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Au tome précédent

======================================  tome 23 (soin ... terrain)  ==================================================

soin
nt lady dous ai queue voula phassynée ail hora  scoing  deux vo baittes.  Cy sa aité caume ont l  LH46-09-23/2-341(.3)
hoses dans la maison, que je vous laisserai le  soin  de chercher, d'acheter et d'avoir à v[otre  LH48-07-29/2-938(.5)
r épouser sa belle-soeur, car il avait pris le  soin  de faire les enfants de son frère, mort fo  LH48-06-12/2-866(17)
 entièrement payée, je laisserais à ma mère le  soin  de la maison avec l'inscription de rentes   LH48-05-21/2-843(36)
très beau feuilleton, mon lplp. chéri; mais le  soin  de ma considération n'en reste pas moins,   LH44-11-08/1-925(34)
 pas m'occuper de ma santé, je ne prends aucun  soin  de ma toilette; je suis une machine à copi  LH46-11-20/2-425(26)
ès comme à Paris.  Seulement, mon cher lp. aie  soin  de me dire sur-le-champ où tu te logeras.   LH45-01-07/2-..9(37)
r.  Elle se plaint de la vie; mais elle a bien  soin  de mes repas et de la maison.  Comme ceci   LH45-09-07/2-.75(17)
ticle d'évangile.     Je me repose sur vous du  soin  de remercier M. de H[anski] de sa dernière  LH34-10-18/1-198(17)
ar courrier, et si tu me permets de prendre ce  soin  de ta bourse; à moins que tu n'aimes mieux  LH45-01-14/2-.11(.5)
ts pour te faire envoyer la feuille et j'ai eu  soin  de te faire envoyer le nº de l'affaire Mey  LH46-12-06/2-445(14)
ce paquet, et te le mettre à la poste; j'ai eu  soin  de te faire envoyer le nº des Débats où ét  LH46-12-08/2-451(.5)
 conduire jusqu'à Gênes; à qui laisserai-je le  soin  de te tenir la tête, si tu étais malade.    LH45-10-15/2-.92(21)
re réponse.     Ma chérie bien aimée, aie bien  soin  de toi, et pense à nous, dis-toi qu'à tout  LH46-09-17/2-320(38)
réatures, faites l'une pour l'autre.  Aie bien  soin  de toi, soigne-toi, te soigner sous toutes  LH44-04-13/1-842(22)
 achevant de payer mes dettes.  Laissez-moi le  soin  de v[ous] débarrasser de l'atroce Br[ugnol  LH47-07-15/2-626(.6)
a vie.  Ayez bien soin de vous; oh ! ayez bien  soin  de votre chère personne.     [Lundi] 14 [n  LH42-11-11/1-612(31)
 volumes.     Adieu, chère comtesse, ayez bien  soin  de vous et d'Anna.  Pensez à toute heure q  LH44-06-18/1-866(.5)
songeant combien vous êtes aimée vous prendrez  soin  de vous et de votre chère santé, n'est-ce   LH42-02-01/1-556(22)
; car pouvais-je imaginer qu'après avoir eu le  soin  de vous faire de petits mensonges pour vou  LH44-05-31/1-852(20)
rez l'article, car ceux qui l'ont fait, auront  soin  de vous le montrer.  L'indiscrétion sur le  LH48-02-22/2-710(13)
ne lettre toutes les semaines.  J'ai bien plus  soin  de vous que vous de moi.  Voici le 4e jour  LH44-01-11/1-774(22)
me de mon âme et de ma vie; ayez toujours bien  soin  de vous, ne prenez pas trop de soucis, fai  LH42-08-08/1-598(32)
otre père.  Adieu, fleur de ma vie.  Ayez bien  soin  de vous; oh ! ayez bien soin de votre chèr  LH42-11-11/1-612(30)
ieu pour aujourd'hui.  Soignez-vous bien; ayez  soin  des 2 personnes qu'il y a en vous.  Je son  LH44-01-15/1-780(15)
aint]-Thomas de Villeneuve qui a exclusivement  soin  des malades et des pauvres, et qui ne se c  LH43-11-07/1-726(20)
rit, où j'ai tant pensé à vous; et mon premier  soin  est de vous écrire encore, au lieu d'aller  LH48-06-03/2-860(24)
e prendra le dissipateur prétendu et avec quel  soin  il fera une bonne petite modeste fortune,   LH48-07-16/2-916(43)
rance et toute ma vie.  Si tu savais avec quel  soin  j'arrange tout !...     Allons adieu, trés  LH46-12-14/2-465(36)
 absence.     Je vais faire avec le plus grand  soin  mon bilan avec Gavault afin de bien savoir  LH43-11-07/1-727(.3)
u'un souverain.  Ah ! si vous saviez avec quel  soin  on a monté votre diamant !...     Adieu po  LH44-03-21/1-833(.2)
yerai.  Mes impériales conservées avec tant de  soin  paieront cela.  Je serais alors le 30 7bre  LH48-08-24/2-994(40)
ont ensemble, et M. Paillard les monte avec un  soin  particulier.  C'est pour cette cheminée et  LH47-01-24/2-533(34)
 À la fréquence de mes lettres, vous verrez le  soin  que je mets à vous éviter de tels assauts.  LH43-12-16/1-754(.7)
rrivera avant le 10 mai (n[otre] style).  Ayez  soin  que le petit instrument à boutonner les ga  LH44-04-18/1-846(20)
2 ou 3 jours) m'inquiète vivement, même par le  soin  que tu y prends de me dire : Ne t'inquiète  LH46-11-14/2-417(27)
té en 1839, et je pourrai mieux, libre de tout  soin , et de tout ennui, agir pour rendre à mon   LH34-08-01/1-179(11)
ons 15 matelas de faits ici avec le plus grand  soin , et je prépare n[otre] maison.  Ce matin,   LH46-12-24/2-479(39)
'y en aurait pas 1/2 qui perpétuerait ce petit  soin , il y a là dedans une pérennité d'affectio  LH39-06-04/1-485(22)
us.  Avec quelle joie si j'étais libre de tout  soin , je jetterais toutes les palmes, toutes le  LH33-09-09/1-.54(.4)
éménagements, les choses ont été empilées sans  soin , mises dans des caisses, entortillées.  Il  LH46-07-14/2-258(.5)
récaires de ses enfants, car nous prenons tous  soin , mon beau-frère, ma soeur et moi des enfan  LH37-08-26/1-402(13)
uvent !  Vous savez ce qu'il faut de temps, de  soin , pour écrire.  On n'écrit pas comme on res  LH48-09-01/2-M03(19)
e de l'édition illustrée est revu avec tant de  soin , qu'il faut le regarder comme le seul exis  LH38-01-20/1-434(22)
étaire, voilà ce que c'est que d'avoir trop de  soin .  Je suis comme une mère qui a étouffé son  LH43-11-07/1-725(14)
le coeur, et c'est un secret que je cache avec  soin ; je ne vous ai pas laissé voir tout à vous  LH43-01-20/1-634(16)
 sans y verser quelques larmes.  Et moi que de  soins  ! mais que d'ennuis.  Le libraire ne voul  LH33-05-29/1-.40(.1)
ous, vous êtes heureuse de me savoir entre ses  soins  [sic].  Adieu, je n'ai plus besoin de vou  LH44-02-20/1-815(.2)
 que je vous enverrai, vous sera remis par les  soins  de l'ambassade française, et commis à que  LH42-10-14/1-602(.3)
18 / dimanche 30 juillet 1843.]     Malgré les  soins  de la mère du grand homme il y a des inse  LH43-07-18/1-705(.8)
 lui disant que je réclamais d'autant plus les  soins  de son mari qu'il ne s'agissait pas de mo  LH45-10-07/2-.88(39)
e n'ai pas le temps de prendre de moi-même des  soins  de toilette vulgaires, vous ne me croirie  LH43-04-23/1-668(16)
onnaît mon tempérament, et qu'il m'a donné des  soins  depuis 30 ans; mais ce n'est pas un médec  LH47-01-04/2-509(13)
avec 1 800 francs environ, et je laisserai aux  soins  du bon Gavault de faire rentrer les 5 400  LH43-07-07/1-703(.5)
lammation; mais les lumières du docteur et les  soins  du logis étaient là.     Voici ce qui con  LH43-11-07/1-724(16)
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me !  Sois tranquille, à Paris, l'amour et les  soins  du lp ôteront à 8bre et 9bre leurs funest  LH44-11-08/1-928(16)
 !     Spachmann n'est plus Coquebin.  Par mes  soins  et ceux de ma soeur, il vient d'épouser u  LH34-06-03/1-165(13)
ge; mais donne-le-moi, que je lui prodigue mes  soins  et ma vie, laisse-le s'épanouir sous mes   LH46-10-01/2-356(36)
 cancans sur mon mariage sont étouffés par mes  soins  et par ma conduite, et ils renaîtraient.   LH46-01-27/2-165(11)
    Mille gracieux remerciements pour vos bons  soins  et pardonnez-moi hier d'avoir été plus su  LH34-01-25/1-125(.8)
 oh ! soignez-vous bien, ayez de vous-même des  soins  minutieux, pensez que vous êtes plus que   LH42-10-14/1-604(14)
s de Mai.  Mme D[udevant] se laisse rendre des  soins  par Emmanuel Arago, mon voisin de la rue   LH35-06-28/1-258(.1)
le.  Mes travaux ne vont pas sans pleurs.  Les  soins  qu'elle réclame, jettent aussi de l'incer  LH35-01-04/1-220(40)
ar chaque affaire de 1 000 fr. exige autant de  soins  qu'une affaire de 100 000 fr.  C'est odie  LH46-02-11/2-177(11)
nvier, qu'il m'est impossible de me livrer aux  soins  que demande la créance Furne, et je l'ai   LH46-10-21/2-379(37)
te la pieuse chaleur d'un dévouement vrai, aux  soins  que veulent les souffrances, et je pourra  LH34-04-28/1-157(31)
ne a des tristesses.  Je suis bien heureux des  soins  que vous prenez de vous, c'est la plus gr  LH44-08-07/1-897(22)
des gens sur qui compter.  C'est encore un des  soins  qui m'occupent.  Mille tendresses, chère   LH46-07-23/2-271(.3)
 me repose.  Et si j'avais eu de l'argent, les  soins  à donner à ma maison auraient fait une bi  LH46-12-20/2-477(47)
ures de sommeil.  Ma santé va exiger de grands  soins , car elle commence à s'altérer grandement  LH36-12-01/1-355(13)
une position acquise avec tant de peines et de  soins , compromise, sans espoir de la maintenir   LH48-06-02/2-856(36)
 homme qui m'aurait accablé de sollicitude, de  soins , d'amitié, qui m'aurait prêté 11 500 fran  LH43-05-11/1-681(12)
temps perdu !  Tu connaîtras un Noré dégagé de  soins , d'ennuis, d'inquiétudes, qui vaut mieux   LH48-07-20/2-921(42)
us connaîtriez tout ce que cet envoi accuse de  soins , de courses, de peines plus précieuses qu  LH44-05-31/1-853(34)
à prendre près de vous.  Si vous saviez que de  soins , de débats, de travaux pour arriver à ce   LH34-06-03/1-165(10)
is tellement encombré d'affaires arriérées, de  soins , de démarches, que je vous écris avec une  LH36-06-12/1-321(13)
 plus que quelques jours, je vais redoubler de  soins , de travail, je me reposerai là-bas.  D'a  LH33-12-01/1-104(16)
uverez un bon petit appartement meublé par mes  soins , des domestiques, une cuisinière, une fem  LH45-02-15/2-.14(39)
nner de l'orgueil.  Il faut que je redouble de  soins , et de courage pour franchir ce dernier p  LH33-10-23/1-.72(22)
l qui perçait les espaces dans vos plus légers  soins , et de vous voir vous remuant, vous apprê  LH44-05-31/1-854(30)
lgente pour les fautes qui restent, malgré mes  soins , et, mon ange adoré, n'oubliez pas de jet  LH33-08-19/1-.51(23)
it toute la nuit.  Il faut espérer qu'avec ces  soins , la cause disparaîtra, car c'est l'afflue  LH48-04-08/2-795(14)
é malade ?  Ne la soignez pas trop, l'excès de  soins , me disait un grand médecin, est un des f  LH36-06-??/1-327(29)
a pièce en grisaille.  J'ai enfin mille petits  soins , mille petits détails à terminer qui sont  LH48-03-30/2-780(27)
s, laisse-moi tromper l'attente par ces petits  soins , par ces leurres.  Combien de poèmes, ple  LH44-04-07/1-839(.4)
e fera dans 3 mois passés à Wierzchownia, sans  soins , sans inquiétudes, en y faisant 2 belles   LH35-11-21/1-277(.4)
 de laquelle tu n'as aucune idée, une vie sans  soins , sans soucis, où tu ne feras que ce qui t  LH46-08-01/2-282(46)
on âme, je t'en supplie, attache toi seule tes  soins , ta pensée, ton souvenir, à ce que sera,   LH34-01-??/1-127(27)
 imaginer, un pauvre être tout tendresse, tout  soins , tout attention, tout Ève ! pour ainsi di  LH48-07-20/2-922(.1)
s que vous mettez, ont tous été l'objet de mes  soins , ô Kamicki peu compréhensif ! qui ne vous  LH44-04-24/1-848(10)
 mai 1835.]     Billet d'un homme sale et sans  soins .     Je ne voudrais pas attendre jusqu'à   LH35-05-??/1-248(18)
la Sofka dont les affaires sont l'objet de ses  soins .  C'est un chien qui cherche un maître, a  LH43-12-14/1-750(26)
res graves à arranger pour moi réclamaient ses  soins .  Cela m'a rendu triste.  Gavault, outre   LH43-05-11/1-680(25)
teur, et je verrais sauvée l'oeuvre de tant de  soins .  Georges et Annette auraient une maison   LH48-03-27/2-783(38)
uvres à ce brave homme, en remerciement de ses  soins .  Ne vous dois-je pas des gants, ma chère  LH44-04-07/1-839(16)
, j'y mets une coquetterie, une recherche, des  soins ...  Tu verras ! la salle à manger sera te  LH46-02-05/2-172(37)
é de part et d'autre avec tant de peines et de  soins ; car, dans la maison de la rue Fort[unée]  LH48-04-13/2-802(12)

