12/2-743(27)
.  J'ai été 4 heures en enfer, inventant mille  romans  !  Savez-vous ce qu'il m'apporte ?  L'ex  LH35-06-28/1-257(13)
j'ai hâte de te voir.  Maudit argent ! maudits  romans  !  Va ceux qui en disent du mal ont rais  LH46-12-26/2-487(36)
e voyager après ces terribles travaux ?  Ces 3  romans  (car je ne ferai pas encore cette fois L  LH42-11-20/1-617(24)
talent et de diplomatie pour arracher avec des  romans  15 000 fr. à nos libraires, que pour réu  LH42-10-16/1-604(34)
e lierais pour 5 ans et lui donnerais tous mes  romans  : insertion dans les journaux et librair  LH45-09-16/2-.82(27)
on traité signé.  Je suis obligé d'écrire deux  romans  : Un Député de province et Les Paysans o  LH42-11-20/1-617(20)
j'ai, pour pouvoir vivre, à écrire encore deux  romans  assez indispensables à la partie de mon   LH41-06-??/1-534(38)
is ce matin à Lagny, conclure un marché pour 3  romans  avec un banquier qui sert de prête-nom,   LH42-11-14/1-613(18)
ccupées à s'en donner.  Ah ! si j'écrivais les  romans  comme je t'écris des lettres !  Quelle f  LH46-12-29/2-494(.3)
je suis un bon financier.  Encore q[ue]lq[ues]  romans  comme La Cousine Bette, et je serai sur   LH47-01-03/2-508(16)
ucun journal ne peut prendre, ils ont tous des  romans  commencés.     Les Jardies seront payés   LH45-10-15/2-.93(.3)
à me ruiner que je ne m'engagerais à faire des  romans  contre la somme qui me libérerait !...    LH46-08-05/2-293(.6)
n allant vivre à Pétersb[ourg] où je ferai des  romans  dans la Revue étrangère.     Je ne parti  LH48-04-27/2-814(.7)
t je suis sûr que mes 12 feuilles qui feront 2  romans  de chacun 6 feuilles, seront dignes des   LH45-09-10/2-.77(39)
 oyez ceci :     Le 1er janvier, je fais les 2  romans  de Lagny.  Mais après m'être lancé à cor  LH43-03-02/1-649(33)
is cacher ma vie; mais, après tout, malgré les  romans  de mon ami G[eorge] Sand et les miens, i  LH38-05-20/1-455(.2)
imé, j'ai pris une plume neuve pour écrire des  romans  dits nouveaux, comme s'il y avait du nou  LH43-04-25/1-674(32)
s.  Le Nord marche vers le pair, et le fil des  romans  doit être repris.  Odry dirait : reprisé  LH47-08-14/2-675(33)
 le dos mes affaires, et le poids de deux ou 3  romans  dont un seul a cent personnages ?...  Ah  LH46-12-06/2-447(35)
i toujours à faire d'ici au mois de mai, les 2  romans  dus au meunier de Lagny, et je ne peux p  LH43-03-19/1-654(.1)
e ne puis quitter Paris sans avoir donné les 2  romans  dus à Lagny, sans avoir fini Madame de l  LH43-04-02/1-661(22)
e.  D'ailleurs entre nous la librairie dite de  romans  est finie, et il ne faut plus s'en occup  LH47-01-16/2-525(29)
nes dettes.  5º 32 000 à Pelletereau.  C'est 4  romans  et 4 pièces de théâtre.     Hier les dou  LH47-07-06/2-617(18)
ois à Passy.  Voilà, chère.  Il faut encore 10  romans  et deux pièces de théâtre qui réussissen  LH41-09-30/1-542(.3)
es aujourd'hui, car j'avais pour 25 000 fr. de  romans  et La Marâtre aurait fait plus de 15 000  LH48-07-24/2-928(.6)
il est impossible que je n'aie pas terminé mes  romans  et mes affaires du 15 au 20, et le premi  LH43-05-28/1-691(21)
it le chemin qui nous sépare; que de délicieux  romans  et que de frais de poste dépensés au coi  LH33-01-??/1-.25(14)
 d'argent.  Souverain vient de lui vendre deux  romans  fabriqués, ce qui assure mon payement.    LH44-08-30/1-907(35)
sant plus qu'au mois de 9bre aussitôt mes deux  romans  finis, je reviens, et je serai vers le 1  LH46-09-24/2-330(26)
ns, Les Petits Bourgeois, Une mère de famille,  romans  indispensables dans La Com[édie] hum[ain  LH47-01-13/2-521(15)
allez.  Ne me trompez pas et ne riez pas.  Vos  romans  m'ont affligé.  Pourquoi faire d'aussi n  LH34-04-28/1-158(.1)
00 fr.  C'est effrayant.  Je vais inventer des  romans  monstres, des pièces de théâtre à succès  LH47-06-21/2-591(.2)
écrire, vu que les annonces et les feuilletons- romans  ont tué la critique.     Oh ! gardez bie  LH44-08-07/1-898(.8)
 réfléchissez à ceci : Walter Scott écrivait 2  romans  par an, et passait pour avoir du bonheur  LH35-08-23/1-267(34)
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st tout au plus si deux succès au théâtre et 2  romans  peuvent me sauver.  Il faut emprunter à   LH47-07-05/2-616(.1)
 pièces de théâtre qui réussissent et 2 autres  romans  pour payer Rostch[ild] et Goss[art].  Et  LH47-07-26/2-642(29)
º que je dois préparer et écrire au moins deux  romans  pour réunir les fonds nécessaires à mon   LH42-01-20/1-553(23)
avons tout n[otre] mobilier.  C'est à coups de  romans  qu'il faut lutter.  Tu vois, L'Époque pu  LH46-12-25/2-485(25)
'existerait pas pour moi.  Voilà la vérité des  romans  que le monde fait, car je sais qu'on cau  LH46-11-17/2-422(34)
elles-mères et Les Ambitieux de province, deux  romans  qui font ensemble 5 volumes, et qui sont  LH43-12-03/1-734(41)
  Le Député d'Arcis est commencé.  J'en fais 2  romans  qui seront de l'histoire, l'histoire de   LH42-12-21/1-625(18)
i, vous verrez ce qu'il a été.  Ce sont de ces  romans  réels qu'il faut conserver pour les caus  LH37-10-12/1-413(14)
 viens.     Je suis engagé d'honneur, mes deux  romans  sont commencés, il faut les achever, et   LH43-05-31/1-693(34)
s-vous ?     Les journaux ne prendront plus de  romans  tant que les affaires iront ainsi, et ce  LH48-03-12/2-744(19)
eptembre].     Je vais à Lagny pour vendre des  romans  à ces imprimeurs, ils ont de l'argent et  LH45-09-18/2-.83(15)
ttres : faire bien et faire vite.  Je dois ces  romans  à des journaux et à des libraires, et c'  LH43-05-31/1-694(24)
les efforts.     Savez-vous ce que c'est que 5  romans  à faire !...  Et de ceux que je vais fai  LH42-10-14/1-603(14)
que j'ai à soutenir cette écrasante lutte de 2  romans  à faire dans les journaux, de l'affaire   LH47-05-15/2-550(17)
n !  Moi, je les hais, les romans, surtout les  romans  à finir !...  Allons adieu pour aujourd'  LH46-12-26/2-487(37)
e l'argent si je voulais m'engager à faire des  romans  à mon retour.  J'avoue, chère, que je ne  LH43-07-01/1-702(13)
 3 raisons : argent, — Com[édie] hum[aine], et  romans  à paraître, je serais parti à l'instant.  LH43-03-19/1-652(33)
: hélas !  Et j'ai beaucoup à faire en ayant 4  romans  à placer.     Le libraire comte Chlend[o  LH44-01-16/1-780(40)
ais prophète quand je ne voulais pas écrire de  romans  à W[ierzchownia], et quand je voulais re  LH48-06-24/2-875(36)
urd'hui encore le dernier volume de chacun des  romans  à écrire.  Les 2 1rs ne sont que composé  LH43-05-28/1-690(.1)
t gagner l'argent de mon voyage, et c'est deux  romans , 15 000 francs.  Je vous l'ai dit depuis  LH43-05-31/1-694(22)
ux valu faire quelques feuillets de plus à mes  romans , car les feuillets faits sont pour moi c  LH43-05-28/1-692(11)
rmités spirituelles, et, quand vous faites des  romans , de les mettre à la portée de mes facult  LH35-05-??/1-248(.6)
ens d'examiner ce que je puis faire en fait de  romans , et je vais superposer les manuscrits à   LH46-06-12/2-206(.4)
ite en Espérance que je vais en composition de  Romans , et tu as pris des désirs pour des volon  LH46-10-02/2-360(.6)
um[aine], fais L'Éducation du prince, fais des  romans , fais des pièces... de cent sous !  Paye  LH47-06-23/2-595(20)
 triste extrémité, bourré de café, de lire des  romans , j'en ai lu 3 dans ma journée, La Mare a  LH46-12-10/2-455(19)
en même temps que cette lettre.  Au diable les  romans , les journaux, vive nos chers saltimbanq  LH46-10-07/2-372(18)
Paysans pour La Presse, et faire deux nouveaux  romans , Les Petits Bourgeois, pour les Débats,   LH47-02-01/2-536(10)
ent du mal ont raison !  Moi, je les hais, les  romans , surtout les romans à finir !...  Allons  LH46-12-26/2-487(37)
aison et ces entrepreneurs, le mobilier et les  romans , tout pour te dire que je viens dans ces  LH46-12-28/2-489(35)
sacrée, j’aime mieux t’écrire que de faire des  romans , va.  Tu es ma seule et unique pensée.    LH46-01-17/2-161(17)
 de bénéfice.  C'est de Potter, un libraire de  romans , à qui Chl[endowski] a offert la rétroce  LH44-07-25/1-887(40)
re, mon loyer, ma montre.  La librairie de ces  romans -là paie la gouvern[ante]; mais de ces 8   LH46-09-24/2-334(.3)
e.  Je me mets aux pièces, comme autrefois aux  romans .  Allons, je baise vos jolies petites ma  LH48-03-24/2-766(25)
u de se servir de la méthode dramatique de nos  romans .  C'est une jolie idée, et je la mets à   LH38-08-08/1-462(25)
de l'architecte.  Voilà comment l'on bâtit des  romans .  Depuis 5 mois j'ai vu 3 fois Vers[aill  LH43-03-02/1-647(.3)
 il n'est question que de spéculations sur les  romans .  Dujarrier de La Presse, veut éteindre   LH44-11-03/1-924(24)
es libraires refusent par an 300 manuscrits de  romans .  Il m'a formellement demandé une lettre  LH37-04-11/1-373(.8)
 tout 30 000 fr.  C'est ce que donneront mes 4  romans .  Mais aussi, en juin, je décampe et vou  LH44-01-17/1-781(18)
me prépare à donner l'assaut au drame et aux 2  romans .  Tout décembre ne sera que nuits passée  LH43-11-17/1-740(29)
odati, mais Diodati sans les déceptions de vos  romans .  Un Diodati sans amertume au dénouement  LH34-04-28/1-159(31)
e veut pas de politique; je me mets à 2 autres  romans .  Voici, le 1er février que, dans le VIe  LH43-03-02/1-649(35)
cier avec un imprimeur pour faire mes nouveaux  romans ; mais il n'a pas de fonds, et c'est le n  LH44-01-16/1-781(.2)
uin [sic]; ils n'ont fait paraître aucun des 3  romans ; mais ils ont en revanche publié beaucou  LH43-11-07/1-727(.8)

romance
de tous ces tracas j'ai fait les paroles d'une  romance  pour Rossini.  S'il me donne sa composi  LH33-11-20/1-.97(29)
apporter à Madame de Hanska le manuscrit d'une  romance , ce qui compléter l'oeuvre.     Daignez  LH33-11-18/1-.96(18)
rare de Rossini à M. de H[anski] mais à toi la  romance .  J'ai bien peur de ne pouvoir partir d  LH33-11-20/1-.98(26)
ravaux.  Vous aurez son autographe musical, la  romance  de M[odeste] Mign[on].  Pourrez-vous vo  LH44-04-03/1-835(38)

romancier
vérifié soigneusement.  Bulwer est à Paris, le  romancier  s'entend.  Il est venu hier à l'Obser  LH33-11-12/1-.89(31)
t que l'abbé Jacott[in] s'est conduit comme un  romancier  sans usage du monde.  L'abbé Égl[ée]   LH43-11-07/1-726(32)
fais d'humbles réparations à Mme P.  Bulwer le  romancier , n'est pas du Parlement, il a un frèr  LH33-11-12/1-.89(27)
ont de ces figures presqu'inabordables pour le  romancier , à cause du peu de prise qu'elles off  LH37-02-10/1-365(11)
rendre que je suis beaucoup plus historien que  romancier .  Enfin, on ne conteste plus, et c'es  LH45-03-06/2-.34(20)
aux français sont supérieurs à tout ce que les  romanciers  peuvent inventer sur eux.  C'est que  LH47-05-30/2-559(37)
a dans l'amour vrai des supplices auxquels les  romanciers , ces historiens du coeur n'ont pas p  LH45-09-03/2-.56(.4)
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onneur, les poètes sont trop fioritureurs, les  romanciers -raconteurs sont trop adorateurs des   LH38-05-20/1-453(18)

romanesque
ont bien loin du coeur, de l'imagination et du  romanesque  de l'homme.  Et je puis dire cela, s  LH33-02-24/1-.28(30)
 vérité, parce que le coeur, l'imagination, le  romanesque  des passions dont mes ouvrages donne  LH33-02-24/1-.28(29)
e que la femme rêve de plus délicat et de plus  romanesque  trouve en mon coeur, non pas un écho  LH33-03-??/1-.31(.3)
ue et fervente amitié.  Ce fut un épisode tout  romanesque , mais qui osera blâmer le romanesque  LH32-05-??/1-..8(.6)
sode tout romanesque, mais qui osera blâmer le  romanesque ; il n'y a que les âmes froides qui n  LH32-05-??/1-..8(.7)
é au désir de jeter sur la scène un personnage  romanesque  et j'ai eu tort.     Certainement, j  LH40-02-??/1-504(17)
lgarités de cette vie une jeune fille exaltée,  romanesque , et puis par la correspondance, tran  LH44-03-01/1-819(27)

romantique
rtirai avec la même célérité.  Je n'ai rien de  romantique  à vous mander sur un voyage toujours  LH35-06-07/1-251(32)
 jamais surpassé; Athalie est la pièce la plus  romantique  qui existe, la plus hardie et Phèdre  LH42-12-21/1-626(13)

Rome
point pour votre mougick, que vous étudiassiez  Rome  afin que je puisse ne pas m'arrêter aux ba  LH34-04-28/1-158(41)
r la Saint Pierre en juin à Rome, nous verrons  Rome  ensemble.  Puis après avoir admiré Rome pe  LH34-04-10/1-155(12)
errons Rome ensemble.  Puis après avoir admiré  Rome  pendant cinq jours, je reviendrai reprendr  LH34-04-10/1-155(13)
us avez adoptée.  Peut-être l'emporterais-je à  Rome  pour qu'elle se fasse toujours peu à peu s  LH34-04-10/1-156(22)
-Vecchia.  Je pourrai rester de 8 à 10 jours à  Rome  sans faire tort à mes affaires, car, somna  LH34-04-28/1-158(12)
s un couvent.  Le coeur n'y est ému par rien.   Rome  serait une grande et belle distraction si   LH34-04-28/1-158(18)
ouvelle disposition, nous nous rencontrerons à  Rome , car je démêle maintenant que je vous écri  LH34-04-28/1-160(.5)
à toute votre caravane.     Ainsi à bientôt, à  Rome , car, hélas le travail me fera dévorer le   LH34-04-28/1-160(21)
avoir été forcé d'abandonner Séraphîta; mais à  Rome , ce sera mon ouvrage de prédilection.  Il   LH34-04-28/1-159(24)
; hélas, j'enterre mes voeux pour la partie de  Rome , il m'en coûte toujours horriblement de re  LH34-05-10/1-160(37)
us voulez aller voir la Saint Pierre en juin à  Rome , nous verrons Rome ensemble.  Puis après a  LH34-04-10/1-155(12)
ence, et combien de temps vous serez ensuite à  Rome , quand vous y arriverez, et quand vous vou  LH34-04-03/1-151(15)
été franche, ou ce sera un sujet de querelle à  Rome , si l'on pouvait vous quereller en vous re  LH34-04-28/1-160(30)
pourquoi je quitte Paris, je dis que je vais à  Rome .  Le café ne me fait guère plus rien.  Il   LH33-11-20/1-.99(12)
nt qu'il en avait entendu parler à Naples et à  Rome .  Tout le dandysme de Paris en a été jalou  LH35-03-30/1-241(10)
H[anski] pour les 8 jours que je puis passer à  Rome .  Voyez-vous, ceci est possible.  La S[ain  LH34-04-28/1-158(.8)
ous demande à grands cris, la S[ain]t Pierre à  Rome ; de ce voyage, j'en puis répondre.  Alors,  LH34-04-28/1-157(.6)
lle sera celle des êtres supérieurs.  Celle de  Rome  sera celle de la foule.     Comme vous le   LH36-06-??/1-326(.2)
denborg est diamétralement opposé à la cour de  Rome , mais qui osera prononcer entre Saint Jean  LH36-06-??/1-325(43)
ne vous le dis que parce que mon ami arrive de  Rome  et m'a dit cela en riant ce matin.  Donc,   LH42-07-12/1-589(.1)
j'emprunterai 4 000 fr. et j'irai voir Naples,  Rome , Alexandrie, Constantinople et Odessa, car  LH42-11-11/1-611(33)
P[étersbourg].  N[ous] irons à Kiew, saluer la  Rome  des Tatars.  Vous savez tout ce qu'un conv  LH44-06-03/1-859(38)
ôtel de Saxe, je logeais en face, à l'Hôtel de  Rome , c'est là que j'ai laissé un des boutons e  LH44-12-16/1-935(29)
eurs, que v[otre] magnifique Empereur envoie à  Rome , et dont [l']un parle un peu français.      LH43-09-28/1-712(26)
c'est à la Russie ce que les Pinelli étaient à  Rome .     J'ai fait ma première sortie avant-hi  LH44-10-21/1-921(.6)
ce avec le lp. qui reste.  Mais Florence, mais  Rome  !  Ah ! quelle douleur, que deviendront no  LH45-12-29/2-138(.3)
disent épuisés.  Quel bonheur que vous soyez à  Rome  ! car vous si fidèle, vous avez tant d'env  LH46-03-07/2-188(24)
 te trouver ?  Sera-ce à Florence ?  Sera-ce à  Rome  ?  Ne te préoccupe d'aucun bric-à-brac, to  LH46-02-18/2-185(.7)
ttres de voiture sont venues.  Les tableaux de  Rome  arrivent dans cinq ou six jours, et le tab  LH46-06-17/2-215(.5)
n mois; mais rien ne s'oppose à ce que je voie  Rome  avec vous et vous avec Rome.     Oh !  Die  LH46-03-07/2-188(.1)
illes, c'est que je voudrais aller de Naples à  Rome  avec vous, et que je tâcherai de partir le  LH45-12-15/2-125(33)
tes, comment vous êtes, que j'irai de Naples à  Rome  avec vous.  J'écrirai q[ue]lq[ques] pages   LH45-12-16/2-128(.1)
 tout, ce sera les 600 fr. sur les tableaux de  Rome  dans le cas où ils viendraient.  Comme j'e  LH46-06-20/2-219(.2)
ngeant à nous, soigne-toi bien surtout !  Va à  Rome  dès que Naples sera mauvais.  Ne sois pas   LH45-11-13/2-.99(33)
t immédiatement, et dites-y-moi où vous êtes à  Rome  et ayez l'excessive bonté de m'avoir dans   LH46-03-02/2-186(26)
040 fr. de payés.  Je n'ai plus que l'envoi de  Rome  et celui de Genève, qui ne feront pas à eu  LH46-06-15/2-211(17)
s chéris saltim[banques], voilà le carnaval de  Rome  flambé pour vous !  De ce coup, je vais tr  LH46-02-04/2-171(17)
Rome, remets ce voyage au nom de ton enfant !   Rome  ne s'abymera pas demain, et une santé péri  LH46-02-09/2-175(17)
a-Vecchia.  Pasques est le 12 avril, je verrai  Rome  pendant 10 jours, et n[ous] reviendrons en  LH46-01-07/2-154(25)
Mme Merlin, je serais dimanche 23 à l'hôtel de  Rome  pour en repartir le 25.     Je vois dans t  LH45-02-15/2-.18(.8)
rs et des faux calculs.  Je tâcherai d'aller à  Rome  pour la semaine sainte, car je serai si fa  LH45-12-04/2-111(.7)
frais et fins de payements, et vivre; 2 000 si  Rome  se fait et 1 000 d'en-cas.  La maison ici   LH46-05-30/2-192(20)
enève est arrivée au roulage et les caisses de  Rome  sont à l'Entrepôt.     À présent, laissez-  LH46-06-21/2-220(33)
ou 4 000 fr. à payer pour les acquisitions, si  Rome  tient — 2º à ma mère — 3º à Mme Els[choët]  LH46-05-30/2-191(30)
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e je sacrifierai vraisemblablement Florence et  Rome  à notre avenir.  Aller te voir (dépenser d  LH45-12-04/2-111(.4)
te ma journée à aller chercher les tableaux de  Rome , c'est affreux par la chaleur qu'il fait,   LH46-06-22/2-223(45)
s-moi comme je t'écris.  Point de nouvelles de  Rome , ces tableaux me font frémir, surtout en v  LH46-06-25/2-229(.3)
cchia en février, je voudrais vous installer à  Rome , comme je vous ai installés à Naples.  Mme  LH45-12-15/2-125(35)
 Au moment même où vous m'écriviez : — Venez à  Rome , de là à Florence, de Florence traversons   LH46-03-02/2-185(24)
naient le Chevalier de Malte ont frotté depuis  Rome , et il y a deux barres, l'une qui coupe la  LH46-06-23/2-224(.7)
 à S[ain]t-Roch, il est directeur de l'École à  Rome , et je profite de son obligeance pour vous  LH46-03-07/2-187(23)
 dans des écrins, comme font les m[archan]ds à  Rome , et les faire solides.  C'est une leçon po  LH46-06-23/2-224(17)
our la remettre à M. de Balzac) où vous êtes à  Rome , et tâchez de me nicher, fût-ce dans une c  LH46-03-07/2-189(10)
nduit[s] à Naples, vous et Georges !  Restez à  Rome , faites votre voyage projeté, prenez le pl  LH46-03-07/2-188(.4)
 trois ou quatre.  On a été très raisonnable à  Rome , il n'y a eu que vingt-cinq écus romains,   LH46-06-17/2-215(.7)
is, tout y est meilleur marché qu'ailleurs.  À  Rome , il n'y a que des tableaux et tu as l'expe  LH46-02-18/2-185(.8)
 baume pour toutes mes plaies.     Ne va pas à  Rome , je le répète, tu pourrais tuer Georges, i  LH46-02-18/2-183(27)
  J'ai mis de côté 1 000 fr. pour tout cela et  Rome , pourvu que mes tableaux Gabriac ne fassen  LH46-06-02/2-200(31)
ait rétabli, tu le tuerais dans les courses de  Rome , remets ce voyage au nom de ton enfant !    LH46-02-09/2-175(16)
 heureux !...     Mon ange, ne te risque pas à  Rome , sans que G[eorges] soit tout à fait rétab  LH46-02-09/2-175(15)
 t'aime comme quand je suis parti pour aller à  Rome .     4 heures.     Je reviens de la poste   LH46-06-02/2-199(39)
nneur sera le prétexte.  Point de nouvelles de  Rome .     Ah ! mon Évelin, si tu savais quelles  LH46-06-15/2-212(16)
ivita-Vecchia et le 26 ou le 27 au plus tard à  Rome .     Aucune puissance humaine ne peut m'em  LH46-03-02/2-186(32)
us donner de mes nouvelles à v[otre] arrivée à  Rome .     Comme l'a prophétisé M. Nacq[uart] mo  LH46-03-07/2-187(24)
onne.  Rien n'est venu de Genève encore, ni de  Rome .     J'ai passé mes jours en Touraine à do  LH46-06-10/2-204(.2)
e à ce que je voie Rome avec vous et vous avec  Rome .     Oh !  Dieu vous a conduit[s] à Naples  LH46-03-07/2-188(.2)
135 fr. de faux frais, j'ai peur pour celui de  Rome .     Ô Bonheur !  Bonheur !  Ma minette, s  LH46-06-02/2-200(33)
n sacrilège que de ne pas être tous ensemble à  Rome .  Au diable Les Paysans, quand on est le M  LH46-03-02/2-187(11)
mon ami !...  (À propos Mme de Boc[armé] est à  Rome .  Soyez bien en garde.)     Enfin, j'allai  LH46-01-05/2-150(.9)
fr.  J'en veux 250 fr. pour payer les frais de  Rome . Ce sera sans doute fini aujourd'hui.       LH46-06-20/2-218(18)
r de eune aincéquete dom vouz havais parrelé à  Reaum  cheze meaussier Hadouci, queue lais natur  LH46-09-23/2-340(34)
Voilà, me dit-il, ce qu'a mis le m[archan]d de  Rome  ! »  (On ne voyait rien encore.)  Mais pou  LH46-07-29/2-288(.2)
ers temps qu'à Dresde, à Cannstadt, à Baden, à  Rome  et en voyage !  Aussi, grâces te soient re  LH46-07-14/2-258(24)
qu'il y a le dernier mot de 3 écoles : Venise,  Rome  et la Flandre.     Je vous devais ce récit  LH46-07-29/2-288(41)
s inquiétudes.  Si l'on envoie les tableaux de  Rome , eh ! bien je suis en mesure.  Il va fallo  LH46-06-29/2-236(15)
ges disait avoir payée dix-neuf mille francs à  Rome , et elle sera à nous, toujours pour cent é  LH46-07-25/2-272(37)
 Chenavard n'a pas encore vu les tabl[eaux] de  Rome , et il ne les verra que lorsque le restaur  LH46-07-11/2-254(11)
 pas le silence que l'on garde sur l'affaire à  Rome , et j'espère que cela veut dire que Lysima  LH46-07-25/2-272(39)
r des choses de ce genre.  Pas de nouvelles de  Rome , et je crois qu'il y a autant de raisons d  LH46-08-05/2-293(.8)
avoir à payer dessus peut-être les tableaux de  Rome , je n'ai pas de réponse du Consul général   LH46-07-09/2-251(23)
, le départ des apôtres, l'arrivée de Pierre à  Rome , non, c'était plus beau que l'Iliade comme  LH46-08-02/2-284(18)
on ! c'est incomparable !  C'est splendide.  À  Rome , on voudrait deux mille luisses de cette t  LH46-07-29/2-289(29)
de Raphaël, ou Albert Durer, dans son voyage à  Rome .  C'est dans tout cas, un des plus grands   LH46-07-29/2-288(37)
 polonaises.  J'ai parlé d'une lettre venue de  Rome .  Enfin depuis deux ans, je n'ai pas dit d  LH46-07-18/2-264(11)
ça a été écrit en 8 jours pour pouvoir aller à  Rome .  Je vais en faire autant, et pis, pour pa  LH46-08-02/2-285(.7)
s que l'ignare scélératesse des m[archan]ds de  Rome .  Menghetti avait enfumé de bistre le tabl  LH46-07-29/2-287(17)
état semblable à celui de l'ami de G[eorges] à  Rome .  Mets en balance le besoin impérieux de d  LH46-08-12/2-299(.8)
enico Divoto comme une relique, et la palme de  Rome  orne la cheminée du salon vert.  Naples to  LH47-05-31/2-564(20)
tre année, quand je suis allé vous retrouver à  Rome , c'est la 3me fois que j'ai cet accident.   LH46-12-18/2-473(15)
 par se rencontrer avec votre soeur Caroline à  Rome , et que ces deux charmantes femmes se sont  LH47-06-01/2-566(.5)
asse.  Le Pape a institué la garde nationale à  Rome , et tend à donner le gouvernement aux laïq  LH47-08-02/2-657(16)
tion des arts dont témoigne le musée Campana à  Rome .  Allons adieu.  À demain.     Vendredi 25  LH47-06-24/2-596(33)
) que le cardinal Fesch avait envoyé prendre à  Rome  en 1808 pour soutenir l'autel en marbre bl  LH48-04-30/2-817(35)
ais de Paris, il a expédié (aller et retour) à  Rome  M. Santi, et il les a payées 6 000 fr.  Av  LH48-04-30/2-817(37)
mme à S[ain]t-P[étersbourg], comme à Naples, à  Rome , à Genève, à Creuznach, à Francf[ort], où   LH48-07-11/2-904(.7)
semaines !  Les jésuites ont demandé à quitter  Rome .  Cette milice n'existe plus ! elle a été   LH48-04-13/2-800(16)