soir
 France, où je vais.     Il est onze heures du  soir  !  Je suis dans un hôtel où tout dort, Dre  LH43-10-19/1-721(41)
les.  Enfin malgré mes travaux, j'ai encore ce  soir  40 feuillets à faire pour La Cousine Bette  LH46-11-15/2-419(.1)
oirs.  Mille baisers, mon chéri minon, et à ce  soir  6 heures.     #259.     [Dresde, mai 1845.  LH45-05-??/2-.47(22)
] m'a dit à l'oreille : « Qu'avez-vous donc ce  soir  ?... »  À quoi j'ai répondu : « L'Anglaise  LH46-02-12/2-178(.3)
nche 12 — vendredi 17 mars 1848.]     Dimanche  soir  [12 mars].     Votre soeur est entrée avec  LH48-03-12/2-748(.3)
ons pendant 3 jours bavardé depuis 5 heures du  soir  après le dîner jusqu'à cinq heures du mati  LH38-03-02/1-441(19)
 laissiez aller à ces voyages que l'on fait le  soir  au coin du feu et où l'on se plaît à entre  LH37-02-12/1-368(24)
 dévouements semblables.  Nous en causerons un  soir  au coin du feu plus en détail avec le chât  LH38-01-20/1-432(22)
 mal; j'ai eu une faiblesse.  Je vais aller ce  soir  au spectacle, voir Mme Dorval dans Marie-J  LH45-12-10/2-117(30)
raît que c'est un grand succès.     Je vais ce  soir  aux Français, causer avec Lockroy et voir   LH48-05-30/2-852(.8)
rminé, j'ai lu les 2 derniers actes refaits le  soir  aux Français, et l'on copie à force les rô  LH48-08-25/2-996(.5)
s qui illuminent !  Je vous écris tout ceci ce  soir  avant de me coucher; car, pour plus de sûr  LH48-02-23/2-716(30)
agédie, luttant avec une tragédie, et riant le  soir  avec vous, et déridant le Maître à qui je   LH34-07-01/1-171(39)
riosité à Frascati où j'ai trouvé Bernard.  Un  soir  Bernard m'a présenté au Cercle des Étrange  LH36-06-??/1-324(20)
ter encore une fois que de ne plus t'écrire ce  soir  ce que j'aurai fait dans la journée.  Je s  LH43-10-17/1-719(21)
te ma prose est finie pour Hetzel.  Je dîne ce  soir  chez Lingay, celui qui voulait mettre à pr  LH44-02-15/1-808(26)
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cher mes lettres et aller chez Girardin, et le  soir  chez M. Fess[art].  Je ne suis pas encore   LH45-11-18/2-101(13)
our vous tourmenter.     Ah ! Méry est venu le  soir  chez madame Delphine, l'autre jour, et il   LH46-06-19/2-217(27)
ujourd'hui pour demain, et je ne saurai que ce  soir  combien il me restera d'argent.  Je vous e  LH47-08-14/2-670(27)
 mais j'y suis insensible.  Je vais essayer ce  soir  d'aller voir une pièce nouvelle.     Enfin  LH47-08-09/2-664(26)
ier.     Si j'étais libre, je me baignerais ce  soir  dans l'Adriatique, et reviendrais vous fai  LH34-07-13/1-174(.3)
 supérieur.  Votre lettre IX est venue le 5 au  soir  datée du 20 9bre.  Ainsi c'est, ne vous en  LH42-12-07/1-619(41)
n tour avec Malaga ! que vous me demanderez un  soir  de cet été.  C'est digne de Boccace.  Et q  LH43-04-05/1-665(.6)
voir pendant cinq jours, vous entendre un seul  soir  dire tiyeuilles ou Yodet.  Cela, je crois,  LH34-04-03/1-153(.2)
 l'Empire sont permis ici).     Chère, hier au  soir  en rentrant, à minuit précis de chez madam  LH44-01-01/1-767(.5)
ck, à ces jolis Petits Bourgeois.  Il vient ce  soir  entendre la pièce, et n[ous] la lirons aux  LH48-08-09/2-957(28)
ires pour aviser aux moyens.  J'irai à 7 h. du  soir  et comme c'est à deux pas de Mme Delphine,  LH33-10-29/1-.79(16)
s ai rapporté cette gloire à vous, l'étoile du  soir  et du matin ! le principe de tout cela, de  LH44-01-13/1-776(40)
 vous êtes bien sérieusement dans mes voeux du  soir  et du matin, vous et tous ceux qui vous in  LH34-04-10/1-155(32)
e bons baisers.     Il faut que je dîne ici ce  soir  et j'ai à aller chercher des affaires au b  LH47-05-15/2-551(32)
elligence.  Exemple : voici 2 mois que je suis  soir  et matin au théâtre, et j'ai eu si peu de   LH42-02-22/1-561(28)
on pense à vous à toute heure, et qu'on envoie  soir  et matin des millions de caresses à sa pré  LH48-06-02/2-858(.5)
nera sur tous vos instants en voiture, et sera  soir  et matin disant : Où sont-ils ?  Ne leur e  LH44-05-08/1-852(.7)
 les matins : Marche !     Mon amour, mon Ève,  soir  et matin je m'endors et me réveille dans t  LH34-02-21/1-141(27)
e petit dessin est le plus caressé, on le voit  soir  et matin, en s'endormant et en se réveilla  LH48-08-23/2-989(34)
 n[otre] chambre à coucher car je veux le voir  soir  et matin, et me dire : — Rends-la plus heu  LH46-02-18/2-184(25)
 homme d'affaires.  Ah ! vous ne savez pas que  soir  et matin, je me plonge le nez dans les aff  LH47-07-22/2-637(.6)
8 jours, et le chemin.  Mon Dieu, je t'adorais  soir  et matin, je t'envoyais toutes les pensées  LH34-07-30/1-178(.8)
 lève à midi, moi je me couche à six heures du  soir  et me lève à minuit; mais naturellement, j  LH38-03-02/1-441(17)
ris, j'ai dîné chez ma soeur, fait un whist le  soir  et me suis couché à minuit, si fatigué du   LH48-07-09/2-895(17)
 »  Mais, grosse bête, en me levant à 11 h. du  soir  et ne dormant que deux heures, à minuit, à  LH46-11-24/2-432(30)
retourne, et le dit, à onze heures et demie du  soir  et qu'il le dit [sic].  Christine ne mérit  LH44-06-23/1-869(.9)
lonel qui y commande : — « Voulez-vous être ce  soir  général, laissez-moi sortir ! »  — « Je ne  LH48-07-09/2-910(27)
 feu, de la recommencer.  Je suis fatigué.  Ce  soir  il faut aller au bal; moi, au bal !  Mais,  LH34-02-22/1-141(33)
ernière je me suis dit : — J'y vais !  Hier au  soir  j'ai quitté ma lettre parce que la mélanco  LH36-05-01/1-316(13)
aissés.  Puis, que faire en sachant que samedi  soir  j'irai vers vous, il faut savoir combien l  LH33-09-13/1-.57(17)
e l'aime encore, cette Arthémise d'Éphèse.  Ce  soir  je dis adieu chez Liszt à Wolf, cette jeun  LH34-07-15/1-176(12)
c.  Ne te préoccupe de rien, et viens !  Si ce  soir  je fais affaire avec Souverain pour Les Pa  LH46-10-27/2-394(20)
 m'impose.  Depuis une semaine surtout, chaque  soir  je me disais : — Ce sera pour demain !  Ah  LH43-05-28/1-689(19)
, depuis 7 heures du matin jusqu'à 5 heures du  soir  je n'ai pas cessé d'avoir du monde : le ce  LH48-08-04/2-951(18)
éb[ende].     Dimanche [30 avril].     Hier au  soir  je suis allé au Vaudeville qui r'ouvrait,   LH48-04-30/2-817(29)
 suis embarqué pour Cologne; mais le 3 9bre au  soir  je suis arrivé ici, après avoir couru comm  LH43-11-07/1-723(.8)
rd'hui, il faut que je travaille et que demain  soir  jeudi, mon 3e acte soit fini.  Mille tendr  LH48-04-05/2-792(27)
 et demie, et j'ai travaillé de sept heures du  soir  jusqu'à ce matin sept heures.  Il faut tra  LH46-06-21/2-220(10)
.     J'ai encore dormi depuis 6 heures 1/2 du  soir  jusqu'à présent, et il est 4 heures du mat  LH46-11-16/2-419(15)
is travailler, comme en 1830.  Je vais voir ce  soir  l'actrice qui doit faire la jeune fille, l  LH48-03-29/2-779(.2)
e mon idée de Monte-Cristo, et je vais voir ce  soir  la 1ere soirée de Dumas et je verrai lundi  LH48-03-05/2-732(.1)
s à l'oeuvre demain mardi, car je vais voir ce  soir  la 2e soirée de Monte-Cristo.  Le travail   LH48-03-06/2-732(37)
anche] 14 [mai].     Je suis allé voir hier au  soir  La Camaraderie, et je trouve infiniment d'  LH37-05-14/1-378(35)
z bien ceci.  Essayez-en.  En vous couchant le  soir  lavez votre front et vos tempes avec un pe  LH44-06-16/1-863(.4)
lannoy; puis j'ai dîné chez G. Sand et fait le  soir  ma visite de digestion à la princesse Belg  LH44-01-30/1-796(20)
s tout ce que vous m'y disiez, je vous vois le  soir  me disant adieu dans cette chambre de la C  LH47-08-04/2-660(28)
in.     Dimanche [28 mai].     J'ai vu hier au  soir  Méry qui habite Paris décidément et qui va  LH48-05-28/2-849(10)
occasions semblables.  Mais Viardot partait le  soir  même, il n'y avait ni le temps, ni les cen  LH44-09-20/1-914(21)
épétition générale; de 11 h. à 5 heures, et le  soir  on répétera le 5e acte encore une fois.  P  LH48-05-18/2-839(28)
s qui me regardent.     J'attends Souverain ce  soir  ou demain, et je saurai s'il veut faire un  LH46-10-26/2-393(.5)
s ce matin à écrire des Petites Misères.  À ce  soir  ou demain, mille tendresses à mon Evelin,   LH45-09-06/2-.67(41)
t'ai dit de ne me mettre que quelques mots, le  soir  ou le matin.  Je t'en supplie, écris peu;   LH46-07-11/2-252(35)
ais, par où je t'ai menée de Passy à l'Arc, le  soir  où nous étions seuls.  Il paraît qu'il y a  LH46-08-09/2-296(19)
 Mais, grosse bête, tu ne sais donc pas que ce  soir  où tu as gobé si avidement cette boulette   LH46-08-01/2-282(36)
 chère petite.  Priez Mme Zorzi de regarder ce  soir  où vous lirez cette page son livre de grav  LH47-07-28/2-646(27)
 chez le tapissier qui organise des émeutes le  soir  par l'exposition de ses riches meubles, un  LH46-09-30/2-357(34)
 semaine, je me suis couché hier à 8 h. 1/2 du  soir  perdu de fatigue et je viens de me lever à  LH46-09-29/2-350(35)
 redouble, et il n'est pas sûr que je parte ce  soir  pour Cracovie.)  J'ai compris l'existence   LH48-02-03/2-690(11)
 13 [novembre], minuit.     J'ai eu jusqu'à ce  soir  pour donner ma lettre, et j'en profite pou  LH45-11-13/2-.97(25)
s, je viens de les inviter à dîner avec moi ce  soir  pour les remercier : un dîner de rapins bi  LH43-10-14/1-715(27)
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peu.  Il faudra que je me couche à 6 heures du  soir  pour me lever à minuit.  Mais de midi à 4   LH33-11-10/1-.87(17)
bibliothèque !...  Je l'aurai difficilement ce  soir  pour mettre mes livres.     L'histoire de   LH47-05-30/2-557(26)
mme la mienne, et quand on se couche à 6 h. du  soir  pour se lever à minuit.  Mon régime, mes é  LH40-02-10/1-505(34)
que pensée jette sa neige sur nos têtes, et le  soir  pourra me trouver sans fleurs dans les mai  LH37-04-10/1-371(.2)
en que mille baisers, et mes chères pensées du  soir  quand je m'endors en pensant à toi.  À dem  LH33-11-01/1-.83(.8)
chappée d'un coeur ami.  Vous ne savez pas, le  soir  quand je suis bien las, mon château en Esp  LH34-04-28/1-159(29)
je suis resté assis à ma table jusqu'à 9 h. du  soir  que j'ai dîné.  Figurez-vous que Zanella m  LH48-08-16/2-971(33)
e depuis 7 heures du matin jusqu'à 8 h. 1/2 du  soir  que je me suis endormi, ce n'a été que cou  LH48-04-21/2-809(.3)
 rien, que j'ai la nostalgie.     C'est demain  soir  que je terminerai oui ou non avec Le Siècl  LH47-01-13/2-522(25)
où il n'y a que les maîtres.  Tu arriverais le  soir  que, si les gens sont discrets, personne n  LH46-08-01/2-282(.6)
e enfance comme la mienne, il faut croire à un  soir  resplendissant, ou se jeter dans la rivièr  LH42-11-20/1-618(.3)
 en ligne, et pour laquelle vous mériteriez un  soir  sans orages autres que ceux des éclats de   LH44-08-06/1-894(38)
 jeter sur un lit et dormir.  Je vous écris ce  soir  selon ma promesse.     Vous recevrez par M  LH35-06-12/1-253(.8)
J'ai abusé de mes forces recouvrées.  Aussi le  soir  suis-je allé voir Marie Tudor.  Aujourd'hu  LH44-01-23/1-786(41)
vous jeune et belle, comme à ces promenades du  soir  sur [la Néva] qui se recommenceront sur l'  LH44-08-11/1-901(13)
Oh ! ma bien-aimée Évelette, j’ai reçu hier au  soir  ta dernière lettre nº 7, et ceci est une n  LH46-01-17/2-160(22)
 je t'embrasse avec délices !  J'ai eu hier au  soir  ta lettre.  Figure-toi, mon Évelette, que   LH45-09-07/2-.68(.7)
 faire cette commission.  J'ai repassé hier au  soir  tous mes calculs.  Il me faut 14 000 fr. p  LH46-11-14/2-417(.8)
, les objets.  À la 3e heure on pillait, et le  soir  tout était dévalisé, les caves, les magasi  LH48-02-25/2-719(.7)
e ne montrerai pas ou que je laisserai voir le  soir  traversant dans une barque le Danube  — Pa  LH33-01-??/1-.22(30)
ière, l'article pour Hetzel.  Je vous dirai ce  soir  un petit bonsoir, si je puis.     Mardi 22  LH44-01-22/1-786(13)
nt des soupçons trop injustes.  Je commence ce  soir  une comédie en cinq actes, intitulée : Jos  LH37-09-01/1-403(16)
 J'ai même des souffrances excessives.  Chaque  soir  une inflammation aux yeux, à la gorge, m'a  LH36-03-08/1-297(11)
use de l'envoi de Janisset.     J'ai reçu hier  soir  une lettre de Loulou, datée d'un château d  LH43-11-20/1-731(26)
crits et à ma cheminée.  Je compte recevoir ce  soir  une lettre de vous.  Pourquoi n'irai-je pa  LH44-04-01/1-835(.6)
 [10 novembre 1833].     J'ai fait mettre hier  soir  une lettre à la poste, ne croyant plus pou  LH33-11-10/1-.86(35)
nstitutionnel, revient dîner chez lui et va le  soir  voir jouer au billard ?  Je vous accorde c  LH38-10-15/1-468(35)
 au nom de nous, je vais si bien que j'irai ce  soir  voir la 1re représentation du Docteur Noir  LH46-07-30/2-279(.1)
i bien que j'ai travaillé.     Je suis allé le  soir  voir la pièce de Méry qui est d'une incroy  LH46-11-04/2-404(31)
 encore de bons coeurs.  Adieu, je relirai, ce  soir  vos pages avant de m'endormir, et demain,   LH33-05-29/1-.43(14)
] mardi 16 avril [1844].     J'ai reçu hier au  soir  votre nº 12, le plus maigre de tous les co  LH44-04-16/1-843(.7)
 la côte.     [Ajaccio.] Lundi 2 avril.     Ce  soir  à 10 heures, une petite barque m'emmène, e  LH38-04-02/1-449(26)
in, et j'aurai su à quoi m'en tenir, j'irai ce  soir  à 3 h. 1/2 chez M. Séd[illot], le cousin d  LH46-06-12/2-205(34)
 et comme je ne pourrai plus dormir de 6 h. du  soir  à 3 heures du matin, j'ai pris du café, et  LH44-02-11/1-807(13)
a a produit un sommeil de plomb de 6 h. 1/2 du  soir  à 6 heures du matin.     Je vais, ce matin  LH46-12-02/2-439(13)
ut en pestant, que tu m'avais dit que, pour ce  soir  à cause de Mlle M., tu rentrerais avec ell  LH45-05-??/2-.48(.9)
oir, et je viens de travailler de 11 heures du  soir  à cinq heures du matin, je me suis reposé   LH46-10-05/2-369(36)
le fortune au théâtre.  Il faut que j'aille ce  soir  à l'Odéon pour y voir le commissaire du go  LH48-08-02/2-950(20)
journée perdue.  Je t'écrirai encore un mot ce  soir  à mon retour, avant le dîner.  J'ai à mett  LH46-07-15/2-259(27)
in au Bois de Boulogne qui est à un pas, et le  soir  à onze heures, excepté le jeudi et le dima  LH46-08-01/2-283(.5)
ute la journée, de 6 h. du matin à 5 heures du  soir  à transporter du rez-de-chaussée au 1er ét  LH47-05-17/2-552(.4)
 dîner) j'ai vomi du sang des poumons comme un  soir  à Wierzchownia.  C'est à Dablin que j'ai r  LH48-02-22/2-712(23)
.  2 billets à payer sont venus hier à 7 h. du  soir , 16, et ont emporté 2 000 fr. qui restaien  LH47-08-17/2-672(16)
 le reste de nos jours, et nous aurons un beau  soir , après avoir été l'un et l'autre bien tour  LH42-07-12/1-592(26)
  Il y a deux ans, chez deux ou trois amis, le  soir , après minuit, je contais des histoires, j  LH33-03-??/1-.33(15)
s.  Hier, je mourais donc de sommeil à 6 h. du  soir , après mon dîner, et me voilà levé ce mati  LH48-03-24/2-765(38)
, j'ai pris du café, et me voilà à 9 heures du  soir , assis à ma table et écrivant.  J'ai écrit  LH44-02-11/1-807(14)
es cieux; il ne connaissait pas la rêverie, le  soir , au coin du feu, les poèmes de l'Espérance  LH36-03-27/1-305(31)
 ce grand catafalque où je suis arrivé hier au  soir , avec 2 heures de retard du chemin de fer.  LH48-07-07/2-892(.9)
0 sont d'étranges commotions !     Me voici ce  soir , bien triste.  Le vent d'est souffle, je n  LH35-07-01/1-260(.6)
  Aussi suis-je arrivé ici hier à 11 h. 1/2 du  soir , brisé, fatigué, mourant de faim, et j'ai   LH48-02-07/2-692(17)
 à tout.     Cette lettre partira demain ou ce  soir , c'est la dernière que tu recevras de moi.  LH47-02-02/2-538(25)
 parti.  Hier, je me suis couché à 6 heures du  soir , car la nuit précédente, celle de mercredi  LH48-03-24/2-765(35)
ce matin.     Je pars bien décidément le 15 au  soir , car n[otre] Pouvoir Exécutif a déclaré qu  LH48-09-02/2-M07(12)
ttre du 25 [septembre], elle est venue hier au  soir , cela fait 15 jours seulement.     Je ne v  LH44-10-11/1-916(.5)
d ou en fiacre pour diminuer les distances; le  soir , ces dames ont leur voiture.  Pas une renc  LH45-02-15/2-.14(42)
en la jetant sur quelque chose, comme mercredi  soir , chez le prince R. où, faute de faire ce q  LH35-06-07/1-252(15)
 avait à me parler du mariage de Sophie, et le  soir , comme je ne travaille pas encore, je suis  LH48-02-20/2-706(.8)
t j'ai bien dormi.  J'étais hier à 8 heures du  soir , comme épuisé !  J'ai bu du vin, ce qui ne  LH44-02-03/1-799(14)
n lever à minuit, de mon coucher à 6 heures du  soir , de ma frugalité, de mon inaction corporel  LH33-10-31/1-.82(27)
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illets entre les mains cependant, enfin demain  soir , dernier terme, j'aurai sans doute trouvé.  LH33-10-29/1-.77(30)
que je l'ai trouvée horriblement laide l'autre  soir , elle a eu des maladies, qui repoussent qu  LH44-03-02/1-821(.3)
itera de cet [sic] aide.  J'y vais un mercredi  soir , elle demeure à un cinquième étage; mais m  LH37-11-07/1-421(15)
je me rappelais un certain retour à Vienne, le  soir , en calèche, et j'y étais, je vous assure,  LH48-06-29/2-880(.3)
anski], vous faites les vôtres des miennes, le  soir , en déplorant mes tourments maintenant fin  LH36-12-01/1-353(30)
ouver près d'elle comme je le désirais.  Or un  soir , en riant, elle me disait qu'elle voudrait  LH34-09-16/1-190(.1)
an[t] le samedi gras vers 7 heures et demie du  soir , et j'ai trouvé le camarade Georges Sand d  LH38-03-02/1-441(.6)
le 5e demain matin.  Je dînerai à 11 h. 1/2 du  soir , et je me réveillerai à 5 heures du matin.  LH48-04-28/2-816(21)
 pour aujourd'hui à demain; il est 6 h. 1/2 du  soir , et je ne veux pas me coucher que le 4e ac  LH48-04-28/2-816(19)
ionnel].  Hier, je me suis levé à 10 h. 1/2 du  soir , et je viens de travailler de 11 heures du  LH46-10-05/2-369(35)
dy a coûté 6 francs pour l'avoir à 8 heures du  soir , et les commissions, les déchargements et   LH48-02-07/2-692(23)
 13 (?) janvier 1834.]     Si je dois venir ce  soir , et m'habiller puisque vous avez vos chara  LH34-01-13/1-116(30)
anche tout sera terminé; tu me verras le 17 au  soir , et malgré mon désir de te faire des surpr  LH46-09-30/2-353(38)
un pauvre étranger qui s'y coule en pensée, le  soir , et quand un charbon pétille, quand il se   LH35-12-19/1-282(37)
 demain, vu que je suis rentré à dix heures du  soir , et que la nature exige que je me couche.   LH44-08-05/1-894(20)
d ?  Comment, je n'ai pas reçu de lettre lundi  soir , et voici mercredi, et je n'en ai pas.  Je  LH44-04-03/1-835(28)
re aujourd'hui, car je rentre à 7 h. et 1/2 du  soir , excédé, je me suis levé à 6 h. du matin e  LH46-09-22/2-328(17)
ve et me blesse au pied.  Il était 11 h 1/2 du  soir , heure où la route est peu sillonnée de vo  LH34-10-18/1-197(10)
un petit mot d'adieu.  Il était onze heures du  soir , hier quand j'ai cessé de vous écrire.  Je  LH42-07-13/1-594(30)
sant ce trait digne de Scipion l'Africain.  Le  soir , il m'a donné le mot de l'Énigme, car il g  LH48-02-11/2-697(11)
s officiers, battant le pavé du matin jusqu'au  soir , il n'y a rien à faire.  Dès ce soir, je m  LH38-03-27/1-448(32)
niste.     Comme je n'ai rien pris du matin au  soir , j'ai attrapé une affreuse migraine.  Le p  LH45-12-27/2-135(12)
di, lendemain de mon arrivée, je t'ai écrit le  soir , j'ai couru le matin, rangé mes affaires,   LH34-02-15/1-134(.7)
mis ta lettre à la poste, mardi ! ...  Hier au  soir , j'ai dormi à 7 heures, je suis à peu près  LH45-09-06/2-.67(35)
; ce serait à faire croire à des systèmes.  Le  soir , j'ai vu la répétition générale de Tragald  LH48-07-23/2-926(.6)
jour où j'ai commencé à vous écrire jusqu'à ce  soir , j'ai été couché sur mon grabat, sans pouv  LH34-04-03/1-151(.2)
te petite sympathie, elle a été charmante.  Le  soir , j'ai été revoir (car je ne suis que depui  LH33-05-29/1-.40(29)
. hier à midi aujourd'hui.  Il est 3 h. 1/2 du  soir , j'attends M. F[essart], sa femme et sa be  LH46-06-01/2-197(16)
e veux que cette lettre parte aujourd'hui.  Ce  soir , j'irai voir la pièce de Méry à l'Odéon.    LH46-11-03/2-399(13)
 jusqu'au soir, il n'y a rien à faire.  Dès ce  soir , je me mets à croquer des scènes, et vais   LH38-03-27/1-448(33)
 à cette belle glace de Miville-Krug.  Hier au  soir , je me suis endormi dans les larmes, en so  LH48-05-15/2-837(.1)
stique, je suis revenu, il est 6 heures 1/2 du  soir , je n'ai rien mangé depuis ce matin.  Berl  LH43-10-16/1-718(28)
uillet de Modeste, et si j'en peux faire 13 ce  soir , je serai bien content.     Que devenez-vo  LH43-12-28/1-760(30)
.     Instruit par l'affaire de Grohé, hier au  soir , je suis allé au Boulevart [sic] pour la p  LH47-07-01/2-610(.3)
s à Paris.     Mercredi [18 août].     Hier au  soir , je suis allé aux Variétés voir une pièce   LH47-08-18/2-672(25)
 cela presse bien pour nous.     Avant-hier au  soir , je suis allé voir aux Variétés une bêtise  LH46-07-12/2-256(.1)
le procès Ruli[koski] voilà l'ennuyeux.     Ce  soir , je vais aux Français, voir Cléopatre et u  LH48-03-11/2-742(25)
 1833.]     Mardi 12.     Il est six heures du  soir , je vais me coucher, bien fatigué de q[ue]  LH33-11-12/1-.88(16)
cher un double remords, en ébène !     Hier au  soir , la Gouv[ernante] a trouvé à Passy toute u  LH45-09-03/2-.55(21)
terie.  Honorine paraît depuis deux jours.  Ce  soir , La Muse du département ou Dinah Piédefer,  LH43-03-19/1-653(18)
l.  Pour me trouver heureux il faut l'heure du  soir , le silence, plus de travail, mais la soli  LH34-05-10/1-161(27)
 devaient venir n'est venu, il est 8 heures du  soir , Leféb[ure] travaille encore à monter le l  LH47-07-31/2-654(.5)
.     Je suis arrivé hier à Munich, à 11 h. du  soir , mais j'y serais venu en 36 heures au lieu  LH35-06-07/1-251(26)
ir d'avoir rêvé au lieu d'avoir travaillé.  Ce  soir , Mme [de] Girardin me prie de la venir voi  LH46-02-11/2-177(18)
 à faire répéter toute la matinée, pour que ce  soir , nous ayons une bonne 1re répétition génér  LH48-05-20/2-841(38)
té, c'est d'autant plus épouvantable.  Hier au  soir , on disait qu'il avait attribué son crime   LH47-08-20/2-674(11)
 ?  À demain.     Mardi [27 juin].     Hier au  soir , on est venu nous annoncer que tout était   LH48-06-27/2-878(.2)
rbès, Blanqui, et consorts qui m'a-t-on dit le  soir , ont été arrêtés.  Ce n'est pas fini, cela  LH48-05-16/2-838(.1)
vé à 9 h. et suis parti à midi pour revenir ce  soir , par une des plus horribles chaleurs que j  LH48-07-18/2-919(.3)
 Ta lettre, mon cher ange, est arrivée hier au  soir , pendant que je dormais, et l'on n'a pas v  LH43-12-13/1-747(16)
e sous une forme brillante de votre bougie, le  soir , pour vous dire : On pense à vous !  M. de  LH41-06-01/1-531(15)
ois une étincelle flambe dans votre bougie, le  soir , prenez cette petite lueur comme une annon  LH33-08-01/1-.46(.7)
eront ma mère, M. F[essart] et Buisson.     Ce  soir , probablement, Souverain achètera Les Pays  LH46-10-27/2-394(10)
laisir d'être à Wiesbaden où je serai le 17 au  soir , que cela m'a rafraîchi l'angoisse de cett  LH46-09-29/2-353(12)
s sévère, et il m'a démontré mille fautes.  Le  soir , seul, j'ai pleuré de désespoir et de cett  LH33-02-24/1-.27(33)
e manquerait quelque chose, je souffrirais, le  soir , si je ne vous avais pas parlé ainsi dans   LH44-02-03/1-800(10)
e sous tes chers yeux, et de baiser, le 17, au  soir , tes petites pattes de taupe, va me rendre  LH46-10-03/2-363(32)
la Creuse, un provincial, et Sallandrouze.  Le  soir , tous les hommes influents de la Chambre s  LH46-08-20/2-307(.5)
e entendre ma voix, te serrer sur mon coeur le  soir , tu auras mon écriture, mon barbouillage,   LH46-12-28/2-490(.9)
in, mon cher trésor, car il est cinq heures du  soir , tu dînes à cette heure, et pauvre Liline,  LH43-11-22/1-742(21)
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 je devrais avoir quelqu'un pour m'attendre le  soir , un homme qui parlât français, elle m'a tr  LH43-07-18/1-705(15)
se, une jolie forme adorée dessous, l'heure du  soir , une rêverie !     Adieu, je vais reprendr  LH34-08-11/1-183(13)
[Vendredi] 23 [juillet].     J'ai reçu hier au  soir , v[otre] lettre du 6 juillet, lettre désol  LH47-07-23/2-637(28)
rrai cette lettre demain dimanche.  Je vais ce  soir , voir au Théâtre historique ces fameux Gir  LH48-04-22/2-810(18)
d'hui La Marâtre, et j'irai; je suis allé hier  soir , voir aux Français Les Frais de la guerre   LH48-07-20/2-920(33)
avail depuis 6 h. du matin jusqu'à 6 heures du  soir , à 6 h. 1/2 mon coupé de louage vient me p  LH34-10-26/1-202(16)
mme la cuisine comparée au dîner servi.     Ce  soir , à 6 heures, je vais au théâtre pour voir   LH48-05-17/2-839(15)
r je tomberai de sommeil, comme vous savez, ce  soir , à 7 heures, et alors, je me lèverai à 2 h  LH47-07-04/2-615(15)
de ma pensée.     Oui, je tâcherai de venir ce  soir , à 9 heures.     #48.     [Genève, fin jan  LH34-01-??/1-129(.1)
utant que la mer.  Voilà mon déjeuner !     Le  soir , à minuit.     Méry sort d'ici; je lui ai   LH45-11-12/2-.96(.1)
as davantage, car je vous embrasserai le 17 au  soir , à moins d'accident; ma place est retenue   LH46-10-04/2-366(32)
Ceci n'est pas de nature à être écrit; quelque  soir , à Wierzchownia, quand les plaies du coeur  LH36-04-30/1-315(26)
uvent vivre avec ces pauvres créatures-là.  Ce  soir -là, il est arrivé l'une de ces cruautés pa  LH47-08-08/2-663(25)
'arrêter, et je vous finirai mes tendresses ce  soir .     [Jeudi] 17 [octobre].     Tout va bie  LH44-10-16/1-919(32)
 vivre dans ton coeur !  J'ai appris cela hier  soir .     Allons adieu, mon amour, non pas adie  LH34-02-23/1-143(11)
 Et pourquoi ?...     [Lundi] 14 [novembre] au  soir .     Chère, je reçois à l'instant votre 2m  LH42-11-14/1-613(23)
di 31 octobre 1842.]     L    17 [octobre], au  soir .     Dans mon désir de vous envoyer prompt  LH42-10-17/1-606(18)
tembre 1848.]     [Vendredi] 1er 7bre. 9 h. du  soir .     En rentrant de faire un monde de cour  LH48-09-01/2-M03(.3)
Mille tendresses encore.     Mercredi 11 h. du  soir .     Figurez-vous que parti en cabriolet à  LH48-02-23/2-716(12)
 unique amour.     Vendredi [18 août]. 3 h. du  soir .     Hier, je suis rentré mourant, ma lect  LH48-08-18/2-974(15)
en ce moment, je suis trop agité.     Vendredi  soir .     Il est neuf heures, je suis allé voir  LH47-07-02/2-612(33)
e !  Adieu.     Samedi 29 [novembre] à 7 h. du  soir .     J'ai pu arriver à temps !  On a signi  LH45-11-29/2-107(.1)
ettres... mortes.     [Lundi] 16 [octobre,] au  soir .     Je pars demain, il faut aller à Leips  LH43-10-16/1-718(10)
ons, à demain.     [Dimanche] 28 [juillet], au  soir .     Je reviens de chez ma mère fêter la S  LH44-07-28/1-888(25)
s vous causeriez des retards terribles.     Le  soir .     Je suis sorti pour aller chez un libr  LH44-07-25/1-887(36)
fectueuse dans son émotion; j'y retournerai ce  soir .     Je vais avoir de fortes dépenses, le   LH48-02-17/2-701(.2)
e et mon bonheur.  C'est là ma prière matin et  soir .     Mardi 22 [juin].     Aujourd'hui, moi  LH47-06-21/2-591(19)
ère représentation des Mystères qu'on donne ce  soir .     Mercredi [14 février].     Les Mystèr  LH44-02-13/1-808(.3)
x vases de Saxe, même les yeux humides.     Le  soir .     Pauvre Nodier !  Il est mort.  C'est   LH44-01-27/1-794(.1)
n; puis, le sort de v[otre] Lirette.     Mardi  soir .     Quelqu'affreux dérangement que me cau  LH44-06-18/1-864(37)
ors ce matin pour terminer avec Bertin.     Ce  soir .     Tout est conclu.  3 150 fr. par volum  LH44-02-19/1-810(.5)
ais dîner, avec Mme Car[r]aud chez ma soeur ce  soir .  Ah ! Wolf m'a écrit une lettre qui conti  LH47-07-29/2-647(26)
 le payer.  Mais j'aime autant le payer demain  soir .  Ainsi à demain pour le reste de ce que j  LH48-02-11/2-698(40)
0 fr. à payer samedi, L'Époque me les donne ce  soir .  Demain 22, je reprends Pons, et je l'aur  LH47-01-21/2-530(21)
lix dîneront à Tours, et ne reviendront que ce  soir .  Décidément cette excellente Mme D[onnadi  LH48-06-19/2-872(24)
..  La mère se rassure.  Il était 10 heures du  soir .  Elle va chercher le médecin qui se prome  LH44-02-02/1-798(37)
rien.     Ma soeur m'annonce sa visite pour ce  soir .  Elschoecht [sic] fait la monture de la t  LH46-06-20/2-219(39)
pièce jouée d'un bout à l'autre; c'est pour ce  soir .  Enfin on la jouera demain comme devant l  LH48-05-23/2-847(.1)
onc 60, m'a-t-il dit, et vous verrez les 60 ce  soir .  Il y aura un parti de conservateurs-prog  LH46-08-20/2-306(29)
nd je me levais à P[étersbourg] pour partir le  soir .  Il y avait une demi-heure de cette prome  LH44-08-30/1-907(41)
 me levant à minuit, me couchant à 6 heures du  soir .  J'ai soutenu cela pendant 15 jours depui  LH35-01-04/1-219(13)
ère, me feront l'argent.  J'y travaille dès ce  soir .  J'aurai mon passeport en règle aujourd'h  LH47-08-24/2-680(17)
ain, si je puis en finir demain, ou à mercredi  soir .  J'espère que tu me consoleras toujours.   LH47-05-17/2-554(.3)
Je suis arrivé du Hâvre, le 10, à 11 h. 1/2 du  soir .  Je n'ai pas encore repris mes habitudes,  LH43-11-12/1-737(17)
0 jours à minuit pour me coucher à 6 heures du  soir .  Je n'ai pu prendre de bain qu'hier, car   LH36-10-28/1-345(16)
availle 8 heures, j'ai mis mon dîner à 8 h. du  soir .  Je ne puis aller à tes journaux.     Lun  LH46-08-16/2-305(30)
 du hachich, avec Gautier à l'hôtel Pimodan ce  soir .  Je sors pour plusieurs affaires — 1º Swa  LH45-12-22/2-134(.1)
services pour que je prisse le thé chez lui le  soir .  Je suis arrivé trop tard pour dîner, ave  LH43-10-14/1-713(24)
mon rhume, que si je sors, ce ne serait que ce  soir .  Je suis levé, je ne veux plus me coucher  LH34-01-25/1-125(26)
érale, car la fête durait encore à 8 heures du  soir .  Je suis resté chez moi à penser à nous t  LH48-05-22/2-846(.6)
 à 1 h. du matin et à me coucher à 6 heures du  soir .  Je veux finir absolument des pièces pour  LH48-08-07/2-955(32)
ous aime.  Je pars dimanche 22 à six heures du  soir .  Je voudrais rester 3 jours à Neuf[châtel  LH33-09-18/1-.58(21)
.  Si tu veux te promener, tu te promèneras le  soir .  La seule chose à observer, ce sera de ne  LH46-11-20/2-426(35)
out est propre, et le tapis va être recloué ce  soir .  Mais il faudra que vous fassiez le plus   LH48-05-03/2-824(.1)
ient 3 fois par jour.  Oh ! j'y serais allé le  soir .  Merci, mon lplp; je l'ai lue en omnibus.  LH46-10-22/2-381(43)
sse de café, et travailler jusqu'à 8 heures du  soir .  Mille caressantes gentillesses.  Oh ! co  LH48-08-15/2-971(.6)
heures du matin et de s'endormir à 6 heures du  soir .  Or mon réveil a sonné à 3 heures, mais j  LH42-04-25/1-576(29)
is pas constant ?  Pensez à moi le 14 mars, au  soir .  Quinola est pour moi ce qu'était la bata  LH42-02-22/1-562(.5)
parti à 6 h. du matin et suis revenu à 6 h. du  soir .  Tout a été courses, et affaires.  Ce mat  LH48-09-05/2-M09(11)
e depuis 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du  soir .  Vitel est venu rapporter deux cariatides  LH47-06-21/2-589(.6)
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n, et enfin faire la copie du feuilleton de ce  soir .  Voici pourquoi j'ai été dans l'impossibi  LH48-08-18/2-975(.6)
usés, et je n'en ai pu sortir qu'à 8 heures du  soir .  Ça a été effroyable.  Quelque patente qu  LH44-06-27/1-872(19)
en-aimée, dans mes bras, sur mon coeur, samedi  soir .  Ça me semble un rêve ! j'ai peur, comme   LH47-02-02/2-538(29)
 — « Eh bien, alors, je vous ferai fusiller ce  soir .  — Et comment ?  — Parce que Vincennes va  LH48-07-09/2-910(29)
ller aujourd'hui.  Je fermerai cette lettre ce  soir ; je verrai si j'ai oublié de vous dire que  LH36-05-01/1-316(15)
le matin, elle n'est venue que par la poste du  soir ; mais telle est mon anxiété que je suis al  LH46-12-17/2-470(38)
 de plus qu'à Paris, où je me couche à 6 h. du  soir ; mais, c'est tout ce que je puis faire.  Q  LH35-05-17/1-245(26)
ujours pas de nouvelles !  J'en espère pour ce  soir ; nous sommes samedi, quelquefois tes chère  LH43-12-09/1-745(.2)
ête.  Autant vivre ainsi, que de dire tous les  soirs  : — pique, atout, coeur !..., ou chercher  LH44-02-06/1-804(10)
s] jours ensemble, à n[ous] quereller tous les  soirs  aux échecs, à n[ous] demander réciproquem  LH48-07-22/2-934(23)
pourrai t'écrire tous les soirs; car, tous les  soirs  avant de me coucher, de m'endormir dans t  LH33-10-06/1-.61(40)
 votre temps et vous devriez m'écrire tous les  soirs  avant de vous coucher un petit mot, ne fû  LH43-03-19/1-652(37)
el chagrin, de ne t'avoir pas pu dire tous les  soirs  ce que j'ai fait, dit et pensé.     Bient  LH33-12-01/1-103(39)
 dans tous les coins, comme des moucherons les  soirs  d'été.  Adieu pour aujourd'hui.  Je ne su  LH38-03-27/1-448(36)
ille caresses à mon m. adoré, caressé tous les  soirs  en idée; mille fleurs de baisers à tendre  LH45-09-14/2-.81(37)
 faire et dans lesquelles je me berce tous les  soirs  en m'endormant !  À bientôt,| tous mes tr  LH48-08-12/2-962(35)
qu'à moi n'allait mieux le bonheur de tous les  soirs  et de tous les matins.  J'ai dans l'âme e  LH40-02-10/1-506(10)
des.  Fais-moi le plaisir de te laver tous les  soirs  le front et la figure avec du jus de citr  LH46-06-10/2-205(.7)
l faut obéir.  Le café est supprimé.  Tous les  soirs  on me met sur l'estomac un cataplasme de   LH36-03-27/1-307(35)
duit aucun effet sur le cerveau, j'ai tous les  soirs  un léger mouvement de fièvre, et je me se  LH47-06-28/2-602(29)
rez une lettre où je vous aurai écrit tous les  soirs  un petit mot, je reprends mes chères habi  LH42-07-12/1-594(.8)
Travailler, mon lplp., c'est me lever tous les  soirs  à minuit, écrire jusqu'à 8 heures, déjeun  LH45-02-15/2-.16(37)
 cadeau à Anna, ce sera une baignoire tous les  soirs  à un théâtre, et elle en verra des pièces  LH45-02-15/2-.14(32)
ée !  J'ai passé ces 5 mois à me dire tous les  soirs  — Je pars demain.  Je te verrai, ne fût-c  LH45-04-18/2-.45(.3)
 comme je la salue tous les matins et tous les  soirs , cette chère clarté douce et blanche ! ce  LH48-08-15/2-970(21)
ins et crier à Dieu : « Sauvez-le ! » tous les  soirs , comme font les femmes des maris qui sont  LH46-11-07/2-409(31)
ù Anna trouverait 14 théâtres ouverts tous les  soirs , et dont le défaut est trop de liberté, o  LH44-07-16/1-883(40)
ù tu as repris tes habitudes d'écrire tous les  soirs , et où je suis en lutte avec le sommeil,   LH46-02-18/2-183(18)
upplice plein d'elle ! une attente de tous les  soirs , je me suis dit cent fois par jour que j'  LH45-02-15/2-.20(12)
t, et Le Messager en donne 9 colonnes tous les  soirs .     La Ténébreuse affaire fait un grand   LH43-03-29/1-660(23)
a tombe, et qu'il m'a dit l'avoir vue tous les  soirs .  Il s'est remarié.     Phrase de Stendha  LH35-01-16/1-226(24)
 amusiez, mais je voudrais dix lignes tous les  soirs .  Oh ! comme il y a du monde qui vous aim  LH43-04-05/1-665(26)
ndu succès).  Nodier reçoit tous les dimanches  soirs .  Une dame s'écrie qu'elle m'adore et Mme  LH42-12-19/1-622(34)
ndront le mot que je pourrai t'écrire tous les  soirs ; car, tous les soirs avant de me coucher,  LH33-10-06/1-.61(39)

soirée
sterais un mois malade pour avoir une pareille  soirée  !  C'est, vois-tu, lplp., qu'il y a là p  LH45-11-13/2-.99(17)
vec délices pour te baiser la main.  Et quelle  soirée  !  Quelle jeunesse.  Je ne sais pas comm  LH45-12-12/2-119(36)
 toujours comme sur le pont du Neckar.  Quelle  soirée  ! oh ! ma bonne Line !     Allons, adieu  LH46-07-19/2-268(14)
nis !  Mais quels souvenirs que cette dernière  soirée  !...  Oh ! mon Évelette, quelles injures  LH45-11-13/2-.99(.4)
ennent de m'envoyer une invitation à leur 1ère  soirée  !...  Qu'en dites-vous ?  Est-ce assez d  LH48-03-01/2-725(31)
t de magnétique.  Singulière destinée !  Cette  soirée  a décidé de l'avenir de List [sic] et d'  LH35-06-28/1-258(.8)
a du talent, il n'aura jamais du génie.  Cette  soirée  a été heureuse pour moi.  J'ai rencontré  LH37-05-14/1-378(37)
  À partir de deux heures, il a fait beau.  La  soirée  a été superbe, un temps sans un nuage.    LH44-07-30/1-890(23)
e nouvelle et j'ai pensé à sa veuve et à notre  soirée  aux Chênes, pendant quelques jours.)  Ou  LH42-07-12/1-592(24)
    J'ai passé il y a deux jours une charmante  soirée  avec Lamartine, Hugo, Mme d'Agoult, Gaut  LH41-03-25/1-529(.1)
u, car la veille du duel il est allé passer la  soirée  chez Dumas, il fut gai, et, à onze heure  LH45-03-20/2-.37(27)
phine, je dîne avec elle, et j'irai achever ma  soirée  chez Gérard.  Me voilà désorienté pour d  LH33-10-29/1-.79(17)
abordé dans la rue en me rappelant notre chère  soirée  chez Sismondi aux Chênes [sic], elle n'é  LH38-05-20/1-454(.8)
une bien triste expérience, et à Frédérik, une  soirée  comme il en a peu vu, car il sera sifflé  LH48-07-23/2-926(.8)
nnerais toute la gloire de lord Byron pour une  soirée  comme la dernière de Naples.  Adieu, bau  LH46-01-28/2-169(.6)
vier 1834.]     Qu'ai-je donc fait pour que la  soirée  d'hier se termine ainsi.  Ma chère Ève b  LH34-01-24/1-120(.3)
he qui, entre nous est grave, et relatif à une  soirée  d'Opéra.  Après le malheur qui m'a frapp  LH36-12-01/1-352(18)
 femme.  La présence de Mme Dud[evant] à cette  soirée  de  Listz a si fort excité la jalousie d  LH35-06-28/1-258(.9)
e me les jeter à la tête.  Je me retrouve à la  soirée  de di Negro dans le magnifique salon Féd  LH47-07-22/2-636(12)
 Monte-Cristo, et je vais voir ce soir la 1ere  soirée  de Dumas et je verrai lundi la seconde.   LH48-03-05/2-732(.1)
fard et votre amie fardée.  Je suis allé à une  soirée  de la Soph[ie] Gal., et je lui ai parlé   LH44-04-07/1-836(29)
'a réservé des jours calmes et sereins dans la  soirée  de la vie pour tous les malheurs d'une e  LH43-01-17/1-633(16)
reuves, d'obligations.  Il a fallu aller à une  soirée  de Mme [de] Girardin.  Le monde et le tr  LH43-01-17/1-632(26)
ociété tout entière sera bouleversée.  La 1ère  soirée  de Monte-Cristo est une telle stupidité   LH48-03-06/2-732(32)
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e demain mardi, car je vais voir ce soir la 2e  soirée  de Monte-Cristo.  Le travail exagéré suf  LH48-03-06/2-732(37)
 polonaises; mais j'ai eu, pour tout dire, une  soirée  de plaisir en pensant qu'il était vrai,   LH34-06-20/1-168(34)
tant de soucis; oui, nous jouirons d'une belle  soirée  et vous n'aurez même pas le pli d'une ro  LH43-03-20/1-657(.3)
aussi quand quelque chose te déplaît (comme la  soirée  Méry, à Marseille), j'en souffre pendant  LH46-06-24/2-227(29)
a eu là toute cette ardeur de Genève, de cette  soirée  où je t'ai revue, et tous les désirs ama  LH45-12-12/2-120(24)
ssiez le secret de mon âme dans cette terrible  soirée  où tout le Paris élégant parera, pour ma  LH42-01-10/1-552(22)
 jugez quelles seront mes angoisses pendant la  soirée  où Vautrin sera représenté.  Dans 5 heur  LH40-02-10/1-504(22)
resque sûr qu'on représentera Vautrin, dans la  soirée  où vous la tiendrez, car ce sera entre l  LH40-02-??/1-504(10)
 direz alors si j'y vais plus de choses en une  soirée  que dans cent lettres.  Si vous ne m'aim  LH42-06-07/1-586(.8)
insi.  C'est surtout par le souvenir que cette  soirée  s'agrandit pour moi, du moins.  Il m'a s  LH45-12-30/2-141(12)
es] pas; je me nourris de nos souvenirs, de la  soirée  sur le pont du Neckar à Heidelberg, de n  LH46-07-12/2-256(20)
as écriée : Oh ! Bilboquet ! Bilboquet, quelle  soirée  vous nous faites passer !)     Lamartine  LH48-07-09/2-909(10)
mps sans vous voir.     Hier, pendant toute la  soirée  à l'Opéra où j'ai été entendre chanter D  LH38-11-15/1-472(22)
e oeuvre de charité ?     J'ai passé toute une  soirée  à me demander en récapitulant le nombre   LH40-06-21/1-514(38)
  D'ailleurs, hier j'ai passé une épouvantable  soirée  à me rappeler ce que j'ai à faire.  Je s  LH34-01-25/1-125(29)
demain aux lampes.  Allons je vais employer ma  soirée  à tâcher de finir Le Faiseur, c'est-à-di  LH48-09-03/2-M08(32)
bornes d'une lettre.  Mais j'en aurai pour une  soirée  à W[ierzchownia].  Mon Dieu ! quelle vie  LH35-06-28/1-257(.3)
 expliquerai cette femme-là; ce sera une bonne  soirée  à Wierzchownia.  Je vais pouvoir répondr  LH38-08-08/1-463(12)
 que j'aurai contribué à vous donner une bonne  soirée , car je ne doute pas que Liszt ne se ren  LH42-11-21/1-619(20)
-S[ain]t-Martin, un Monte-Cristo, en une seule  soirée , en en faisant une grande oeuvre d'intér  LH48-03-05/2-731(40)
t allés.  Elles ont été très contentes de leur  soirée , et effectivement cette pièce est splend  LH48-04-24/2-812(.5)
ocès.  N[ous] avons parlé littérature toute la  soirée , et j'ai beaucoup questionné Julvécourt   LH42-12-19/1-623(15)
e suis mis à jouer au lansquenet et à aller en  soirée , il fallait bien appliquer un moxa sur u  LH45-02-15/2-.15(19)
ué; aujourd'hui Mme de Castries m'invite à une  soirée , il n'y a rien de plus ennuyeux que sa m  LH48-06-01/2-854(37)
e, admirablement belle.  Hier pendant toute la  soirée , je me disais : — Elle est à moi !  Oh !  LH34-01-19/1-119(.1)
ais pas ce que je serais, si libre pendant une  soirée , je pouvais te parler, te voir, te cares  LH34-01-24/1-123(31)
 travailler.  Perdu dans le sentiment de cette  soirée , je t'ai dit un monde tendresse.  Oh tu   LH34-01-??/1-114(.8)
 perdre ou à gagner cent francs dans toute une  soirée , ne savez-vous pas que les jeux sont abo  LH42-06-07/1-585(16)
, si, pour lui faire passer délicieusement une  soirée , tu t'étais fait mal.  Sa lettre est un   LH46-12-31/2-499(34)
es ferais, si je me permettais un plaisir, une  soirée , une distraction.  Depuis que l'hiver es  LH36-12-01/1-352(40)
, envoyez-lui ce mot; vous l'aurez pendant une  soirée , vous et votre chère Anna.     #172.      LH42-11-16/1-617(14)
gent, et une fortune littéraire jouée dans une  soirée .  Frédérick Lemaître répond du succès, H  LH40-02-??/1-504(12)
it.  Je suis allé aux Français p[ou]r finir la  soirée .  J'ai parlé avec la conviction que j'ai  LH48-07-28/2-936(.7)
rovidentiellement arranger.  Ce fut une triste  soirée .  Je me suis mis à ma fenêtre, j'ai rega  LH35-06-28/1-255(.2)
 y a place pour une heure de plaisir, pour une  soirée .  Mais je n'ai ni le temps de m'habiller  LH42-08-25/1-600(37)
peu de temps, et nous en avons pour plus d'une  soirée .  Mon Dieu, y a-t-il longtemps que je ne  LH40-11-16/1-519(17)
Vienne, vous en souvenez-vous ? à propos d'une  soirée .  Tout homme vulgaire eût été ravi d'une  LH43-01-23/1-642(42)
un boeuf pendant le nôtre à Paris, excepté les  soirées  chez Mme Merlin qui est revenue de Madr  LH46-02-04/2-171(19)
abinet des Antiques.  Ce fut une de nos bonnes  soirées  de Genève.     Que M. de H[anski] se co  LH34-08-01/1-179(.9)
 ne vais nulle part, je ne vais qu'aux grandes  soirées  de Mme Appony, et encore rarement.  Je   LH37-02-10/1-365(33)
 (ce qui est rare), eh bien, j'y passerais mes  soirées  et nulle part ailleurs, à l'exception d  LH43-05-16/1-688(20)
ublime figure songeuse qui méditait un mat.  Ô  soirées  heureuses !  Je donnerais bien des chos  LH48-05-15/2-837(13)
 du coeur.  De là son succès !  Quelles belles  soirées  j'ai eues aux Italiens quand Lablache,   LH43-04-05/1-663(10)
mins de fer.     Il n'y a plus de réunions, de  soirées  à Paris, plus de toilettes, plus de gen  LH48-04-30/2-818(26)
heures où je serai affaissé, je penserai à nos  soirées , et le mot : patience, écrit au fond de  LH34-02-13/1-132(17)
'amitié, d'aller chercher deux ou trois douces  soirées , vous faire rire, chasser vos blue devi  LH34-04-10/1-155(17)
 Somnambula [sic] qui me rappelait deux de nos  soirées .  La princesse Schonburg y était aussi;  LH35-11-21/1-275(12)

sol
à payer 500 ducats, et quand nous fouillons le  sol  avec une plume, elles sont rares les pièces  LH34-08-25/1-187(32)
[e]glitz chez lui.     Tant que j'étais sur le  sol  russe, il me semblait que j'étais encore ch  LH43-10-14/1-713(25)
 la position de la rue Fortunée, établir là un  sol  sûr, c'est-à-dire avoir la maison et pas un  LH48-04-13/2-801(29)
s, qui recèlent d'immenses richesses, comme le  sol  tout à fait ignoré, il peut y avoir les plu  LH38-03-27/1-448(.9)
 rez-de-chaussée élevé de 7 pieds au-dessus du  sol , le 2e étage est un premier.     Maintenant  LH46-08-23/2-314(.2)
tre nous, traités rompus, je ne lui dois ni un  sol , ni une ligne.  J'ai déposé cette pièce pré  LH33-11-23/1-100(.1)

solaire
ouleur d'une violence extraordinaire au plexus  solaire , j'ai plus souffert là qu'à la cheville  LH39-06-02/1-484(19)
utes les émotions fortes me frappent au plexus  solaire  et réagissent sur les intestins et sur   LH43-12-27/1-759(22)
is moi, j'ai eu une telle irritation au plexus  solaire , il en reste une telle fatigue que je p  LH48-02-23/2-714(.1)
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Solange
 adorée de ses enfants, mais elle met sa fille  Solange  en petit garçon, et ce n'est pas bien.   LH38-03-02/1-442(18)

soldat
raire a cité la Vie de Napoléon récitée par un  soldat  de la garde impériale dans une grange à   LH33-08-01/1-.45(.5)
iens de la poste, et pas de lettre !  C'est un  soldat  de la Méduse, regardant à l'horizon et n  LH46-07-31/2-279(34)
u Nord, j'ai marché 7 heures de suite comme un  soldat  faisant son étape, et j'ai repris le che  LH47-08-14/2-670(20)
ssi me voilà bien en règle; et, dès que le 1er  soldat  français aura passé les Alpes, je passe   LH48-09-01/2-M05(30)
Pour faire face à tout, il faut que j'imite le  soldat  français des 1res campagnes d'Italie : n  LH34-12-15/1-212(26)
et qu'elles ne soient pas venues jusqu'au gros  soldat  joufflu qui a l'honneur de vous répondre  LH42-02-22/1-560(33)
cher un repos bien nécessaire.  Vous verrez le  soldat  littéraire couvert de blessures à panser  LH37-10-26/1-419(.1)
eur santé.  Décidément, je suis pour le mot du  soldat  pataugeant dans vos marais : Et ils appe  LH44-11-03/1-925(.5)
elles j'ai respiré.  Et vous accusez le pauvre  soldat  qui a repris sa vie d'abnégation, sa vie  LH36-01-18/1-288(37)
us savez depuis longtemps que je suis comme un  soldat  sur les champs de bataille, entraîné, em  LH35-05-17/1-246(.3)
omme un commissionnaire, en fatiguant comme un  soldat , allant, venant, courant, je sens un vid  LH47-05-30/2-558(29)
us.  Ce mauvais sujet compte se transformer en  soldat , et Dieu sait ce qu'il deviendra !     J  LH48-04-17/2-806(16)
ol.     On m'apporte la dépense écrite par mon  soldat .  Il écrit veau, vote !  Cela m'a fait b  LH48-05-19/2-840(41)
 un des mille drames de ma vie d'artiste et de  soldat .  À mon retour de Vienne, (vous savez qu  LH36-03-27/1-307(.5)
t si le roi de Prusse pourra faire marcher ses  soldats  avec des Russes, ou pour les Russes; ma  LH43-12-07/1-743(32)
nce d'esprit de faire décharger les fusils des  soldats  qui le gardaient; et, figurez-vous que,  LH48-03-03/2-729(15)
rd, comme Raphaël aveugle, comme Napoléon sans  soldats  à la Bérésina, hors de mon milieu, de m  LH43-11-07/1-729(38)
 la réception de Hugo, où le poète a renié ses  soldats , où il a renié la branche aînée, où il   LH41-06-30/1-535(11)