Rome souterraine
 journal entrepris par Ch. Didier, l'auteur de  Rome souterraine .  Plus 1 200 fr. que me payero  LH43-04-27/1-676(.7)

Romieu
regrette de ne pas avoir vu la reine Pomaré de  Romieu  elle est morte, et quand on voit ces dan  LH47-07-25/2-641(13)

rompre
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l'organe de la R.  Il y a cinq ans que je veux  rompre  avec cette maison, et, sans ce que j'ai   LH46-07-18/2-264(.6)
nstant travail m'a, depuis 5 ans surtout, fait  rompre  avec le monde.  Aujourd'hui, je veux avo  LH42-01-05/1-546(14)
s pour le coeur depuis un an.  Moi j'ai failli  rompre  avec ma mère.  Ce serait une nécessité.   LH42-10-17/1-607(29)
as me donner d'argent, que je suis en train de  rompre  ce marché, que pour le rompre il faut 50  LH38-10-15/1-467(21)
suis en train de rompre ce marché, que pour le  rompre  il faut 50 000 fr., que 50 000 fr. ne se  LH38-10-15/1-467(22)
 de Vautrin probablement.     Il y a plaisir à  rompre  les liens du monde, on n'a pas de remord  LH35-03-11/1-236(34)
 transaction que je propose à M. Gosselin pour  rompre  mes marchés, et qui tient à 6 000 fr. d'  LH34-06-03/1-165(.4)
 demande 10 000 fr., près de mille ducats pour  rompre  mon marché; nous sommes en train de les   LH34-06-20/1-167(16)
s me direz oui, n'est-ce pas ?     Je viens de  rompre  tous les fils par lesquels Lilliput-Pari  LH35-03-01/1-232(25)
 milieu des travaux sous lesquels je plie sans  rompre , c'est une continuelle inquiétude qui me  LH41-07-16/1-536(16)
ne loge d'avant-scène, et il a applaudi à tout  rompre , il s'est conduit supérieurement bien.    LH40-07-03/1-515(12)
 convenir à Anna, s'il a l'âme noble, pourquoi  rompre .  Ce qu'il y a de pis, c'est de se laiss  LH43-05-28/1-692(21)
'à la fin de 1847, c'est mon voeu, et je ne le  romps  que pour une excellente occasion.  Cela n  LH45-12-30/2-139(29)
aris.     Me voilà donc seul, bien seul.  J'ai  rompu  avec tout le monde et je suis rentré dans  LH34-04-03/1-152(38)
 comme vous avez souvent désiré me voir.  J'ai  rompu  avec tout le monde et je vais dans quelqu  LH37-05-24/1-382(15)
coeur, à la femme du Nord, à la barbare.  J'ai  rompu  avec tout le monde, j'étais las de toutes  LH34-04-28/1-158(21)
 ne voulant et ne pouvant voir personne.  J'ai  rompu  avec tout le monde; je ne bricabraque plu  LH48-05-05/2-826(25)
ous me dites tout ce que vous faites.     J'ai  rompu  les dernières et faibles relations de pol  LH36-01-30/1-294(33)
 chapeau que je crains pour le contenant, on a  rompu  les lames de fer qui le maintenaient, j'a  LH48-02-07/2-694(40)
e occasion et elle a été si favorable que j'ai  rompu  net.  Il a failli s'ensuivre une affaire   LH34-03-30/1-150(12)
is pour payer ma fin d'année, et qui se trouve  rompu  puisque je ne puis rien livrer à Werdet e  LH35-12-19/1-280(21)
zaines, être dans une mansarde inconnue, ayant  rompu  tous les chemins autour de moi.  J'ai fai  LH37-05-24/1-382(17)
 essentiellement de l'esprit de famille.  On a  rompu  un à un tous les liens.  Je vais me mettr  LH44-02-20/1-811(.2)
 il m'apportera le bail à signer, ou cela sera  rompu , d'ici à lundi; mais tu ne sauras cela qu  LH46-08-22/2-309(34)
tat de conférence, le marché de 32 000 fr. est  rompu , j'en suis enchanté !  Au lieu de 40 f[eu  LH45-09-04/2-.64(27)
écembre].     J'ai vu le père Salluon, et j'ai  rompu .  C'est fini.  En effet, mon lplp. nous a  LH45-12-08/2-114(11)
n de la route du Ranelag[h].  Ce sera fini, ou  rompu .  Dans tous les cas, envoie l'effet Basse  LH46-01-07/2-154(17)
près cette tentative tout lien d'intérieur est  rompu .  Il la renvoie; mais, au cinquième acte,  LH37-02-12/1-367(34)
de nouveau.  J'avais des conférences, tout est  rompu .  La vie s'use dans ces espérances, tour   LH42-10-18/1-608(10)
s sociales et naturelles, quoiqu'elle ait tout  rompu .  Voilà, dans tous mes malheurs, le plus   LH42-10-17/1-607(38)
, ce sera mon bonheur que de réparer la maille  rompue  du filet.  J'ai eu tort en ceci.  À un a  LH45-04-03/2-.41(37)
iennent de l'habitude, et quand l'habitude est  rompue , adieu la force.  J'espère rester trois   LH38-08-08/1-462(30)
e digue qui contenait cet océan; mais la voici  rompue .  J'étouffais tout sous ce travail.  Voi  LH43-03-02/1-648(18)
ai fait entretenir des relations qui vont être  rompues  bientôt, par ma mère.  Adieu, je vais a  LH48-05-09/2-831(40)
s sont fermées, et que les relations vont être  rompues , si elles ne le sont déjà.     Lundi [3  LH48-04-02/2-788(.8)
milles.  J'avais 2 cordes à mon arc, les voilà  rompues .  Aller à l'Assemblée, c'est une mort c  LH48-03-17/2-755(12)
sibles.     Je vous écris aujourd'hui à bâtons  rompus , au milieu de mes déballages; mais demai  LH48-07-07/2-894(21)
urait eu son sens !     Je vous écris à bâtons  rompus , car on paye aujourd'hui pour demain, et  LH47-08-14/2-670(26)
ttance, tout est bien fini entre nous, traités  rompus , je ne lui dois ni un sol, ni une ligne.  LH33-11-23/1-.99(39)
ures, voici une heure que je t'écris, à bâtons  rompus , regardant mon feu en pensant à toi, reg  LH46-12-08/2-450(24)
 arriéré de travail.  Je vous écrirai à bâtons  rompus , selon l'ordre de mes idées, et non selo  LH34-10-26/1-200(.6)
i je pourrai sortir, et je vous écris à bâtons  rompus .     Le moment est venu de faire de gran  LH48-03-03/2-728(20)
éponds à tout ce que tu m'écris, mais à bâtons  rompus .  J'ai hâte de finir ce que j'appelle le  LH33-10-23/1-.72(31)
 le décousu de ma lettre; c'est écrit à bâtons  rompus .  Je ne suis pas encore allé chez Plon.   LH45-09-03/2-.58(16)
maladie à mon style; je vous ai écrit à bâtons  rompus .  La bibliothèque est presque toute rang  LH47-06-07/2-570(14)
 vous répondre, et je vais au hasard, à bâtons  rompus .  Perdonate mi.     Depuis que je ne vou  LH33-08-19/1-.48(.7)

ronce
hagrins ! ce flamboyant bonheur est entouré de  ronces , d'épines, de cailloux.  Je ne puis pas   LH34-02-15/1-135(31)

rond
 J'avais bien raison, car je ne sais pas si le  rond  est l'intérieur ou l'extérieur de l'anneau  LH44-03-19/1-830(19)
 magnifique pour Moncontour.  Le petit paysage  rond  est un Ruisdaël.  Miville m'envoie le Nato  LH46-06-10/2-203(40)
e; en vermeil qui est tout bonnement un cordon  rond  qu'il sera nécessaire d'harmoniser avec le  LH34-01-??/1-128(17)
 ! chère bécasse d'Ukrayne ! vous m'envoyez un  rond  sur du papier, quand je demandais une soie  LH44-03-19/1-830(17)
que le couvercle (en forme de massepain), soit  rond , s'emboîte dans le godet, qu'il soit simpl  LH34-01-??/1-128(.8)
superbes.  Et la Tête de Holbein dans un cadre  rond .  C'est un dimanche bien occupé.     Hier,  LH46-09-20/2-324(24)
oi, je n'ai qu'un regard à jeter sur une chose  ronde  comme une pièce de cent sous, encadrée da  LH42-11-14/1-616(.2)
rature, ni la vie.  Les hommes y sont en veste  ronde  de velours, il y a la plus grande simplic  LH38-03-27/1-448(29)
.  La grosse potiche est au milieu de la table  ronde  et de mes papiers.  Le tableau de vendang  LH46-01-17/2-160(31)
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 à manger, et où je supprimerai alors la table  ronde  qui est immense.  Quand la cheminée sera   LH48-04-01/2-786(17)
e tapis-tartan qui couvre devant moi une table  ronde ; le Daffinger à ma droite, sur cette peti  LH44-02-02/1-798(.8)
derniers écus de ma bourse.     Ces piédestaux  ronds  sculptés achetés 20 fr. à Mayence dont tu  LH46-12-05/2-443(31)
nsiste en une belle chambre et un petit salon,  ronds  tous deux, sculptés en entier, ornés de p  LH46-10-23/2-387(20)
de au magasin anglais immédiatement deux vases  ronds , oblongs, comme des potiches al[l]ongées   LH46-09-27/2-347(43)
aison et qui va à la somme de 100 000 fr. tout  ronds .     On vient d'apporter la table du salo  LH47-07-29/2-647(13)

rondeur
langer n'a pas rendu la finesse cachée sous la  rondeur  des formes, qu'il a outré le caractère   LH38-02-10/1-438(27)

rond-point
-point, avec une avenue de pyramides de feu du  rond-point  à l'Arc de Triomphe.  Comme vous ser  LH44-07-29/1-889(31)
alais de feu depuis la place Louis XV jusqu'au  rond-point , avec une avenue de pyramides de feu  LH44-07-29/1-889(31)
corde, l'allée d'Antin est celle qui arrive au  rond-point  des Champs-Élysées à la hauteur du C  LH45-12-14/2-124(.6)
in rue Jean-Goujon, à peu près à la hauteur du  rond-point  des Champs-Élysées, v[ous] savez, là  LH45-12-11/2-118(13)

ronger
e Ernesta Grisi est hideuse, et quelle vermine  ronge  ce ménage composé de deux personnes aussi  LH48-03-06/2-733(.2)
e pique incessamment le coeur, un souci qui me  ronge  et qui m'a fait retrouver les capacités,   LH46-07-18/2-265(22)
 singulièrement ajouté au chagrin sourd qui me  ronge  et qui me tuera.  J'ai trente-huit ans, e  LH37-05-31/1-385(30)
, qui a tué Lassailly, Gérard de Nerval et qui  ronge  Lamartine et Thiers.  Hugo a le crâne d'u  LH45-01-03/2-..8(18)
it L[enz] peut vous être utile, souvent un rat  ronge  un bout de filet; mais, entre nous, je le  LH43-03-02/1-647(38)
désespoir froid, calme et souriant presque qui  ronge , détruit, annihile l'âme et ses facultés.  LH47-06-29/2-605(33)
re le froufrou de ta robe, est un désir qui me  ronge , il faut bien que ce soit vrai.  Vivre en  LH48-07-11/2-903(30)
res.  C'était le Roi des soucis, le vautour me  rongeant  le coeur.  Datez-moi donc toujours vos  LH44-08-30/1-905(25)
, l'homme-enfant, sans soucis, sans ennuis qui  rongent  le coeur, lui ôtent sa grâce et dénatur  LH36-03-27/1-308(15)
laquemuré, avec des inquiétudes sur toi qui me  rongent , et des ennuis invincibles.  D'ailleurs  LH46-12-19/2-474(38)
isérables affaires, si importantes, que n[ous]  rongeons  notre frein en silence.  Moi je ne veu  LH46-12-20/2-477(13)
 l'esprit, il nous laissera bien quelques os à  ronger .  S'il n'en a pas, n[ous] lui en donnero  LH44-11-08/1-929(.3)
 je n'en suis pas moins consumé de chagrin, et  rongé  par le désir de cette bonne vie, la seule  LH48-03-12/2-746(17)
as venu !)  4º j'ai le coeur ailleurs, je suis  rongé  par une pensée qui me mine et qui fait qu  LH46-08-10/2-297(19)
ir les pierres posées par Catherine de Médicis  rongées  par le soleil avant d'être sculptées, e  LH35-03-30/1-242(.9)

rongeur
omme un fruit ou une fleur attaqués par un ver  rongeur .  Je voudrais être à Wierzchownia.  Don  LH47-06-28/2-603(17)

ronron
osse chatte aimée n'était pas là pour unir son  ronron  à la voix criarde de la plume, et que je  LH47-06-25/2-597(.4)

Ronsard
nt moi, comme l'Empèrière du coeur, disai[en]t  Ronsard , Marot, Du Bartas, et autres.     Il y   LH42-10-14/1-604(.6)

Roqueplan
e l'ai dit dans ma dernière lettre avec Nestor  Roqueplan  le dernier mercredi de Xbre et le der  LH46-01-04/2-147(38)
 Girardin pour prendre mes mesures avec Nestor  Roqueplan  pour les Variétés, et donner Richard-  LH45-12-28/2-136(13)
     Clairville l'auteur dramatique que Nestor  Roqueplan  m'a donné pour collaborateur a dîné h  LH46-11-21/2-428(.8)
allant demander à Mme de Girardin l'adresse de  Roqueplan , elle m'a dit que l'on s'occupait d'u  LH46-11-09/2-412(15)
de mon futur neveu, puis il a fallu aller chez  Roqueplan , le directeur des Variétés, où l'on v  LH46-11-10/2-414(.7)
 de la susdite pièce.  Je me suis entendu avec  Roqueplan .  M. F[essart] exige beaucoup d'argen  LH46-11-10/2-414(10)
rt, conseiller d'état, député, Blanqui, Nestor- Roqueplan , le directeur des Variétés, le grand   LH46-08-20/2-307(.3)
e t'assure que chez des bohémiens comme Nestor  Roqueplan , Eugène Sue, Dujarrier (feu), il y a   LH46-12-17/2-471(24)

Roques
i celle de ces 3 paires-là que vous voudrez !   Roque[s]  ira voir chez Grohé la commode, et il   LH47-06-12/2-577(40)
.  Qu'en dites-vous, belle Ève ?     Les vases  Roque[s]  iront dans l'escalier; car la grosse p  LH47-06-12/2-578(.6)
nger le service des Chinois saltimbanques avec  Roque[s] , car je remplace pour 75 fr. un objet   LH47-06-29/2-605(.7)
 Chinois de Saxe contre la coupe à bagues chez  Roque[s] , car je vous dirai que ce service a ét  LH47-06-21/2-589(37)
 tout 550 fr. de marqueterie.     Je vole chez  Roque[s] , le m[archan]d de curiosités du Boulev  LH47-06-12/2-577(34)
eut avouer son domicile.     J'ai vu hier chez  Roque[s] , une coupe pour mettre sur la cheminée  LH47-06-17/2-583(.6)
e paradis.     Je n'ai plus à terminer qu'avec  Roque[s]  et Soliliage, et toutes les notes sero  LH48-07-16/2-916(33)
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contre la pendule de la coupole grisaille chez  Roque[s] .  Enfin tout se complète, et la maison  LH48-05-01/2-821(.8)

Rosa
sé avec lui pendant 10 minutes, Martinez de la  Rosa , m'a malheureusement interrompu.  Cobden a  LH46-08-20/2-307(23)

Rosalie
e dernière lettre, où vous me parlez de madame  Rosalie  et de Séraphîta.  Relativement à v[otre  LH36-06-??/1-324(14)
bien.  Je ne sais réellement pas ce que madame  Rosalie  veut dire, ni ce que me dit Hammer qui   LH36-06-12/1-320(26)
un à de Hammer qui vous envoie le sien par Mme  Rosalie .  Cara, j'ai fait tout ce que j'ai pu p  LH36-06-16/1-323(39)
er à v[otre] ami.     Avez-vous dit à la tante  Ros[alie]  que M[odeste] M[ignon] est fait[e], à  LH44-08-07/1-897(24)
s un couvent de Vienne avec la nièce de madame  Rosalie .  Voilà ce que vous m'avez demandé.  El  LH44-03-21/1-833(.8)
posé de ma mère, de Mme Valmore et de ta tante  Rosalie .  Ce sera l'histoire de bien des famill  LH46-06-28/2-232(32)