Soldats de la République (Les)
2º Les Vendéens. 3º Le Député d'Arcis, 4º, Les  Soldats de la République , et 5º Une famille.  L  LH46-10-06/2-370(37)

solde
ettes, et j'ai en expectative les 15 000 fr du  solde  de La Comédie humaine, ce qui fait 60 000  LH44-11-08/1-925(39)
 pour subvenir au ménage jusqu'au 15 août.  Le  solde  des Paysans achèvera le compte de ma mère  LH46-06-28/2-234(.6)
e mettre après Furne et Dubochet pour avoir le  solde  de La Com[édie] hum[aine].  Si tu savais   LH46-09-30/2-354(30)
vais lui retourner un billet de 800 fr. p[our]  solde  de tout compte jusqu'à ce jour.  Mille te  LH47-07-29/2-647(31)
lletereau . . . . . . . . . . . . .    800      Solde  de La Presse . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(27)
e], (dont 5 pour la maison), 56 000 au total.   Solde  Pelletereau 32 000, Rostch[ild], 15 000,   LH48-07-24/2-928(12)
vec lui, je ne pense pas que je lui doive pour  solde  plus des 2 mille francs portés sur mon pe  LH48-05-01/2-821(24)
 . . . . . . . . . . . . . .  2 365     Fabre ( solde )  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 000   LH48-02-29/2-723(31)
our mon emprunt, l'autre pour lui remettre mon  solde .  Quoique j'aie 11 mètres de belle dentel  LH48-07-14/2-913(24)
 et Goss[art], 20 000; total 67 000.  Puis les  soldes  de la maison, 30 000, en deux paiements.  LH48-07-24/2-928(13)
 qui concerne toutes les fins de compte et les  soldes  et les choses nécessaires ne va pas à pl  LH48-07-15/2-914(37)
n sont réglés; il ne s'agit plus que de 5 ou 6  soldes .  Mais cela fera bien 24 000 fr. fin Xbr  LH48-05-20/2-841(36)

solder
 de La Com[édie] hum[aine] font 50 000 fr. qui  soldent  ma mère, mad. Del[annoy], Dabl[in], Fes  LH46-08-14/2-301(28)
rerie.  Voici 4 ans que toutes mes dépenses se  soldent  par 4 000 fr. pour chaque année.  Mais   LH44-08-07/1-896(23)
s, avec du théâtre.  En ce moment, 146 000 fr.  soldent  tout.  En ce moment, 24 000 fr. n[ous]   LH48-03-27/2-784(34)
hum[aine], Les Paysans et Les Petits Bourgeois  soldent  tout.  Le trésor lplp. est là tout enti  LH46-10-02/2-359(33)
 extérieurs.  Je vais avoir 6 petits comptes à  solder  : le couvreur, le paveur, le bitumier, l  LH46-12-25/2-484(40)
aleurs.  Cela en fait 18 000.  Ces 18 000 vont  solder  Buisson, M. Fess[art], ma mère et ce que  LH46-10-26/2-392(37)
oit que tous les restes de comptes pourront se  solder  en effets au 31 décembre 1848.     Votre  LH48-02-17/2-701(11)
du traité avec les 3 libraires que je viens de  solder  et qui m'ont coûté 100 000 fr., c'est-à-  LH41-07-16/1-536(24)
é à fin décembre, et je vais faire en sorte de  solder  Gossart et Rostchild avant tout, car tou  LH48-03-08/2-734(29)
ns le sou, plusieurs millions par semaine pour  solder  l'armée de travailleurs qu'il veut créer  LH48-03-01/2-726(.3)
 à la fois, et les actions dont le prix devait  solder  la maison et cette maison ?  C'est clair  LH48-07-28/2-936(33)
. pour solder Rostch[ild] et 20 000 fr. p[our]  solder  le prêteur de Gossart.  Je ferai face à   LH47-07-18/2-632(13)
en voici le résumé.  Il faut 38 000 fr. p[our]  solder  les dépenses de la maison, 30 000 fr. à   LH47-07-24/2-638(38)
 000 fr. de payements à faire; il me faut pour  solder  les entrepreneurs, si on les renvoye, et  LH46-10-24/2-390(12)
0     Rostch[ild] . . . . . . . 8 000     Pour  solder  les vieilles dettes :     Dablin, Delann  LH47-06-05/2-569(22)
atériellement impossible, à cause du temps, de  solder  mes créanciers d'ici à 9bre.  Il faut po  LH45-09-04/2-.63(33)
 faire des nouvelles de peu d'étendue, afin de  solder  mes dettes.     J'attends aujourd'hui la  LH47-07-13/2-623(35)
 assez d'argent pour tout apaiser ici, et pour  solder  mon voyage.     J'ai encore deux ouvrage  LH40-01-20/1-500(39)



- 10 -

dettes.  Il faut encore gagner 15 000 fr. pour  solder  Rostch[ild] et 20 000 fr. p[our] solder   LH47-07-18/2-632(13)
, pendant que nous voyagerons, il aura fini de  solder  tous mes créanciers divers.  Il m'en res  LH45-10-15/2-.92(28)
800 fr. que n[ous] lui redevons, et dois-je le  solder  à Paris, il a l'air de ne rien envoyer,   LH47-07-29/2-647(29)
Deux ans d'absence de Par[is] suffiront à tout  solder , et n[ous] n'aurons rien dissipé.  J'ai   LH48-08-03/2-951(.1)
 à La Presse un reliquat, et que si je veux le  solder , il renonce à les publier.  C'est une in  LH47-07-13/2-623(29)
ue j'allais faire mon compte à La Presse et le  solder .     Si Rostch[ild] me laisse faire mon   LH47-07-13/2-623(32)
ge qui me fait travailler, et qui me fera tout  solder .  Au nom de Dieu ! ne me l'ôtez pas !     LH48-03-25/2-770(.8)
 fini, je vous écrirai une longue lettre où je  solderai  l'arriéré.  Je vous raconterai mes pei  LH34-04-10/1-156(16)
out cette année, et une fois délivré d'eux, je  solderai  ma mère, qui est bien à elle seule, pi  LH44-08-30/1-903(20)
e pour la cheminée du salon à donner, et je le  solderai  par un règlement en avril 1849 en reno  LH48-07-19/2-919(29)
 Nous n'avons pas pensé à cela.     Demain, je  solderai  Schawb, et je saurai après avoir payé   LH48-02-11/2-698(15)
.  Le Théâtre comme il est, Le Député d'Arcis,  solderont  mes dépenses et me donneront une dixa  LH46-06-24/2-226(36)
confondu.  Mon Dieu ! vingt ans d'affection ne  solderont  pas ces vingt jours de voyage.     Éc  LH44-12-07/1-932(.5)
Cet hiver, Les Paysans et Les Petits Bourgeois  solderont  tout le monde.  Le jour où naîtra mon  LH46-09-26/2-344(22)
ier du meuble d'Amsterdam; mais deux nouvelles  solderont  tout.  Adieu, mon coeur adoré, ma pau  LH46-10-01/2-357(15)
etits Bourgeois et Le Théâtre comme il est les  solderont .     Je ne construirai à Monceaux, qu  LH45-02-15/2-.16(11)
 prendrai en juillet, et les apporterai.  J'ai  soldé  900 fr. à ce dit sieur Doctor.  Il est ma  LH48-02-11/2-698(11)
sse à bouillon pour payer le sucrier, que j'ai  soldé  hier 35 fr., les derniers écus de ma bour  LH46-12-05/2-443(29)
  Je suis sûr qu'avec 30 à 32 000 fr., j'aurai  soldé  les réparations et le gros mobilier.  Tu   LH46-09-27/2-346(.2)
 ce qui m'est arrivé.     De mars à avril j'ai  soldé  mon traité avec la Revue [de Paris] avec   LH33-05-29/1-.38(19)
x dans ma jeunesse, mais Mme de B[erny] a tout  soldé  par un dévouement absolu qui n'a été comp  LH38-08-08/1-461(25)
[eure].     Me voici revenu de Mayence où j'ai  soldé  Schawb, je n'ai pu finir avec lui l'affai  LH48-02-12/2-699(.2)
en mesure.  J'espère avoir la maison, et avoir  soldé  tous mes titres inquiétants d'ici la fin   LH46-02-09/2-175(24)
 Tout est écrit.     Le mémoire du peintre est  soldé , il va à 4 400, il y a en plus 1 500 fr.   LH47-08-01/2-655(15)
t de l'infâme.  Cette dette sera, je l'espère,  soldée  avant mon départ, et cela facilitera bea  LH48-08-04/2-952(.2)
tensité de sa folie; mais la folie sera payée,  soldée , et il n'y aura pas de mémoire, il n'y a  LH46-12-05/2-444(.6)
sans condition.     Une fois l'affaire Buisson  soldée , je finirai Labois, et je presserai M. F  LH47-06-03/2-567(27)
urvoirai.  Au 1er octobre 1847, la maison sera  soldée , les meubles aussi; je n'aurai pas pour   LH46-10-01/2-356(33)
e posséder, d'acheter, de rentrer aux Jardies,  soldées  !...  Comprenez-vous la joie !  Mais au  LH44-04-08/1-840(.4)
ux 16 000 fr. par an, surtout mes dettes étant  soldées  le 1er mai prochain.  Cet hiver, Les Pa  LH46-09-26/2-344(21)
s ma mère, Mme D[elannoy] et Dablin qui seront  soldés  d'ici au 10 mars.     Je n'ai eu qu'hier  LH45-10-15/2-.92(31)
st possible.     Les domestiques sont payés et  soldés  depuis ce matin.  Mes pelles et pincette  LH48-02-21/2-707(36)
ettes.  Qu'il me reste 500 fr. les engagements  soldés , c'est tout ce que je demande.  J'ai pri  LH48-04-05/2-792(.4)
s.  Tous mes comptes avec les domestiques sont  soldés , cela s'élève, depuis mon départ jusqu'à  LH48-03-02/2-728(14)

soleil
ien des ennuis, qui pâlissent sous ce lever de  soleil  !  Aussi a-t-on peut-être le droit de fa  LH42-02-01/1-556(19)
, mon Dieu ! ai-je payé assez cher ma place au  soleil  !  Tout cet avenir calme, cette tranquil  LH40-02-10/1-504(28)
t de fatigues, a rayonné dans mon âme comme un  soleil  !  Ça m'a rendu les forces pour faire ma  LH44-12-07/1-933(23)
'ai trouvé un bien beau titre pour le roman du  Soleil  (Le Soleil est le journal de Dutacq) c'e  LH44-04-13/1-842(40)
est donc quelques-unes qu'un plus vif rayon de  soleil  a fait resplendir !  Mon Dieu, quand ser  LH45-12-07/2-114(.7)
mon sujet et qui croient qu'il y a pour moi un  soleil  ailleurs que dans le Nord !     Gauthier  LH38-10-15/1-469(.6)
posées par Catherine de Médicis rongées par le  soleil  avant d'être sculptées, et il y a de cel  LH35-03-30/1-242(.9)
 chère et trop aimée comtesse, laissez-moi mon  soleil  bien brillant, qu'il m'envoye ses plus c  LH47-07-30/2-648(41)
'oeuvre qui sont comme le Joueur de violon, le  soleil  d'une galerie.  Vous ne sauriez imaginer  LH46-07-29/2-287(15)
n, par une lune sublime, j'y ai vu le lever du  soleil  dans les neiges, il faut avoir vu cela d  LH37-05-10/1-377(19)
s; mais, voyez-vous, le nouveau venu, c'est le  soleil  de l'Espagne réchauffant un homme, qui n  LH44-02-02/1-797(29)
is pas pour voir le sourire sur tes lèvres, le  soleil  de la joie et du contentement dans tes y  LH45-02-15/2-.20(36)
e mois de 7bre.  Ce sera ma vendange, mûrie au  soleil  de la rampe et foulée aux pieds peut-êtr  LH44-07-16/1-882(21)
s premières violettes de mon jardin, venues au  soleil  de Paris, dans cette atmosphère de gaz c  LH44-03-29/1-833(32)
avant hier.  Les calomnies sont de la boue; le  soleil  du bonheur et de la gloire si vous voule  LH48-09-05/2-M10(.1)
e qui vient de tomber !  Hier le printemps, le  soleil  du printemps; aujourd'hui, le temps de l  LH44-02-02/1-797(15)
our ces petites bêtes-là.  Il rayonne comme un  soleil  en me parlant de la lettre qu'il attend   LH48-07-09/2-912(45)
si de gens qui sont au-dessus de nous comme le  soleil  est au-dessus de vos écus !... il a sent  LH45-10-07/2-.87(20)
ce qui est peine ou plaisir pour moi, comme le  soleil  est le jour pour la terre.  Tout vient d  LH48-07-22/2-935(.3)
un bien beau titre pour le roman du Soleil (Le  Soleil  est le journal de Dutacq) c'est : Les En  LH44-04-13/1-842(40)
t pour mon coeur et mon intelligence ce que le  soleil  est pour la terre !  Avec quel amour de   LH48-08-15/2-970(23)
 ne vous parlent que d'affaires, du journal Le  Soleil  et autres choses.     J'ai bien mérité l  LH44-04-24/1-847(.5)
 de piétiner dans ce désert sans eau, plein de  soleil  et de bédouins !  Dans dix ans, qui pour  LH40-02-10/1-504(38)
ivais 15 heures par jour, je me levais avec le  soleil  et, j'allais jusqu'à l'heure du dîner, s  LH36-07-13/1-331(25)
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e des fleurs d'un jour sous les caresses de ce  soleil  inconnu que nous appelons la fantaisie,   LH44-03-21/1-832(21)
niers replis de mon coeur, comme la lumière du  soleil  inonde la nature à son lever, je serais   LH46-03-02/2-186(15)
  Une perle de rosée illuminée par un rayon du  soleil  levant me semble mille fois plus belle q  LH43-10-19/1-721(14)
ctions, les rêveries sont des émanations de ce  soleil  moral appelé l'amour, et que tu es son a  LH45-12-04/2-111(35)
vait été.  Ceux qui jettent de la poussière au  soleil  ne l'atteignent pas.  Vous vous exagérez  LH47-08-02/2-656(48)
'est un égoïsme féroce, je ne veux pas d'autre  soleil  ni d'autre pays que celui où elle est.    LH48-08-23/2-988(.1)
 fleur qui vous fermez à un regard trop vif du  soleil  ou à une phrase de confidence quand vous  LH42-06-09/1-587(27)
qui émanent d'une tendresse qui paraît être un  soleil  pour le coeur.  Te voir, c'est à chaque   LH45-11-13/2-.99(.9)
e donner de l'argent, et il va entreprendre Le  Soleil  pour tuer Le Siècle, et naturellement on  LH44-04-07/1-837(.7)
c moi, dit-il.  Il a du flair.  Il sait que le  soleil  quand il disparaît, revient à l'aurore.   LH46-06-02/2-201(17)
cris à 8 heures du matin, aux rayons d'un beau  soleil  qui entre par ma croisée et qui envelopp  LH44-01-01/1-767(17)
ela, c'est des niaiseries, je pars, tel est le  soleil  qui me réchauffe !  Concevez-vous mon bo  LH48-09-05/2-M09(22)
de lettre qui a fait comme un de ces rayons de  soleil  qui se glissent entre deux nuages d'hive  LH44-01-31/1-790(.9)
 leur garantit leur position élevée.  Voici Le  Soleil  qui va descendre dans la lice et menacer  LH44-04-07/1-838(.2)
si, les 66 000 fr. qu'il faut à Dutacq pour Le  Soleil  rapporteraient 10 000 fr.  Mais ces occa  LH44-07-05/1-875(42)
urs dont je me suis plaint à propos du coup de  soleil  reçu pendant la Revue; je vous en ai bea  LH43-11-07/1-723(27)
loire.  Si je perds de ce capital précieux, le  soleil  s'éteint pour moi, la vie est sans prix,  LH44-09-17/1-911(14)
 pour grandir, comme grandissait la lumière du  soleil  sur ce paysage, dévoilé par teintes, par  LH44-01-28/1-794(29)
ue mon coeur !     Mon cabinet est au midi; le  soleil  y ferait cuire des oeufs, je vous écris   LH48-07-07/2-892(28)
les ne tiendront plus.  Je veux aussi aider Le  Soleil  à tuer Le Siècle.     Voilà, belle Émili  LH44-04-07/1-838(17)
l'Orient ait expédiées !...  Il était 7 h., le  soleil  était couché; la Santé ne vaque plus !    LH45-11-12/2-.95(13)
, la vie matérielle assurée, voilà ma place au  soleil , acquise et non payée, mais tracée, car   LH38-08-07/1-460(39)
ue vous êtes tous trois dans votre chambre, au  soleil , ayant fini de déjeuner, je vous y vois,  LH48-02-07/2-693(.1)
st pour moi, chaque matin, un nouveau lever de  soleil , c'est une aurore fraîche, un sentiment   LH43-03-02/1-649(16)
 J'ai 15 degrés de plus dans mon cabinet qu'au  soleil , car la blanchisseuse fait du feu sous m  LH46-08-04/2-291(.6)
ensée interrompt cette noire existence sous le  soleil , cette atonie qui relâche les liens de l  LH38-05-23/1-456(.9)
ent pas, que je vis d'un peu d'espérance et de  soleil , dans un nid caché.     L'autographe de   LH36-12-01/1-353(44)
istre.  Et sous le lavage, brille[nt] comme le  soleil , des pâtes d'un ton de chair palpitante,  LH46-07-29/2-288(14)
pas étonnée ou alors étonnez-vous du retour du  soleil , des saisons, etc.     Allons ! voilà le  LH44-02-03/1-800(29)
adres, tantôt humide de pluie, tantôt riche de  soleil , en franchissant les espaces, et voyant   LH36-03-27/1-308(20)
, comme la couleur au peintre, comme la vie au  soleil , et aimez-moi, car j'ai bien besoin de v  LH44-01-31/1-792(10)
ures de délicieux abandon, c'est mes heures de  soleil , et de joie; mais vous ne pourrez jamais  LH39-06-04/1-488(.7)
je nous désire : un petit coin bien arrangé au  soleil , et vivre dans le travail et l'amour, sa  LH42-10-31/1-610(.4)
amedi 3 février, à 7 h. 1/2 au lever d'un beau  soleil , j'étrenne la moire !...     Dimanche 4   LH44-02-03/1-801(.3)
ais je suis comme le lapon, je ne sens plus le  soleil , je suis dans les glaces, et tout est co  LH47-08-01/2-654(25)
te nuit le vent a changé, il fait le plus beau  soleil , l'air et le ciel sont purs, et il gèle.  LH48-02-07/2-694(33)
s douces larmes, caressée par le plus brillant  soleil , l'espoir (quoi que vous en disiez) et d  LH43-01-22/1-640(.2)
ations.     Je crois que tout est fini avec Le  Soleil , le journal de Dutacq.  J'avais demandé   LH44-04-29/1-850(.5)
J'ai vu des ramas de créatures en troupeau, au  soleil , le long des murs de terre de leurs tani  LH38-04-17/1-451(12)
jeune Colisée en construction, il n'y a pas de  soleil , ou du moins les rayons viennent de si l  LH36-03-27/1-310(17)
igure pas ce modelé-là.  Il l'a mis dehors, au  soleil , pour sécher, et dans le jardin, c'était  LH46-07-29/2-288(20)
is libre, et je vais tâcher d'en profiter.  Le  Soleil , pour tuer Le Siècle, La Presse et Le Co  LH44-04-07/1-838(.7)
 à bien, presqu'aussi chaud que les regards du  soleil , qui brunit nos pioupious en Afrique, je  LH44-07-16/1-882(.5)
i trouvé le chant du rossignol au lever de mon  soleil , qui est ce briquet-fumade si célèbre !   LH43-12-15/1-751(20)
riture du coeur que j'ai lu ta lettre en plein  soleil , sans m'en apercevoir; mais l'amour est   LH46-06-22/2-222(38)
utes mes belles choses, sans lumière, sans mon  soleil , sans ma vie !  Oh ! finissons !  Marie   LH46-05-30/2-193(.5)
es plantes qui sortent des caves pour aller au  soleil , si elles entendaient une jolie colombe   LH38-10-15/1-469(.1)
e changé; j'ai vécu et j'ai marqué ma place au  soleil , voilà tout.  Je me suis soutenu à la su  LH40-05-10/1-511(15)
 et qu'il ne vous est pas permis de m'ôter mon  soleil .     Bah ! je n'ai plus reçu, ni Komar,   LH35-01-04/1-219(.7)
i distractions, ni amusements; le désert et le  soleil .     J'ai souri en pensant que Mme È[ve]  LH36-03-20/1-301(24)
meur qui, d'artifice va mettre le feu à chaque  soleil .  Ecco.     Je vous avais bien dit que L  LH34-11-26/1-209(44)
argent ne m'arrive.     Dutacq compte faire Le  Soleil .  Il a, dit-on, les 1 200 000 fr. tout t  LH44-11-03/1-924(21)
 qu'il est un pauvre être, bien éloigné de son  soleil .  Je suis comme Méry, bien frileux quand  LH45-11-13/2-.97(22)
e bouleverse; elle rayonne à mes yeux comme le  soleil .  Je te sens, te respire quand je la voi  LH34-03-11/1-148(.8)
ve son terreau, comme une fleur qui trouve son  soleil .  Les Petits Bourgeois, c'est l'épopée d  LH44-03-21/1-832(16)
 respire; c'est que l'amour doit être comme le  soleil .  Oh, chère, le tremblement intérieur ne  LH43-04-23/1-669(.9)
ander de plus.  Une goutte d'amitié, un peu de  soleil .  Pouvoir presser une main en qui l'on s  LH34-05-10/1-162(.4)
utre, ta chère tête apparaît comme un rayon de  soleil .  Ô ma chère Éva, je n'ai plus que toi d  LH33-10-24/1-.74(34)
 poésie et de charme.  Non, pour moi c'est des  soleils  brillants au fond du Spitzberg que ces   LH45-12-21/2-133(.5)
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Soleinne
ue de Pont-de-Vesle, sur le théatre.  Celle de  Sole[i]nne  vendue, c'est la seule existante qui  LH46-11-16/2-420(12)

solennel
 vente d'E[ugénie] Grandet.  Il m'a dit le mot  solennel , cela se vend comme du pain, je vous d  LH34-02-13/1-132(31)
é bien attendri, quand elle m'a dit avec cette  solennelle  expression des somnambules, ce sont   LH35-06-28/1-256(21)
s que mon coeur soit soupçonné.  Selon la plus  solennelle  promesse, les sens peuvent faillir,   LH43-01-23/1-643(.1)
heure du matin.     Chère Annette, quelle nuit  solennelle  que celle où l'on termine une oeuvre  LH48-08-24/2-991(30)
! comme je vous aime !  Comme dans ces moments  solennels  on se serre contre les siens, le coeu  LH48-03-17/2-754(27)

solennellement
aille plus, uniquement parce que j'en ai donné  solennellement  ma parole...  Tout cela fut un m  LH44-02-20/1-810(12)

solennité
; les bureaux fermaient plus tôt à cause de la  solennité .     Cette figure si gracieuse, vue v  LH34-02-13/1-131(.6)
ant il diffère des éditions précédentes, cette  solennité  typographique a réagi sur la phrase,   LH38-01-20/1-434(24)
prennent, par la circonstance, un caractère de  solennité  qui effraie celui qui prononce ces qu  LH42-07-13/1-594(34)

Soleure
.  N[ous] aurions dû (mais qui pouvait prévoir  Soleure  ! moi que tu grondais toujours de mes p  LH46-06-22/2-223(35)
il le faut, pour les 1ers jours de juillet, si  Soleure  tient, car encore faut-il être dans des  LH46-06-10/2-204(16)
]s années qui me fait rendre grâces au Dieu de  Soleure , car c'est à lui que je devrai de te te  LH46-06-24/2-227(37)
 suis juré à moi-même, depuis la certitude sur  Soleure , que pendant 10 ans n[ous] ne distrayer  LH46-06-28/2-234(19)
où tu me reprochais de ne pas réussir, comme à  Soleure .     Allons, mon bon lp., il faut te di  LH46-06-10/2-203(30)
 la cause, bien involontaire, de ce malheur, à  Soleure  d'abord, puis en te disant d'accompagne  LH46-12-06/2-447(11)
 est une des formes que prennent les choses de  Soleure , qui sont capricieuses en diable, et ce  LH46-11-18/2-424(33)

soleurien
a Touraine (pays à cancans), dans la situation  soleurienne  où n[ous] sommes.  Ainsi, du 15 jui  LH46-06-29/2-236(42)
ce par te serrer dans mes bras avec une ardeur  soleurienne , minette adorée.     Ma soeur est v  LH46-07-12/2-254(39)

solidaire
r à une illusion, il me semble que toutes sont  solidaires .  Je n'ai qu'un moment pour vous rép  LH34-05-10/1-160(38)
 croyait que toutes les caresses n'étaient pas  solidaires .  Une, la plus légère comme la plus   LH34-01-??/1-114(39)
 tous, car le public s’obstine à n[ous] rendre  solidaires  des fautes des fous.  À propos de Hu  LH46-01-09/2-157(31)
.  Nous sommes sauvés.  Les entrepreneurs sont  solidaires  pour le retard, et se sont engagés à  LH46-10-05/2-369(22)

solide
e le plus constant, le moins léger, et le plus  solide  !  Telle est la pénitence.  Après cela g  LH38-11-15/1-475(22)
z à toute heure que vous avez au monde un bien  solide  ami, bien dévoué, qui vous aime absolume  LH44-06-18/1-866(.6)
3 de ce que cela vaut bien fait.  Le bon et le  solide  est toujours une économie, et je l'ai bi  LH46-08-22/2-310(37)
eois, car le sujet est assis sur une idée plus  solide  et plus compréhensible pour les masses q  LH48-08-07/2-955(28)
ratie du coeur et de l'esprit, qui est la plus  solide  et quand elle se trouve avec l'autre, ce  LH46-07-05/2-245(24)
t, je vais contracter avec une maison riche et  solide  pour les 14 derniers volumes des Études   LH36-10-22/1-342(.9)
 en or, et en Odessa, et songez qu'il n'y a de  solide  que la Banque de France.  N[os] rentes s  LH48-02-29/2-727(15)
r, qu'il ne serait qu'à nous, qu'il était plus  solide  que les autres voitures, que n[ous] en é  LH47-06-25/2-599(.2)
romis (capital et intérêts).  Il n'y aurait de  solide  que les fonds français.  Comme moyen de   LH44-01-24/1-788(23)
s, malgré les chances.  Comptez qu'il n'y a de  solide  que les Métalliques pour un transport de  LH44-01-24/1-788(34)
de demain, et je vais tous les jours faire une  solide  tâche.  Patience et courage, et surtout   LH47-07-15/2-626(22)
es, et trouvez ici tous les trésors de la plus  solide , de la plus vraie, de la plus sincère et  LH42-07-13/1-595(19)
 six années.  Captier a vu la maison, elle est  solide , elle ira bien 20 ans, il y a 20 ans qu’  LH46-01-09/2-157(.9)
que Le Parisien où se publie Esther, n'est pas  solide , et que je cours grand risque de ne pas   LH43-07-01/1-701(.9)
     Sois tranquille sur ma fortune, elle sera  solide , et tu le verras au 1er coup d'oeil.  Je  LH46-12-31/2-498(37)
uanti, sont les fils d'or qui forment une cage  solide , et... inutile, belle dame !..  Les oise  LH44-03-03/1-823(.4)
ieu !  Aimez-vous bien !  C'est la seule chose  solide , les trônes, les fortunes croulent, tout  LH48-03-16/2-759(.8)
ique que je prendrai.  L'Alsacien est un homme  solide , peu spirituel, mais très probe, il fera  LH47-06-13/2-579(10)
 n'est rien que de ravaler un mur déjà fait et  solide , que d'en refaire un (c'est obligatoire;  LH46-09-29/2-351(19)
se plie, s'étire et se casse, l'acier seul est  solide .     J'espère que ces gants, si bien con  LH44-04-13/1-841(22)
 pied là; j'aurai une femme de charge payée et  solide .     Je t'explique que, si tu venais à l  LH47-01-03/2-507(29)
te, vous voyez que j'en ai une factice qui est  solide .  C'est les 3 lettres P. Q. R.  D'ailleu  LH43-03-02/1-651(12)
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, s'appelât-on Decamps, produire une oeuvre si  solide .  Ce n'est pas un chef-d'oeuvre de l'art  LH46-02-18/2-184(13)
e et pendant deux ans pour rendre tout beau et  solide .  Je m'y attendais d'ailleurs.     Jeudi  LH47-05-18/2-555(40)
n hausse au M.  En voilà une fortune sûre ! et  solide .  Mille tendresses.  Ah ! je suis établi  LH48-08-17/2-974(.4)
ollectives et qu'ils ne croient qu'aux valeurs  solides  ! qu'ils mettent tout en ferme, excepté  LH48-05-21/2-843(22)
e et que j'aurai pour débitrice l'une des plus  solides  maisons de librairie de la place.  C'es  LH33-10-13/1-.64(.2)
n doute.  Voilà les métalliques que je croyais  solides  par terre.  Aussi je vous le répète, si  LH48-03-20/2-762(25)
veux, pour que je sois prêt.     Au milieu des  solides  peintures qui sont dans mon cabinet, le  LH46-06-15/2-211(30)
sont possibles.  Quelles fortunes étaient plus  solides  que celles de L[ouis-]Ph[ilippe], de la  LH48-03-25/2-770(19)
et voilà tout par terre.  Mille fortunes aussi  solides  que les vôtres sont en poussière en Fra  LH48-03-25/2-770(21)
 car nous aurons ici à meilleur marché et plus  solides , les draps de domestique, le linge dit   LH46-09-27/2-346(.5)
urse que les Halp[érine] étaient excessivement  solides , prudents et sûrs.  Comme ce n'est pas   LH44-01-31/1-792(.2)
omme font les m[archan]ds à Rome, et les faire  solides .  C'est une leçon pour l'avenir.  J'ai   LH46-06-23/2-224(17)

solidement
Je vous verrai sans doute à Vienne.  J'ai bien  solidement  arrêté avec moi-même d'y aller en ma  LH34-12-15/1-214(24)
rage d'attendre.  Aussi, chère, faites bien et  solidement  vos affaires, il les faut bien faire  LH44-03-02/1-821(30)
drait mieux que la maison Salluon.  C'est bien  solidement  bâti.  M. Bleuart avait bâti cela po  LH45-12-18/2-130(17)
extérieur, il y a là une maison admirablement,  solidement  construite, située sur la croupe de   LH45-09-04/2-.62(13)
s !  Je l'aime bien, et bien sincèrement, bien  solidement .  J'ai toujours vu qu'on lui avait d  LH45-09-20/2-.84(31)
quelle est mon idée, je vais le faire recoller  solidement  et sur toutes les fentes, on appliqu  LH47-06-29/2-604(38)
le qu'on aime ?  Je voudrais y être cousu plus  solidement  encore que par le Maire et le curé,   LH48-05-02/2-822(30)

solidifier
nd du corps, la fond, la fait reparaître et la  solidifie .  Tout, en 8 jours est devenu onctueu  LH46-07-29/2-288(32)

solidité
bon air, l'élévation, la beauté des arbres, la  solidité  des constructions, tout est déterminan  LH45-09-04/2-.63(11)
re, il n'y a qu'une cave, et une glacière.  La  solidité  de cette maison vient de ce qu'elle es  LH46-09-24/2-333(17)
imée.  Le marbre représentera la lenteur et la  solidité  germanique[s] et le lézard la paresse   LH47-06-24/2-596(18)
ait toutes mes dispositions.     Je crois à la  solidité  de la maison Bethmann, de Francfort.    LH48-03-20/2-762(21)
le calme sombre qui précède la tempête pour la  solidité , pour l'ordre; mais maintenant beaucou  LH48-04-02/2-787(41)

Soliliage
s pour mes 2 vases mandarins sont chez la mère  Solliage , car ils évitent 3 000 fr. de monture   LH46-06-02/2-199(24)
ment]-Meurice, pour Georges rue Dauphine, chez  Solliage , le marchand de curiosités pour une ré  LH46-06-12/2-205(21)
 Providence qui m'a ramené ici.     Ah ! hier,  Sol[i]liage  a pris le cabaret à 100 pour 100 de  LH46-09-21/2-327(28)
rotter dans Paris, je veux vendre les Sèvres à  Sol[i]liage  pour ce que je lui dois, et j'ai de  LH46-09-18/2-322(.2)
ison de la rue de la Tour qui vient ce matin.   Sol[i]liage  vient aussi ce matin.  Le petit ouv  LH46-09-20/2-324(20)
r] le salon d'attente.     Le lustre du salon ( Sol[i]liage ).     Le lustre du boudoir fleurs.   LH46-09-24/2-336(21)
neurs peuvent se ruiner.  Le jour où j'ai payé  Sol[i]liage , il venait de vendre 3 000 fr. deux  LH46-09-24/2-335(11)
         850 Senlis.     1 500 Mage.     1 500  Sol[i]liage .     1 000 Servais.     400 table.   LH46-09-24/2-340(.3)
 l'École.    Cabinet: jaune et noir.     1 400  Sol[i]liage .    Vert et massaca.     1 200 à To  LH46-09-24/2-339(17)
chez les marchands : 400 fr. de table, 1 100 à  Sol[il]iage , 1 000 à Chapsal, et 700 à Eude, 1   LH46-12-05/2-443(24)
être vu ni entendu.     Hier, j'ai trouvé chez  Sol[i]liage  l'étoffe des rideaux de la salle à   LH46-12-15/2-468(27)
ur 2 mois; 1 000 fr. pour des meubles, 1 100 à  Sol[i]liage , 700 fr. à Eude, 1 000 fr. à Tours,  LH46-12-15/2-467(31)
 . 1 500     -----     14 700     Mobilier      Soliliage  . . . . . . . . . 300     Guilaine. .  LH47-06-05/2-569(.2)
impossible de l'exprimer.  Je revenais de chez  Sol[l]iliage , pour y chercher un cadre pour la   LH48-06-01/2-854(25)
 trésors qui pouvaient figurer chez Chapsal ou  Soliliage  ou Alibert, et elle a croisé son châl  LH48-07-13/2-901(.5)
   Je n'ai plus à terminer qu'avec Roque[s] et  Soliliage , et toutes les notes seront finies et  LH48-07-16/2-916(33)

solitaire
e à votre vie solitaire, car il est aussi bien  solitaire  au milieu des tumultes parisiens.      LH38-01-22/1-438(13)
    Si vous saviez avec quelles forces une âme  solitaire  et dont personne ne veut s'élance ver  LH33-02-24/1-.28(17)
 santé que la sobriété et les autres vertus du  solitaire  font si riche, mais le monde avait ra  LH34-08-20/1-184(35)
ilton, enfin tout ce qui a été grand, noble et  solitaire  m'émeut.  Tout n'est pas dit de moi e  LH34-05-10/1-161(33)
n le bulletin de votre existence recueillie et  solitaire  me manque, combien je m'y intéresse e  LH36-11-23/1-350(37)
.  Il faudrait vous peindre l'état d'un pauvre  solitaire  qui reste rue de Cassini, dans sa cel  LH34-06-21/1-169(.4)
es, mille caresses, tous les voeux d'un pauvre  solitaire  qui vit entre ses pensées et son amou  LH33-10-23/1-.73(27)
unies, disait de Belloy, mais Belloy voyait le  solitaire  sur son rocher, avec sa cruche et son  LH36-03-27/1-305(29)
jouait au lansquenet, et que cette personne si  solitaire  tombait dans toutes les mondanités.    LH36-03-20/1-301(26)
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e v[ous] m'annonciez v[otre] départ pour votre  solitaire  Wierzchownia.  Je ne vous verrai donc  LH35-03-01/1-231(27)
concevrez guère ces plaintes, vous jeune, vous  solitaire , campagnarde, loin de notre monde par  LH33-01-??/1-.23(33)
 lettres, heureux quand il assiste à votre vie  solitaire , car il est aussi bien solitaire au m  LH38-01-22/1-438(13)
et pensez à toute la puissance d'une affection  solitaire , d'un palmier dans le désert (un palm  LH34-10-26/1-205(17)
ons de toute espèce, chère comtesse recluse et  solitaire , il faut ne faire que cela, il faut ê  LH38-01-20/1-433(.5)
vous me connaissiez personnellement, si ma vie  solitaire , si mes jours d'étude, de privations   LH32-05-??/1-.11(18)
ent tout, jusqu'au regard.     Après cette vie  solitaire , si vous saviez comme j'aspire à m'em  LH36-03-27/1-308(16)
tit chez soi, bien calme, bien recueilli, bien  solitaire , ton église dans ta poche, et rien po  LH46-12-12/2-463(28)
 tête contre toi, je demande pardon.  Je serai  solitaire , travailleur.  Je ne me promènerai qu  LH34-03-11/1-147(24)
 sottes.  Il n'y a qu’une chose vraie — ma vie  solitaire , un travail constant, et des chagrins  LH33-08-19/1-.49(29)
c'est qu'il y a nécessité absolue.  Vous, vous  solitaire , vous m'écrivez trop peu, vous êtes t  LH38-11-15/1-473(.9)
re.  Vous vous direz qu'il est impossible à un  solitaire , à un homme souvent accablé de travai  LH34-05-10/1-162(15)
faires.  Je quitte toujours à regret ce vallon  solitaire .     Ma mère est très souffrante; ell  LH37-08-26/1-402(11)
l et dans ma mansarde.  Je deviens encore plus  solitaire .     Voyez comme la société tout enti  LH36-10-22/1-343(.8)
, au coin de son feu, dans une immense chambre  solitaire .  Elle avait de jolies pantoufles jau  LH38-03-02/1-441(.8)
 société; mais vous ! vous qui vivez calmes et  solitaires  dans l'enceinte d'une maison, sans n  LH36-12-01/1-354(19)
er avec une bête à bon Dieu, et comme les gens  solitaires  et rêveurs sont fous !     Allons, a  LH34-06-21/1-169(23)
ire, car en vous écrivant, j'ai comme tous les  solitaires , le don de seconde vue, et je vous v  LH36-03-24/1-304(16)
 lue en allant tout doucement par des endroits  solitaires .  Ah ! être aimé ainsi, c'est à ne p  LH45-09-07/2-.68(13)

solitairement
emme, jeune, belle et vaniteuse.     Je vis si  solitairement  que je n'ai point à vous raconter  LH37-11-07/1-420(.4)

solitude
c'est là un des secrets de la cellule et de la  solitude  !     Soyez généreuse, parlez-moi beau  LH33-03-??/1-.37(.7)
sions, des rêves de bonheur, que devenir ?  La  solitude  ! un adieu au monde.  Il est douloureu  LH37-06-02/1-387(.3)
complet.  On ne se figure pas quelle charmante  solitude  !...     Dimanche [23 avril].     Hier  LH48-04-22/2-810(29)
t me distrait.  Je vais entrer demain dans une  solitude  absolue, et ne faire que travailler.    LH48-03-17/2-755(43)
us les deux jours ! dans ce désert, dans cette  solitude  absolue.  Je suis là-dessus incorrigib  LH44-10-17/1-920(18)
 a veillé sur moi pendant 14 ans, une fleur de  solitude  aussi, que jamais le monde n'a touchée  LH35-01-04/1-220(39)
sera tout.  Je rentre dans mon trou et fais la  solitude  autour de moi.     Vendredi [17 mars].  LH48-03-16/2-754(.5)
petites pointilleries qui me font embrasser la  solitude  avec moins de peine.  Hier, 29 [septem  LH36-10-01/1-339(19)
a force de travail et dans ma résignation.  La  solitude  avec une espérance, voilà ma vie, c'es  LH36-12-01/1-355(27)
ns dont vous me gratifiez; je vis bien dans la  solitude  comme vous, et plus que vous ne le pen  LH42-08-25/1-600(.5)
, qui vous ont fait désirer ou le voyage ou la  solitude  complète.  Ce que vous me dites d'Anna  LH36-04-30/1-314(15)
ie à un dégoût profond et me renferme dans une  solitude  complète.  Néanmoins, il se prépare un  LH37-07-08/1-390(37)
us ne savez pas ce que c'est que de peupler la  solitude  d'un poète, d'une figure douce, dont l  LH33-01-??/1-.25(11)
ux.  Me voilà tout seul, et j'aime mieux cette  solitude  dans ma solitude que cette haine douce  LH37-10-10/1-408(17)
e Musset.     Chère, vous pouvez vous faire la  solitude  dans votre 3me de la maison Kammel, et  LH42-11-14/1-614(36)
out à fait à bas, et j'irai me refaire dans la  solitude  de l'Ukrayne, si Dieu le permet.  J'es  LH37-07-08/1-390(24)
nnez-moi ce cancan !  J'étais si heureux de la  solitude  de ma maison rue des Batailles.  M[on]  LH36-01-18/1-289(29)
ment de le taire depuis Vienne que j'aimais la  solitude  de mon cabinet à Passy où personne ne   LH42-01-05/1-547(15)
e un bienfait de la Providence au milieu de la  solitude  de Saché.  Comment, chère, vous aussi,  LH37-08-26/1-400(22)
u en est arrêtée, je ne suis plus fait pour la  solitude  depuis 1845, et Annette me comprendra   LH48-04-24/2-812(11)
n Dieu, comme tout se retire de moi.  Comme ma  solitude  devient profonde.  La persécution comm  LH33-10-24/1-.75(37)
nise, et pleine de la douleur du moment que la  solitude  décuple.  Hier, il y a eu un dégel en   LH48-02-07/2-694(31)
ns une habitation avec une femme aimée, que la  solitude  est mon lot, ainsi comprise; et, à cet  LH47-07-22/2-636(22)
ien peu d'êtres m'intéressent.  Cette profonde  solitude  est triste, car, croyez-moi, l'on se l  LH36-03-23/1-303(.6)
ment et de désespérance sont fréquents.  Cette  solitude  et ce constant travail sans dédommagem  LH37-10-20/1-415(31)
ions que peut-être éviterais-je ces moments de  solitude  et de tête à tête avec moi-même ou plu  LH48-05-05/2-826(35)
ré les imperfections du souvenir, elle dore ma  solitude  et je puis dire qu'elle l'éclaire.      LH37-10-20/1-415(36)
 et belle Nini bien fraîche, vertueuse, que la  solitude  et l'amour unique ont conservée.     S  LH47-01-15/2-525(13)
comprend pas les agitations des hommes dans la  solitude  et le calme des bois, au sein de la na  LH48-06-13/2-867(.1)
 sera encore bonne.     À bientôt; car dans la  solitude  et le travail on retrouve ceux qu'on a  LH36-07-13/1-335(.1)
  Plus d'Opéra, plus d'Italiens, plus rien; la  solitude  et le travail.  Séraphîta !  Là sera l  LH35-03-11/1-235(17)
 du soir, le silence, plus de travail, mais la  solitude  et mes pensées intimes.  Écrivez-moi v  LH34-05-10/1-161(27)
 venant tous les dimanches, ce qu'est ma vie :  solitude  et travail.  Allons, adieu.  Pauline e  LH48-04-24/2-812(25)
la maison Kammel, et si pour vous rendre cette  solitude  heureuse, il fallait faire partir de P  LH42-11-14/1-615(.1)
nq ou six ans, pour connaître à quel point, la  solitude  m'a rendu susceptible, de combien de s  LH34-10-26/1-201(22)
me, que je n'ai vu votre jolie écriture, et ma  solitude  m'en paraît plus profonde, mes travaux  LH34-07-13/1-172(19)



- 15 -

nt une campagne, sans pain, sans souliers.  La  solitude  me plaît d'ailleurs beaucoup.  Je hais  LH35-08-11/1-266(22)
me suis même interdit les Italiens.  Jamais ma  solitude  n'a été aussi complète, ni mes travaux  LH36-03-20/1-300(31)
Mais tout est arrivé à la fois.  Aussi, jamais  solitude  ne sera plus complète que ne l'est la   LH34-03-09/1-145(14)
ore grande, et si je ne retrouve point dans la  solitude  où je rentre cette grande Madame de B[  LH37-05-24/1-382(24)
jet-là.     Le sentiment de l'abandon et de la  solitude  où je suis me poigne.  Il n'y a rien d  LH36-10-01/1-336(25)
travail ajouté à du travail.  Dans la profonde  solitude  où je vis, soupirant après une poésie   LH34-07-01/1-171(.3)
[ou]s voilà avec du temps à vous, dans v[otre]  solitude  où les loups mangent les propriétaires  LH36-01-18/1-290(31)
e nous se joignait le sentiment de la profonde  solitude  où, cette fois, j'entre seul, je pensa  LH36-10-01/1-335(26)
ent tous mes désirs, toi qui me fais adorer la  solitude  parce qu'elle est pleine de toi.  Adie  LH33-10-19/1-.68(26)
 quels abymes de désespoir je tombe dans cette  solitude  pavée où les pavés sont des forces pol  LH48-05-19/2-840(18)
, qu'il vous veut tout entier, qu'il n'y a que  solitude  pour un homme qui travaille 16 heures   LH42-08-25/1-600(10)
 quand votre lettre est gaie, je suis gai.  La  solitude  produit ce vif échange des affections.  LH36-12-01/1-353(32)
donc tous les quinze jours, vous êtes dans une  solitude  profonde, et sans beaucoup de travaux,  LH40-06-21/1-514(35)
s beaux jours se plonger dans les glaces d'une  solitude  profonde.     Je n'ai pas l'esprit ass  LH37-06-03/1-387(42)
t seul, et j'aime mieux cette solitude dans ma  solitude  que cette haine doucereuse qu'à Paris   LH37-10-10/1-408(17)
nse chagrin, à mon effroyable nostalgie, à une  solitude  qui me tuera si elle dure.  Maintenant  LH47-08-02/2-658(11)
peux vouloir être aimée, uniquement !  Dans ma  solitude  un rien me trouble et m'inquiète.  Mon  LH33-11-03/1-.84(15)
en sorte que le moindre sentiment jeté dans ma  solitude  y fait des ravages.  Je vous aime déjà  LH33-03-??/1-.30(30)
 m'empêchera jamais de réaliser mes projets de  solitude  à W[ierzchownia], car je reconnais d'u  LH34-11-22/1-207(.9)
 de vous et avec vous pendant ces dix jours de  solitude , car il a fallu ne pas quitter la cham  LH44-11-03/1-924(11)
oses qui vous auront compensé les ennuis de la  solitude , comme notre bled bien vendu, à 2 roub  LH48-02-07/2-695(.6)
 Moi, je suis heureux, je puis marcher dans la  solitude , conduit par une belle et noble pensée  LH35-03-11/1-237(.1)
    Dans quelques jours, je me serai fait à ma  solitude , et j'aurai pour soutien le saint trav  LH47-05-15/2-551(12)
on esprit.  Vous avez raison dans vos idées de  solitude , et je les approuve !     Je revenais   LH48-09-01/2-M03(31)
 et je vous avoue que cela me fait accepter ma  solitude , et mes travaux.  Je crois que Dieu éc  LH47-07-01/2-609(.6)
uez donc à aller dans le monde ! vous fleur de  solitude , et si belle d'inexpérience mondaine !  LH35-01-04/1-220(29)
ssive délicatesse, ayant vécu beaucoup dans la  solitude , le malheur constant de ma vie a été l  LH33-03-??/1-.30(.7)
 Je veux être tout à vous et dans une profonde  solitude , ne voir que très peu de monde, presqu  LH43-05-16/1-688(13)
  Moi, j'ai trop vécu dans le travail, dans la  solitude , pour pratiquer (cela viendra) le mezz  LH43-05-16/1-688(21)
cilement la vie, que je me révoltais contre ma  solitude , que je voulais courir le monde, voir   LH34-10-18/1-197(40)
prison.  Mais que voulez-vous !  J'y ai trouvé  solitude , silence et bon marché; puis les 300 0  LH46-12-09/2-454(40)
omenade autour de soi, pas de voisins, jardin,  solitude , sécurité, la maison est inabordable,   LH45-09-04/2-.63(19)
 jardinet, un rez-de-chaussée, aucun bruit, la  solitude , un cabinet, une bibliothèque, en outr  LH46-09-29/2-351(11)
rins, des embarras les plus cruels, et dans la  solitude .     Ceci est la dernière plainte que   LH36-10-01/1-338(12)
et je suis rentré dans mon ancienne et féconde  solitude .  Avant tout, il faut finir une oeuvre  LH34-04-03/1-152(39)
us complet isolement, et dans la plus profonde  solitude .  Calculez ? voici 18 mois que je vis   LH42-02-22/1-561(12)
que ce soit pour venir troubler cette profonde  solitude .  D'ailleurs, le salon est sur le derr  LH46-08-01/2-280(21)
.  Mais, d'ici Vienne, il n'y a que travail et  solitude .  Donne-moi les moyens de te faire par  LH34-03-09/1-145(25)
intenant, je suis rentré dans le silence et la  solitude .  Il m'a fallu la grande déception don  LH33-03-??/1-.33(18)
j'éprouve à me trouver de plus en plus dans la  solitude .  Je ne sais où est ma mère; voici deu  LH33-11-06/1-.85(32)
an en copie.  Mon état exige travail, silence,  solitude .  Or, si je puis me mettre, en vendant  LH44-08-30/1-905(41)
poque de ma vie, je n'ai autant souffert de la  solitude .  Quand le travail cesse, je ne sais q  LH48-04-21/2-808(27)
e c'était elle.  Comme tout cela fait aimer la  solitude .  Que ne dira-t-on pas quand on me ver  LH43-11-07/1-729(17)
voulais aller voir le Prater au matin, dans sa  solitude .  Si vous vouliez, ce serait bien grac  LH35-05-20/1-249(.9)
rai végéter dans un coin, dans la plus absolue  solitude .  Tout est dit pour moi.  Vous ne save  LH42-04-08/1-568(21)
 vous l'êtes, des petitesses mondaines, par la  solitude ; ceux-là sauraient achever ce poème; p  LH35-03-11/1-238(23)