Rose
ant de Vienne et coûtant 36 francs de port que  Rose  a refusé, faute d'argent.  La tête me part  LH35-06-28/1-257(.8)
'intelligence.  Hier, je suis allé au Gymnase,  Rose  Chéri devient laide, et il n'y avait perso  LH48-07-30/2-940(18)
a mercredi me voir pour la pièce que j'ai pour  Rose  Chéri, je vais faire l'impossible pour gag  LH48-08-20/2-983(28)
ire 2 petits actes de La Femme abandonnée pour  Rose  Chéri.  Adieu. C'est  aujourd'hui la répét  LH48-04-20/2-808(.9)
e en q[ue]lq[ues] jours La Folle Épreuve, pour  Rose  Chéri.  Allons, chérie, adieu pour aujourd  LH48-08-20/2-983(31)
'Éponge, pour Bouffé; et La Folle Épreuve pour  Rose  Chéri.  Il me faudrait seulement de quoi a  LH48-05-31/2-852(30)

rose
rloir qui précède ce salon est tout en bois de  rose  !  Je ne crois pas qu'un richard qui voudr  LH47-01-24/2-533(27)
ôt faites-là, tu en as le droit.  La pervenche  rose  a déjà rejoint les autres fleurs, que jadi  LH48-07-22/2-931(39)
 appartenait à Mme de Pompadour.  J'espère, ma  rose  aimée, que tu n'as pas à te plaindre de to  LH46-12-24/2-481(.3)
 allons, à bientôt.  Je te mets une feuille de  rose  baisée, elle te portera mon âme et la plus  LH33-11-24/1-102(17)
ds les baisers mis sur la feuille de rose.  La  rose  ce sont les baisers, la violette, ce sont   LH33-11-03/1-.84(19)
 et lieux circonvoisins, autocrate des coeurs,  rose  d'Occident, Étoile du Nord, etc., etc., et  LH34-01-??/1-112(14)
 jeunet de Mme A[line], que j'ai vu poindre le  rose  dans ses bonnets et dans ses toilettes, et  LH48-07-13/2-900(39)
e soirée et vous n'aurez même pas le pli d'une  rose  dans votre lit de feuilles, car je connais  LH43-03-20/1-657(.4)
hé.  Vous aimiez si peu les meubles en bois de  rose  de Fabre que j'ai donné 200 fr. pour ne pa  LH47-05-30/2-558(20)
rcelaines dans l'armoire Louis XVI, en bois de  rose  de Grohé.  J'y ai mis le petit service de   LH48-05-08/2-830(15)
eté, je n'achèterai rien, pas même les bois de  rose  de Grohé.  Je ne commanderai plus rien, et  LH47-07-24/2-639(.5)
venus dîner hier, et j'ai trouvé la jolie robe  rose  de ma nièce bien salie à la taille.  La pe  LH44-06-24/1-870(23)
futur.  Mille becquetées à mon M. adoré, cette  rose  de parterres célestes.  Adieu.  J'ai baisé  LH46-07-19/2-268(16)
s !...  Une vraie pomme cuite à la place de la  rose  du Bengale.  Elle veut gagner de l'argent   LH44-03-16/1-828(16)
rtie a mis à découvert une peinture fraîche et  rose  et des teintes admirables qui reparaîtront  LH46-06-23/2-224(23)
es jours, si vous me dites : — J'étais mise en  rose  et noir, j'étais bien; j'ai heurté un cail  LH43-04-24/1-672(.6)
haleurs viendront; les 2 dunkerques en bois de  rose  et une table à jouer.  J'attends toujours   LH48-03-30/2-780(32)
 suis allé chez Véron, une toilette en bois de  rose  lui a coûté 12 000 fr.  Celle que je te vo  LH48-07-22/2-933(40)
e, il n'y a que vous qui sachiez qu'il y a une  rose  mystique en Ukr[aine], et que quelques lig  LH42-04-12/1-572(31)
 et elle n'est pas possible.  Ainsi, pensez en  rose  quand vous penserez à Noré.     On met en   LH44-08-30/1-903(30)
e entre les quatre murs de ce boudoir blanc et  rose  que vous connaissez par la description de   LH35-07-17/1-262(14)
e de ne prendre que le petit meuble en bois de  rose  qui reste chez Grohé, et de mettre en pend  LH47-07-01/2-610(28)
voyé.  Tu en trouveras mille sur la feuille de  rose  qui sera dans la lettre.     Laissons ce t  LH33-10-29/1-.78(12)
aniers.     Gozlan disait : Ils ont réalisé la  rose  sans feuilles, une république sans républi  LH48-04-23/2-811(16)
ni en même temps, car les 2 meubles en bois de  rose  sont très avancés.  Tout le monde veut que  LH48-04-01/2-786(41)
e les 2 petits Dunkerques Louis XVI en bois de  rose  à mettre dans le salon, c'est une affaire   LH46-12-14/2-466(14)
, à 4 heures ta lettre à la fleur de pervenche  rose , c'est venu en 10 jours; tu le vois les le  LH48-07-22/2-931(27)
 les coins où s'est posée la rose.  Oui, chère  rose , chère fleur de ma vie, chère religion, ch  LH45-12-30/2-141(40)
le encore avoir sur les lèvres ces feuilles de  rose , et cet amour infini qu'on y puise, allons  LH46-09-20/2-326(.1)
écrire que dans les moments où je vois tout en  rose , et de dire mes jérémiades aux nuages qui   LH38-08-08/1-461(30)
0 fr. pour deux petits Dunkerque[s] en bois de  rose , et je les aurai pour 1 200 fr.  Le meuble  LH46-12-29/2-493(16)
ez ! toujours les fameuses armoires en bois de  rose , la table à jouer, une table pour la bibli  LH48-05-01/2-821(20)
J'ai vu là deux petits Dunkerque[s] en bois de  rose , Louis XVI, comme les deux que je veux pou  LH46-12-09/2-454(11)
et tu auras tes 2 petits Dunkerques en bois de  rose , Louis XVI, dans le salon.  Enfin n[ous] a  LH46-12-15/2-469(22)
é sans bornes.  Pauvre oiseau, d'Asie, sans sa  rose , sans sa péri, muet, triste, mais bien aim  LH35-02-10/1-231(11)
 changement de visage, tu seras si fraîche, si  rose , si jeune après !...  C'est classique que   LH46-07-09/2-251(12)
ette page, je joins une feuille de ma dernière  rose , un pétale de mon dernier jasmin.  Tu es d  LH33-10-20/1-.70(16)
ali] qui ne sera plus jamais qu'a cette divine  rose .     Dimanche [26 mars].     Ce qui me pla  LH48-03-25/2-772(10)
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e cet Indien.  Il ne chante que pour une seule  rose .  (Voyez Thomas Moore.)     Adieu pour auj  LH44-03-03/1-823(.6)
us quand tout sera terminé.  Ce n'est pas tout  rose .  Il faut négocier avec un journal l'inser  LH44-07-31/1-891(13)
 comme les dorures, les étoffes et les bois de  rose .  Il n'y a pas non plus plus de 4 000 fr à  LH46-12-29/2-493(32)
ette, prends les baisers mis sur la feuille de  rose .  La rose ce sont les baisers, la violette  LH33-11-03/1-.84(19)
hé apportera la 2e armoire du salon en bois de  rose .  On fait toutes les petites réparations l  LH48-05-07/2-829(.5)
te persan à adorer les coins où s'est posée la  rose .  Oui, chère rose, chère fleur de ma vie,   LH45-12-30/2-141(39)
 peu trop maintenant de ses bosquets et de ses  roses  !  Le travail obstiné va se reprendre et   LH44-01-24/1-789(23)
 capable de rendre ainsi ce teint de lys et de  roses  !...  À demain.  Mille tendresses et mill  LH44-02-03/1-801(.1)
 fille adorée; autant de fleurs, de pétales de  roses  autant de baisers !  Baiser pour le petit  LH46-06-25/2-229(27)
 dit, je ne t'en parlerai plus.  Tu es sur des  roses  avec les tiens en comparaison de moi, quo  LH46-02-16/2-182(27)
e réséda que tu aimes et voyant des boutons de  roses  blanches poussés depuis les pluies, et qu  LH46-07-17/2-262(.2)
t : Elle accompagne de ses larmes la chute des  roses  blanches qui couronnaient sa tête de Jeph  LH37-01-15/1-362(28)
es reparaître en mariées, avec une couronne de  roses  blanches, et qu'elles ont fait le voeu d'  LH45-12-03/2-109(11)
 peut-être que ce voluptueux a senti un pli de  roses  comme une douleur; mais cela même, ma Lin  LH44-04-16/1-845(.2)
lieu de dorloter ma pauvre souffrante dans les  roses  de mes désirs, dans les fleurs de mon âme  LH46-12-11/2-457(37)
eurs hors de sa douce patrie.  Il lui faut les  roses  de sa prébende, non des cages, quelque do  LH48-02-23/2-715(44)
l qu'il lui laissera jamais.  Ce n'est que les  roses  des chagrins, jugez du reste.  Elle est d  LH48-06-06/2-862(.2)
.  C'en est effrayant, je puis dire les veines  roses  des deux vases de marbre qui sont dans la  LH44-04-25/1-849(13)
la tête a été repeint, il n'y a pas de teintes  roses  dessous le vernis.  C'est admirable, a-t-  LH46-07-19/2-266(24)
es inconvénients du pouvoir d'un seul sont des  roses  en comparaison des malheurs de l'anarchie  LH48-04-21/2-810(.2)
onfondons pas Capefigue et Lherminier avec les  roses  et les lys.  Laissons-les parmi les chard  LH35-08-11/1-264(.5)
etites lignes tracées par les pattes de taupe,  roses  et menues...  Je me fais illusion; je rel  LH44-04-04/1-836(.9)
ore séparés !     Le jardinet est superbe; les  roses  fleurissent, les lierres ont grandi de 5   LH48-05-19/2-840(29)
 plus tôt.  J'ai eu hier un petit chagrin, les  roses  que j'avais prises pour mettre dans ma le  LH46-06-26/2-231(.3)
 ce ne sera pas sur des bruyères, mais sur des  roses  que je croirai marcher.  À la lettre, on   LH43-10-14/1-715(.6)
r terminer l'affaire Hubert.  Je serai sur des  roses  une fois ces trois affaires réglées : ma   LH46-06-19/2-217(20)
oeuvre de Mniszech.  Mais il y a un bouquet de  roses  à refaire.  Décidément, Paris est la vill  LH45-12-12/2-118(37)
 Je ne peux pas vous dire que je serai sur des  roses , car je suis d'une tristesse noire, le vi  LH48-02-17/2-703(20)
ient entre deux camélias, agitent mes bruyères  roses , et auxquelles je parle ?     Vous aviez   LH33-01-??/1-.24(17)
en pensant à vous, tous ces mécomptes sont des  roses , et il me semble que quelqu'affreux malhe  LH43-12-27/1-759(34)
n espérance ces jolies petites pattes de taupe  roses , et je me vois plus que jamais votre mouj  LH47-08-25/2-681(13)
e, tous les malheurs de ma vie me semblent des  roses , et je puis sourire à bien des martyres.   LH42-04-12/1-572(29)
rdalou oblong en Sèvres, pâte tendre, avec des  roses , et je veux que tout y révèle le culte de  LH46-12-06/2-447(29)
le 20, au plus tard.  Jugez si je suis sur des  roses , et si j'ai le temps de m'amuser à cueill  LH44-04-16/1-844(28)
uras pensé ou penseras en ne trouvant point de  roses , il était si tard pour la poste que je n'  LH46-06-26/2-231(.7)
-je dans le parterre où fleurissent ces belles  roses , quel souvenir que Lyon !  Allons, adieu;  LH45-12-07/2-114(.8)
affaires littéraires !...  Tout cela n'est pas  roses .  Allons, à demain.     Vous savez le dés  LH47-06-08/2-571(.3)
tre et n'eût pas dit : Et moi, suis-je sur des  roses .  C'est un fort beau mot de sauvage, mais  LH36-10-01/1-338(18)
rie a perdu les tableaux.  Oh ! tout n'est pas  roses .  Il faudra revenir pour repeindre dans b  LH47-05-18/2-555(38)

rose-pompon
ne.  Cela s'accroît avec l'âge.  La plus jolie  rose-pompon  ne peut pas lutter avec mon préb[en  LH48-07-29/2-939(17)

rosée
iquement un sourire, une lettre, une gracieuse  rosée  de paroles écrites pour rafraîchir le fro  LH34-12-15/1-213(16)
nue.  Elle est tombée dans mon coeur comme une  rosée .  Je vous ai bénie !  Je vous ai serrée c  LH34-08-11/1-182(40)
douceurs que celles qui sont tombées comme une  rosée  depuis quelques mois.  Chère, soyez mille  LH42-08-25/1-600(.1)
e diamant ne me représente rien.  Une perle de  rosée  illuminée par un rayon du soleil levant m  LH43-10-19/1-721(13)
ette une graine, et aussitôt, une bienfaisante  rosée  fera pousser la moisson.  Je suis à genou  LH47-08-12/2-669(12)

Rosemonde
 M. Fess[art] au Constitutionnel.  Et je ferai  Rosemonde  pour mes payements de 9bre,  Enfin, a  LH46-10-28/2-394(36)
 s'agit de nous !  La copie vient à torrents.   Rosemonde  sera faite en 3 jours, cela vient en   LH46-10-28/2-395(.7)
ion de Vautrin, Une famille, Adam-le-rêveur et  Rosemonde , 6 ouvrages en 6 mois : 60 000 fr. au  LH46-08-05/2-292(39)
ffre béant.  Voici ma tâche déterminée : faire  Rosemonde , Dernière incarnation de Vautrin et L  LH46-12-05/2-442(36)
té.  Tout est là.  Aujourd'hui je vais pousser  Rosemonde , y faire une vingtaine de feuillets.   LH46-12-05/2-443(.7)
ci à 5 jours, je veux avoir terminé Vautrin et  Rosemonde .  Tu peux te dire que ton lp s'acharn  LH46-12-05/2-443(22)

rosier
les grands-parents exceptés.     Adieu; si mon  rosier  ne s'était défleuri, je vous eusse envoy  LH33-01-??/1-.26(.9)
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ux de votre étang, sous vos fenêtres, dans vos  rosiers  et sur vos tapis de verdure !  Oh ! que  LH41-06-01/1-531(13)
 fusse.  J'ai lu votre lettre au milieu de nos  rosiers  en fleurs, et, quelles senteurs !  Le j  LH48-06-01/2-854(30)

rossignol
, un baiser savouré lentement et à demain.  Le  rossignol  a trop chanté; je me suis acoquiné a   LH33-10-18/1-.67(16)
voulu m'éveiller, mais j'ai trouvé le chant du  rossignol  au lever de mon soleil, qui est ce br  LH43-12-15/1-751(20)
kespeare est un chant de corbeau auprès de mon  rossignol .  J'ai fait comme Lirette, je viens d  LH43-12-14/1-750(35)
t quand il a vu que sa future serait privée de  rossignol , il s'est brûlé la cervelle.  Il y a   LH45-12-28/2-135(37)

Rossini
le j'avais entendue dans La Gazza [ladra] avec  Rossini , qui, m'ayant rencontré mardi, sur le b  LH33-10-31/1-.81(31)
opéra italien, Olympe me disait en me montrant  Rossini  :     — Vous ne sauriez imaginer combie  LH34-11-26/1-210(39)
 Paris.   Mon dîner !  Mais il a fait fureur.   Rossini  a déclaré qu'il n'avait rien vu, mangé   LH34-11-26/1-209(38)
e), Mlle Amigo, du Théâtre Italien.  Là, vient  Rossini  en déshabillé, point moqueur.  Hier à l  LH34-11-26/1-210(37)
se fait des piquants.     J'ai pris la main de  Rossini  et la lui ai serrée avec bonheur.     —  LH34-11-26/1-211(.3)
et je fais des somptuosités sans raison.  J'ai  Rossini  et Olympe, sa cara dona qui présidera.   LH34-10-26/1-200(11)
z plus un seul de vos beaux noirs cheveux.      Rossini  m'a dernièrement écrit un mot, je vous   LH33-11-13/1-.92(31)
r j'ai envoyé l'autographe extrêmement rare de  Rossini  à M. de H[anski] mais à toi la romance.  LH33-11-20/1-.98(26)
 partira que lundi.  J'apporterai la lettre de  Rossini , je dirai que je l'avais égarée.  Tu tr  LH33-11-17/1-.94(25)
ais cotignac qu'à mon arrivée, cara !  Quant à  Rossini , je veux qu'il me fasse une jolie lettr  LH33-11-17/1-.94(17)
e plus spirituel; il a éteint le feu croisé de  Rossini , Nodier et Malitourne par l'artillerie   LH34-11-26/1-209(42)
racas j'ai fait les paroles d'une romance pour  Rossini .  S'il me donne sa composition, je te l  LH33-11-20/1-.97(29)
sie.  J'aurais voulu être plutôt Beethowen que  Rossini  et que Mozart.  Il y a dans cet homme u  LH37-11-07/1-419(21)
n'ai eu tel désir d'indépendance.  Avant-hier,  Rossini  m'encourageait en me disant qu'il n'ava  LH36-03-08/1-296(15)
au moins 10 heures par jour pendant deux ans.   Rossini  me disait hier, Quand je faisais cela,   LH36-10-22/1-342(17)
e concessionnaire, mais comptant, j'espère que  Rossini  me les fera prêter par Aguado, et que j  LH36-05-01/1-317(19)
t à aller me faire jouer et rejouer le Mosè de  Rossini  par un bon vieux musicien allemand.      LH38-01-22/1-437(21)
int-Hilaire ? cara !  Et Masséna, carina !  Et  Rossini , carissima !  Et nos chimistes ?  Et no  LH38-11-15/1-474(.4)
nécessité, ce qui a fait faire tant d'opéras à  Rossini  !  Ce qui me fait écrire tant de sottis  LH43-04-05/1-662(.7)
té de mes mouvements !  Oh ! l'indépendance !   Rossini  avait bien raison : c'est la seule, cel  LH42-10-16/1-605(.1)
qu'on fait pour lui, il devrait être à la fois  Rossini  et Listz.  Vous ne jugerez Listz que qu  LH43-05-28/1-692(.1)
e suis dans un étau, l'étau qui a fait faire à  Rossini  ses opéras.  J'aurai bien peint, je cro  LH42-12-21/1-625(26)
. la seule musique à mettre à côté de celle de  Rossini .  Mais il y avait aussi de bien grandes  LH43-04-05/1-663(12)
us l'êtes, cara do[n]na assoluta, comme disait  Rossini .  On peut s'impatienter, se décourager,  LH42-11-14/1-615(39)
ait, depuis Beethoven, dans ce genre, toujours  Rossini  hormis.  Ça vaut la peine de faire le v  LH45-02-17/2-.22(.6)
une à faire, et du pain à gagner !  Est-ce que  Rossini  songeait à la gloire quand il faisait p  LH46-07-17/2-263(14)

rost-beaf
faires sont maudites.  Rien ne se termine.  Ce  rost-beaf  ambulant dans lequel Dieu a jeté tout  LH34-07-13/1-172(33)