sollicitation
, dans sa conduite, je la déplore un peu.  Les  sollicitations  sont permises.  Et, par exemple,  LH43-05-28/1-690(29)

solliciter
voulu voir un journaliste, car je rougirais de  solliciter  un article.  Voici huit mois que je   LH33-03-??/1-.31(15)
s apportât de la part de l'auteur qui serait à  solliciter  une audience de vous, et qui se reme  LH34-05-10/1-162(40)
 Cagliari essayer les plombs et les scories et  sollicitait  en rivalité avec mon génois à Turin  LH38-04-22/1-451(38)
Zayonchek dont vous m'avez tant parlé que j'ai  sollicité  ce dîner avant ma grippe à un beau ba  LH37-02-10/1-365(31)
ne lui suffit pas pour vivre et il faut que je  sollicite  au Ministère de la Marine pour lui en  LH43-12-11/1-746(24)
ne 1/2 livre dans une charmante boîte, et j'ai  sollicité  l'honneur d'être à l'avenir son fourn  LH43-11-07/1-725(10)
iné, (240 fr.).  Ah ! comme cela coûte cher de  solliciter .     Mme James a été d'une gracieuse  LH46-02-15/2-180(16)
n ville.     Le Bureau de papier timbré que je  sollicitais  est donnée à Mlle Leverrier, soeur   LH46-11-06/2-407(35)
u de me charger de ces commissions que j'avais  sollicitées  pour m'occuper de mon cher Zorzi.    LH47-07-01/2-608(.3)
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oute-puissante protection, attendu que je vais  solliciter  les facilités nécessaires pour venir  LH48-07-09/2-906(10)

sollicitude
 ce moyen de protection.     Merci de ta chère  sollicitude , dans une heure, je serai près de t  LH43-10-??/1-710(18)
alheur, voilà un homme qui m'aurait accablé de  sollicitude , de soins, d'amitié, qui m'aurait p  LH43-05-11/1-681(12)
  L'injustice à distance est quelquefois de la  sollicitude .  Oui, je le veux bien, Les Paysans  LH40-07-03/1-515(21)
s me consulter; croyez-moi.  J'ai pour vous la  sollicitude  d'une mère, outre l'égoïsme du lplp  LH44-06-03/1-859(30)
e serait pas occupé de son enfant avec plus de  sollicitude  que je ne viens de le faire de Lire  LH44-06-21/1-867(41)
s] années, il s'est informé, avec la plus vive  sollicitude , si elle avait des parents, et quan  LH43-11-07/1-726(24)
 Enfin, sachant jusqu'où s'étend la paternelle  sollicitude  de S[a] M[ajesté] pour ses sujets,   LH47-12-??/2-685(.7)
yeux, tout est l'objet de mon attention, de ma  sollicitude .  Tu me grondes !  Je serai incorri  LH47-01-01/2-504(28)
  Vous ne saurez jamais avec quelle paternelle  sollicitude  j'ai consulté; mais vous voyez que   LH48-03-16/2-758(24)
'a fait venir les larmes aux yeux, plus que la  sollicitude , digne de P[ech]méja et D[ubreuil],  LH48-08-11/2-966(30)
 sais comment vous remercier de cette adorable  sollicitude , et je reconnais là mon cher Gringa  LH48-08-11/2-965(26)
mb[anques] qui sont, avec vous, l'objet de mes  sollicitudes .  Voici pour moi, qui crois vous i  LH48-03-29/2-778(20)

Sologne
é plus que cela à bâtir dans le Berry, dans la  Sologne , dans les Landes auprès de Bordeaux, da  LH42-07-12/1-590(46)

solstice
tinuera, car c'est l'effet d'un[e] mousson, du  solstice , et alors on ne peut pas savoir ce que  LH48-06-25/2-876(17)

Soltikoff
, Wolf payé.  C'est une ressource !  Le prince  Soltikoff  achèterait un des vidrecomes.  V[ous]  LH48-05-27/2-848(31)

solution
e 10e de mille francs.  Aussi ajourné-je toute  solution  au mois de 9bre.  La maison Potier n'e  LH46-07-15/2-259(19)
à tous les diables d'être obligé d'attendre la  solution  de mon problème à vingt heures de dist  LH38-03-26/1-446(.6)
lle part, tu auras, chère Évelette minette, la  solution  de tout cela dans cette lettre où je t  LH45-09-02/2-.51(.3)
t pas.     Je ne puis pas partir sans avoir la  solution  des chemins de fer; mais je vais me me  LH48-04-27/2-814(34)
joie. Mais,  je suis comme Gavault, pressez la  solution  du Ministre, que tout soit irrévocable  LH43-05-31/1-694(17)
main, déjà le 20 !  Vous devez approcher de la  solution  définitive.  Vous ne sauriez imaginer   LH44-01-19/1-782(34)
un petit mot, et cette lettre partira avec une  solution  pour la maison, je l'espère; mais comp  LH46-09-23/2-330(.4)
c'est-à-dire n[os] chers Gringalet n'auront de  solution  que dans 15 jours, pour la succession   LH48-03-03/2-728(34)
rez soucieux.  Songez qu'en 15 jours, j'ai une  solution  sur ce qui est ma vie tout entière.  A  LH47-07-22/2-637(18)
tout dans mes travaux et j'en espère une bonne  solution .  En travaillant 3 mois comme j'ai tra  LH43-12-10/1-745(25)
era bientôt passé.  Puisse le procès avoir une  solution .  N[ous] n[ous] réjouirons ou nous nou  LH43-05-04/1-679(32)
, je voudrais que vous eussiez promptement une  solution .  Perdu ou gagné, le procès vous laiss  LH42-08-25/1-599(24)
s et mobiles, des lacunes, des lassitudes, des  solutions  de continuité sous le poids des malhe  LH36-01-30/1-294(11)
travaux et mes paiements de journaux, pour mes  solutions  financières.  Si je veux employer tou  LH46-06-19/2-217(.3)
r tu es mon âme et ma vie.  À demain, bien des  solutions .  Si l'affaire Franclin [sic] se fait  LH45-09-05/2-.65(31)

solvabilité
udrait chez Rotschild pour savoir ce qu'est la  solvabilité  de l'Autriche.  Si Lirette voulait,  LH43-11-07/1-725(28)
Polonais; mais je n'ai plus de craintes sur sa  solvabilité .     Ah ! j'ai oublié de te dire qu  LH45-10-06/2-.87(.2)
enu dimanche prendre des renseignements sur ma  solvabilité  auprès de la Chouette et il lui a d  LH46-10-06/2-370(28)

solvable
t homme, et malheureusement il est un des plus  solvables , il m'a volé mon temps, il est resté   LH46-11-14/2-417(42)

Somaylof
a marquise, elle sera peinte comme celle de la  Somaylof  et celle de Rotschild.  Enfin, j'espèr  LH46-12-13/2-464(40)

sombre
'on l'ai[t] dite capricieuse.  Il faisait trop  sombre  (il était 5 heures) pour que je pusse ju  LH48-02-19/2-705(30)
dait ses croyances casse encore, tout est bien  sombre  au ciel et la chute est lourde sur la te  LH36-10-22/1-340(34)
taine de jours.  J'irai à la Couronne, dans la  sombre  chambre que j'y ai occupée.  Je tressail  LH33-11-02/1-.83(24)
soin de beaucoup de dorures pour relever cette  sombre  couleur, ce serait une chambre mortuaire  LH46-12-17/2-471(31)
uelle profonde douleur est en mon âme, ni quel  sombre  courage accompagne ma seconde grande déf  LH36-10-01/1-335(12)
 promesse à l'heure qu'il est.  Il me prend un  sombre  effroi de me mettre aux Paysans !  Mais   LH47-06-22/2-593(10)
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alle n'était pas pleine, et l'assistance était  sombre  et morne.     Les feuilletons ne sont pl  LH48-03-11/2-742(.4)
er, aussi vous ne sauriez imaginer avec quelle  sombre  et âpre énergie, je travaille.  Je suffi  LH48-08-14/2-969(.2)
 que j'avais, et je me rasseyais, palpitant et  sombre  pour quelques jours.  Ces fièvres, soubr  LH38-08-08/1-461(40)
sse.  Mme Rostchild a pris, selon moi le calme  sombre  qui précède la tempête pour la solidité,  LH48-04-02/2-787(40)
ne dépense.  Tu aimes le vert.  Or le vert est  sombre , aux lumières, il faudrait ne le prendre  LH46-12-06/2-445(30)
n dans cette journée si lourde, si pesante, si  sombre , c'est celui pendant lequel je vous écri  LH47-07-30/2-648(13)
de l'enthousiasme, il n'y en a pas.  Paris est  sombre , il est morne, les gens qui ont pris le   LH48-03-08/2-737(33)
r sera tendue avec le cuir d'Anvers, elle sera  sombre , il faut l'éclairer.  Tout ce que tu me   LH46-08-22/2-310(23)
pas être bref.  Et puis les événements sont si  sombres  autour de moi, et de mes amis.  La civi  LH32-05-??/1-.11(29)
ssez de causes de mélancolie et d'ennuis et de  sombres  dragons noirs, sans y ajouter les vague  LH38-02-10/1-440(15)
er la tête.  Vous ne sauriez croire combien de  sombres  méditations me coûte l'aspect de cette   LH38-05-20/1-455(25)
Il y a des heures pesantes et particulièrement  sombres  où il me suffit de relire une page anci  LH37-10-20/1-416(36)
rivez bien peu et il me prend des moments bien  sombres  parfois en vous sachant si distraite de  LH43-04-09/1-667(26)
e lavage est cher.     Je tâche d'éloigner les  sombres  pensées en me plongeant dans tous nos c  LH48-06-29/2-880(.1)
 nouvelle, le coeur gros.  Voici 15 jours bien  sombres , bien funestes.  Si j'avais eu 15 000 f  LH46-12-16/2-470(.7)

sombrer
 défaite essuyée au milieu de la vie; quand je  sombrais  une première fois, c'était en 1828, je  LH36-10-01/1-335(14)
andeau et Werdet ont brisé le gouvernail, fait  sombrer  la barque, m'ont jeté à l'eau tout nu.   LH36-10-22/1-343(.4)
 entier.  Je sais manger des croûtes, et faire  sombrer  la vanité, très bien.     Georges devra  LH47-06-25/2-597(32)
e volonté reviendraient, et je périrais, ou je  sombrerais  au port.     Allons, je ne vis que p  LH47-02-01/2-536(41)
e pourrai comme un matelot sur un vaisseau qui  sombre .  Je vous ai jour par jour écrit mes idé  LH48-03-25/2-767(28)
 Moret me dit : « La question pour vous est de  sombrer  avec des cailloux ou avec du vermeil da  LH48-05-07/2-829(28)
Allons, décidément, il faut ou de l'argent, ou  sombrer  encore une fois.  J'attends avec anxiét  LH48-05-27/2-848(28)

sommation
étais déjà de 2 mois en retard par suite d'une  sommation  qui m'était faite de fournir cette d[  LH36-07-13/1-329(26)
 sur parole à Dumas, en sorte qu'il peut faire  sommation  d'enlever le château et de reprendre   LH48-08-02/2-943(16)