Rothschild
oint de salut pour moi, ni pour nous deux.      R[othschild]  a prêté tout ce qu'il peut prêter   LH46-12-05/2-442(39)
 Si j'avais Bassenge, j'achèterais encore, les  R[othschild]  achètent.  S'il y a 100 000 voyage  LH46-06-15/2-212(10)
 affaire m'a pris toute la journée d'hier, car  R[othschild]  avait le Conseil du Nord et nous n  LH48-02-19/2-704(32)
r Marie Tudor.  Aujourd'hui je vais aller chez  R[othschild]  avec Claret et de là je lui montre  LH44-01-23/1-787(.1)
 Je ferai une lettre de change de 18 000 fr. à  R[othschild]  et je déposerai en garantie 150 ac  LH46-10-24/2-389(11)
ue 15 Xbre, les ayant finis, car il faut payer  R[othschild]  le 25.  Je mourrai plutôt que de r  LH46-11-07/2-409(.4)
2 000 fr. de plus en février, (il est vrai que  R[othschild]  les aurait pris) n[ous] aurions pu  LH48-08-20/2-983(.4)
osées sur lesquelles je perdrais 35 000 fr. si  R[othschild]  les vendait.  Que, les 18 000 fr.   LH46-11-21/2-428(31)
urieux contre ses entrepreneurs.  Si ce matin,  R[othschild]  m'arrange mes 18 000, j'aurai l'ar  LH46-10-24/2-390(.8)
absence.  J'y perdrai néanmoins les rentes que  R[othschild]  me donnera dans l'emprunt; mais je  LH47-08-25/2-680(30)
e, que je ne me serais mis en état de parler à  R[othschild]  ou à madame d'une chose si délicat  LH44-01-05/1-771(23)
fonds.  C'est simple comme bonjour.  La maison  R[othschild]  paye les intérêts partout.  Ainsi,  LH44-01-24/1-788(35)
nçant une autre lettre.     J'ai plus peur des  R[othschild]  que de la poste.     Fragment du p  LH45-12-30/2-140(25)
grinant; car je t'aurais dit que ta lettre aux  R[othschild]  va embrouiller tes affaires.  Tu y  LH46-06-28/2-235(.8)
faute; tu me dis d’envoyer sous le couvert des  R[othschild] , tu auras eu la lettre 1 jour plus  LH46-01-17/2-161(14)
écris à la hâte, et je confie cette lettre aux  R[othschild] .     Vous n'avez donc pas pensé, c  LH45-12-29/2-137(20)
ble de voir où je prendrai les 18 000 fr. pour  R[othschild] .  Je compte sur toi pour cette som  LH46-11-15/2-419(12)
[29 juin], 2 heures.     Je suis allé chez les  R[othschild] .  Je n'ai pas parlé aux Barons, ma  LH46-06-29/2-235(24)
 matin et v[ous] l'adresser sous le couvert de  R[othschild] .  Je vous fais donc mes adieux, en  LH45-12-30/2-139(38)
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eçu la lettre (ma 3e), envoyée par le comptoir  R[othschild] .  Quand celle-ci partira, ce sera   LH46-01-04/2-147(31)
endule, dans le salon blanc; j'étais allé chez  Rost[child]  pour retirer mes coupons de dividen  LH48-06-01/2-854(27)
 m'étais couché au désespoir, car j'ai reçu de  Rost[child]  une lettre relative aux 16 000 fr.   LH48-03-29/2-777(19)
n touche le prix partout où il y a un comptoir  Rost[child] , sur le cours.  Cela ne peut que ha  LH44-01-24/1-788(20)
rte la créance à 20 000 fr. à 6 p. %.  J'ai vu  Rost[child] .  Il est si émerveillé de mon exact  LH47-07-16/2-626(36)
 ce moment-là qu'il faut rendre 18 000 fr. aux  Rost[child] ; mais tu auras peut-être les 10 000  LH46-12-29/2-491(33)
lui aux Variétés, et j'ai été côte à côte avec  Rostch [ild], qui a, dit-il, absolument à me par  LH48-07-25/2-929(13)
 de dettes : 1º 20 000 à Gossart.  2º 30 000 à  Rostch[ild]  (s'il prête).  3º 30 000 à payer en  LH47-07-06/2-617(17)
57 150     A Gossart . . . . . . .  20 000      Rostch[ild]  . . . . . . . 8 000     Pour solder  LH47-06-05/2-569(21)
 croyez pas que ce soit réservé à v[otre] lp.   Rostch[ild]  a attendu 2 ans, avec son tapissier  LH47-07-12/2-623(15)
s alors il demande les 75 fr. de versement, et  Rostch[ild]  a pris les 16 000 fr. pour son comp  LH48-05-03/2-823(34)
tout.  Ce qui me fait croire à rien, c'est que  Rostch[ild]  achète des rentes.     J'ai pour to  LH48-02-20/2-706(25)
undi, j'arrangerai l'affaire du versement chez  Rostch[ild]  avec 8 000 fr. en argent, et 3 250   LH48-08-19/2-977(26)
di, je vous écrirai un petit mot sur l'affaire  Rostch[ild]  car aujourd'hui, je fais mes affair  LH48-03-29/2-779(23)
e par le travail.     Il faut que j'aille chez  Rostch[ild]  car l'affaire Buisson se termine de  LH47-06-03/2-567(21)
en de le faire prendre.  Halpérine a satisfait  Rostch[ild]  car Rostch[ild] n'a payé que sur le  LH48-04-28/2-816(11)
é, v[ous] écririez par Halp[érine] au comptoir  Rostch[ild]  d'acheter du Nord sur mes indicatio  LH47-08-12/2-668(.2)
voyer les fonds, si jamais vous en envoyez par  Rostch[ild]  de Francfort.  J'aime mieux faire l  LH48-03-04/2-730(15)
rzchownia pour ce versement; mais il n'y a que  Rostch[ild]  de sûr, et les successeurs de Natha  LH48-06-02/2-855(25)
 fr. à mon passage, je les ai bien examinées.   Rostch[ild]  en prenait une pour 7 000 fr. avant  LH48-05-07/2-829(20)
Mercredi 5 [avril].     Je suis allé hier chez  Rostch[ild]  en voyant le 3 p. % à 35 fr. et il   LH48-04-05/2-791(36)
vous retrouver.     Maintenant, le compte avec  Rostch[ild]  est bien inquiétant; s'il ne trouve  LH48-03-01/2-726(11)
le dans Paris commence peut-être aujourd'hui.   Rostch[ild]  est parti hier.  On parle de mesure  LH48-03-17/2-754(.9)
resse, les 5 000 de la scélérate, 15 000 fr. à  Rostch[ild]  et 10 000 fr. pour vivre et payer l  LH47-07-18/2-632(11)
  Il faut encore gagner 15 000 fr. pour solder  Rostch[ild]  et 20 000 fr. p[our] solder le prêt  LH47-07-18/2-632(13)
de rentes; mais il faudrait payer 35 000 fr. à  Rostch[ild]  et au prêteur de Gossart.  Ainsi vo  LH48-04-27/2-815(.8)
qui restera de Mme Delannoy, les 35 000 fr. de  Rostch[ild]  et de Goss[art], et les 32 000 fr.   LH48-03-29/2-778(40)
 à 650 fr.     C'est tout juste le paiement de  Rostch[ild]  et de la créance Gossart, et le rec  LH48-03-09/2-740(.7)
perdue, car il n'y aura pas de quoi rembourser  Rostch[ild]  et Gos[sart].  Ce renversement de t  LH48-03-27/2-783(.9)
lpp. n'a donné que : 1º 50 000 fr. empruntés à  Rostch[ild]  et Goss[art] sur lesquels il n'est   LH48-07-30/2-940(.1)
 théâtre peuvent donner cela dans l'année, car  Rostch[ild]  et Goss[art], c'est des intérêts à   LH48-03-29/2-778(36)
à payer à la fin de février 1848; sans compter  Rostch[ild]  et Goss[art], qui font 51 000 fr. a  LH47-08-12/2-667(.4)
 qui réussissent et 2 autres romans pour payer  Rostch[ild]  et Goss[art].  Et trouver 25 000 fr  LH47-07-26/2-642(29)
cheter du Nord).  Ces sommes avec les créances  Rostch[ild]  et Gossart, constituent toute ma de  LH48-03-21/2-763(10)
r. de rentes, et les autres, le Nord, paierait  Rostch[ild]  et Gossart.  Dans ce cas là, 50 000  LH48-03-23/2-765(23)
uelles il faudra que je rembourse 35 000 fr. à  Rostch[ild]  et Gossart; mais enfin, il n'y aura  LH48-05-19/2-840(39)
ault] et vous m'aurez sauvé mille inquiétudes.  Rostch[ild]  et le client de Goss[art] se paiero  LH48-03-27/2-784(.1)
sart, cela fait 43 000.  Il y a les 32 000 fr.  Rostch[ild]  et les 20 000 Gossart.  C'est 95 00  LH48-02-29/2-724(.3)
mité, je pourrais tirer sur vous un mandat que  Rostch[ild]  ferait toucher par une maison sûre,  LH48-05-03/2-823(36)
  Puis, n'ayez pas la moindre inquiétude.  Les  Rostch[ild]  frères tirent des lettres de change  LH48-08-11/2-965(21)
sement des 400 act[ions] car je vous le répète  Rostch[ild]  gardera les 16 000 fr. ou il m'exéc  LH48-03-12/2-747(15)
ur faire face à mes paiements, outre l'emprunt  Rostch[ild]  il me faut 10 000, d'ici au 15 7bre  LH47-07-26/2-642(26)
ouvez refaire le versement des 225 actions, si  Rostch[ild]  le prend, et il en a le droit.  En   LH48-03-11/2-742(17)
uis à peu près sûr; mais dans le cas contraire  Rostch[ild]  les prêterait, je viens de m'en ass  LH47-06-05/2-569(32)
drait 14 000 fr.  Je te répète, mon amour, que  Rostch[ild]  m'a dit que les lettres de ch[ange]  LH48-07-22/2-933(28)
rrivant.  Je persiste toujours à vous dire que  Rostch[ild]  m'a encore dit qu'on pouvait tirer   LH48-07-28/2-937(12)
aites à tirer, seule manière qui reste, et que  Rostch[ild]  m'a indiquée, j'attends ce matin So  LH48-07-24/2-927(22)
, toute l'âme de v[otre] serviteur.     H.      Rostch[ild]  m'a remis une lettre de crédit sur   LH47-09-03/2-683(18)
re mon compte à La Presse et le solder.     Si  Rostch[ild]  me laisse faire mon emprunt, je pou  LH47-07-13/2-623(33)
 m'en avez remis 189 (y compris les 16 000 que  Rostch[ild]  n'a pas encore payés) elle reviendr  LH48-03-27/2-784(31)
rendre.  Halpérine a satisfait Rostch[ild] car  Rostch[ild]  n'a payé que sur les valeurs envoyé  LH48-04-28/2-816(11)
 plus rien.  Tout est ruiné.  L'on dit que les  Rostch[ild]  ne tiendront pas.     Je ne puis pa  LH48-04-27/2-814(33)
re; je vais aujourd'hui verser 10 000 fr. chez  Rostch[ild]  pour le versement, et lui parler po  LH47-07-15/2-625(16)
aite.  J'ai mes actions, et je vais aller chez  Rostch[ild]  pour le versement.  Il y a 8 000 fr  LH48-03-02/2-728(.8)
is bien dit, hier, j'ai eu une conférence avec  Rostch[ild]  pour les 16 000 fr.  Il les garde p  LH48-03-30/2-781(.2)
audra envoyer en Xbre.  Ah ! j'ai demandé chez  Rostch[ild]  pour les Odessa.  Cela ne fait pas   LH48-07-13/2-901(27)
i, je fais mes affaires, la Douane, Fessart et  Rostch[ild]  pour ne plus être dérangé, Fes[sart  LH48-03-29/2-779(24)
t, mes pas et démarches.     Je suis allé chez  Rostch[ild]  pour porter mes actions engagées af  LH47-07-16/2-626(33)
serve ses possibilités pour le cas probable où  Rostch[ild]  prenant pour lui les 16 000 fr. il   LH48-03-11/2-741(14)
 pas, parce qu'il se retire des affaires; mais  Rostch[ild]  prend tout.  Je puis tirer sur Zu p  LH48-07-13/2-901(32)
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si je pouvais tirer sur toi; mais ce n'est pas  Rostch[ild]  que je puis charger de cette opérat  LH48-07-22/2-933(30)
août].     Je me suis agité, je suis allé chez  Rostch[ild]  qui était à Eu, j'ai repris mes act  LH47-08-17/2-671(25)
et, peut-être, même à Rostch[ild]; car, alors,  Rostch[ild]  remboursé, rembourserait peut être   LH48-08-11/2-960(10)
re 62 500 francs, n'est-ce pas ?     Or, comme  Rostch[ild]  reprend les 16 000 fr. pour diminue  LH48-03-29/2-778(.1)
ment cela s'accomplira, et si cette voie, dont  Rostch[ild]  répond, peut se suivre.  Je ne veux  LH48-08-19/2-976(.9)
e vous l'ai dit, en tirant sur vous ou sur Zu,  Rostch[ild]  se charge de toucher.  C'est ce que  LH48-07-22/2-925(.4)
romans peuvent me sauver.  Il faut emprunter à  Rostch[ild]  tout le paiement de juillet, nous s  LH47-07-05/2-616(.2)
turellement livré aux flammes v[otre] lettre à  Rostch[ild]  tout s'étant passé dans les conditi  LH48-02-20/2-706(30)
sûr, et les successeurs de Nathanson, et alors  Rostch[ild]  voudra le reste de sa dette; je vou  LH48-06-02/2-855(25)
l.     Le prêteur Gossart veut ses 20 000 fr.   Rostch[ild]  voudra les siens, et j'ai peur qu'i  LH48-03-04/2-730(13)
nt pris et ruinés, puisque toute la fortune de  Rostch[ild]  y passe.     Vous agirez comme vous  LH48-03-25/2-767(17)
 v[ous] pouvez vous servir encore de la maison  Rostch[ild]  à Francfort; mais hâtez-vous, car c  LH48-03-21/2-763(35)
donné.  En gardant le remboursement Gossart et  Rostch[ild]  à ma charge, c'est moi qui aurai fa  LH47-07-06/2-617(12)
 Nord et nous nous y sommes pris à deux fois.   Rostch[ild]  à qui j'ai rendu sa lettre de crédi  LH48-02-19/2-704(33)
), 56 000 au total.  Solde Pelletereau 32 000,  Rostch[ild] , 15 000, et Goss[art], 20 000; tota  LH48-07-24/2-928(12)
solder les dépenses de la maison, 30 000 fr. à  Rostch[ild] , 20 000 à Gossart.  32 000 fr. p[ou  LH47-07-24/2-638(39)
eci payé, restera 20 000 à Goss[art], 30 000 à  Rostch[ild] , 25 000 fin février et 45 000 p[our  LH47-08-12/2-667(18)
est 40 000 au total.  34 000 pour Goss[art] et  Rostch[ild] , c'est 74 000, et 6 000 pour Dabl[i  LH48-07-11/2-898(.2)
 les 32 Pelletereau et les 36 000 Goss[art] et  Rostch[ild] , c'est un total de 94 000 fr.  C'es  LH48-07-29/2-937(34)
étais à peu près à flot avec les 22 000 fr. de  Rostch[ild] , car j'aurai bien gagné 8 000 fr. a  LH47-07-16/2-627(.3)
ont payées, il n'y aura que Gossart 20 000, et  Rostch[ild] , de 14 000, en dehors de cela.  Ain  LH48-07-15/2-914(31)
0 en décembre, 20 000 à Goss[art], et 15 000 à  Rostch[ild] , et 20 000 francs à Mme Del[annoy]   LH48-08-06/2-954(.4)
belle dame.     Si les 15 000 fr. viennent par  Rostch[ild] , il les gardera, je suis au désespo  LH48-07-07/2-894(11)
.     Je dîne aujourd'hui à Suresnes, chez les  Rostch[ild] , j'y verrai sans doute Adolphe, vot  LH47-07-19/2-633(.2)
suis archi-sauvé !  Je payerai tout : Gossart,  Rostch[ild] , l'infâme et mes obligations de la   LH48-05-11/2-832(32)
  Ainsi aujourd'hui, je vais chez Delessert et  Rostch[ild] , puis retirer un effet acquitté che  LH48-07-12/2-898(17)
lui aux Variétés, et j'ai été côte à côte avec  Rostch[ild] , qui a, dit-il, absolument à me par  LH48-07-25/2-929(13)
ie, adieu pour aujourd'hui.  Mardi j'irai chez  Rostch[ild] , tout arranger pour le versement.    LH48-08-20/2-983(32)
men]t de l'immeuble, les créances Goss[art] et  Rostch[ild] .     Et vous verrez après quelle ar  LH48-07-16/2-916(41)
 Mais je réussirai à tout.  Demain j'irai voir  Rostch[ild] .  Adieu pour aujourd'hui.  Serez-vo  LH47-08-15/2-671(17)
0 000 fr. quand j'aurai remboursé Goss[art] et  Rostch[ild] .  Car tout ce que v[ous] m'avez rem  LH47-07-28/2-645(13)
s affaires sont arrangées avec M. Gav[ault] et  Rostch[ild] .  J'ai les fonds chez moi, et je n'  LH48-02-19/2-704(30)
intérêts des 75 actions qui n'étaient pas chez  Rostch[ild] .  J'ai lu et relu vos deux lettres,  LH48-04-04/2-790(18)
devrai 28 000 fr. à Goss[art] le notaire, et à  Rostch[ild] .  Je mettrai les Grohé aussi en fév  LH47-06-09/2-572(13)
 me faut 60 à 70 000 fr.     Je suis allé chez  Rostch[ild] .  Le versement du ch[emin] du Nord   LH48-03-04/2-730(.4)
dire à ses banquiers de ne pas envoyer par les  Rostch[ild] .  Mais j'espère beaucoup, en leur d  LH48-07-11/2-897(25)
 y compris les 34 000 fr. dus à Goss[art] et à  Rostch[ild] .  Mais je suis condamné au succès à  LH48-04-16/2-805(28)
e droits d'auteur !  Aujourd'hui, je dîne chez  Rostch[ild] .  Quelle bizarre vie que la mienne   LH48-07-27/2-935(27)
 puisque c'est sa dette, et, peut-être, même à  Rostch[ild] ; car, alors, Rostch[ild] remboursé,  LH48-08-11/2-960(.9)
[juillet].     Hier, j'ai dîné à Suresnes chez  Rostch[ild] ; mais il avait son petit dernier ma  LH47-07-20/2-633(.9)
osclaude, car il ne peut pas suffire de dire à  Rostchild  [sic] : pour la Russie.  À quelle mai  LH36-10-01/1-338(39)
rêter par Aguado, et que je pourrai revendre à  Rostchild  [sic] cette situation pour le double   LH36-05-01/1-317(21)
avons arrangé mes paiements jusqu'au 20 août.   Rostchild  [sic] m'a donné une lettre de crédit   LH36-07-13/1-330(28)
 voit pas ? pourquoi ?  Mille questions et Mme  Rostchild  [sic] me recommence des yeux doux com  LH33-10-31/1-.80(32)
mes courses, je passe rue Laffite je rencontre  Rostchild  [sic], qui me prend par la main et m'  LH33-10-31/1-.80(30)
lq[u'un], de moi :  Il sait mieux calculer que  Rostchild  [sic].     En voilà assez sur la vie   LH42-07-12/1-591(34)
ous serez bien aise peut être de l'avoir ici.   Rostchild  a déclaré qu'il tiendrait, et il étai  LH48-03-21/2-763(21)
la, pour presque rien.  Une grande nouvelle !   Rostchild  a envie de mes meubles florentins, il  LH44-10-21/1-921(10)
 est à la veille d'une terrible secousse.  Mme  Rostchild  a pris, selon moi le calme sombre qui  LH48-04-02/2-787(40)
roire que nous aurons là un jour, 225 000 fr.   Rostchild  a été peu gracieux.  Il veut être pay  LH48-08-25/2-996(14)
 pour faire répéter des pièces).  Bien plus !   Rostchild  appliquera vos 16 000 fr. à son compt  LH48-03-25/2-768(35)
et je vais faire en sorte de solder Gossart et  Rostchild  avant tout, car toute n[otre] fortune  LH48-03-08/2-734(29)
ler à leur conservation, et proposer la maison  Rostchild  comme caution.  J'ai vu Doctor.  Doct  LH48-02-11/2-698(.2)
u'à m'envoyer une lettre de change, sur MM. de  Rostchild  de la même somme à mon ordre.  Mainte  LH36-12-01/1-351(32)
s donner à M. Gavault pour aller ensemble chez  Rostchild  demain, puisqu'il faut payer Souverai  LH48-02-17/2-702(10)
 individus qui composent la cour, y compris le  Rostchild  du pays, l'illustre Halpérine, le Dup  LH47-07-25/2-652(38)
 dans toute l'étendue du mot, de la chose.  Un  Rostchild  est venu voir mon meuble.  Allons, à   LH45-09-20/2-.84(38)
 lesquels j'achèterai du Nord de façon à payer  Rostchild  et avoir 750 actions dont les verseme  LH48-04-01/2-785(20)
nt, j'aurais eu 63 000 fr.  J'aurais remboursé  Rostchild  et Gossart (50 000 fr.) et avec les 1  LH48-03-18/2-760(23)
e fer; car s'ils les prennent, je rembourserai  Rostchild  et Gossart; et, pour le reste, d'ici   LH48-04-23/2-811(39)
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ffaires Fessart, et nous avons pour 8bre 1849,  Rostchild  et la créance Pelletereau.     On cop  LH48-08-24/2-995(36)
ttre de M. de H[ansk]y il y a deux jours, chez  Rostchild  et les 500 fr. étaient chez Rougemont  LH37-05-10/1-376(11)
ent, la créance Gossart sera payée.  Resterait  Rostchild  et Mme Delannoy.     Voyez de quelle   LH48-08-29/2-M01(23)
romener aujourd'hui.  Claret, l'architecte des  Rostchild  et qui a eu à soutenir les ennuis à p  LH44-01-20/1-783(.7)
[ous] m'avez remis y compris les 16 000 fr. de  Rostchild  et à 32 et 15 000 fr. soit 47 000, en  LH48-03-27/2-784(.6)
je resterais sous le coup des 50 000 fr. dûs à  Rostchild  et à Goss[art].     V[ous] m'avez bea  LH47-08-07/2-662(10)
ien, n'a rien.  Sans la révolution de février,  Rostchild  faisait l'affaire.  Il m'avait dit po  LH48-05-07/2-829(36)
a] qu'ici.  Je vais probablement arranger avec  Rostchild  l'affaire du mandat tiré sur n[otre]   LH48-08-21/2-984(10)
 sur les 10 000 [d']Hottinguer, et de donner à  Rostchild  le mandat sur mon pauvre cher Zu, vou  LH48-08-19/2-977(21)
primant du total les 20 000 fr. de juillet, si  Rostchild  les prête, ce sera toujours 80 000 fr  LH47-07-06/2-617(.6)
ce de satisfaite.  En ce moment, j'attends que  Rostchild  m'aide, et s'il ne le fait pas, je re  LH40-01-20/1-500(19)
nt rend bête.  Depuis 3 semaines, j'espère que  Rostchild  m'aidera à arranger mes affaires, je   LH40-02-14/1-507(.7)
n, ce sera fini.  Après, je me mets au roman.   Rostchild  m'annonce que j'ai 15 actions du chem  LH45-09-09/2-.76(27)
avoir promptement sa collection.     L'affaire  Rostchild  me navre; mais j'y pourvoierai par un  LH48-07-11/2-897(21)
ire tout l'esprit et tout l'argent des Juifs.   Rostchild  n'a pas manqué de me dire : — Que fai  LH37-07-19/1-394(.8)
sujet.  M. de Hansky ne sait pas que la maison  Rostchild  ne fait pas d'affaires avec les Halpe  LH37-12-20/1-426(31)
Eh bien, il me sera de toute impossibilité, si  Rostchild  ne m'aide pas que je franchisse ce mo  LH40-01-20/1-500(25)
 rêves.  Aujourd'hui, il faut que j'aille chez  Rostchild  pour faire toucher ce dividende le pl  LH48-05-22/2-846(.7)
 heures, il faut s'habiller et m'en aller chez  Rostchild  prendre des informations sur les fina  LH43-11-18/1-741(.4)
ment juillet, ainsi j'aurai là —  20 000 et si  Rostchild  prête 30 000     ----- cela fera une   LH47-05-31/2-565(.4)
sorte d'une inquiétude : j'ai touché tant chez  Rostchild  que chez Delessert les 15 000 fr. qui  LH48-07-13/2-898(25)
arbre fini.  Je ne puis avoir mes volumes pour  Rostchild  que lundi, je n'irai donc chez lui qu  LH44-01-16/1-780(27)
Chose extraordinaire ! quand je suis allé chez  Rostchild  reprendre les 450 fr. de Gênes, j'ai   LH46-09-24/2-332(44)
-à-dire quand elles seront à 280 fr.  Jugez si  Rostchild  se fera faute de garder les 16 000 fr  LH48-03-14/2-750(20)
e à F[rancfort], et si elle gagne à Paris, les  Rostchild  sont là.  Si elle peut faire 22 000 f  LH45-02-15/2-.19(.8)
 vie.     On m'a dit une phrase admirable chez  Rostchild  sur l'événement du 8 juillet, je te l  LH46-07-11/2-254(30)
 somme, faites-le, en m'avisant.  La maison de  Rostchild  tiendra-t-elle à la démolition de la   LH48-03-20/2-762(24)
ncipe !  Je crois à une terrible réaction.  Si  Rostchild  tient sa promesse tacite, j'aurai 1 5  LH48-04-02/2-787(22)
 cela uniquement à Francfort-s[ur-le]Mein.      Rostchild  va trouver son gage diminué de moitié  LH48-03-12/2-745(10)
er moment.     4 heures.     Je suis allé chez  Rostchild  à qui j'ai remis ma petite traite de   LH48-08-24/2-995(.5)
e lisez !  J'ai été prophète, comme me l'a dit  Rostchild  à qui le 22 février, j'ai dit : L'All  LH48-03-25/2-767(36)
 à Chenavard qui me l'a redit.  Le château des  Rostchild  à Suresnes a été totalement brûlé.  O  LH48-02-27/2-721(26)
 droit de passer un an au dehors.  J'irai chez  Rostchild , aussitôt les livres pour sa femme re  LH44-01-14/1-779(34)
, après Heine sur le boulevard, j'ai rencontré  Rostchild , c'est-à-dire tout l'esprit et tout l  LH37-07-19/1-394(.7)
cieux.     Je ne suis pas encore allé chez les  Rostchild , car il faut attendre que le jour de   LH44-01-01/1-769(15)
 donne 2 250 francs dont 1 500 seront pris par  Rostchild , ce qui diminuera sa créance et la re  LH48-05-22/2-845(36)
e Dupont, et l'on ne me fait rien dire de chez  Rostchild , ce qui me semble de bien mauvais aug  LH48-07-10/2-896(21)
, pour aller le voir, il me parle d'aller voir  Rostchild , comme si je n'aurais pas plus tôt ga  LH44-01-05/1-771(21)
n, que je vais aller voir après ma visite chez  Rostchild , demain.     Mercredi [12 juillet].    LH48-07-11/2-898(11)
alpérine, cette lettre de crédit sur la maison  Rostchild , dont tu compterais en juin et juille  LH46-09-24/2-331(42)
.     Claret vient d'être envoyé en Italie par  Rostchild , en sorte qu'il me plante là.  J'ai g  LH45-03-10/2-.35(19)
e Zu lui a écrite pour m'en armer vis-à-vis de  Rostchild , et j'irai jusqu'à le menacer d'un pr  LH48-07-10/2-896(27)
payer Dupont.  Non, lorsque j'ai été payé chez  Rostchild , j'ai éprouvé autant de plaisir que s  LH48-07-13/2-898(27)
e [humaine], car il faut les offrir à Mme [de]  Rostchild , la lettre de crédit va peut-être dev  LH43-01-23/1-640(25)
 Brody, par les diligences directement, car ni  Rostchild , ni Rougemont de Lowenberg ne voudron  LH37-05-23/1-381(25)
 fait les cours actuels.  On m'a dit, chez les  Rostchild , qu'on échenillait l'affaire.  Quel m  LH47-08-12/2-668(.7)
   Ces 23 000 fr. et 20 000 fr. à trouver pour  Rostchild , voilà les 43 000 fr. dont je voyais   LH48-02-23/2-714(21)
ettre vous aura été remise par l'entremise des  Rostchild .     Comment trouvez-vous M. de Custi  LH46-03-07/2-189(13)
r !  Je voudrais tant le vendre à ce Ch[arles]  Rostchild .     Ma gouv[ernante] flotte entre un  LH45-09-07/2-.75(12)
 qu'en cas de réussite, car il s'agit de payer  Rostchild .     On dit que Gudin vendra.     Qua  LH48-02-23/2-716(.4)
Gav[ault] d'aller ce matin de bonne heure chez  Rostchild .  J'ai pris mes mesures pour que Fabr  LH48-02-18/2-704(20)
oi.     J'irai mercredi chez Delessert et chez  Rostchild .  J'ai prié Dupont de me laisser la l  LH48-07-10/2-896(25)
 d'Argout et Ellice, membre du Parlement, chez  Rostchild .  La conversation a été très intéress  LH48-07-28/2-936(.4)
our le payer, moitié sur Delessert, moitié sur  Rostchild .  Quelque chose me disait bien de rev  LH48-07-09/2-905(.8)
mbourser 20 000 fr. à Gossart. 3º 30 000 fr. à  Rostchild .  S'il me prête la somme de ce mois-c  LH47-07-06/2-617(.4)
rès l'avoir mise à la poste, je suis allé chez  Rostschild , et le commis m'a dit que mon affair  LH46-10-24/2-389(.9)
 beaucoup avril 1849, car il y a aura Gossart,  Rotch[ild] , Mme Delannoy et le reste des règlem  LH48-07-24/2-927(25)
tion bien grave : Auras-tu les 18 000 fr. pour  Rothschild  ?     Écoute, mon lp, les act[ions]   LH46-11-21/2-428(20)
 hébraïque volonté.)  Ainsi il m'a soutenu que  Rothschild  de Francfort ne le compterait qu'à 3  LH48-02-07/2-695(19)
té que tes 20 000 roubles.  J'ai d'ailleurs vu  Rothschild  et il m'a dit que le taux où tu as a  LH45-04-03/2-.42(42)
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ourrier de la maison Rothschild; ils sont chez  Rothschild  et tu peux les demander et te les fa  LH45-09-13/2-.79(12)
l'a prié de me garantir de tout piège, car les  Rothschild  fourent [sic] leurs meilleurs amis d  LH45-09-02/2-.54(14)
 qui pèse sur ma tête m'a cloué sur place.      Rothschild  ne fera pas le versement pour moi :   LH46-12-01/2-437(.5)
 valoir d'ici au 15 décembre, et j'ai consulté  Rothschild  pour savoir s'il voulait employer à   LH45-09-02/2-.54(.7)
 finissent.  Ce matin, pendant que j'irai chez  Rothschild , chez Froment, à la Douane, etc., ch  LH45-09-01/2-.53(23)
ds mes travaux.  Envoye-moi 4 ou 5 000 fr. sur  Rothschild , si tu le peux, et tout sera sauvé.   LH46-12-24/2-483(23)
et de Belgique; aussi ai-je touché le bon chez  Rothschild , tout cela fait 1 400 fr. environ de  LH45-09-03/2-.55(.9)
je compte sur toi pour les 18 000 à rendre aux  Rothschild .  M. Nacqu[art] est venu dîner vendr  LH46-11-01/2-397(.5)
'Anna sont partis par un courrier de la maison  Rothschild ; ils sont chez Rothschild et tu peux  LH45-09-13/2-.79(12)
    Mon bon petit lplp, je suis allé hier chez  Rots[child]  pour reprendre l'argent, et j'ai fa  LH46-09-18/2-321(19)
ésor aussi, puisqu'il est grevé des 18 000 fr.  Rotsch[ild]  et des 12 000 que je vais emprunter  LH46-12-29/2-492(11)
ndues en mars n[ous] libéreront des 18 000 fr.  Rotsch[ild]  et tes 10 000 fr. d'Er[nest] auxque  LH46-12-29/2-491(39)
de ton côté tu rembourseras les 18 000 fr. aux  Rotsch[ild]  fin mars.     Je me jette dans Les   LH46-12-28/2-489(23)
ffaire Buisson est terminée, je suis allé chez  Rotsch[ild]  reprendre 8 000 fr.  Quelle épine h  LH47-06-04/2-567(31)
forts, je ne puis pas payer les 18 000 fr. aux  Rotsch[ild]  sans que tu viennes à mon secours.   LH46-11-12/2-415(28)
 500 aux entrepreneurs 5 000 de versement chez  Rotsch[ild] , 3 000 à M. Fess[art] à rend[re] :   LH47-01-19/2-528(.4)
e retour.  Pense à nos 18 000 fr. à rendre aux  Rotsch[ild] .  N[ous] sommes à 170 fr. au-dessou  LH46-11-17/2-423(.9)
 minette adorée.     Mardi 2 7bre.     J'ai vu  Rotschild  !  Je suis compris, pour quelques act  LH45-09-02/2-.54(.2)
consolante.     1º J'ai touché 18 000 fr. chez  Rotschild  (et j'ai 2 mois pour les rendre) je l  LH46-10-27/2-393(40)
et, dont personne ne se souvient.  Il disait à  Rotschild  : Quand j'aurai usé l'Europe, il me r  LH44-06-23/1-869(25)
des obligations et qui sont morts pauvres.      Rotschild  a été Régence selon son habitude, il   LH46-02-15/2-179(36)
r aller chez Froment.  J'ai manqué l'heure des  Rotschild  chez qui je voulais aller.  Autre his  LH45-10-05/2-.86(11)
3 mois.  Ainsi voilà 30 000 fr. qui voyagent.   Rotschild  craint de venir voir mon meuble, et v  LH44-11-03/1-924(18)
 Adieu, mes moments sont comptés, je vais chez  Rotschild  essayer d'avoir 18 000 fr. garantis p  LH46-10-23/2-388(39)
 St-Quentin, une branche de celui du Nord.  Si  Rotschild  est adjudicataire, les actions du Nor  LH45-12-20/2-131(24)
  Cette somme nous aurait sauvés, car 18 000 à  Rotschild  et 15 000 pour le versement, nous aur  LH46-11-15/2-419(.9)
stion financière.  Il faut absolument rendre à  Rotschild  les 18 000 fr. et que j'en trouve 14   LH46-11-22/2-430(30)
pas laisser dormir les fonds.  Je te dirai que  Rotschild  m'a communiqué les bulletins de recet  LH46-07-01/2-239(41)
 75 000 fr. à payer.  Si j'en reçois 15 et que  Rotschild  m'en prête 30 000, cela fera 45 000,   LH47-05-30/2-561(33)
it, comme je puis remplacer d'ici à un mois si  Rotschild  me paye 2 mois auparavant, n[os] affa  LH46-06-23/2-225(.6)
t].     Hier, je suis allé porter 350 fr. chez  Rotschild  p[our] compléter le versement, et rep  LH47-08-06/2-661(23)
 j'ai fait des affaires, il a fallu aller chez  Rotschild  pour l'effet [Bassenge] et demander s  LH46-06-23/2-224(26)
ur des difficultés; chez Plon, de nouveau chez  Rotschild  pour lui remettre aussi les métalliqu  LH45-10-07/2-.88(23)
     Il me faut trouver 1875 fr. à donner chez  Rotschild  pour retirer mes 15 actions, et je ne  LH45-09-14/2-.81(.7)
déjà madame à sa campagne, et me voudrait chez  Rotschild  pour savoir ce qu'est la solvabilité   LH43-11-07/1-725(28)
le n'en aurait jamais fini.  Je suis allé chez  Rotschild  prendre des renseignements, car je ne  LH44-06-21/1-867(18)
dant 6 mois.     Je suis si peu tranquille sur  Rotschild  que j'irai avant de partir conclure l  LH46-11-24/2-433(.6)
 vendre 3 000 fr. deux jattes de vieux Chine à  Rotschild  que moi en flânant, en voyageant, j'a  LH46-09-24/2-335(12)
 000 pour décembre, sans compter les 18 000 de  Rotschild  que tu donneras.  Juge comme il faut   LH46-11-03/2-400(.8)
fort, et j'aurai mille services d'un excellent  Rotschild  qui est là, le meilleur de tous.  De   LH45-01-07/2-..9(36)
le besoin arrivera, car tous les 22 000 fr. de  Rotschild  seront épuisés le 15 de ce mois, et j  LH47-08-05/2-661(16)
 mauvais.  J'avais pense à Francfort, mais les  Rotschild  sont là.  Aix[-la-Chapelle] est ce qu  LH44-12-23/1-937(.4)
ermettre de te faire chercher par Adolphe [de]  Rotschild  un appartement aux meilleures conditi  LH45-01-14/2-.11(.3)
eu de revenus, mais sont d'un capital énorme.   Rotschild  à Ferrières a une terre de douze mill  LH44-11-11/1-930(39)
 ébéniste — 16 000 aux entrepreneurs, 18 000 à  Rotschild , 3 000 à Fess[art] et 5 ou 6 000 d'ob  LH46-11-07/2-409(14)
'assure que peu de personnes, sans en excepter  Rotschild , auront une salle à manger pareille.   LH46-10-05/2-369(12)
s revenu qu'à 8 heures pour dîner.     1º Chez  Rotschild , c'est allé comme de cire; seulement   LH45-10-07/2-.87(16)
 (et pour un rabbin, précepteur des enfants de  Rotschild , c'est beau).  C'est le seul legs du   LH43-11-20/1-732(27)
eurs de mon cabinet.  Aujourd'hui je dîne chez  Rotschild , car il n'a pas manqué de m'inviter l  LH44-06-22/1-868(30)
fr. à ma mère mardi, je compte sur ta lettre à  Rotschild , car je ne serai pas payé du Parasite  LH46-06-28/2-233(33)
3 [juin].     Il n'est rien advenu du dîner de  Rotschild , car nous y étions 25.  Mais j'y ai t  LH44-06-23/1-869(.4)
; beaucoup de merveilleuses, des Noailles, des  Rotschild , de l'Aigle, etc.  [J']ai soutenu que  LH45-02-19/2-.23(.2)
as compter sur toi pour payer les 18 000 fr. à  Rotschild , dis-le-moi, car n[ous] serions bien   LH46-11-14/2-418(14)
ille.  Je ne te demande que d'avoir les 18 000  Rotschild , en arrivant, et les 14 000 du versem  LH46-11-20/2-427(.3)
 pour les Jardies, est un architecte, celui de  Rotschild , et je ne ferai rien sans son conseil  LH44-11-08/1-925(30)
e donner la tranquillité, j'irai ce matin chez  Rotschild , et je tâcherai de faire l'affaire po  LH46-11-25/2-434(.7)
s, le 24, vous aurez mon nº 3 envoyé par A. de  Rotschild , et vous aurez ceci le 30, puisque ce  LH45-12-16/2-126(26)
 je sors aujourd'hui pour aller chez Girardin,  Rotschild , etc., j'irai donner un coup de pied   LH46-07-07/2-248(25)
6 000, 10 000 fr. par une lettre de change sur  Rotschild , fais-le, car j'aurai les 8 000 autre  LH46-10-22/2-382(13)
, on me les prêterait bien pour 24 heures chez  Rotschild , je m'empresse de te donner ces nouve  LH47-01-10/2-514(30)
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x, je ne l'aurai qu'aujourd'hui, et en avisant  Rotschild , je t'écrirai un petit mot à travers   LH45-09-02/2-.54(19)
sera pas signée, j'ai peur.)  A[rmand] Bertin,  Rotschild , le 1er présid[en]t Mater, M. Génie,   LH46-03-02/2-186(18)
 contraire, il va me délasser.     J'ai vu les  Rotschild , le remboursement est remis à la fin   LH46-11-27/2-435(.1)
toute la journée a été employée à voir Bertin,  Rotschild , Mme James.     Bertin a épousé mes e  LH46-02-15/2-179(20)
  Enfin, si tu apportes le rembours[emen]t des  Rotschild , moi, je ferai le payement des action  LH46-10-26/2-393(.1)
ton côté, tu peux m'apporter les 18 000 fr. de  Rotschild , nous aurons vaincu cette épouvantabl  LH46-11-14/2-417(19)
e compte sur rien, que sur le remboursement de  Rotschild , par toi, en mars.  Ne pars pas avant  LH46-12-24/2-483(.4)
de ce renseignement : qu'à Francfort, chez les  Rotschild , tu ne payeras qu'à 112 1/2 les métal  LH45-09-07/2-.71(.9)
ordres; mais Durangel m'a dit : Avec Bertin et  Rotschild , vous êtes plus fort que la Reine, qu  LH46-02-15/2-180(21)
mander si ta lettre suffirait.  Écris à MM. de  Rotschild , à Paris, de payer à celui qui le leu  LH46-06-23/2-224(27)
te demanderais toujours de payer les 18 000 de  Rotschild .     Les Petits Bourgeois, qui feront  LH46-10-24/2-390(20)
ns être trompée, je t'enverrais un mot pour ce  Rotschild .     N'aie aucune inquiétude ni pour   LH45-01-07/2-.10(.2)
e j'écris et que j'enverrai par le comptoir de  Rotschild .     Oh ! chère !  Me parler de ces p  LH45-12-08/2-116(.3)
essart] quand tu m'auras envoyé la lettre pour  Rotschild .  Adieu, cher lplp., je sors pour all  LH46-06-26/2-231(10)
qui est une nécessité, que tu feras les 18 000  Rotschild .  C'est donc 60 000 fr. engloutis par  LH46-11-18/2-424(14)
 chaque vacance.  Je vais aller voir Bertin et  Rotschild .  C'est les deux plus fortes protecti  LH46-02-14/2-179(.8)
  Tu peux m'envoyer par et sous le couvert des  Rotschild .  Cette affaire, si elle se fait, me   LH45-12-04/2-110(16)
i répand de fausses nouvelles et qui contrarie  Rotschild .  D'une broche qui se casse, on fait   LH46-08-15/2-304(.4)
 peinte comme celle de la Somaylof et celle de  Rotschild .  Enfin, j'espère être là du 20 au 25  LH46-12-13/2-464(40)
evons 30 000 fr. 12 000 de l'emprunt et 18 000  Rotschild .  Il faut un an pour que les produits  LH47-02-01/2-537(14)
au mois de Xbre pour rendre les 18 000 fr. aux  Rotschild .  J'ai déposé 150 act[ions] chez eux.  LH46-10-25/2-391(27)
10 mars.     Je n'ai eu qu'hier les comptes de  Rotschild .  J'ai maintenant le maniement de ce   LH45-10-15/2-.92(32)
, en dehors des 18 000 fr. qu'il faut rendre à  Rotschild .  J'avancerai donc énormément ce trav  LH46-11-03/2-398(33)
es 16 000 fr. j'en ajouterai 2 pour rendre aux  Rotschild .  Je ferai le versement en janvier en  LH46-10-25/2-392(16)
est fini.  Mais, lplp ! 16 000 fr. et 18 000 à  Rotschild .  Je finis, je n'existe pas, et je vo  LH46-11-09/2-413(.5)
e à Dresde, elle t'a écrit à Francfort par les  Rotschild .  Pauline paraît aller mieux.  Ernest  LH46-11-06/2-407(20)
 en février et en mars payeront les 18 000 fr.  Rotschild .  Seulement je conserverai 55 000 fr.  LH46-12-02/2-439(25)
 dirai demain ce qui sera advenu du dîner chez  Rotschild .  Voici 4 jours que j'ai repris mes h  LH44-06-22/1-868(38)
e] peut être un gain que de négocier cela chez  Rotschild ; ils le prennent comme comptant pour   LH46-01-07/2-154(21)
Je compte toujours sur toi pour les 18 000 fr.  Rotschild ; je me charge de tout le reste.     C  LH46-11-06/2-408(.8)
s mots : Arrange-toi comme tu pourras avec les  Rotschild ; ne compte sur moi pour rien.  Pauvre  LH46-11-07/2-408(28)

Roth
 Wilhe[l]m, et, à ma venue, j'ai eu le docteur  Roth .  Or, je ne puis pas compter sur un compag  LH48-08-24/2-994(17)

Rothschildien
 12 000 fr. d'effets passaient dans le gouffre  Roschildien  [sic].  Je ne l'ai pas dit.  Et cer  LH33-10-31/1-.81(.2)

rôtir
 avec un peu de viande, mais noire et toujours  rôtie .  Si tu m'aimes, tu te conduiras ainsi, a  LH34-02-17/1-139(.5)
ent de plus en plus insolent, tapageur, qui me  rôtit  dans mon cabinet, etc., que je voudrais d  LH46-08-16/2-304(26)
º Ne manger que des viandes noires et toujours  rôties , et peu cuites (à l'anglaise)     2º ne   LH48-03-16/2-757(39)

rotonde
e 12 pieds tout en glaces dans les 2 pièces en  rotonde  où il y a 1 500 fr. de réparations de p  LH46-12-06/2-446(38)
le dore.  1re pièce, salon, les deux pièces en  rotonde , tout est en boiseries et sculptures, a  LH46-12-04/2-442(16)
le salon, et la restauration des peintures des  rotondes  coûtera 2 600 fr., en dehors des mémoi  LH46-12-04/2-442(19)
n avons 4 en marbre blanc sculpté : celles des  rotondes , celle du salon, et celle de ta chambr  LH46-12-08/2-453(.2)
 tout sera en porcelaine de vieux Saxe dans la  rotonde  en camaieu.  Je revendrai l'autre pendu  LH47-07-01/2-610(12)
femme pieuse, vaut 30 000 fr.  Les 2 pièces en  rotonde  ont l'immense avantage que madame peut   LH46-12-12/2-463(10)
n pareil pour les sculptures.  Les 2 pièces en  rotonde  sont des chefs-d'oeuvre, la salle à man  LH46-12-12/2-462(39)
r font une réception complète; les 2 pièces en  rotonde , une autre, sans se commander, elles so  LH46-12-12/2-463(14)
 lustre d'une magnificence incroyable, dans la  rotonde .  On ne conçoit même pas une pareille d  LH48-05-12/2-834(.4)

rotondum
ui parle côtelettes, coléoptères, et dont l'os  rotondum  (il vous expliquera cette prononciatio  LH45-09-07/2-.73(19)

Rotterdam
 était trop de thé, tu m'as dit sur le quai de  Rott[erdam]  des choses bien dures, je ne peux p  LH45-09-03/2-.55(18)
 qui s'en échappe, tu peux me gronder, comme à  Rott[erdam] , me dire des paroles dures, je sens  LH45-09-14/2-.80(38)
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devoir.     À propos, j'ai décrit l'armoire de  Rotterdam  à quelqu'un qui m'a forcé de la deman  LH45-09-14/2-.80(22)
sic] se fait, je regretterai bien l'armoire de  Rotterdam , car nous aurons bien de la place !    LH45-09-05/2-.65(32)
ous.     Par moments, je regrette le meuble de  Rotterdam , il me rappellerait sans cesse que j'  LH45-09-07/2-.74(12)
hé !  Oh ! ce que j'ai souffert sur ce quai de  Rotterdam , il n'y a que moi et Dieu qui le sach  LH45-12-30/2-140(12)
ance d'un loup jette des notes graves.  Paris,  Rotterdam , La Haye, Anvers sont des fleurs d'au  LH45-12-12/2-120(20)
ebleau, Orléans, Bourges, Tours, Blois, Paris,  Rotterdam , La Haye, Anvers, Bruxelles, Baden, L  LH45-12-12/2-119(27)
il fallait payer 375 florins pour l'armoire de  Rotterdam .  Je ne réponds même pas, cette belle  LH45-09-03/2-.55(16)
oucher.  Ou en Hollande, grondé sur le quai de  Rotterdam , et quelles paroles !  Vous vous oppo  LH47-07-22/2-636(14)
de bornes; ça le mène à des brutalités comme à  Rotterdam , il m'aime, mais ne me préfère-t-il p  LH47-01-08/2-512(.7)

rouage
voir aucun intérêt ici, et pouvoir me faire un  rouage  de votre vie !  Et je ne vis que par les  LH48-08-12/2-961(37)

Roubins
r Georges d'avoir trouvé ce tableau de Rubens,  Roubins  !  Mais 1 000 fr. grand Dieu !  Savez-v  LH48-04-11/2-797(.8)

rouble
gick,     Honoré.     L'Empereur m'a évalué 32  roubles  par un envoyé de Beckendorf [sic], qui   LH43-08-??/1-707(12)
e dont elle répond, et qui ne coûterait que 50  roubles -papier par mois.  Trouvez-vous cela bie  LH43-07-18/1-705(17)
arge de roubles-argent.  Je ne déments que les  roubles  ! et vous savez le reste.     Après tou  LH43-11-14/1-739(.9)
r le manchon que le prince a payé, dit-il, 110  roubles  pour sa fille, en vaut 50 à Cologne, et  LH43-11-07/1-728(.4)
s quel dîner !  Il coûterait bien 2 ou 3 mille  roubles  sous le 60e degré.  Je sors ce matin po  LH44-02-19/1-810(.3)
ropos, chère, vous lui devez 2 000 et quelques  roubles , j'espère que s'il lui faut q[ue]lq[ue]  LH44-10-11/1-917(21)
u moment où chaque page de mes lettres vaut 60  roubles , madame ! (hélas, oui ! quel luxe.) je   LH44-04-07/1-838(21)
al russe.  Ça ne lui coûterait que 5 à 600 000  roubles -papier, et ça rend plus de services qu'  LH44-04-24/1-847(25)
stine et que je suis revenu avec une charge de  roubles -argent.  Je ne déments que les roubles   LH43-11-14/1-739(.9)
 bien davantage.  J'ai cru que tu avais 60 000  roubles  à Odessa.  Par la marche que je t'ai in  LH45-01-14/2-.11(11)
rer en religion, et qu'elle n'avait pas 40 000  roubles , et qu'elle n'a pas donné cette somme à  LH46-03-07/2-189(.4)
ue de toi.  Si tu avais pu réaliser tes 80 000  roubles , et si je te les avais placés ici, tu a  LH45-03-06/2-.32(37)
amèrement que tu n'aies apporté que tes 20 000  roubles .  J'ai d'ailleurs vu Rothschild et il m  LH45-04-03/2-.42(41)
vais placés ici, tu aurais aujourd'hui 160 000  roubles ; tu n'as aucune idée ni de ma prudence,  LH45-03-06/2-.32(38)
, tu le sais, ton Anna, laisse-lui ces 100 000  roubles  si tu peux; mais tu n'en laisserais que  LH46-08-05/2-292(25)
v[ous] allez tous bien, que v[ous] avez 80 000  roubl[es]  de plus, et que n[otre] chère Atala v  LH47-08-14/2-676(.7)
 3 fr. 92 cent.  Il m'a expliqué que tantôt le  rouble  abondait, et tombait, tantôt il était ra  LH48-02-07/2-695(16)
ubno, le successeur de Nathanson ne prenait le  rouble  qu'à 3 fr. 92 cent.  Il m'a expliqué que  LH48-02-07/2-695(15)
erait qu'à 3 fr. 90 cent.  Et remarquez que le  rouble  vaut réellement, intrinsèquement plus de  LH48-02-07/2-695(20)
de soumettre la valeur réelle, intrinsèque, du  rouble  à 4 francs, à des oscillations pareilles  LH48-02-07/2-695(13)
 la solitude, comme notre bled bien vendu, à 2  roubles  1/2, notre frère s'étant exécuté, après  LH48-02-07/2-695(.7)
 Je ne vous demande alors que de me donner des  roubles  en or contre mes roubles, je ne v[ous]   LH48-02-07/2-695(31)
a payant peu.     Halpérine IIe a raison.  Les  roubles  ont un cours, (oui !) les banquiers ont  LH48-02-07/2-695(11)
rai rien.  Ainsi ici on prend l'impériale de 5  roubles  pour 20 fr. 75 centimes ou pour 5 thale  LH48-02-07/2-695(39)
 que de me donner des roubles en or contre mes  roubles , je ne v[ous] paierai que l'or au prix   LH48-02-07/2-695(31)
 Francf[ort], ce sera toujours à temps.  1 000  roub[les]  argent me permettraient de garder les  LH48-04-11/2-798(.6)

roue
 Ce n'est pas de l'activité; c'est devenir une  roue  de machine !     26 mercredi [novembre].    LH45-11-25/2-105(13)
eur qui m'allumaient le coeur à chaque tour de  roue  quand je venais à N[euchâtel], les certain  LH34-02-21/1-140(21)
veuille !     J'ai trouvé un pied de cercle de  roue  sur le grand chemin, en revenant !  Trouve  LH43-04-24/1-672(25)
l faudrait me voir pour concevoir cette vie de  roue , de machine.  Werdet a vu la mère de la fe  LH36-01-22/1-291(28)
e écrite me rapproche de toi, comme un tour de  roue , et alors je puise dans cette espérance, u  LH33-11-23/1-101(41)
ns à jour fixe; tenez, c'est le supplice de la  roue , je suis roué à tout moment.  Je ne peux p  LH47-07-27/2-644(18)
solue à faire marcher la fatale locomotive à 4  roues  (au lieu de 6) en mauvais état, a dit : —  LH42-05-09/1-580(17)
lle est tout ici, en sorte qu'elle malade, les  roues  du carrosse sont brisées.     On m'a appo  LH46-08-11/2-298(20)
mpte que les ressorts, le bois à brûler et les  roues .  Vous ne vous figurez pas quelle déroute  LH48-03-26/2-773(32)

roué
; tenez, c'est le supplice de la roue, je suis  roué  à tout moment.  Je ne peux parler à person  LH47-07-27/2-644(19)