somme
ousseau, sa voiture, etc., et de lui donner la  somme  !  C'est très beau; mais il ne faut pas q  LH46-08-05/2-292(10)
de dettes étaient payés !...  Une femme et une  somme  ! c'est beaucoup.     J'ai encore à faire  LH47-06-21/2-590(32)
es affaires; et, dans 5 ans, que me fera cette  somme  ?  Oui, le Nord fait encore 300 000 fr. d  LH48-08-17/2-973(39)
 aurait les premiers graveurs et une meilleure  somme  a ses ordres.  Il y a là du Titien et du   LH36-12-01/1-352(.3)
 de le republier dans un journal, et c'est une  somme  assez considérable que je ne voudrais pas  LH44-08-08/1-899(.1)
ui me donne 1 500 fr. par mois, ou 150 ducats,  somme  bien insuffisante.  Encore faut-il termin  LH37-08-26/1-401(.6)
rai mort.  J'ai en masse pour cette année, une  somme  bien supérieure à ce que je dois; mais le  LH36-03-20/1-301(14)
es formalités; mais je donnerai sans doute une  somme  comptant, comme 30 000 fr. pour diminuer   LH45-09-04/2-.64(.7)
 de Péters[bourg] quant à la réalisation d'une  somme  considérable, même par voie d'emprunt, ca  LH45-04-03/2-.43(.6)
épète, si vous pouvez mettre à Brody une forte  somme  d'argent, faites-le, plutôt que plus tard  LH48-03-20/2-762(26)
placer.  Ne confondons point.  C'est jeter une  somme  dans un coin où elle se trouve décuplée.   LH45-04-03/2-.43(11)
des chemises de Zorzi, épuisera le reste de la  somme  de 1 000 fr. qu'il m'a envoyée, il y a un  LH48-06-23/2-874(33)
aites entrer dans les valeurs de la maison une  somme  de 1 000 francs, vous payez un meuble.  N  LH44-03-19/1-830(14)
es bonnes occasions, et il m'a dit qu'avec une  somme  de 100 000 fr. dans la main, on devait tr  LH44-01-20/1-783(23)
out ce qui est dû sur la maison et qui va à la  somme  de 100 000 fr. tout ronds.     On vient d  LH47-07-29/2-647(12)
ne fraction, plus, hier 11 500, cela forme une  somme  de 107 500 fr.  Je prends les 500 fr. pou  LH46-06-30/2-239(13)
i jamais reçu la valeur et des effets pour une  somme  de 13 000 francs, à laquelle il faudra fa  LH36-10-22/1-341(.8)
ailleurs.  Pour le moment, je lui montrerai la  somme  de 15 000 francs qui compose votre envoi,  LH48-07-09/2-905(31)
00 fr. en caisse.  Dans tous les cas, sauf une  somme  de 3 000 fr. que je veux avoir devant moi  LH46-06-29/2-236(.1)
 arranger, et n[ous] trouverons toujours cette  somme  de 36 000 fr. quand nous voudrons la vend  LH46-07-17/2-262(28)
oir à un taux qui me permettrait de sortir une  somme  de 45 000 fr.  Seulement, il faut pouvoir  LH46-09-19/2-322(20)
nt s'y loger et vivre pour n'y dépenser qu'une  somme  de 500 francs par mois; dites-moi quel es  LH42-10-17/1-605(15)
), qui ne me tourmenteront pas et qui font une  somme  de 80 000 fr.  Je vous répète cet aperçu   LH44-01-03/1-770(36)
i l'intention d'en finir avec ma mère avec une  somme  de 9 000 fr. et avec 9 000 fr. de billets  LH46-06-13/2-208(35)
ements d'effets, c'est à ne pas le croire.  En  somme  de Brody à Dresde, tout compris, Guillaum  LH48-02-07/2-692(25)
. 3º 30 000 fr. à Rostchild.  S'il me prête la  somme  de ce mois-ci, et trouver 30 000 fr. pour  LH47-07-06/2-617(.5)
se, le même emploi.  Mais comptez toujours une  somme  de cinq mille ducats en plus pour l'arran  LH42-07-12/1-590(19)
efs-d'oeuvre qui étaient quelque chose dans la  somme  de gloire de la France au 19e siècle, que  LH40-05-??/1-509(12)
ains, sans perte, jusqu'à ce que j'arrive à la  somme  de mes dettes, et je vis avec 300 fr. par  LH41-09-30/1-542(.2)
depuis le fatal février 1848, ne passe pas une  somme  de sept cents francs, et remplace des obj  LH48-07-07/2-893(17)
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 a 3 ans, et une nuit ne me donne plus la même  somme  de travail.  Du repos !  Voilà le grand m  LH43-03-02/1-648(22)
Bernard de me comprendre dans son jeu pour une  somme  de... ce qui dénote la plus profonde igno  LH36-06-??/1-324(24)
va jusqu'à 900, n[ous] pouvons avoir une jolie  somme  devant nous, et l'une ou l'autre de ces p  LH46-07-01/2-240(21)
onds, je réparerais tout; car, en achetant une  somme  double de 3 p. % de celle qu'on me rembou  LH48-03-29/2-777(30)
dra les deux objets au bout d'un mois pour une  somme  déterminée.  Ainsi, si cela coûte cent fr  LH46-09-30/2-357(37)
livrer les derniers feuilletons que contre une  somme  d’argent.  Quelle leçon d’ordre, je devie  LH46-01-09/2-157(35)
nt, je veux me faire, une ressource, avoir une  somme  en argenterie, à laquelle mes fantaisies   LH33-12-01/1-103(.6)
ébarrassent de la Gouv[ernante].  Cela fait sa  somme  en librairie, et tout sera dit.  Chère ad  LH46-08-23/2-311(34)
 Dans trois mois, je puis retrouver une grosse  somme  en m'engageant à de nouveaux livres, et s  LH40-01-20/1-501(.8)
e 100 000 fr. environ, et j'ai deux fois cette  somme  en valeurs.  L'important est de me mettre  LH44-07-05/1-875(32)
è-je à force afin de voir si je n'aurai pas ma  somme  en vendant tout bonnement ce que j'ai à f  LH44-01-13/1-775(30)
ts, je vois que tout envoi de n'importe quelle  somme  est impossible; et, quant à toute cette p  LH48-03-25/2-767(25)
ix s[ur] la maison 152 000.  Comme toute cette  somme  est représentée p[ar] le trésor lplp v[ou  LH47-08-12/2-667(20)
   Envoyez-moi ce que vous pourrez, la moindre  somme  est une petite fortune en ce moment, puis  LH48-03-12/2-745(.6)
e n'ai eu pareil calme, il ne me manque que la  somme  et la femme.     Hier, j'ai retrouvé les   LH47-06-22/2-593(.3)
Or, pour trouver 135 000 fr. qui donnent cette  somme  et les intérêts, il faut que les act[ions  LH47-07-28/2-645(16)
fr. à la Chouette, cela fait 24 000 fr.  Cette  somme  finit presque toutes mes affaires, car il  LH46-06-13/2-208(38)
il à la journée, on ne peut plus gagner qu'une  somme  fixe, au-dessous des besoins des familles  LH48-03-27/2-776(10)
 vous permettra de résoudre vos droits par une  somme  fixe.  En réunissant ainsi l'usufruit que  LH42-01-31/1-554(32)
on particulière, y être logé, nourri, pour une  somme  honnête, et y avoir deux pièces, une cham  LH43-05-16/1-688(.8)
us d'épreuves qu'auparavant, il en résulte une  somme  importante pour moi.  Les Paysans, s’il y  LH45-02-15/2-.16(.2)
oman) je n'en serai pas fâché, car pour aucune  somme  je ne veux altérer ma santé.     Pour toi  LH44-04-13/1-842(29)
nd ! mais il l'aura.  Je ne sais pas de quelle  somme  je serai reliquataire, mais ce sera peu d  LH48-06-24/2-882(38)
    Perrée est un normand qui voulait pour une  somme  minime et des promesses me lier envers lu  LH47-01-19/2-526(36)
ment, j'aurai 8 000 fr. à payer en frais et en  somme  non comprise au contrat qui sera de 27 00  LH46-08-03/2-285(39)
lés.  Ah ! ton frère est bien coupable.  Cette  somme  nous aurait sauvés, car 18 000 à Rotschil  LH46-11-15/2-419(.8)
vril pour déménager et m'installer.     Quelle  somme  nous aurions gagnée !...  Figure-toi qu'i  LH46-01-27/2-166(36)
aurai, j'espère, acheté par mes privations, la  somme  nécessaire au voyage de Pologne, et je ve  LH37-05-28/1-383(17)
lé.  Rien de ce que je possède n'a pu faire la  somme  nécessaire à un voyage.  Et c'est là le r  LH43-01-20/1-635(18)
 eu, depuis Vienne, une heure de liberté ni la  somme  nécessaire à vous aller voir, car c'était  LH43-04-05/1-664(31)
st de 40 000 francs, il faut donc gagner cette  somme  par ma plume, et gagner ce que doit coûte  LH44-09-17/1-909(42)
d'ici le 25 Xbre.  S'il faut que je paye cette  somme  par mes propres forces, il faut que je le  LH46-11-07/2-408(35)
ais si la contrefaçon belge est éteinte, cette  somme  peut se tripler.  Avant tout, soyons quit  LH43-05-01/1-678(23)
elannoy] a urgemment besoin de la moitié de sa  somme  pour la fin de février; nous sommes au 15  LH34-02-15/1-134(13)
acquéreur.     Or, 110 000 fr. ne sont pas une  somme  pour laquelle il soit difficile de se pro  LH43-11-07/1-727(26)
tu te crées bien des ennuis, tu avais fait une  somme  pour le mariage d'Anna, et tu as l'ambiti  LH46-08-05/2-292(.9)
, le prix d'E[ugénie] G[randet] est une grosse  somme  pour moi, me voilà donc recommençant mon   LH33-10-19/1-.67(27)
ous] envoie des volumes; tout cela eût payé la  somme  qu'il me faut.  C'est ma seule occupation  LH47-08-12/2-669(18)
ix cents ducats, et je ne puis pas avoir cette  somme  quand au contraire je suis en arrière de   LH36-04-23/1-311(23)
 faites-lui-en la surprise; je vous rendrai la  somme  que cela aura coûté; mais elle est si mal  LH46-09-30/2-358(.1)
ant 275 pour 11 260 fr. nous ne grossissons la  somme  que de cela, cela fait 150 000 fr. ce qui  LH48-03-09/2-739(33)
rd que lorsqu'elles seront à 50 fr. et pour la  somme  que donnera l'argenterie engagée; c'est-à  LH48-03-11/2-741(20)
00 fr. qu'il m'avait envoyés l'année dernière,  somme  que n[ous] allons déduire.     Je paye à   LH48-08-24/2-991(.9)
ument que vous et vos enfants vous mettiez une  somme  quelconque à l'étranger.  Ceci est absolu  LH48-03-20/2-762(.2)
est à la campagne, et votre projet manque; une  somme  qui doit vous être remise ne l'est pas, i  LH36-04-27/1-312(33)
je vais faire assurer ma vie pour une pareille  somme  qui est le montant de ma dette et je me j  LH39-04-14/1-482(24)
e ne m'engagerais à faire des romans contre la  somme  qui me libérerait !...  Tu n'es pas plus   LH46-08-05/2-293(.6)
ns les mains de mon vendeur, pour sûreté de la  somme  qui ne sera pas mise dans le contrat.  J'  LH46-09-24/2-331(22)
allé chez Véron pour avoir de l'argent, car la  somme  remise chez l'agent de change est insuffi  LH46-07-23/2-270(23)
lle ducats de dettes, et plus je vais, plus la  somme  s'accroît.  Chateaubriand meurt de faim,   LH37-07-08/1-392(31)
i connaître l'étendue de mes obligations et la  somme  totale à laquelle monte la maison meublée  LH47-07-26/2-642(24)
e était à sa toilette; je ne l'ai point vue et  somme  toute, j'en suis content, je ne veux poin  LH34-02-18/1-139(18)
t soit profondément calculé chez lui, c'est en  somme  un homme aimable, outre le grand poète qu  LH40-07-03/1-516(31)
tendrons pour l'impression de la pièce.     En  somme  voilà une bonne journée, vous riez et je   LH48-07-21/2-923(28)
, assurés de mes travaux, je puis emprunter la  somme  à celle des 75 actions, et payer plus tar  LH46-10-03/2-363(14)
ait 40 000 fr.  Ce n'est pas avec une pareille  somme  à gagner que je désespérerai de ma positi  LH46-12-25/2-485(28)
cens, un ami me prêtait d'octobre à 9bre cette  somme  à la condition de faire une belle affaire  LH44-01-20/1-783(27)
les 300 fr. de pension.  En ayant une dernière  somme  à laisser à son ordre, elle obtiendra de   LH43-12-29/1-762(25)
 tombent à 32 fr. (le 3 p. %) d'employer cette  somme  à m'acheter 250 fr. de rentes, et à garde  LH48-03-30/2-781(.4)
tre de change, sur MM. de Rostchild de la même  somme  à mon ordre.  Maintenant que vous m'avez   LH36-12-01/1-351(32)
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40 000 roubles, et qu'elle n'a pas donné cette  somme  à son couvent.  Qu'est-ce que cela veut d  LH46-03-07/2-189(.5)
r moi bénisse mes travaux, et que je gagne une  somme  égale à celle que vous gagnent vos mougic  LH48-08-06/2-954(27)
 vie depuis 10 ans, et plutôt que de perdre la  somme  énorme que nous perdons en ce moment.  Si  LH46-11-07/2-409(.5)
tte partie d'un oeil indifférent.  Il faut une  somme  énorme rien que pour les annonces, et 400  LH37-07-08/1-391(13)
 valeur.  Voilà pourquoi j'ai toujours la même  somme , 100 000 fr. à payer, et, en ce moment, 1  LH44-01-01/1-768(.4)
hêne qui ne laisse rien venir sous lui.     En  somme , 100 000 fr. à une maison, 100 000 fr. au  LH42-07-12/1-592(.4)
anciennes dettes, total 175 000 fr.  Sur cette  somme , 68 à 70 000 sont à payer dans ces 6 mois  LH47-07-24/2-638(41)
 nez, comme Anna le met si bien, au vent !  En  somme , affectueuse en apparence, et moi dans la  LH48-03-12/2-748(31)
 dépenses de la maison qui sont égales à cette  somme , au moins.  Donc si tout me poussait à Dr  LH46-12-01/2-437(.8)
er à quelque chose que déterminé par une forte  somme , car j'ai assez sur les bras, de mes Peti  LH44-04-07/1-837(12)
e des versements, et m'aider d'une très petite  somme , celle que je vais emprunter.  Voilà tout  LH48-03-08/2-734(35)
! je vous en supplie.  Un rien, la plus petite  somme , cent ou deux cent mille francs vous fero  LH48-03-20/2-762(11)
eillé l'avare docteur N[acquart] de doubler la  somme , d'employer 15 000 fr. et de garder le ca  LH45-12-16/2-127(33)
le recouvrement des 147 000, et des 37 500; en  somme , des 184 500 fr. qui seront placés là, po  LH48-03-09/2-740(.8)
u moment où je pourrai en avoir 100 avec cette  somme , et je vais mettre toute mon argenterie a  LH48-03-12/2-746(40)
det; je l'instruis de cela, il accourt avec la  somme , et la colère de l'éditeur et de l'auteur  LH35-11-21/1-274(10)
tit[utionnel], j'arriverais presque à faire la  somme , et, plus tard je rendrais à la Chouette   LH46-10-22/2-382(40)
son de concert avec André, y envoyer une forte  somme , faites-le, en m'avisant.  La maison de R  LH48-03-20/2-762(23)
 . . . . . . . . . . . .   221 600     À cette  somme , il faut ajouter les acquisitions de m[on  LH47-08-07/2-662(35)
a vie va se réaliser, ou peut se réaliser.  En  somme , il faut mettre 80 000 fr. à l'une ou l'a  LH46-06-10/2-201(33)
remarquez qu'il n'en fait pas à Juliette).  En  somme , il y a plus de bon que de mauvais chez l  LH40-07-03/1-516(28)
ux qui pèsent autant, des chaussures, etc.  En  somme , j'ai bien 200 kilog.  Ce n'est pas comme  LH48-08-24/2-994(15)
eçues à la Douane, elles sont en bon état.  En  somme , j'ai eu peu de malheurs.  Encore un bais  LH46-11-27/2-436(23)
.  C'est forcé; j'en ai donné les raisons.  En  somme , je reçois 3 lettres de vous, et voici la  LH45-12-08/2-116(.1)
erfection et un bonheur qui m'ont surpris.  En  somme , je suis content !     Je reçois une lett  LH43-12-20/1-756(26)
es; c'est comme les campagnes d'Italie.     En  somme , Le Lys va défiler dans la Revue, Mme Béc  LH35-11-21/1-274(19)
n créancier à satisfaire, pour une très faible  somme , mais la marche qu'il prend est dangereus  LH46-07-13/2-257(.6)
cinq personnes amies à qui je devrai une forte  somme , mais peu gênante.     Les Débats commenc  LH44-02-04/1-801(17)
, et se pose, par humilité, à tout propos.  En  somme , Mme de B[rugnol] m'a dit — Elle ne sera   LH44-06-18/1-865(10)
yé son compte, et il lui est dû 15 000 fr.  En  somme , n[ous] ne devons plus que 105 000 fr. sa  LH48-07-22/2-933(32)
és.  J'attends le directeur de La Semaine.  En  somme , outre Les Paysans à finir, je vais avoir  LH46-06-18/2-216(18)
fera.  Je serai toujours d'avis d'y mettre une  somme , pour l'avenir, c'est le placement le mei  LH45-09-06/2-.67(26)
 monstre moderne sous toutes ses faces.     En  somme , voici le jeu que je joue, quatre hommes   LH44-02-06/1-804(.5)
s vos mains, et pourquoi je reste ici !     En  somme , vous verrez que pendant cette période de  LH44-02-20/1-814(28)
joint.  Ainsi, ce théâtre seul me donnerait la  somme , à 15 p. % de droits sur la recette.  Ell  LH48-04-07/2-794(24)
aire inouïe !  Les cristaux valent dix fois la  somme , à les vendre pour des cabinets; mais les  LH48-05-08/2-831(.4)
 il vaut mieux qu'il tire sur Zorzi pour telle  somme , à telle date, cela fera quittance.     V  LH48-07-22/2-925(.5)
ur R[othschild].  Je compte sur toi pour cette  somme .     Je n'ai rien fait aujourd'hui.  À de  LH46-11-15/2-419(12)
it valable, et qu'il ne l'aurait que contre la  somme .     La pièce ne peut pas être jouée avan  LH48-05-20/2-841(12)
anger, c'est peut-être impossible avec la même  somme .  Cher lp !  Tout cela, c'est pour toi !   LH46-12-14/2-466(18)
gitime à cette combinaison, il faut doubler la  somme .  Introduisez l'aisance et les plaisirs,   LH48-05-02/2-823(11)
e à travers le monde d'argent pour me faire ma  somme .  Je perds mon temps, je bats le pavé.  L  LH33-10-29/1-.77(28)
s personne en état de me prêter la plus légère  somme .  M. Nacqu[art] est à Vichy; M. Marg[onne  LH47-08-17/2-671(27)
e pour l'Ukraine, pour y capitaliser une forte  somme .  Mais celle dont tu me parles, peut s'en  LH45-02-15/2-.19(.3)
je n'ai pas encore pu mettre la main sur cette  somme .  Si j'ai fini La Fleur des pois en avril  LH35-03-30/1-240(33)
ourage ont suffi jusqu'à présent à payer cette  somme .  Si à la fin de 7bre je suis libéré, j'a  LH34-06-03/1-164(.3)
[nnoy], Dabl[in] et ma mère font à eux 3 cette  somme .  Tous les autres seront satisfaits avec   LH45-09-04/2-.64(13)
de perdus, et je ferai le versement avec cette  somme ; mais je ne m'en consolerai jamais.  Et c  LH46-12-11/2-457(29)
s.     J'attends, d'ici le 5, de bien fameuses  sommes  !...     La lettre des enfants m'a rendu  LH46-10-22/2-383(.5)
r les terminer.  Oh ! que ceux qui envient les  sommes  (prétendues immenses) que gagnent les gr  LH43-07-01/1-701(23)
'ai dans ma caisse pour acheter du Nord).  Ces  sommes  avec les créances Rostch[ild] et Gossart  LH48-03-21/2-763(10)
 qu'il y ait à Paris.  Beaujon y a dépensé des  sommes  considérables.     Je vais agir comme si  LH46-09-30/2-353(41)
et faire tout ce qu'il faudra pour trouver les  sommes  dont j'ai besoin; car il faut perdre tou  LH46-12-01/2-437(13)
éploré que le trésor ne se soit pas grossi des  sommes  dont je t'ai parlé.  Si je n'avais pas e  LH46-02-01/2-169(34)
 désastre des Jardies.  Seulement, il faut les  sommes  dont je te parle.  Mais ma femme et mon   LH46-11-20/2-427(11)
on, elle ne dépasse pas, mobilier compris, les  sommes  du trésor.  Ainsi, il n'y a pas d'imprud  LH47-01-02/2-505(32)
ets, et les deux lits de maître aussi pour des  sommes  fabuleuses de bon marché et de qualité d  LH46-12-17/2-471(.5)
 un travail d'artiste, et cela a dû coûter des  sommes  folles !  G[eorges] en sera stupide en l  LH46-02-15/2-181(.5)
elle activité il faut pour ne pas dépenser des  sommes  folles ?  Un autre se ruinerait à entrep  LH46-09-30/2-354(31)
gens de la maison le sachent; on a dépensé des  sommes  folles pour la disposer ainsi.  Enfin tu  LH46-10-04/2-365(39)
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e à notre avenir.  Aller te voir (dépenser des  sommes  folles) pour 8 jours, 15 jours et reveni  LH45-12-04/2-111(.5)
pour tes 4 petits Dunkerques.  Il faudrait des  sommes  folles, les 75 000 fr. que coûtera la ma  LH46-12-06/2-446(22)
asseports dont la prompte expédition coûte des  sommes  folles.  L'avidité des Autrichiens est f  LH48-02-07/2-692(22)
 n'est parlé que de cela dans tout Paris.  Les  sommes  me paraissent exagérées de tous les côté  LH37-11-07/1-422(22)
e je ferais avec Souverain se balance avec les  sommes  portées dans ce rapide inventaire, puisq  LH48-07-24/2-928(16)
vres qui me libèrent.  Heureusement à quelques  sommes  près, il ne s'agit plus que de noircir d  LH37-05-28/1-383(20)
l est permis de ne vouloir rien perdre sur les  sommes  qu'il entasse.  Ce n'est qu'en fait de j  LH34-01-??/1-127(11)
e tranquillité, car je n'en dois pas moins les  sommes  que je devais auparavant; mais je n'ai p  LH36-11-23/1-350(30)
os comptes et, enfin, le garantir à raison des  sommes  que je lui dois, car on ne sait ni qui v  LH43-05-11/1-680(20)
e la maison, 30 000, en deux paiements.  Ces 3  sommes  réunies font 153 000 fr.  En regard de c  LH48-07-24/2-928(14)
Il faut que je me procure d'ici à 15 jours les  sommes  suivantes.  1º 2 600 fr. pour le verseme  LH47-06-25/2-599(25)
rands personnages.  On dit que j'ai refusé des  sommes  énormes pour écrire une certaine réfutat  LH44-01-31/1-790(27)
des tendresses.     Vous ne sauriez croire les  sommes  énormes qui s'en vont dans les petites c  LH47-06-13/2-579(28)
nd-Livre.  Elle touchera les intérêts de ces 2  sommes , qui, réunis, lui feront, au bout de 18   LH44-06-18/1-865(31)
r, car j'ai des factures acquittées, outre ces  sommes -là pour 28 000 fr. et depuis 6 ans, j'en  LH46-12-15/2-469(.2)
.  On commence à me tourmenter pour de petites  sommes .  J'ai le courage du travail, l'esprit n  LH46-12-17/2-471(.1)

sommeil
lettre parce que la mélancolie me gagnait.  Le  sommeil  a chassé les chagrins.  J'ai beaucoup à  LH36-05-01/1-316(14)
sanguine, j'ai été tout un jour à la mort.  Le  sommeil  abondant et les bois de Saché pendant 3  LH36-12-01/1-352(15)
anvier].     Je suis tombé dans une période de  sommeil  absolu !  Je n'entends pas mon réveil,   LH44-01-28/1-794(.8)
e, et vous m'en avez fait une joie.  Ce fut un  sommeil  avec les plus doux rêves, des rêves qui  LH34-02-13/1-131(29)
 et qu'elles puissent avoir béni, égayé, votre  sommeil  d'aujourd'hui.     Lundi 5 août.     J'  LH44-08-04/1-894(.7)
ai risqué une insomnie; voici que je sors d'un  sommeil  de 17 heures, pris à plusieurs reprises  LH35-01-04/1-219(15)
ne congestion au cerveau, et cela a produit un  sommeil  de plomb de 6 h. 1/2 du soir à 6 heures  LH46-12-02/2-439(13)
tomber, a cassé le timbre, il s'ensuit que mon  sommeil  est inquiet et ne répare point mes forc  LH47-01-19/2-526(32)
cile de reprendre mes habitudes de travail; le  sommeil  est toujours mon ennemi, je peux diffic  LH48-08-06/2-953(.6)
avais peu dormi et mal, je tombais de faim, de  sommeil  et de fatigue, je me suis couché à 7 h.  LH46-10-18/2-375(33)
availler, pour pouvoir reprendre mes heures de  sommeil  et de travail.     Je pense que nos che  LH48-03-11/2-742(22)
rt hier d'une migraine causée par le défaut de  sommeil  et le retard de ma tasse de café; je me  LH48-08-11/2-958(31)
e suis tombé dans la période bienfaisante d'un  sommeil  irrésistible.  La nature ne veut plus r  LH44-04-18/1-845(26)
 dans un moment où vers 2 heures succombant au  sommeil  je suis allé me coucher.  Faites donc d  LH48-04-12/2-799(23)
6 heures, pour me lever à 4.  Au milieu de mon  sommeil  le cher journal est arrivé, je l'ai gar  LH44-02-06/1-802(32)
je me lève, il est 9 heures.  Ces 12 heures de  sommeil  m'étaient bien nécessaires, je commença  LH48-03-14/2-749(27)
ue par le passé; mais je crois que 8 heures de  sommeil  me suffiront.  Je suis très enthousiast  LH43-12-19/1-756(.3)
 tôt, et il faudrait me lever à 2 heures.  Mon  sommeil  n'a pas lieu à 7 heures, comme il le fa  LH46-06-14/2-210(21)
i peu travaillé, j'étais indisposé, accablé de  sommeil  par la chaleur qui reprend son intensit  LH46-07-23/2-270(21)
es lignes valent 20 sous, et je prends sur mon  sommeil  pour écrire, et mes nerfs des yeux batt  LH45-01-14/2-.11(34)
ché hier à 6 heures et 1/2, et j'ai dormi d'un  sommeil  profond, malgré 32 degrés de chaleur qu  LH46-06-19/2-216(28)
rmes je l'ai serrée avant de prendre le peu de  sommeil  que je m'accorde.  Je me suis attaché a  LH36-10-01/1-335(30)
s bains qui me sont si nécessaires, et pour le  sommeil  qui l'est encore davantage !     La liv  LH35-11-21/1-273(22)
l est vrai.  Peut-être était-ce [le] manque de  sommeil  qui m'a causé cet état d'hier.  Il est   LH43-12-29/1-762(.2)
u'à ce matin 4 h. 1/2, et quand ces besoins de  sommeil  se font sentir, j'y obéis toujours, c'e  LH46-06-25/2-228(.1)
t caractère, oui ! tu les as entendus dans ton  sommeil  si tu dormais, ou Dieu n'entend pas nos  LH45-11-13/2-.98(16)
 tête, je pense à supprimer encore 2 heures de  sommeil  sur les 6 que je m'accordais.  Que veux  LH33-11-10/1-.87(.4)
 relevé à 10 heures.  Hier, je mourais donc de  sommeil  à 6 h. du soir, après mon dîner, et me   LH48-03-24/2-765(38)
mps, et moi je n'ai que des heures dérobées au  sommeil  à vous offrir, vous êtes le luxe du coe  LH36-05-01/1-316(26)
opol, car il a cédé à une nuit de 15 heures de  sommeil , c'était une migraine cousine germaine   LH48-02-07/2-691(23)
 !     Enfin, il faut t'avouer que je tombe de  sommeil , car j'ai passé la nuit blanche à cause  LH45-11-13/2-.98(.1)
ier, et je me suis endormi d'un bien délicieux  sommeil , car je me suis retrouvé à W[ierzchowni  LH48-05-15/2-837(11)
 mais il a fallu se réveiller dans mon premier  sommeil , car à 9 h. 1/2 les rouliers ont apport  LH46-06-15/2-211(.7)
c'est un grand pas de fait, car je tomberai de  sommeil , comme vous savez, ce soir, à 7 heures,  LH47-07-04/2-615(15)
eille.  Vous êtes ainsi la continuation de mon  sommeil , de mon temps heureux !     Je ne crois  LH42-04-29/1-578(14)
est venue tous les jours, comme un bienfaisant  sommeil , endormir les douleurs; elle a fait plu  LH37-07-19/1-398(34)
lp. chéri, j'ai commencé l'interversion de mon  sommeil , et je m'étais levé à 4 heures du matin  LH46-06-12/2-205(18)
qui j'avais écrit un mot, est venu pendant mon  sommeil , et m'a trouvé dans une pose si majestu  LH45-11-12/2-.96(.5)
tous les soirs, et où je suis en lutte avec le  sommeil , et où tu me dis de prendre le vin de Z  LH46-02-18/2-183(18)
core plus ce matin, ayant souffert pendant mon  sommeil , j'ai inventé d'aller à la cour d'assis  LH44-03-09/1-825(15)
uis 3 nuits, et à 2 heures, après une heure de  sommeil , je me suis donné pour fête d'aller à l  LH36-05-16/1-318(22)
je suis arrivé, moi si dormeur, à me passer de  sommeil , je ne dors que 4 heures et moi si pass  LH35-11-21/1-276(42)
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t il est 4 heures du matin, c'est 10 heures de  sommeil , je ne me plains pas de cela, car c'est  LH46-11-16/2-419(16)
mpter les manuscrits.  Eh bien, j'y perdrai le  sommeil , je risquerai tout, mais tu me verras p  LH33-11-10/1-.88(.4)
as au lit, fatigué de travaux et succombant au  sommeil , je suis perdu; car le moment où, avant  LH43-01-17/1-633(.2)
nter le lit blanc et or, et je suis accablé de  sommeil , je vais me coucher, je croyais partir   LH47-07-31/2-654(.6)
eil, je suis perdu; car le moment où, avant le  sommeil , on se retrouve face à face avec soi-mê  LH43-01-17/1-633(.3)
  Adieu donc !  Je vous ai donné mes heures de  sommeil , pour ne voler ni Werdet, ni Mme Béchet  LH34-10-18/1-198(29)
rses...  Les 24 heures dont 7 appartiennent au  sommeil , sont toujours trop courtes.  La plupar  LH42-04-29/1-577(29)
'avouer, voici 2 jours que je n'ai pas pris de  sommeil , tant ce retard m'inquiétait !  Mon Ève  LH45-09-07/2-.68(16)
ui, et d'hier.  Jeudi les libraires, un peu de  sommeil , un bain nécessaire l'ont pris, et auss  LH34-02-15/1-134(.4)
é à 6 heures, après mon dîner, et, pendant mon  sommeil , votre lettre XV est venue !  Est-ce le  LH43-04-05/1-662(30)
je ne me suis couché qu'à 9 h. 1/2, mourant de  sommeil , épuisé de fatigue, quoique j'aie été 6  LH46-09-30/2-353(23)
ernière, je n'ai pas pris en tout 10 heures de  sommeil .  Aussi, hier et aujourd'hui ai-je été,  LH34-12-15/1-212(32)
ne masse de plomb, je reprends mes arriérés de  sommeil .  Hélas, lplp., je suis obligé à des tr  LH45-11-21/2-103(12)
que je puis faire a été d'ôter une heure à mon  sommeil .  Il me faut dormir cinq heures.  Mon d  LH33-11-12/1-.88(34)
l y a un lit, je n'en sors pas, et 6 heures de  sommeil .  Ma santé va exiger de grands soins, c  LH36-12-01/1-355(12)
e, et vous ne savez pas qu'il est pris sur mon  sommeil .  Me livrer à une chose de coeur, est u  LH40-02-14/1-507(.3)
veil, où l'on est encore entre la veille et le  sommeil .  Vous voyez, chère, que la Vierge de P  LH43-10-15/1-716(20)
remis; j'ai encore la courbature, la fièvre et  sommeil .  À demain.     [Mercredi] 19 [novembre  LH45-11-18/2-101(14)
rances, des démarches inutiles, des jours sans  sommeil .  À entendre ma vie, un démon pleurerai  LH36-04-23/1-311(10)
si majestueuse de bonheur qu'il a respecté mon  sommeil ; mais il est revenu, m'a trouvé m'habil  LH45-11-12/2-.96(.6)
et si je dors, elle aura été écrite entre deux  sommeils , comme ces existences d'enfants qui vi  LH44-08-04/1-893(47)
trois jours que je suis pris par d'invincibles  sommeils , qui annoncent le dernier degré de la   LH34-08-01/1-178(38)
se de ce que me disait Georges de tes profonds  sommeils , qui succédaient à l'agitation.  Ne pe  LH46-11-03/2-398(19)
et en se réveillant, il est entrevu entre deux  sommeils .     Soyez tranquille, chère Atala, Bi  LH48-08-23/2-989(35)
dormir et je redors.  Je vous écris entre deux  sommeils .  Je viens de relire votre lettre du K  LH44-04-18/1-845(31)

sommeiller
.  Voici la première matinée que je passe sans  sommeiller  entre six heures et huit heures.  Si  LH38-08-08/1-462(28)
ours.  On dit (ceux qui ne lisent rien) que je  sommeillais  et que je me suis réveillé.  Tout c  LH43-03-25/1-659(.8)
use à tout travail d'esprit.  Mon intelligence  sommeille , tandis que mon coeur existe par tout  LH42-01-20/1-553(.6)
 me suis couché à 9 h 1/2.  Ainsi j'ai à peine  sommeillé  4 heures.     Sans ce petit événement  LH44-08-04/1-892(16)

sommer
cte judiciaire de mad[a]me Béchet, qui me fait  sommer  de lui fournir dans les 24 heures mes de  LH36-06-12/1-322(31)
 mon pays.  Qu'allons-nous devenir.     On m'a  sommé  de venir m'expliquer dans des clubs, je n  LH48-04-17/2-806(22)

Sommerville
-> Madame de Sommerville

ncontré le porteur de la cassolette.  Mistress  Sommerville  [sic] est l'illustre mathématicienn  LH38-01-20/1-436(.2)
pour avoir le plaisir de me censurer.  Je suis  Sommerville  [sic], l'homme du moment !... etc.   LH43-03-19/1-653(26)

sommet
s passé de 25 degrés de froid qu'il faisait au  sommet , à je ne sais combien de degrés de chale  LH37-05-10/1-377(22)

sommier
tout cela avec couverture d'hiver et d'été, un  sommier  en crin, en vrai et bon crin coûte 100   LH46-12-17/2-471(15)

sommité
 autographe, car elle est sérieusement une des  sommités  de la science actuelle, et le parlemen  LH38-01-20/1-436(.4)