Rouen
ient au Groënland.  Chaillot est plus loin que  Rouen , qu'Orléans et que Versailles, où les che  LH43-04-24/1-672(19)
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Paris qu'ils ont tardé à venir d'Amst[erdam] à  Rouen  !     Je reprendrai ceci, minou aimé, car  LH46-01-06/2-154(.2)
mins [de fer] de Versailles, de St-Germain, de  Rouen  et du Hâvre qui sépare le quartier futur   LH45-04-03/2-.42(38)
'ai dormi toute la journée, et demain j'irai à  Rouen  voir des panneaux en ébène qui sont donné  LH45-12-25/2-134(17)
eureux.  J'ai revu le traître pâtissier, et de  Rouen  à Mantes, je me suis rappelé mes souffran  LH45-12-27/2-135(.7)
is d'Amst[erdam] qui tardent autant à venir de  Rouen  à Paris qu'ils ont tardé à venir d'Amst[e  LH46-01-06/2-154(.1)
ssy, j'étais à 7 h. au chemin de fer à 11 h. à  Rouen , c'est le chemin que nous avons fait avec  LH45-12-27/2-135(.3)
souvenir.  Ainsi, j'ai été heureux en allant à  Rouen .  Retrouver un site sur lequel tes yeux s  LH45-12-30/2-140(37)
porté en idée à cette journée où nous avons vu  Rouen ; c'est une fête pour moi; j'ai été heureu  LH45-12-27/2-135(.5)
achèterai le vantail 70 fr.  Ce que j'ai eu de  Rouen  fera une bibliothèque à buffet pour mon c  LH46-09-20/2-324(42)
 principal.  Une femme est venue m'apporter de  Rouen  un délicieux heurtoir qui n'a coûté que 2  LH47-05-17/2-552(29)
, et j'en ai 2 autres en vue pour le meuble de  Rouen .  La cheminée aura la garniture impériale  LH47-05-30/2-561(20)
meuble d'ébène fait avec les portes achetées à  Rouen .  Toutes ces petites bêtises sont ruineus  LH47-06-21/2-590(23)
 je serais devenu quasi fou.  (5 négociants de  Rouen  sont devenus fous, hier, et n'avaient pas  LH48-03-17/2-755(23)
es.  Il y aura 100 000 ouvriers sans ouvrage à  Rouen , à Lyon et dans le Nord, d'ici à 10 jours  LH48-03-15/2-751(.4)

Roueries d'un créancier (Les)
et j'ai fait une petite nouvelle intitulée Les  Roueries d'un créancier .  Je ne puis pas toujou  LH44-01-03/1-770(17)
ris.  C'est une bleuette [sic] intitulée : Les  Roueries d'un créancier .  Oh ! si vous saviez c  LH44-01-09/1-773(16)

rouge
-> Chevalier de Maison Rouge (Le)
-> Femme aux yeux rouges (La)
-> République rouge

À Passy, mon cabinet est tout tendu de velours  rouge  avec des cordons en soie noire, et vous r  LH42-04-10/1-571(42)
ce, cette bouche si gracieusement accentuée et  rouge  comme la plus belle grenade, tout ce fron  LH42-12-19/1-622(16)
 toutes les idées que j'y ai mises !  C'est le  rouge  de la victoire, la pourpre de l'amour heu  LH45-11-13/2-.99(23)
 et qui brille comme une étoile sur le velours  rouge  de ma cheminée pour que tout se dissipe.   LH42-11-14/1-616(.4)
 1825 — 26 et le tapis de mon cabinet, le beau  rouge  de Passy.     Je range mes papiers aujour  LH47-06-21/2-589(27)
ec son flambant époux, vous savez comme il est  rouge  de visage, m'a donné un pâté et m'a deman  LH48-03-28/2-776(24)
rement dans votre lettre une empreinte en cire  rouge  de vos armes, qui doivent être gravées en  LH35-08-11/1-267(18)
les cuirs pour tentures, les rideaux, en damas  rouge  doublés de blanc, les chaises de Bâle sup  LH46-09-24/2-334(17)
p fanés, il faudra 700 fr. de rideaux de damas  rouge  doublés de blanc.  Voilà 5 000 fr., et il  LH46-12-04/2-442(10)
i.  C'est toutes occasions à saisir !  Oh ! le  rouge  du corail sur vos cheveux, sur votre col,  LH45-11-12/2-.96(20)
dinière, et il est rouge, et il sent bon !  Le  rouge  est la couleur du triomphe !               LH43-12-30/1-763(43)
, car il se charge de monter les vases céladon  rouge  et la pendule de malachite (il faut que j  LH46-09-28/2-349(10)
on aura la pendule Eude et les 2 vases céladon  rouge  et les flambeaux L[ouis] 14.     Salon du  LH46-09-24/2-338(35)
ul suis resté à la fenêtre, regardant ta plume  rouge  et ton chapeau quand ta voiture t'emporta  LH47-01-15/2-525(.7)
e placerai cette empreinte dans un peu de cire  rouge  ici.  Comprenez-vous ?  Au besoin, cachet  LH48-02-23/2-716(.9)
on était de 185 fr. au-dessous du pair.  Si la  Rouge  l'emporte pour un mois, on sera peut-être  LH48-08-20/2-983(14)
onnaisse.  Gobseck, n'est rien, j'ai subi plus  rouge  le contact d'une âme de fer.  Quelque jou  LH33-10-24/1-.74(16)
rs empilaient des écus, mais je n'avais pas un  rouge  liard, et cette guerre de conférences dip  LH38-11-15/1-471(12)
; car en janvier prochain, je ne devrai pas un  rouge  liard.  La Com[édie] hum[aine], Les Paysa  LH46-10-02/2-359(32)
alheureux pour moi que de voir ma Line sans un  rouge  liard.  Vous me savez l'homme du monde, h  LH44-02-20/1-811(39)
 par ma croisée et qui enveloppe d'une écharpe  rouge  mon bureau, mes draperies et mes papiers.  LH44-01-01/1-767(18)
udoir blanc brodé de fleurs, la salle à manger  rouge  mélangé, et le meuble en velours de laine  LH47-01-01/2-505(11)
ter d'une occasion qui après le triomphe de la  Rouge  ne se représentera plus.  Mardi m[on] ver  LH48-08-20/2-983(17)
[ous] aurons peut-être la guerre civile, et la  Rouge  pour gouvernement.     Moi, je travaille,  LH48-08-20/2-983(25)
, il n'a plus que ces consoles et la garniture  rouge  pour la cheminée du salon à donner, et je  LH48-07-19/2-919(29)
rd ne conservera plus que la fameuse garniture  rouge  pour la cheminée du salon, car il va m'ap  LH48-05-01/2-821(22)
vais emporté un petit portefeuille de maroquin  rouge  pour y mettre les billets de mille francs  LH43-05-15/1-683(11)
 serais un imbécile de ne pas prendre la coupe  rouge  que j'ai hésité à prendre, elle vaut 3 fo  LH45-10-07/2-.89(20)
t que de faire bien ses affaires : j'ai du vin  rouge  qui a coûté 100 francs la pièce, dont on   LH43-11-07/1-728(12)
précieuse !  J'ai à ma cheminée sur le velours  rouge  qui entoure le profil, une feuille de vot  LH44-02-29/1-818(22)
es montures en bronze.  Ses 3 vases en céladon  rouge  seront dans le salon avec 2 flambeaux Lou  LH46-09-27/2-346(28)
 a coûté plus de 200 fr.  Elle est en maroquin  rouge  à l'intérieur.  V[ous] aurez 2 grands fla  LH48-09-02/2-M06(18)
iques !  Le portefeuille de Vienne.  La Bourse  rouge  éclaire mon baguier, où sont les pierreri  LH44-02-02/1-798(12)
 Je n'ai pas pu retirer les vases [de] Celadon  rouge , car les montures sont faites exprès, et   LH48-08-11/2-959(37)
us verrez que Le Faiseur se heurtera contre la  Rouge , combinée du choléra !     Montigny viend  LH48-08-20/2-983(27)
e Chouette.  Il faut pour le lit de la chambre  rouge , des draps de 3 mètres de longueur sur 2   LH47-06-22/2-592(.7)
re femme est moins jeune que vous, elle met du  rouge , elle est usée par le chagrin.  On m'a di  LH43-03-31/1-661(11)
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l a fleuri hier, dans la jardinière, et il est  rouge , et il sent bon !  Le rouge est la couleu  LH43-12-30/1-763(42)
fil est délicieusement encadré dans du velours  rouge , et inauguré sur ma cheminée.  Je me part  LH43-03-02/1-650(32)
eures je suis sorti pour aller voir le Château  Rouge , et je ne suis pas allé au Château Rouge,  LH47-08-03/2-659(13)
ent de terrain.  Je vais aller voir le Château  Rouge , et le Château des fleurs qui ouvre aujou  LH47-07-25/2-641(10)
nia], le stuc et les petits rideaux de calicot  rouge , et même la poussière que faisait Thomach  LH48-06-29/2-880(34)
n à Mayence, à moins que tu ne veuilles le pot  rouge , il irait en regard de celui de Schawb, s  LH46-09-26/2-345(26)
âteau Rouge, et je ne suis pas allé au Château  Rouge , j'ai flâné, j'ai dîné chez un restaurate  LH47-08-03/2-659(13)
errez dans une lettre et en prenant de la cire  rouge , je placerai cette empreinte dans un peu   LH48-02-23/2-716(.8)
s, en sorte qu'à tout moment je verrai le toit  rouge , la pelouse, l'eau de l'étang, et ce pays  LH47-07-25/2-653(.8)
t, et j'ai cloué sous le bénitier dans mon lit  rouge , le petit profil fait par Zu, ainsi, je v  LH48-07-28/2-937(.3)
oyé d'admiration par l'Enfant romain en cuivre  rouge , par la Hollandaise en bois sculpté, de J  LH46-07-16/2-260(13)
r, je ferais un vol, je volerais la République  rouge , pour pouvoir venir, mais malheureusement  LH48-08-23/2-989(.7)
 soupir, et toujours mon cabinet sera en damas  rouge .     Non, il y a eu de ces apparitions, à  LH45-12-21/2-133(23)
n encadrés sur les panneaux, car c'est trop de  rouge .     Telles sont les nouvelles de la mais  LH47-06-21/2-590(.5)
 est la cage de l'escalier est peint en coutil  rouge .  Il n'y a place que pour moi.     À soix  LH38-08-07/1-460(16)
te robe, il m'arrive malheur.  Je dis adieu au  rouge .  La dernière fois, je vais à Lormois, ch  LH34-10-18/1-197(.6)
nées d'effilés, des bas coquets et un pantalon  rouge .  Voilà pour le moral; au physique elle a  LH38-03-02/1-441(.9)
etits pour la cheminée de la chambre à coucher  rouge ; il y faut un bénitier Louis XIV dans le   LH47-06-21/2-590(.3)
e Bâle superbement montées et garnies de damas  rouge ; les candélabres de mon cabinet posés sur  LH46-09-24/2-334(18)
e, je vous le répète, c'est me passer des fers  rouges  dans le coeur.  Enfin, sachez que je me   LH44-11-08/1-927(13)
qui fuyaient le métier..., ces regards presque  rouges  de bonheur et honteux de le laisser voir  LH45-12-21/2-132(32)
la route, la même, pour voir poindre les toits  rouges  de W[ierzchownia] au bout du voyage.  Ce  LH44-06-03/1-859(36)
 dans la salle à manger, je revoyais les bords  rouges  des toits et la cabane aux immondices au  LH44-04-25/1-849(14)
beauté chérie, un baiser sur ces belles lèvres  rouges  si fraîches, si bonnes, un baiser qui ai  LH33-10-23/1-.73(28)
geur, la couleur doit être fond noir à dessins  rouges  à plusieurs nuances.     Celui de la cha  LH48-03-30/2-779(37)
ncs     Salon.     Sur la cheminée les 3 vases  rouges , avec les 2 flamb[eaux] Louis XV.  Les d  LH46-09-24/2-338(.2)
é sur le meuble du Roi entre les deux céladons  rouges , c’est d’un effet royal.  La grosse poti  LH46-01-17/2-160(30)
rien; je vais je crois lui reprendre les vases  rouges , et commander à d'autres les 9 bras du s  LH48-05-08/2-830(29)
narchie, et il a trempé dans tous les complots  rouges , et il y est en plein, malgré ses dénéga  LH48-07-09/2-909(40)
ns la garniture de cheminée du salon, les pots  rouges , et je crois que je les lui retirerai.    LH48-07-13/2-898(30)
mandés.  Il n'a plus à me livrer que les vases  rouges , les candélabres de la coupole grisaille  LH48-04-11/2-799(.4)
-Rollin, Flocon, Lamartine, est telle avec les  Rouges , que le 23, Barbès à Vincennes a dit qu'  LH48-07-09/2-910(25)
sur le tapis d'Ukraine à regarder ses carreaux  rouges , verts et ses rayures, en pensant à vous  LH45-12-20/2-131(33)
voir fait des yeux noirs, quand nous les avons  rouges , à défaut de l'amour, il y a l'amitié, l  LH40-02-??/1-503(37)
avertirai M. Paillard de me remettre les vases  rouges ; j'en ajournerai les garnitures.  Il ne   LH48-07-14/2-913(34)

rougeâtre
laine d'un ton de chair chinoise, c'est-à-dire  rougeâtre  d'une finesse excessive, et les yeux   LH47-07-01/2-608(12)

Rougemont
rs, chez Rostchild et les 500 fr. étaient chez  Rougemont  de Lowemberg.  Le portrait vient d'êt  LH37-05-10/1-376(12)
s diligences directement, car ni Rostchild, ni  Rougemont  de Lowenberg ne voudront se charger d  LH37-05-23/1-381(25)
di] 16 Xbre 1840.     J'ai enfin pu aller chez  Rougemont  et Lowemberg retirer le paysage de Wi  LH40-12-16/1-520(11)
e, j'ai reçu une lettre de la maison de banque  Rougemont  et Lowemberg, qui me dit d'aller cher  LH40-11-16/1-519(.8)
5 jours suffisent pour que vous m'envoyiez par  Rougemont  de Lowemberg ou Delessert (ces 2 mais  LH48-03-12/2-747(32)

Rouget -> Bonhomme Rouget (Le)

rougeur
moins de tremblement dans la voix, et moins de  rougeur  aux yeux, que les 44 jours que j'ai pas  LH34-02-13/1-131(26)
la salissure pour ainsi dire s'accorde avec la  rougeur  turgide du bord des paupières.     J'ai  LH48-03-16/2-757(12)

rougir
'aurez pas à rougir de moi, comme vous eussiez  rougi  de Lamartine si vous l'aviez aimé; car je  LH48-03-25/2-770(42)
nités, cinq mille francs pour commencer.  J'ai  rougi  jusque dans les cheveux et j'ai répondu q  LH40-05-??/1-509(.9)
 à toutes les plus riches et elle n'aura pas à  rougir  de la comparaison.  Je compte le prix de  LH44-08-07/1-896(34)
j'y vais, digne de vous, et vous n'aurez pas à  rougir  de moi, comme vous eussiez rougi de Lama  LH48-03-25/2-770(42)
e, et je sais où vous atteindre, je vous ferai  rougir  de moi. »  Cette phrase est un de mes du  LH39-06-04/1-488(16)
l s'agissait de vous, et j'ai eu la fatuité de  rougir  jusqu'aux oreilles bien innocemment, car  LH37-02-12/1-367(.7)
il regrettait de mourir avant d'avoir pu faire  rougir  l'Académie de cette sottise, et qu'il so  LH44-03-02/1-820(33)
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nt profondément ironiques et faites pour faire  rougir  une femme travestie en fausse lady, elle  LH37-11-07/1-420(43)
urs des travaux.  Vous pourrez, je crois, sans  rougir , vous permettre le 3me dixain il sera pr  LH33-08-01/1-.45(24)
 n'ai jamais voulu voir un journaliste, car je  rougirais  de solliciter un article.  Voici huit  LH33-03-??/1-.31(14)
t dépouillée de cet intérêt si commun, dont je  rougirais  et laisse l'affection dans toute sa f  LH47-12-??/2-685(.6)
que Bilboquet s'ennuie) après des années, vous  rougirez  de ces plaidoyers contra Bilboquetum.   LH48-08-23/2-988(24)
sont si grandioses chacun en leur genre que je  rougis  de les offrir à votre encensoir; mais il  LH37-05-10/1-375(29)
 en ce moment comment étaient vos mains, et je  rougissais  de mon ignorance.  Je sais seulement  LH37-02-12/1-367(10)
 mon courage est dans cette humiliation qui me  rougit  le front comme si j'avais 15 ans.  Une f  LH43-05-28/1-691(32)

Rouillard
bion remplit la maison et il n'y a qu'un baron  Rouillard  de Chartres de Français qui m'est inc  LH47-02-03/2-539(.8)

rouille
 et peut-être cette fatigue est-elle un peu de  rouille  attachée à l'instrument de fer, appelé   LH43-12-14/1-749(11)

rouiller
ut y venir cependant les hivers pour ne pas se  rouiller .  Je vais faire fouiller la Place Roya  LH46-06-12/2-206(25)

roulage
, car on m'a bien assuré qu'elle allait par un  roulage  accéléré qui allait si vite que dans un  LH37-08-26/1-401(22)
ose aussi volumineuse, il a fallu se servir du  roulage  accéléré.     Je suis dans la plus vive  LH37-12-20/1-426(33)
s seront prises pour mon voyage, et lorsque le  Roulage  aura mes colis, je n'aurai que mon sac   LH48-08-31/2-M02(17)
rin que mes paquets ne peuvent pas être mis au  Roulage  avant d'aujourd'hui en 8, car il me fau  LH48-08-26/2-998(10)
us de 60 livres.  Il faudrait avoir recours au  Roulage  de Cracovie à Radziviloff.  Donc, empor  LH48-08-24/2-994(.9)
e Radziviloff tous mes bagages.  Or, le mot du  Roulage  est profondément triste, il demande un   LH48-08-24/2-994(21)
déballages; la caisse de Genève est arrivée au  roulage  et les caisses de Rome sont à l'Entrepô  LH46-06-21/2-220(33)
 vu Véron.  Enfin, entre le commissionnaire de  roulage  et les formalités de la douane j'en ai   LH46-06-23/2-224(32)
 le 15 7bre et le 16 je pars, si les délais du  Roulage  le permettent.  Adieu, à demain.  Mille  LH48-08-24/2-995(40)
art de mes bagages par le Roulage.  L'homme du  Roulage  n'est pas venu.     Samedi [26 août].    LH48-08-25/2-998(.6)
je crois, que mes bagages pourront partir.  Le  Roulage  ne veut pas me les assurer, à cause des  LH48-08-27/2-999(.4)
 garde le tout à Wiesbaden, c'est des frais de  roulage  perdus.  Si c'est fait, n'en parlons pl  LH46-10-02/2-361(.7)
économies.  Donc, je me défie excessivement du  roulage  pour aller de Paris à Marseille; la rou  LH48-07-09/2-911(42)
is à Cracovie.  Donc, il faut avoir recours au  Roulage  pour transporter de la Douane de Paris   LH48-08-24/2-994(19)
 S. un peu triste.     Le temps que demande le  roulage  pour transporter mes effets, celui de m  LH48-08-23/2-990(19)
Que Zu aille sans moi à Odessa.     Demain, le  Roulage  vient pour me dire ses derniers mots, m  LH48-08-24/2-994(42)
priant de faire réclamer par l'entrepreneur de  roulage  à ses correspondants.  Brullon, ce m[ar  LH37-10-20/1-413(31)
rrivé.  Il est vrai que la toile voyage par le  roulage , attendu que la toile n'est pas roulée   LH38-01-20/1-434(40)
j'aurai de vagues inquiétudes.  Les caisses au  Roulage , c'est le Rubicon passé !  Allons, adie  LH48-08-31/2-M02(22)
résultat de la conférence que j'ai eue avec le  Roulage , car c'est là le hic du voyage, et j'av  LH48-08-25/2-997(23)
n, qui a mis bien fidèlement v[otre] paquet au  roulage , et le paquet est si énorme qu'il n'y a  LH47-08-19/2-676(29)
ement d'octobre à Wierzchownia; dans le cas du  roulage , on pourrait éprouver du retard, de man  LH48-07-09/2-912(14)
ur le meuble de Bâle, et quand je suis allé au  roulage , pour dire : Gardez-le-moi pour la fin   LH46-10-07/2-372(.2)
us haïrez.     Je vous enverrai par la voie du  roulage , si cela se peut avant mon départ, un p  LH44-06-03/1-858(24)
érité, du jour du départ de mes bagages par le  Roulage .  L'homme du Roulage n'est pas venu.     LH48-08-25/2-998(.5)
ue certitude que mardi 5 les caisses seront au  Roulage .  Tant qu'elles ne seront pas parties,   LH48-08-31/2-M02(21)
our où mes caisses seront douanées et mises au  roulage ; jusques-là, je ne puis pas faire autre  LH48-09-03/2-M07(36)

roulant -> Armée roulante (L')

Roule -> faubourg du Roule

rouleau
otteau qui veulent encore un coup de bêche, de  rouleau , de râteau, d'arrosoir et quand vous li  LH37-09-01/1-405(24)
 chez eux du papier à 10 francs le rouleau, un  rouleau  équivaut à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe  LH42-07-12/1-591(21)
luxe mettent chez eux du papier à 10 francs le  rouleau , un rouleau équivaut à 5 aunes d'étoffe  LH42-07-12/1-591(21)

roulement
re, ni femmes, voilà le Paris actuel, c'est un  roulement  de tambour perpétuel, des décrets qui  LH48-04-23/2-811(27)

rouler



- 161 -

Il y a deux ans, Zéphirine, Atala et Bilboquet  roulaient  vers Bourges, à cette heure, quittant  LH47-07-28/2-646(20)
st venu deux ou trois sujets d'ouvrages que je  roulais  depuis longtemps en ma tête !  Oh ! la   LH43-04-05/1-662(.6)
 je m'exalte dans mes chers souvenirs, plus je  roule  bas lorsque je me réveille de mes songes,  LH48-05-05/2-826(27)
x palais de la fantaisie où je me couche et me  roule  dans mes chères, blanches, et belles espé  LH42-11-14/1-613(15)
tôt que je me laisse aller à penser à toi.  Je  roule  dans une rêverie délicieuse où je vis en   LH34-01-19/1-118(23)
uelque chose dans les airs, si quelque caillou  roule  devant vous, si quelque lumière scintille  LH34-08-04/1-180(25)
re Anna.  Vous me direz, n'est-ce pas, comment  roule  votre petite caravane.  M. Bernard est ve  LH34-04-03/1-153(18)
hé de l'arbrisseau que nous formions et que je  roule , comme une feuille emportée par les vents  LH48-02-07/2-692(39)
onheur comme la nature marche comme les nuages  roulent  dans l'éther, comme les fleurs s'épanou  LH48-06-29/2-880(17)
 le Noré vient, et que les ch[emins] de fer le  roulent  vers sa patrie d'adoption.     Dimanche  LH48-07-29/2-939(32)
là les manuscrits à l'imprimerie, les épreuves  roulent , on ne me gagnera pas de vitesse, car c  LH38-09-17/1-464(17)
c'est que j'aurai travaillé et que Les Paysans  roulent .  Vous me direz dans quel état sont les  LH47-06-26/2-601(.7)
Adieu.  Voici 8 jours que le désespoir me fait  rouler  cela dans ma tête, la lettre d'acceptati  LH48-05-07/2-830(.5)
t dans les idées pour finir mon roman, cela va  rouler  comme une locomotive.  Oh ! ta bonne pet  LH46-10-04/2-363(41)
 ? »  Voilà les innocentes pensées que tu dois  rouler  contre ton Noré malgré les mille explica  LH47-01-08/2-512(.8)
ivement distinguées.  N[otre] chemin de fer va  rouler  dans quelques jours et de mon jardin on   LH39-07-??/1-490(.8)
nts qui sont le caillou qui sur une pente fait  rouler  le plus habile guide dans un précipice.   LH47-06-22/2-591(27)
ppliquer à La Maison Nucingen et comme Sisyphe  rouler  mon rocher.     Lundi 23 [octobre].       LH37-10-20/1-417(42)
rez achevé cette lettre, vous pourrez entendre  rouler  une voiture, et voir débarquer M.M. Andr  LH48-08-12/2-961(19)
 l'emballe cette semaine.  Je voulais le faire  rouler , mais le savant m[archan]d de couleurs e  LH37-06-02/1-387(.7)
 feuillets.  Le 31 est là ! les feuillets vont  rouler .     Ta lettre n'a pu être remise à la p  LH46-12-26/2-487(24)
l est douteux qu'on l'ait bien rétablie, et un  roulier  se mocque bien de ce qu'il transporte;   LH48-07-09/2-912(.2)
e chérie, le petit instrument que tu trouveras  roulé  dans le papier sur lequel est l'adresse d  LH44-04-13/1-841(15)
 j'ai rendez-vous avec un vieux comédien qui a  roulé  partout en province.  J'ai causé q[ue]lq[  LH47-08-08/2-663(22)
inette], tout est fini.  Le meunier Loquin est  roulé  sous sa meule ou sous la mienne si vous v  LH44-08-04/1-892(22)
in.  Oh ! si vous saviez comme l'épingle qui a  roulé  sur les dalles du quai m'est précieuse !   LH44-02-29/1-818(20)
par le roulage, attendu que la toile n'est pas  roulée  et que ses dimensions n'ont plus permis   LH38-01-20/1-434(40)
s sans dignité : de vieilles serviettes sales,  roulées , celle du fan[andel] aussi ! le couvert  LH48-07-13/2-901(16)

roulette
dans le Nord, tout aurait marché comme sur des  roulettes .  Je ne sais comment faire; et dans c  LH46-12-24/2-480(18)

roulier
r dans mon premier sommeil, car à 9 h. 1/2 les  rouliers  ont apporté Adam et Ève et le S[ain]t-  LH46-06-15/2-211(.8)

roulis
 vous écrivant je suis encore stupide; j'ai le  roulis  du bateau dans la tête; vous m'excuserez  LH45-11-13/2-.97(.6)

Rouquié
 Beaux-Arts, en sortant de chez Souverain.  La  Rouquié  les a mis à la porte, probablement à ca  LH47-06-08/2-570(33)

Rousseau
-> rue J.-J. Rousseau

 coeur.     (Ces gens-là m'ont fait comprendre  Rousseau .)  Ils ne me pardonnent pas de les con  LH33-03-??/1-.35(.9)
 lu de livre où l'amour heureux ait été peint,  Rousseau  est trop rhétorique, Richardson est tr  LH38-05-20/1-453(16)
alme, ou accepte la misère de Lafontaine et de  Rousseau .  De grâce, ne me parlez jamais de mon  LH37-01-15/1-361(24)
érables, même quand j'avais 17 ans.  Celles de  Rousseau  sont d'un rhéteur, je préfère les nôtr  LH43-03-19/1-656(.4)
France, il n'y a de grand que ce qui est nié.   Rousseau , Voltaire, Montesquieu, La Fontaine, R  LH43-05-11/1-682(11)
Descartes, de Malebranche, [de] Kant, de J.-J.  Rousseau .  Mes « 200 000 francs de dettes me do  LH42-02-21/1-557(37)
rêtent pas, de mettre deux ou trois gouttes de  Rousseau  dans le lavement.  Adieu, cher lp, à d  LH46-08-07/2-295(19)

rousseur
ous vous occupez beaucoup de petites taches de  rousseur  ou de signes, et vous ne voulez pas vo  LH47-08-02/2-656(34)

roussir
avec une telle rapidité que j'ai eu ma chemise  roussie  quoique j'aie a l'instant appuyé mon br  LH46-10-06/2-371(26)

rout
 à Paris, sans voir personne et sans aller aux  routs  de l'Hôtel de Saxe.     Ton lplp chagrin,  LH47-01-23/2-532(16)
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route
s, et quand tu auras cette lettre, je serai en  route  !     Mardi [25 août].     Adieu, mon lp.  LH46-08-24/2-317(.8)
e le mien, je ne suis plus à Paris, je suis en  route  !     Qui me rendra ma force et mon coura  LH42-01-20/1-553(37)
choses de faites, et peut-être... serais-je en  route  !  Mille baisers à mon M.  Oh ! une lettr  LH43-11-07/1-730(27)
e voudrais être au mois de mai, ailleurs qu'en  route  !  Pour caractériser tout ce que je viens  LH43-01-20/1-635(39)
 !  J'ai bien des raisons pour vouloir être en  route  ! allez ! car les grandes affaires de l'E  LH48-08-06/2-953(35)
ncore une de passée ! et, le 1er oct[obre], en  route  !...  Que je suis d'une santé brillante,   LH44-08-11/1-901(.5)
jours.  Hier, j'étais encore si échauffé de ma  route  (à cause des émotions de Metz) que j'ai p  LH46-09-20/2-325(.8)
rappelée par la mort de l'oncle ?  Est-elle en  route  ?  Enfin fou, fou de chagrin, de désespoi  LH45-02-26/2-.27(.4)
ement retenez bien que celui qui a 10 jours de  route  a dix jours de retard dans la corresponda  LH45-12-29/2-138(.1)
du roulage pour aller de Paris à Marseille; la  route  a été enfoncée, l'an dernier par les tran  LH48-07-09/2-912(.1)
i est de la folie, je ne peux pas me mettre en  route  avant le 20 du mois prochain, tant il y a  LH48-08-28/2-M00(25)
 que vos ordres suprêmes ne me mettront pas en  route  avant le mois de septembre, car il faut q  LH44-01-14/1-779(26)
, je pourrais, vers la fin de 7bre, prendre la  route  d'Allemagne; pauvre, mais sans souci, emp  LH34-06-03/1-165(.8)
e château de l'amour qui est d'ailleurs sur la  route  d'Espagne, je compte vous faire une descr  LH48-06-22/2-874(20)
squels je vois les plaines de Montrouge, et la  route  d'Orléans qui conduit à Tours.  C'est d'u  LH38-08-07/1-459(22)
n'ai pas une fièvre cérébrale, je serai sur la  route  de Berlin pour me distraire, et j'irai ju  LH39-10-30/1-493(19)
  Je voudrais être, avec François Munch sur la  route  de Breslau à Cracovie.  Allons adieu pour  LH47-07-03/2-614(24)
i doit l'avoir, ou qui peut le réclamer sur la  route  de Brody à Strasbourg, je suis au désespo  LH37-12-20/1-426(29)
 n[ous] sommes allés voir les fromages, sur la  route  de Broeck, tu ne m’entendrais pas parler   LH46-01-17/2-161(27)
 rafraîchir un coeur en deuil.  J'ai refait la  route  de Coppet, de Diodati.  Cara, la porte de  LH36-07-13/1-331(.6)
0 fr. de dettes, et me trouver en Xbre, sur la  route  de D[resde] Les Paysans finis, voilà mon   LH44-10-11/1-917(36)
 juges.  Che sciagura.  Quand serais-je sur la  route  de Dresde ?  Quand !  Voilà ce que je me   LH36-03-24/1-304(28)
une folie parce que vous ne l'avez pas vu.  La  route  de Dresde ici a été fatigante au-delà de   LH48-02-11/2-697(27)
avais des obligations, pour les cailloux de la  route  de Ferney.  Si vous voulez m'acheter mes   LH34-07-13/1-173(27)
ataire, etc., etc.  Comme cet homme est sur la  route  de la poste, et que j'allais à la poste 2  LH45-09-07/2-.68(30)
 voir la Galerie, car il n'y a que 3 heures de  route  de Leipsick à Dresde.     M. de Humboldt   LH43-10-16/1-718(13)
x, à cause du transbordement de Lyon, et de la  route  de Lyon à Marseille qui serait infâme par  LH48-07-13/2-898(38)
, pour risquer le moins possible, j'ai pris la  route  de Marseille et de Toulon, et à Toulon j'  LH38-03-27/1-447(35)
me n[ous] n[ous] entendons, je lui prêchais la  route  de Pétersbourg, elle veut aller chercher   LH48-05-06/2-827(11)
 prunelle de l'oeil 5 impériales pour faire la  route  de R[adziwiloff] à Gitomir; car, cette fo  LH48-07-21/2-923(34)
écrit à Mme P[otocka] pour ne pas me fermer la  route  de Russie.  Mais il y a une bien profonde  LH34-03-09/1-145(17)
 détroit qui la sépare de la Sardaigne, car la  route  de terre est longue, dangereuse et dispen  LH38-03-26/1-446(.8)
se tout Ville-d'Avray, au midi, je vois sur la  route  de Ville-d'Avray, qui passe au bas des co  LH38-08-07/1-459(17)
économique.     J'ai trouvé pour compagnons de  route  deux sculpteurs dont l'un, je vous l'ai d  LH43-10-14/1-715(21)
t le crêt, votre maison, puis je referai cette  route  du Val-de-Travers qui m'a semblé si belle  LH37-04-11/1-372(13)
s bois, au sein de la nature.  On fait ici une  route  départementale superbe qui passe par Sach  LH48-06-13/2-867(.2)
ée du 22 juin, ce qui prouve qu'elle a fait la  route  en 11 jours, de Berditcheff.  Elle m'a do  LH47-07-02/2-611(11)
la Poire, aujourd'hui à 1 heure, ayant fait la  route  en 5 jours, n'ayant pas dormi depuis 3 nu  LH36-05-16/1-318(21)
t le temps de mon séjour à Munich j'ai fait la  route  en 5 jours; mais je suis sûr maintenant q  LH35-06-12/1-253(.4)
., car elle a fait la charité à sa compagne de  route  en lui payant 900 fr. p[ou]r sa professio  LH44-06-21/1-867(24)
n dit que Barbès a regardé avec anxiété sur la  route  en prenant des charrettes pour des blouse  LH48-07-09/2-910(34)
récageux.  C'est un miracle que de faire cette  route  en trois jours et demi, et cela donne une  LH43-10-14/1-715(.3)
 pied.  Il était 11 h 1/2 du soir, heure où la  route  est peu sillonnée de voitures, j'allais m  LH34-10-18/1-197(10)
ien du bonheur pour que je puisse me mettre en  route  et en distraction vers septembre.  Mais r  LH35-05-01/1-243(.4)
rn]y rêvait constamment sa lettre qui était en  route  et ne s'est jamais trompée.  Si je reçois  LH42-04-25/1-576(36)
aravant.  Il y avait un monde fou sur toute la  route  et par chaque ville où nous sommes passés  LH33-10-06/1-.60(.5)
rendre les habits d'été, j'espère que tu es en  route  et que ma lettre courra après toi.  Mille  LH45-04-03/2-.44(28)
mais l'Allemagne !  Enfin, je voudrais être en  route  et quitte de la France; car, ma résolutio  LH48-03-01/2-726(17)
 car cela ne te fera que 2 jours et 2 nuits de  route  et ta voiture, tes provisions, seront mei  LH45-01-07/2-.10(30)
ève]; mais à G[enève], y avait-il cette longue  route  faite dans la vie et qui en rend les douc  LH44-01-01/1-767(13)
s 150 lieues qui nous séparent.  Si je suis en  route  jeudi prochain 12, je me tiendrai pour un  LH33-12-08/1-106(.5)
 j'irai à Gênes, et de Gênes à Milan, c'est la  route  la moins coûteuse pour revenir, à cause d  LH38-03-27/1-447(28)
Livourne, Gênes, Milan et le Splugen, c'est la  route  la plus courte en réalité, quoique longue  LH37-04-11/1-372(.7)
vous avez à m'écrire, calculez que je serai en  route  le 20 avril, ainsi ne m'écrivez plus ici   LH48-03-20/2-762(17)
arriverait le 24 juin, et si je ne suis pas en  route  le 24 juin, c'est que je serais malade, e  LH43-05-31/1-695(.1)
s d'ici à 3 jours, et ils seront douanés et en  route  le 26.  D'ailleurs, s'ils n'étaient pas a  LH48-08-23/2-987(.9)
 par lesquels je l'ai traversé, attendu que la  route  n'était même pas visible dans la personne  LH37-05-10/1-377(15)
i joint 2 vues de Pétersbourg et une vue de la  route  où court un kitbitka.  Ainsi la petite an  LH48-03-16/2-753(13)
e, car v[ous] pourriez être en route; mais, en  route  par de tels froids, faites bien attention  LH44-11-11/1-931(28)
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ends même par Berlin pour cause d'économie; la  route  par Dresde est trop chère.  Elle coûte 40  LH48-08-23/2-987(18)
D'ailleurs, ne me plaignez pas d'avoir fait la  route  par terre, car nous avons essuyé des orag  LH43-10-14/1-714(.6)
de lire l'adorable lettre de vous qui était en  route  pendant que je courais à Wierzch[ownia].   LH48-02-21/2-707(.2)
 sera plus tôt fait, et je serai le 15 8bre en  route  pour Dresde, je verrai mon lplp. 15 jours  LH45-09-04/2-.64(29)
 est arrivé depuis que je sais que tu seras en  route  pour F[rancfort] dans q[ue]lq[ues] jours,  LH47-01-20/2-529(.8)
ette, aime-moi comme je t'aime, et tu seras en  route  pour Francf[ort] le 16 janvier; tu recevr  LH47-01-09/2-514(17)
mbule, elle m'a dit celle-là que vous étiez en  route  pour Ischel, contredisant ainsi l'autre,   LH35-06-30/1-259(25)
rieure de l'ordre est morte de souffrances, en  route  pour la Sib[érie].  Les journaux seront e  LH46-01-28/2-168(29)
donne la fièvre.  Le choléra est décidément en  route  pour Londres et Paris.  Je vais reprendre  LH48-08-08/2-956(19)
octeur, qui m'a écrit là-bas.  Il m'a tracé ma  route  pour parvenir au directeur général.  Hein  LH45-10-05/2-.86(15)
 paiement et les actions du Nord, je serais en  route  pour revenir à Wierzch[ownia].  Eh ! bien  LH48-02-26/2-721(.1)
balsamique sensation que celle de me mettre en  route  pour venir vous voir !  Mais je voudrais   LH47-06-06/2-576(10)
sses de la fin du mois.  Ton coti[g]nac est en  route  pour venir à Paris.     Mon cher trésor,   LH33-10-24/1-.75(16)
ux ans.  Mais le 1 ou le 2 de 7bre je serai en  route  pour voir Vienne.  Il est impossible que   LH34-08-20/1-184(26)
aurai fait face à mes obligations, je serai en  route  pour W[ierzchownia].  Je ne peux pas vous  LH47-08-02/2-656(41)
l'ai échappé belle.  Si je n'avais pas pris la  route  que j'ai prise, et que je fusse venu de M  LH38-04-01/1-449(22)
a place de la Concorde, ces endroits aimés, la  route  que je ne faisais pas seul, la faire avec  LH45-08-31/2-.52(31)
nir là-dessus, mais j'y ai pensé pendant cette  route  que je viens de faire, et je me suis alor  LH48-02-07/2-694(.1)
deux heures du matin.  Je ne puis me mettre en  route  que le 4, arriver le 7, et rester jusqu'a  LH33-11-23/1-100(17)
rses, me direz-vous; mais je ne me suis mis en  route  que parce que j'étais sans idées, sans fo  LH37-04-10/1-371(12)
ité que 60 000 fr. car on va faire à Passy une  route  qui coûtera 500 000 fr. pour éviter la mo  LH45-09-08/2-.76(18)
ter à votre bonheur le bouquet du pauvre de la  route  qui espère un sou, un regard, en échange   LH47-07-25/2-653(27)
tes vos demandes, et Zu en a deux; ou trois en  route  qui le combleront de joie; mais il faut j  LH48-07-22/2-925(.8)
tement et au conseil de la Seine pour faire la  route  qui va retrancher des terrains à M. Sallu  LH45-11-19/2-102(19)
, et ne pourrait m'avoir alors.  Je fais cette  route  sans remords.  D'ailleurs, elle sait qu'e  LH35-02-10/1-230(37)
s harpies du monde.  De chez moi chez vous, la  route  sera pavée de bonheur, enfin, je veux êtr  LH43-05-16/1-688(32)
l faut avoir envie de sarcler les épines de la  route  sous les pieds d'une chère créature pour   LH48-08-19/2-977(14)
n n'a pu m'y avoir de place; j'ai donc fait la  route  sur l'impériale d'une diligence en compag  LH33-10-06/1-.60(.8)
Lemberg, et de Lemberg à Brody; je crois cette  route  très peu chère, à cause des trajets par e  LH37-07-19/1-394(20)
 2 heures chez Mme [de] Girardin; j'ai fait la  route  à pied et suis revenu à pied, elle m'a di  LH45-09-09/2-.76(31)
e crois que vous avez raison relativement à la  route  à prendre, et que du Havre à Lubeck et de  LH37-10-20/1-417(10)
is pris par le Tessin et Como.  J'ai cru cette  route  économique de temps et d'argent, et j'ai   LH37-05-10/1-377(26)
n Ève chérie, ainsi que je l'avais présumé, la  route  était libre par Lille, et après notre adi  LH45-08-31/2-.51(17)
frir.     Il y a, par T[ilsitt], une lettre en  route , ainsi vous en recevrez deux coup sur cou  LH44-04-16/1-845(.6)
l et voir la partie qui sera retranchée par la  route , ainsi, par ma première lettre, tu sauras  LH45-09-14/2-.80(16)
Je suis, depuis la lettre numéro 1, qui est en  route , brouillé avec les Revues par les mêmes c  LH35-11-25/1-279(.8)
'assaille, c'est vous, c'est de ne pas être en  route , c'est de me dire : si tout avait bien ma  LH43-07-01/1-701(31)
de S[ain]t-P[étersbourg] avant de me mettre en  route , car ce serait bien dur d'arriver à Brody  LH48-07-20/2-922(32)
que les dernières acquisitions de Wolf sont en  route , car elles sont bien nécessaires comme co  LH47-06-21/2-590(26)
uer.  Si j'avais de l'argent je serais déjà en  route , car il n'y a plus pour moi d'autre resso  LH36-03-08/1-296(22)
cette lettre, le portrait de Boulanger sera en  route , car on l'emballe cette semaine.  Je voul  LH37-06-02/1-387(.7)
Dans 8 jours, mardi prochain, j'espère être en  route , cela dépend du Théâtre-Français, car je   LH48-08-23/2-989(42)
nt pendant le voyage, et, si je suis 4 mois en  route , cela fait deux volumes.  Or, il en faudr  LH41-07-15/1-535(32)
 trop longue absence.  Si je suis six jours en  route , cela fera 3 mois, et en tout 7 mois d'in  LH38-06-01/1-456(31)
hiré, parce que j'ai salué chaque arbre sur la  route , chaque accident de terrain, chaque ville  LH42-02-21/1-558(38)
leins d'attentions pour moi tout le long de la  route , depuis Riga, lieu de séparation de mon 1  LH43-10-14/1-715(24)
 qu'elle fait par générosité, à sa compagne de  route , des 900 fr. de sa profession.  Là-dessus  LH44-06-18/1-865(.3)
 dormir deux ou trois heures et me remettre en  route , en essayant de vivre à Wierzchownia par   LH48-02-03/2-690(36)
car les réponses à toutes vos demandes sont en  route , et il est probable que j'arriverai, (si   LH48-08-02/2-942(.2)
e, qu'il y avait une gentille petite lettre en  route , et je l'ai trouvée tout à l'heure en all  LH46-07-11/2-252(32)
, ni appétit, ni rien, je voudrais être sur la  route , et je parle à mon lp toute la journée !   LH47-06-29/2-605(23)
ttre mercredi, c'est que mes caisses seront en  route , et vous saurez bien précisément le jour   LH48-09-03/2-M08(35)
ures pas mes déboires, je te les raconterai en  route , fais-moi penser à te dire l'histoire du   LH46-12-17/2-471(43)
nglais, et comme je ne l'ai pas ouvert dans la  route , il est clair que vous l'aurez gardé[e] d  LH48-02-17/2-700(34)
juillet.  Dieu de bonté !...  Si je me mets en  route , il faut bien des événements !  Allons à   LH48-04-28/2-816(31)
tre calmées, car il y a deux lettres de moi en  route , j'aurais bien voulu pouvoir vous écrire   LH43-01-10/1-631(.6)
s Zu.  Ne craignez pas le choléra pour moi, en  route , je boirai de l'anisette dans mon eau.     LH48-09-02/2-M07(.7)
 postes pour se rendre à Paris; puis par cette  route , je reverrai Neufchâtel, et j'avoue que j  LH37-04-11/1-372(10)
mes anxiétés de coeur, je voudrais être sur la  route , je vis à Wierz[chownia] et je sèche ici.  LH48-08-27/2-999(36)
arfait.  N'ayez aucune peur, quand je serai en  route , je vous écrirai de chaque ville d'Allema  LH41-03-??/1-525(11)
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s longtemps.  Avec quel plaisir, je referai la  route , la même, pour voir poindre les toits rou  LH44-06-03/1-859(36)
au père Nacquart de venir voir Naples; mais en  route , la réflexion est venue, et j’ai vu l’imp  LH46-01-27/2-165(.9)
de moi, depuis mon départ, sept lettres.  3 en  route , le journal, deux d'ici, et celle-ci, san  LH43-12-14/1-749(.2)
e, barbe de 8 jours, poussière de 22 heures de  route , linge sale, costume de voyage, je suis a  LH45-08-31/2-.52(19)
 de celui que le sieur Borel m'a donné pour ma  route , mais plus fin, plus vieux, à 6 sous la b  LH43-11-07/1-728(10)
 un de nos Éden[s].  Tu reviendras par la même  route , n'est-ce pas, avec moi ?  Dis ?     Je t  LH46-02-09/2-176(.5)
ter qui demanderait 6 pages, je te la dirai en  route , pour t'égayer, cela te fera connaître à   LH46-12-11/2-457(17)
tesse aimée; dans 20 jours je pourrais être en  route , si vous le vouliez, et si n[ous] pouvion  LH47-08-01/2-655(.4)
à cause de Lirette, et que je ne me mettrai en  route , toujours sous la réserve de vos commande  LH44-01-13/1-775(38)
elle !).  Ou bien est-ce qu'il y a de vous, en  route , une lettre pour moi.  La même chose arri  LH41-06-01/1-529(22)
 adieu, cette lettre sera un mois peut-être en  route , vous la tiendrez en vos mains, et je ne   LH33-01-??/1-.25(.7)
e sais comment je passerai le temps pendant la  route , à voir les palpitations de mon coeur qua  LH33-12-01/1-105(11)
7bre donc, car j'espère n'être que 11 jours en  route .     #397.     AU COMTE NESSELRODE,        LH47-09-03/2-683(20)
 pensée, c'est ma seule chance de supporter la  route .     (M. André compte bien être à Paris e  LH48-02-03/2-690(37)
ous les petits bonheurs du voyage, si tu es en  route .     Ah ! la plupart des parisiens croien  LH46-10-21/2-381(14)
 chevreau à sa mère; en gambadant, une fois en  route .     Est-ce que Zorzi serait assez bon po  LH48-05-15/2-837(20)
ns mon départ, je ne serai guère qu'en Xbre en  route .     Figurez-vous Maître Zorzi que j'ai a  LH47-07-01/2-608(.7)
  Je t'apporterai un pâté de foie gras pour ta  route .     Samedi [21 novembre].     J'ai beauc  LH46-11-20/2-427(39)
e regrette bien; mais je serai très économe en  route .     Si tu pouvais décemment me choisir u  LH45-04-18/2-.45(26)
masser les fleurs de passion sur le bord de la  route .     Vous ne vous moquerez pas de moi, vo  LH33-01-??/1-.24(12)
ir m'enivrer, afin de ne pas penser pendant la  route .  3 jours à se dire : je vais la voir.  A  LH33-11-13/1-.90(12)
ien vu ces résultats dans les deux journaux en  route .  Après tout, j'aurais perdu vos 4 chères  LH44-01-26/1-793(14)
n mot m'a dit : — Venez !  Et je me suppose en  route .  Ces jours-là, je ne suis pas reconnaiss  LH43-03-21/1-658(14)
ar, à la lettre, il n'y a rien à manger sur la  route .  Et j'ai compris quels festins de Baltha  LH43-09-28/1-712(21)
ndant 6 ou 8 mois, n[ous] causerons de cela en  route .  J'ai peur que ta soeur, (qui dit entret  LH46-11-27/2-435(28)
 vous dis aujourd'hui, que je voudrais être en  route .  Je me trouve mieux de santé, mais le ca  LH47-07-10/2-621(25)
ld].  Quand celle-ci partira, ce sera la 7e en  route .  Je n'ai jamais failli à te dire jour pa  LH46-01-04/2-147(31)
ce surhumaine.  Ainsi, du 10 au 15 je serai en  route .  Je n'aurai que 3 ou 4 jours à moi, mais  LH34-07-30/1-177(.5)
t-ce une peine que de s'occuper de faire cette  route .  Je ne me croirai sauvé que lorsque je s  LH48-08-23/2-987(23)
udrait un domestique, 2º je serais 20 jours en  route .  Jugez ? je vais pour 128 fr. à Berlin e  LH47-08-15/2-671(10)
ence, car sans ce mot, je ne me mettrai pas en  route .  Lirette vous écrit des volumes.     Adi  LH44-06-18/1-866(.3)
ons hier le 13, cela ferait encore 20 jours de  route .  Mais vous devez avoir reçu bien des let  LH48-04-13/2-800(.1)
g, de n[os] plaisirs, de nos promenades sur la  route .  Oh ! chérie, chérie ! que de traverses   LH46-07-12/2-256(21)
ée d'incertitude m'énerve, je voudrais être en  route .  Oh ! comme je franchirai les distances   LH48-07-23/2-926(28)
s sûr de ne me bien porter qu'en me mettant en  route .  Oh ! comme je tiens à la vie, mais à la  LH44-06-03/1-859(.4)
i le 8 août à Vienne, et le 10 je veux être en  route .  Qu'est-ce que c'est que N[euchâtel] et   LH34-07-30/1-177(30)
ayé de tout ce qu'il me faut pour me mettre en  route .  Sans compter les habits, il y a pour pr  LH48-08-28/2-M00(21)
 en malle-poste autrichienne; c'est 7 jours de  route .  Si je pars le 10 7bre, j'arriverai le 1  LH48-08-21/2-984(27)
 dimanche prochain; car après, je serai sur la  route .  Ô ma chérie, être près de toi, sans inq  LH33-12-01/1-105(14)
rie, tu m'écriras de ne pas venir, je serai en  route ; je te le dirai d'ailleurs par un mot.     LH45-03-06/2-.31(.6)
 mange rien, car il n'y a rien à manger sur la  route ; mais les stations sont fort belles, et i  LH43-10-14/1-715(.8)
 n'aie une lettre, car v[ous] pourriez être en  route ; mais, en route par de tels froids, faite  LH44-11-11/1-931(28)
, ni par la mort, ni détournés jamais de notre  route ; que la jeunesse du coeur ne s'altérera p  LH42-04-23/1-576(.9)
ur t'écrire.  J'ai pensé à toi sur toute cette  route ; à tous les paysages, à toutes les statio  LH45-01-07/2-.10(21)
ine, cependant n[ous] commençons à y faire des  routes  et à y exploiter les forêts, qui recèlen  LH38-03-27/1-448(.8)
demandant à quoi bon venir, se risquer sur les  routes  pour te trouver partie.  Au lieu d'un pa  LH45-02-26/2-.27(.6)
, j'ai mes raisons pour connaître les diverses  routes  qui mènent chez vous.  Allons, encore ad  LH36-12-01/1-356(10)
voyage n'est rien de Leipsick à Francfort, les  routes  sont belles, et l'on va bien, sans aucun  LH45-01-07/2-.10(.6)
r la vallée de la Saale n'est qu'une mer.  Les  routes  sont couvertes d'eau.  Enfin, vous voilà  LH48-02-11/2-697(33)
de hauteur bâtie comme d'un seul bloc, et deux  routes  superbes, plantées d'arbres, en dedans e  LH44-06-17/1-864(.8)
 multitude de ponts jetés sur les rivières, de  routes , s'obtien[nen]t par des péages concédés   LH44-07-05/1-876(.4)
, tes gronderies, tes marches avec moi sur les  routes , toute notre histoire.  Jamais je ne don  LH46-08-01/2-282(41)
m'a fait frémir de te savoir sans moi dans les  routes .  Allons, adieu.  Il est 8 heures et il   LH46-08-09/2-297(.2)

route du Ranelagh
ante] ira battre Passy et voir la maison de la  route du Ranelag[h] , avec ordre de louer à tout  LH45-09-01/2-.53(26)
es courses, car, autre hélas ! la maison de la  route du Ranelag[h] , la seule qui me convînt, a  LH45-09-02/2-.54(20)
reviens à une location, la petite maison de la  route du Ranelag[h]  pour 3 ans, car il faut att  LH45-12-07/2-113(.7)
s entendu regretter une maison située à Passy,  route du Ranelag[h]  et que je n'avais pas pu av  LH45-12-08/2-114(17)
s de ma liquidation, et tout à la maison de la  route du Ranelag[h] .  C'est bien de l'occupatio  LH45-12-08/2-116(16)
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sfaire à ses goûts, il y aura à l'hôtel lplp.,  route du Ranelag[h] , une belle chambre-Boulle,   LH45-12-08/2-116(29)
férence.     Si la maison de M. Pothier [sic],  route du Ranelag[h] , coûte plus de 35 000 fr.,   LH45-12-11/2-118(.9)
je suis arrêté; dans le cas où la maison de la  route du Ranelag[h]  serait trop chère.  Avec le  LH45-12-13/2-122(31)
5 000 fr. de bénéfices.  C'est la maison de la  route du Ranelag[h]  vers laquelle je tourne les  LH46-01-03/2-147(22)
 est dans Paris, à courir pour la maison de la  route du Ranelag[h] .     Nieras-tu qu'il n'y a   LH46-01-06/2-150(42)
..  Ruiné, malheureux, je puis mourir en paix,  route du Ranelag[h] .»     Et c'est moi, moi, qu  LH46-01-06/2-151(24)
me je voudrais te le grossir !  N[ous] vivrons  route du Ranelag[h] , je n'ai pas besoin du mond  LH46-01-06/2-151(44)
r !  Aussi voudrai-je payer moi-même la maison  route du Ranelag[h] ; mais 40 000 fr. et 60 000   LH46-01-06/2-153(31)
 15 jours, j'aurai traité pour la maison de la  route du Ranelag[h] .  Ce sera fini, ou rompu.    LH46-01-07/2-154(16)
bler.     Le prop[riétai]re de la maison de la  route du Ranelag[h]  est venu, nous ne sommes pa  LH46-01-09/2-157(.6)
  J’attends le p[ro]p[riétai]re de celle de la  route du Ranelag[h] .  Enfin j’attends cette déc  LH46-01-17/2-161(36)
 ans, caché, perdu dans la petite maison de la  route du Ranelag[h] , sans voir âme qui vive.  C  LH46-01-17/2-163(.5)
 Il resterait assez pour avoir la maison de la  route du Ranelag[h] .     [Dimanche] 25 [janvier  LH46-01-19/2-164(22)
ition de Monceaux, et celle de la maison de la  route du R[anelagh] .  Ce qui manquera, ce sera   LH46-01-27/2-165(37)
ouvelles et me voir.     Le propriétaire de la  route du R[anelagh]  n'est pas revenu, cette sem  LH46-01-27/2-166(32)
e certitude d'acquisition pour la maison de la  route du Ranelag[h]  où les lplp. resteront bien  LH46-02-01/2-169(28)
e rendrait fou.     Oh ! si tu savais comme la  route du Ranelagh  est calme, tranquille, coite,  LH46-02-01/2-169(38)
t porté.  Il est temps d'avoir la maison de la  route du Ranelagh  et d'y recevoir quelques acad  LH46-02-03/2-171(.9)
 plus favorables, je ne peux pas être emménagé  route du Ranelag[h]  avant le 15 avril.     [Jeu  LH46-02-04/2-171(34)
     M. Pottier [sic], le propriét[aire] de la  route du R[anelagh]  sort de chez moi, nous avon  LH46-02-05/2-172(.2)
it coupé bas et une petite calèche basse.  Là,  route du Ranelagh , n[ous] trouverons facilement  LH46-07-06/2-248(.1)
 me convaincs de la bonté de la maison Potier,  route du Ranelag[h] .  C'est à cela qu'il faut m  LH46-07-11/2-253(17)
ent sur la petite cour, mais personne ne passe  route du Ranelag[h]  qui est une impasse, et tu   LH46-08-01/2-282(.2)
s propriétés, là, ne peuvent qu'augmenter.  La  route du Ranelag[h]  regarde Auteuil, la rue de   LH46-08-23/2-315(12)
Étoile.  La rue de la Tour sera Paris avant la  route du Ranelag[h] .  La rue du Ranelag[h] est   LH46-08-23/2-315(14)

rouvrir
 ceux qui vous entourent.     Jeudi 24.     Je  rouvre  ma lettre pour vous dire plusieurs chose  LH36-03-24/1-303(32)
utilement, car il n'y a plus d'espoir de faire  r'ouvrir  la Porte-S[ain]t-Martin, les procès qu  LH40-07-03/1-516(16)
ettre, la mienne allait être cachetée, je l'ai  r'ouverte  pour vous dire mille choses que vous   LH45-12-16/2-129(.2)
ille caresses.     Midi.     Mon bon lplp., je  r'ouvre  ma lettre pour te demander 1º, si tu ve  LH46-06-13/2-209(22)
sin sonnent et battent à tout moment.     J'ai  r'ouvert  ma lettre pour vous dire que la procha  LH48-02-24/2-717(23)
mps de mettre ma lettre à la poste, et je l'ai  rouverte , pour vous dire que vous avez le temps  LH47-08-20/2-677(.2)
communications vont être fermées, et ne seront  r'ouvertes  qu'après des événements toujours ter  LH48-04-03/2-789(.8)
   Hier au soir je suis allé au Vaudeville qui  r'ouvrait , mais j'ai vu une telle foule (factic  LH48-04-30/2-817(29)
 lettre, toute cachetée jusqu'à midi, et je la  r'ouvre  pour vous dire que je reçois 24 heures   LH48-04-13/2-802(26)
; il prétexte des réparations à la salle et il  rouvrira  par La Marâtre, car il dit que c'est a  LH48-05-30/2-852(.6)

Roux
ieu, le 21me jour d'une opération faite par M.  Roux , le successeur de Dupuytren, et faite avec  LH35-06-28/1-257(25)
ré Minerve, détestable.  Hier j'ai consulté M.  Roux , le successeur de Dupuytren (hélas ! ..) e  LH44-02-09/1-805(17)
ble que ce ne fût que cela.  Je consulterai M.  Roux , si cela dure, après le traitement Nacquar  LH48-04-09/2-795(28)
vais-je rappeler le docteur; ou plutôt voir M.  Roux .  Je suis si content de mon 3e acte que je  LH48-04-14/2-803(32)

royal
-> place Royale

laire à Anna pour ses étrennes.  Toi, tu as un  royal  cadeau.  C'est un coffret en porcelaine,   LH44-12-16/1-934(33)
tat.     Il est arrivé peu de dégâts au meuble  royal  de l'armoire; Fabre la trouve à mille piq  LH47-05-20/2-556(.6)
 il sera, je l'espère, démontré que le pouvoir  royal  est le meilleur de tous et qui est fait e  LH43-01-22/1-639(18)
'est la seule maison de Paris qui ait ce droit  royal  ou princier, j'en suis hébété !  Car en s  LH46-12-08/2-452(23)
ur moi.  J'ai rencontré Taylor, le commissaire  royal  près le Théâtre-Français, qui vient de ra  LH37-05-14/1-378(38)
 de gens chez vous.  Toutes les choses du luxe  royal  y sont, et il n'y a pas un sou.  Doctor a  LH48-07-27/2-935(29)
ée ! fraîche comme une vallée suisse.  Un parc  royal  à cent pas, Paris à un 1/4 d'heure et Par  LH39-06-04/1-487(13)
e M. de Castellane.  C'est..., comment dire ?   Royal , c'est peu de chose.  Un dîner superbe, j  LH45-02-19/2-.22(31)
, entourée de tout ce que les arts ont de plus  royal , de plus somptueux, de plus élégant, et i  LH46-02-09/2-175(44)
ien bonne.  J'ai trouvé les débris d'un meuble  royal , et je les ai eus pour 45 fr.  Voilà des   LH45-12-27/2-135(.8)
re bien adorée Atala était dans un appartement  royal , et que je n'ai que des strass, vous avez  LH47-07-01/2-607(31)
z pas que j'amasse silencieusement un mobilier  royal , je n'en veux plus parler, je démasquerai  LH45-12-14/2-124(33)
on, dans mon désir de vous avoir cet échiquier  royal , je suis resté cinq heures chez Wolf...    LH48-02-11/2-697(.4)
pour rien, 400 fr.  C'est unique, original, et  royal .  J'aurais payé celle de Tours 500 fr. et  LH47-06-16/2-582(.4)
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tre les deux céladons rouges, c’est d’un effet  royal .  La grosse potiche est au milieu de la t  LH46-01-17/2-160(30)
 et un page lui tient par derrière son manteau  royal .  Le costume est d'un faire digne de la H  LH46-02-18/2-184(.4)
lu les millions de Beaujon pour créer ce droit  royal .  Mme [de] Margon[n]e, de son vivant, aur  LH46-10-04/2-365(32)
ssus, le ministère pour cacher la fureur quasi  royale  a prétexté l'immoralité, ce qui est atro  LH40-03-26/1-508(30)
ieuses folies qu'on ait faites.  C'est la plus  royale  bonbonnière qui existe.  Dumas y a dépen  LH48-08-02/2-943(10)
 été, pendant 30 ans, secrétaire de l'Académie  royale  de médecine, il a cédé sa place à Parise  LH44-06-02/1-857(19)
res, car c'est 24 infinis !  À la Bibliothèque  royale  de Paris, on numérote A-1,  B-1, C-1, et  LH42-08-25/1-599(28)
nquaient à cette salle à manger, que tu nommes  royale  en te moquant, sans savoir à quel point   LH46-10-05/2-368(23)
voir des pièces, les inventer, les écrire.  La  royale  indifférence qui poursuit la littérature  LH40-01-20/1-500(33)
 amis de collège, ex-capitaine dans l'ex-garde  royale  qui m'a conseillé.  Tout a fini par un m  LH34-03-30/1-150(14)
te, tu seras la seule à Paris, avec la famille  royale  à posséder une tribune de plain-pied ave  LH46-10-04/2-365(30)
és de peintures aux voûtes, et d'une recherche  royale , digne de leurs ancêtres; tout cela n'es  LH46-10-23/2-387(21)
e de mon cabinet sera l'horloge de cette salle  royale , dont la décoration sera toute en vieux   LH46-09-24/2-334(29)
ouis (20 francs).  3º 6 chaises d'une richesse  royale , incrustées de bois, des fleurs, des bou  LH46-02-15/2-180(12)
entions une boîte Louis XV, d'une magnificence  royale , mais aimerait-elle une boîte ?  Puis je  LH44-12-16/1-935(20)
je deviens fou, je te veux une tanière non pas  royale , mais impériale, et je réussirai avec me  LH46-12-15/2-469(32)
ation de mon côté précisément à cause de cette  royale , ou, si vous voulez, réginale démarche,   LH44-07-05/1-874(.6)
à bon marché.  Quand tu verras la tasse jaune,  royale , que j'ai eue pour 5 francs, tu ne voudr  LH46-02-15/2-181(13)
é était tout bonnement un conseiller à la Cour  royale , s'il a été toutefois dans la magistratu  LH45-02-15/2-.20(.1)
ent le lustre, cette pièce sera d'une richesse  royale , surtout avec la table à jouer qui va or  LH48-05-12/2-834(11)
 louche.  Elle est d'une magnificence vraiment  royale , vous n'en pouvez pas avoir l'idée, il f  LH47-06-12/2-578(15)
lie, car, à Paris, on a tout à la Bibliothèque  royale .     Ballanche est mort hier !  Dois-je   LH47-06-13/2-580(.5)
 partout.  Au nord, les arbres de l'habitation  royale .  Au bout de ma propriété est l'embarcad  LH38-08-07/1-459(28)
nificence souveraine, car on ne peut plus dire  royale .  Il ne manque plus dans la galerie que   LH48-05-01/2-821(16)
erbes et une paire de vases d'une magnificence  royale .  Le petit meuble, auquel Grohé remettra  LH47-06-12/2-578(.3)
it lac, avec rochers, etc., d'une magnificence  royale .  Ça et de beaux arbres ce sera n[otre]   LH45-01-01/2-..5(22)
ble, le tout à propos des grâces princières et  royales  de la petite csse des Hermines qui selo  LH44-06-17/1-863(40)
a vu toutes sortes de résidences plus ou moins  royales , et qu'il n'y a rien de comparable à la  LH48-07-22/2-925(26)
ompris qu'il ne pouvait plus diriger des races  royales , quoiqu'il y ait chez elles de fameux s  LH46-10-23/2-386(18)
à sa fameuse vente !... et qui porte les armes  royales .  Il y aura dedans 3 flacons d'odeurs !  LH44-12-16/1-934(35)
et sous un magnifique costume, avec des atours  royaux .  Avouez que si dans quelques mois, la f  LH37-09-01/1-404(14)
r le droit de publier le dessin de ces meubles  royaux .  Cela ne nous coûte plus que 800 fr., n  LH44-04-25/1-849(.4)
s] seront pleins, et tu auras des appartements  royaux .  Voilà belle dame.  Et si tu reçois Mme  LH47-01-11/2-519(.6)

royalement
esse.  C'est une effroyable dépense !  Je suis  royalement  dissipateur.  Les Petits Bourgeois s  LH44-03-04/1-823(27)
 tant de pensées, oh ! lp. aimé, il sera monté  royalement  et je m’en servirai jusqu’à la fin d  LH46-01-17/2-162(18)
en grande pour un homme seul, et je m'y ennuie  royalement .  J'ai de cruelles aspirations vers   LH47-07-21/2-634(25)

royaliste
aris; Le Lys, aux 2 mondes, et une composition  royaliste  au Conservateur, qui a reparu.  Ce qu  LH35-07-17/1-260(34)
 à gauche; c'est la nouvelle doctrine du parti  royaliste .  Nous faisons de l'opposition, et no  LH36-03-27/1-306(.2)
is par semaine, et qui répond à mes sympathies  royalistes .  J'ai commencé l'année par La Messe  LH36-01-18/1-288(.8)
e Lavilleheurnois, un héros d'une conspiration  royaliste  sous le Directoire, ou le frère de ce  LH47-05-17/2-554(15)

royaume
 des Colomb.  Il y aura des souverains dans le  royaume  universel de la pensée.  Avec cette amb  LH34-10-26/1-202(.6)
 en raconte des Hurons et de la Polynésie.  Un  royaume  entier désert, de vrais sauvages, aucun  LH38-04-17/1-450(30)
er à cette dernière ressource, j'en suis à mon  royaume  pour un cheval.     D'ici à trois mois,  LH37-09-01/1-403(18)
lle gracieusetés à tous les habitants de votre  royaume .  Vos affaires vont-elles bien ?  M. de  LH36-12-01/1-356(.5)
 vous n'êtes pas encore allée au bout de votre  royaume , vous ignorez l'étendue des impressions  LH42-07-12/1-593(.6)
!  Et tu grondes, ô lplp, mes affaires dans le  royaume  de Bricabraquie.  M. Nacquart s'opposai  LH44-10-21/1-921(14)
nt confisqués.  Cette mesure sera appliquée au  royaume  de Pologne.  Hélas, Louis XIV a fait ce  LH43-11-15/1-739(27)
t Pétersb[ourg] sont les capitales de mon beau  royaume , les seules villes, avec Neufchâtel qui  LH44-07-05/1-876(24)
donc le cheval de Richard III, on le paye d'un  royaume .  Chl[endowski] fils est honnête, il es  LH46-10-22/2-382(33)

royauté
malheur et l'avoir vaincu; quand pour avoir la  royauté  littéraire, je me lève toutes les nuits  LH34-10-26/1-201(31)
  Peut-être voudrais-je pour elle, cette quasi  royauté . »     Voilà ce que je disais en 1841,   LH42-02-21/1-558(.6)
estable, comme tout ce qui touche à l'ancienne  royauté  de P[ologne].     De tout ceci, je ne t  LH45-03-20/2-.39(.2)
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