Somnambula (La)
nne, et de votre connaissance, en entendant La  Somnambula  [sic] qui me rappelait deux de nos s  LH35-11-21/1-275(11)

somnambule
s.  Jusqu'à ce que ou mon médecin et [sic] une  somnambule  m'aient rassuré, je serai pas tranqu  LH34-02-13/1-131(.1)
elle sur un pied de politesse et de monde.  Ma  somnambule  m'en a dit de jolies !  Si vous avez  LH35-06-28/1-256(38)
uis là, essayant de pénétrer chez toi comme un  somnambule  par le double escalier de l'hôtel de  LH46-12-08/2-450(31)
 absurdes idées.  Enfin, je vais consulter une  somnambule  pour savoir si vous êtes malade.  Il  LH41-07-15/1-535(38)
 L[ucchesi] P[alli].  C'est ce que m'a dit une  somnambule  que j'ai endormie.  Elle a dû dire v  LH35-06-28/1-256(.8)
 donna ma main par curiosité à sa plus fameuse  somnambule  qui après l'avoir mis[e] sur son est  LH43-01-20/1-634(11)
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 sans t'essuyer (ne dis cette recette due à un  somnambule  à personne) et vois comment tu seras  LH46-06-10/2-205(.8)
es.     Dans mes courses d'hier, j'ai revu une  somnambule , elle m'a dit celle-là que vous étie  LH35-06-30/1-259(24)
grand pouvoir magnétique, et que, soit par une  somnambule , soit par moi-même, je puis guérir l  LH34-04-28/1-157(28)
rs à Rome sans faire tort à mes affaires, car,  somnambules  et médecins, tous sont unanimes pou  LH34-04-28/1-158(13)
i-je pas écrit déjà depuis deux mois que les 2  somnambules  vous défendaient de marcher !  Pour  LH35-08-11/1-264(10)
 m'ont décidé à avoir constamment q[ue]lq[ues]  somnambules  à moi.  Elle m'a dit que vous écriv  LH35-06-28/1-256(13)
e m'a dit avec cette solennelle expression des  somnambules , ce sont des personnes qui vous son  LH35-06-28/1-256(21)
eu, comme je souhaite avoir une ou deux bonnes  somnambules , je saurais tous les matins comment  LH35-06-30/1-259(38)
iences.  D'ici à un mois, j'aurai q[ue]lq[ues]  somnambules .  C'est un moyen de n'être abusé pa  LH35-06-28/1-256(29)

somnambulisme
uis le polonais qui cherche des trésors par le  somnambulisme , et une jeune parente de madame K  LH37-02-12/1-367(.2)

somptueux
ne saurais croire combien a été belle, grande,  somptueuse , la fête faite au fond de mon coeur   LH34-03-11/1-147(11)
out ce que les arts ont de plus royal, de plus  somptueux , de plus élégant, et il nous restera   LH46-02-09/2-175(44)
maison, à l'exception des q[ue]lq[ues] meubles  somptueux  (le lustre, l'armoire, les 2 vases, l  LH47-07-06/2-617(14)
épanche, d'être seuls à entrer dans les palais  somptueux  de la pensée, comme sont les vôtres,   LH48-08-25/2-997(19)

somptuosité
 dîner à mes tigres de la loge, et je fais des  somptuosités  sans raison.  J'ai Rossini et Olym  LH34-10-26/1-200(11)

son
civiquement.     Samedi tu t'éveilleras     Au  son  d'un rappel vivement.     Mais le dimanche,  LH48-06-24/2-883(40)
is qui ne vaut pas un regard de ma Line, ou le  son  d'une de ses paroles !  Comme tout me prouv  LH48-07-21/2-923(24)
signée à toute heure dans les regards, dans le  son  de voix, dans le geste, dans une cohésion a  LH43-01-23/1-642(24)
a supériorité, parce qu'elle est réelle.  Tout  son  que rend ton âme est grand et fort, et just  LH34-02-17/1-138(31)
e sots c'eût été rien, mais pour moi, c'est un  son  sublime, et si je n'avais pas aimé comme un  LH39-06-04/1-488(18)
ieu, amie aimée et à qui j'appartiens comme le  son  à la cloche, comme le chien au maître, comm  LH44-01-31/1-792(.8)
 en recevant de sots compliments, et les vrais  sons  du coeur sont si rares !     Depuis que je  LH34-12-15/1-213(34)
t une touche de piano; le marteau réveille des  sons  qui vibrent dans mon âme, et il s'éveille   LH45-12-12/2-119(31)

sonde
de cette épouvantable tragédie.  Il faudra des  sondes  bien armées de cordes pour la jauger.  D  LH34-06-03/1-166(15)

sonder
auras qu'avec le temps.  Il faut du temps pour  sonder  ce qui est infini.  Souffrir toute la vi  LH34-01-24/1-123(20)
puis la mort de ma grand'mère, je n'avais eu à  sonder  aussi profondément l'abyme égoïste d'une  LH36-07-13/1-329(18)
 à la Providence, car tout est danger quand on  sonde  le terrain autour de soi.  J'avoue que ri  LH46-06-21/2-221(29)
emble.  Oh ! merci de la douleur qui vous fait  sonder  la profondeur du sentiment.  Mon lplp.,   LH45-04-03/2-.41(35)
 un intérêt à me renvoyer d'ici, et j'ai voulu  sonder  les Grandem[ain].  J'ai dit au m[archan]  LH45-09-07/2-.68(27)
ans celui qui en arrivait, je l'ai questionné,  sondé , et j'ai la certitude qu'il a un autre ac  LH46-08-05/2-291(22)
nement.  6 000 fr., il me faut 6 000 fr.  J'ai  sondé  l'argenterie et jeté un regard sur l'affr  LH47-08-18/2-673(.4)
vre Line a connu tant de déboires, elle a tant  sondé  les mauvaises passes, elle a comme une re  LH48-06-02/2-858(38)

songe
de Paris, il y a un être qui vous met dans ses  songes , qui vous compte pour beaucoup dans ses   LH33-08-01/1-.46(12)
é, si enfant, j'ai résolu toute ma vie par les  songes  de l'espérance.  Je n'ai pas lu 2 lignes  LH35-11-21/1-277(.1)
n à Pétersbourg !  Ces deux mois sont comme un  songe  pour un pauvre écrivain, qui a repris sa   LH43-11-20/1-731(37)
hagrin de ne vous avoir là, toutes deux, qu'en  songe ; j'aimerais à vous tout lire, à vous les   LH48-08-24/2-992(19)
lus je roule bas lorsque je me réveille de mes  songes , réels en arrière; aussi ma situation es  LH48-05-05/2-826(28)

songe d'une nuit d'été (Un)
er à la cour de jouer aussi littéralement : Un  songe d'une nuit d'été , de Shakespeare !  Le ro  LH43-10-15/1-718(.8)

songe d'une nuit d'hiver (Un)
 des fleurs, des diamants, une apparition d'Un  songe d'une nuit d'hiver  !  Elle va à la cour e  LH43-10-16/1-718(20)

songer
me sentir bien malade pour être venu à Saché.   Songe  !  Cette petite fortune amassée avec tant  LH48-06-29/2-881(28)
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'en trouver un, sans 3 ou 4 000 fr. de loyer.   Songe  ? il me faut être entre cour et jardin, s  LH46-08-10/2-298(.7)
  Vous avez bien des supériorités, et quand je  songe  aux malheurs du très innocent lord Byron,  LH43-01-23/1-641(35)
ptés, de tous mes plaisirs, grands et petits.   Songe  bien à te soigner, je ne me suis pas trop  LH45-12-04/2-111(29)
e] il en fait la première puissance du monde.   Songe  donc ?  Rien n'est factice chez n[ous].    LH46-12-20/2-479(.5)
    Non c'est effrayant de monter une maison.   Songe  donc ce que c'est en France que 7 lits, 2  LH46-12-17/2-471(13)
vec une vive impatience ton départ de Dresde.   Songe  donc qu'à Francfort, il n'y a pas de fana  LH47-01-10/2-516(33)
es aurai; mais j'aurai l'argent à la main.      Songe  donc que de 20 000 fr. de mobilier acquis  LH46-12-29/2-492(35)
is plus mon papier.  Du 1er Xbre au 7 janvier,  songe  donc que je n'ai pas écrit une ligne, ave  LH47-01-10/2-515(34)
e te voudrais ce chef-d'oeuvre sous les yeux.   Songe  donc quel bonheur, de voir en m'écrivant   LH34-02-22/1-142(.5)
t, aurait payé, cela seulement 100 000 fr.      Songe  donc quel incognito dans ce quartier, la   LH46-10-04/2-365(34)
ez soin des 2 personnes qu'il y a en vous.  Je  songe  encore à votre érysipèle !  À demain.  Ch  LH44-01-15/1-780(15)
. si j'achève Les Paysans en 9bre et Xbre.      Songe  enfin, lplp adoré, que l'an dernier, n[ou  LH46-10-02/2-360(21)
 calmées; quand la disette est au logis, je ne  songe  jamais à mes désirs; mes réchauds d'argen  LH33-10-19/1-.68(.1)
st insupportable, très sérieusement, que je ne  songe  même pas à v[ous] attirer dans le volcan   LH48-03-17/2-755(.4)
 Les émotions d'une 1re représentation, je n'y  songe  pas.  Que ma pièce tombe ! cela ne me fai  LH42-01-20/1-553(35)
suis-je toujours triste ces jours-là.  Ma mère  songe  peu à moi, je suis si occupé que j'ai dit  LH40-05-15/1-511(25)
 plus puissants intérêts ne m'intéresse, je ne  songe  plus qu'à une seule chose, à ce bonheur s  LH42-01-20/1-553(32)
 mes réchauds d'argent se sont fondus.  Je n'y  songe  plus.  Plus de dîner pour 8bre.  Puis je   LH33-10-19/1-.68(.2)
 milieu des plus grands ennuis que j'aie eus.   Songe  qu'il faut 2 000 fr. à ma mère mardi, je   LH46-06-28/2-233(32)
 marcherai dans la voie des richesses !  Je ne  songe  qu'à amasser !  Et tout ce que tu me vois  LH46-07-12/2-256(11)
ravaille, qui ne vit que par son Èv. et qui ne  songe  qu'à elle; je t'en supplie, si tu m'aimes  LH45-03-06/2-.35(.1)
 mai et juin, c'est 1 000 fr. !  Et moi qui ne  songe  qu'à en payer 30 000, à savoir 13 000 pou  LH44-01-17/1-781(15)
s donné, mon âme est à W[ierzchownia] et je ne  songe  qu'à profiter du répit que me donnent pou  LH48-02-23/2-715(.2)
tu me dis de Georges est bien inquiétant, mais  songe  que c’est un léger défaut (et qui part d’  LH46-01-17/2-161(38)
 y a fait bâtir énormément.     Mon ange aimé,  songe  que j'ai encore 130 000 fr de dettes à pa  LH45-01-01/2-..4(.1)
ue je n'avais rien à espérer des banquiers, je  songe  que je devais 300 fr. à mon médecin je va  LH33-10-31/1-.81(.5)
e et j'en veux faire une de nos richesses.      Songe  que je t'aime comme tu veux être aimée; a  LH45-10-16/2-.94(27)
vée, c'est une arabesque adorable en corail !   Songe  que je veux écrire quelques pages pour la  LH45-11-13/2-.98(40)
avoir encore !  Et quelles lettres !  Quand je  songe  que le 10 mars, vous étiez encore dans l'  LH48-03-25/2-768(.5)
 6 jours, c'est le temps d'envoyer une lettre,  songe  que le moindre secours est sauveur; mais   LH46-12-19/2-475(20)
le en ton nom et pour toi.  Soigne-toi bien et  songe  que le seul ordre sérieux que te donne ce  LH34-02-15/1-137(27)
draps fins, les services de luxe te regardent,  songe  que les lits ont 6 pieds de long sur 4 pi  LH46-12-26/2-487(.8)
absolument de 12 à 15 000 fr. en novembre.      Songe  que ma mère, que la Chouette, vont être p  LH46-09-29/2-353(.1)
hrase qui va te mettre martel en tête; mais je  songe  que Mlle Alix, qui a 32 ans, a la moitié   LH48-07-11/2-902(28)
de représenter un ménage digne et convenable.   Songe  que n[ous] aurons, du 16 au 20 novembre à  LH46-09-24/2-332(30)
 et l'éparpillement de mon mobilier.  Quand je  songe  que nous serons dans le provisoire et l'i  LH46-06-12/2-206(17)
 il y a bien 10 000 fr., environ, à dépenser.   Songe  que par moi-même j'en apporte pour plus d  LH46-09-29/2-352(13)
mmeil, tant ce retard m'inquiétait !  Mon Ève,  songe  que si je n'ai plus 40 f[euilles] à faire  LH45-09-07/2-.68(16)
vois que j'ai fait un marché bien avantageux.   Songe  que ton salon du 1er étage, est tout enti  LH46-12-30/2-497(.5)
our des parties indispensables de mobilier (et  songe  que tout ce que j'en possède est employé)  LH46-09-24/2-332(27)
on ange, soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi !   Songe  que tu es devenue ma seule vanité, ma rel  LH45-11-13/2-.99(41)
ents forts qui ont cela, mais soigne-toi bien,  songe  que tu es la gloire, le plaisir, l'honneu  LH45-12-04/2-111(32)
dre, et tu me l'enverras endossé, voilà tout.   Songe  que tu peux te servir de moi pour avoir d  LH46-12-31/2-498(10)
qui font douter de votre amitié; puis quand je  songe  que vous pouvez être malade, que la petit  LH36-11-23/1-349(32)
oré, souhaité, caressé en idée.  Oh ! quand je  songe  que, dans 6 semaines, n[ous] vivrons ense  LH46-09-27/2-348(17)
ulletin de ma santé.  Veille sur la tienne, et  songe  qu’à toutes les heures ton souvenir se ré  LH46-01-07/2-155(16)
t le triomphe de deux tendresses uniques.  J'y  songe  souvent et je nous crois inépuisables.  B  LH45-12-12/2-120(22)
hoses.  Pensez à ceci.  Il y a deux ans que je  songe  à aller faire une littérature et un théât  LH42-04-09/1-569(13)
femme était un monstre d'hypocrisie.  Quand on  songe  à ce que la calomnie a fait du plus grand  LH43-01-23/1-641(41)
urrais me loger (mise à prix 125 000 fr.).  Je  songe  à cela.  Ce serait à la fois le logement,  LH45-11-27/2-106(13)
e causette pour le jour de Pâques, et quand je  songe  à l'encombrement des épreuves sur ma tabl  LH44-04-07/1-839(.8)
est beaucoup; mais ce n'est pas assez quand je  songe  à l'ennui de mes obligations.  Je veux re  LH44-02-04/1-801(25)
ux !  Mon Dieu ! combien de malheurs, quand je  songe  à l'état dans lequel se trouvent vos affa  LH46-03-07/2-189(19)
-dessous de 600 pour me compenser les pertes.   Songe  à mes obligations ? 7 500 à la Ch[ouette]  LH46-11-20/2-425(34)
situation politique acceptable.  M. Marg[onne]  songe  à quitter la France aussi; les campagnes   LH48-07-07/2-893(31)
, sois tranquille, et ne te casse pas la tête,  songe  à ta santé, viens dès qu'elle ne pourra d  LH47-01-02/2-506(.1)
e t’enveloppe constamment, qu’à toute heure je  songe  à toi, à toute heure, mon minet, à toute   LH45-11-13/2-.99(35)
car ce serait une économie de temps pour nous;  songe  à tout l'avantage qu'il y aurait à n'avoi  LH45-12-04/2-110(17)
est indépendante du temps, et de l'espace.  Je  songe  à vous presque tous les jours, et n'est-c  LH34-07-01/1-171(19)
 ami.  Si votre feu pétille, pensez à moi, qui  songe  à vous souvent, et déplore l'égoïsme forc  LH33-08-01/1-.46(.8)
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ux sentiments de ma nature.     Allons adieu.   Songe , ma bien-aimée, qu'à chaque instant du jo  LH34-02-15/1-137(23)
es trésors, mille tendresses, mille caresses.   Songe , mon bon lp chéri que je puis encore avoi  LH48-07-20/2-922(34)
c, et une bonne ganache, avec une chauffeuse.   Songe , mon bon petit lp, que j'ai amassé une à   LH46-09-19/2-323(14)
e et de cuisine.  N[ous] avons 9 lits montés.   Songe , mon lp bien-aimé, que je passe de l'état  LH46-09-27/2-346(.6)
me défendre et de prendre feu à mon endroit !   Songe , mon lplp. adoré, que c'est un piège que   LH45-02-15/2-.18(11)
de plus à Paris pour Anna, pour toi, dis ?      Songe , mon petit Évelin, que cet hiver je pourr  LH46-06-25/2-228(23)
e.  Je n'ose plus prononcer le mot enfant, j'y  songe .  Mon Dieu ! ne me demandé-je pas tous le  LH47-01-10/2-515(39)
r mes dettes, et disparaître.  C'est à quoi je  songeais  au moment où votre lettre est venue, e  LH48-03-25/2-769(.9)
malheurs qui m'accablent, ils sont tels que je  songeais  hier à quitter la France.  D'ailleurs   LH33-08-08/1-.46(24)
ire, et du pain à gagner !  Est-ce que Rossini  songeait  à la gloire quand il faisait pour cent  LH46-07-17/2-263(14)
h je t'adore !  Tout à l'heure, je pleurais en  songeant  au plancher de la maison Mirabaud.  Qu  LH34-02-22/1-142(11)
i elle ne m'aimait pas ainsi, je me tuerais en  songeant  au rôle que j'aurais joué.  Vous voyez  LH38-05-20/1-455(17)
e tant d'espérances !     Adieu, chère vie, en  songeant  combien vous êtes aimée vous prendrez   LH42-02-01/1-556(21)
us même quand vous m'accuserez injustement, en  songeant  qu'une affection aussi sincère et auss  LH37-05-11/1-378(.7)
lu te laisser dans les angoisses où j'étais en  songeant  que j'allais avoir une maison qui avec  LH46-08-24/2-316(31)
r mon nez !  Et elle rit d'un rire infernal en  songeant  que je m'épuise à courir après des fem  LH46-10-21/2-381(23)
e, combien la vie me semble légère à porter en  songeant  que le 24 août je débarquerai sur le q  LH42-06-02/1-584(11)
ffairé, que vous vous levez paresseusement, en  songeant  que les pièces en stuc sont trop stuc,  LH48-05-21/2-843(11)
 fauteuil, je tressaille jusque dans mes os en  songeant  à la sensation délicieuse de voir entr  LH45-12-21/2-133(20)
entiment.  J'ai écouté cela tranquillement, en  songeant  à ma lettre interrompue.  Cela m'a fai  LH36-04-29/1-313(22)
a Linette, pense que je travaille gaiement, en  songeant  à nous, soigne-toi bien surtout !  Va   LH45-11-13/2-.99(33)
u soir, je me suis endormi dans les larmes, en  songeant  à tout ce que vous avez souffert.  L'o  LH48-05-15/2-837(.1)
   Jugez si, par réflexion, je suis heureux en  songeant  à tout ce qui vous arrive, et aux nouv  LH42-04-08/1-567(13)
menée par un lâche et vil usurier !  Enfin, ne  songeons  point au passé.  On négocie en ce mome  LH42-02-22/1-559(25)
t parler, je m'ordonne à moi-même de n'y point  songer  !  Il y a quelque chose de plus terrible  LH42-02-25/1-564(16)
tations peuvent encore se guérir, et il y faut  songer  absolument.  N[ous] allons demain voir M  LH48-06-20/2-873(15)
a du coeur et de la constance, il ne faut plus  songer  au mérite et à la grâce qui signent chaq  LH37-10-20/1-416(34)
faut encore 10 mois pour cela.  Il ne faut pas  songer  aux act[ions] du Nord avant le mois de 9  LH46-08-15/2-304(.1)
 et perdu dans Paris, de ne pas tous les jours  songer  aux personnes qui l'aiment véritablement  LH34-05-10/1-162(16)
ponse à celle-ci, et vous aurez eu le temps de  songer  combien il est difficile que je reste à   LH42-01-05/1-547(19)
ttentions en fait de bric-à-brac; mais il faut  songer  désormais à ne plus tant amasser de porc  LH46-10-04/2-366(28)
 en arrière, d'être vivant, sous le ciel, sans  songer  ni aux chagrins, ni aux affaires, ni à l  LH34-04-03/1-152(28)
la sienne est à vendre, ce qui dispenserait de  songer  plus tard à des remises et écuries, et e  LH46-07-29/2-277(24)
tz, pour le contrat.  Mon cher Évelin, il faut  songer  que du 20 au 30 août, il y aura 3 mois,   LH46-07-30/2-278(16)
s au fragile papier qui les réveille.  Il faut  songer  que je suis sans nouvelles de vous depui  LH38-06-05/1-457(13)
u moins.  Mais, cette dernière misère m'a fait  songer  sérieusement à ne plus être l'oiseau sur  LH33-08-??/1-.52(.6)
eures de distance du problème.  Il ne faut pas  songer  à aller par la Corse, au détroit qui la   LH38-03-26/1-446(.7)
y était tombée à l'Odéon.  En sorte qu'il faut  songer  à autre chose.     Je suis allé voir Jan  LH44-01-24/1-789(.2)
ans dus au meunier de Lagny, et je ne peux pas  songer  à faire de l'argent avec ma plume avant   LH43-03-19/1-654(.2)
e mes espérances; je me défends par moments de  songer  à l'avenir pour ne pas m'user le coeur,   LH42-11-11/1-612(19)
estions graves de dessus le corps, car il faut  songer  à l'embarras dans lequel serait mon prêt  LH42-06-02/1-584(27)
ns lequel se trouvent vos affaires, il ne faut  songer  à retourner que quand tout sera pacifié.  LH46-03-07/2-189(20)
  à peine revenu de mon expédition, il a fallu  songer  à revenir, et sans prendre de repos, je   LH38-04-17/1-451(.2)
u n'épouses pas un gueux !  Aussi te laissé-je  songer  à ta fortune, je suis sûr de la mienne.   LH46-08-01/2-282(27)
tu saches cela.  Non, cela m'a fait un mal, de  songer  à tes inquiétudes.  D'abord, lplp., je v  LH45-11-28/2-106(22)
ous] aurions voiture, car il est impossible de  songer  à trouver une écurie et une remise dans   LH46-02-07/2-173(35)
 que je dois faire absolument.  Il faut encore  songer  à un repos quelconque, j'irai dans les A  LH44-01-26/1-793(21)
ne telle situation qu'il ne faut pas seulement  songer  à vendre un volume, qui que ce soit au m  LH48-02-17/2-702(.7)
, quelle sera la fin.     N[ous] n'avons pas à  songer  à venir ici de bien longtemps.  Tant que  LH48-02-26/2-720(25)
avez-vous que cela est bien mélancolique de ne  songer  à vous qu'avec des regrets.  Vous ne sav  LH34-04-03/1-152(24)
e ma situation.  Je n'écris pas une ligne sans  songer  à vous, vous êtes de moitié dans toutes   LH48-05-29/2-851(.7)
 sur mes lèvres.  Je me suis donné la fête d'y  songer , ainsi qu'à toutes les douces heures de   LH43-10-15/1-716(18)
colonnes et de l'encadrement, il n'y faut plus  songer , voilà ce que c'est de ne pas conclure i  LH46-09-17/2-321(.1)
 000 fr.  Tout cela est venu.  Je n'ai pas à y  songer .     La maison coûtera 40 000 fr. que je  LH45-01-14/2-.11(23)
r mon bureau sans qu'il m'ait été possible d'y  songer .  La phrase est griffes d'acier au coeur  LH40-05-??/1-509(.7)
oilà la librairie.  Il ne faut pas seulement y  songer .  Le théâtre est la dernière ressource,   LH48-06-02/2-856(14)
de la folie, et je me suis ordonné de n'y plus  songer .  Mais 200 fr. tout montés, avec pied, c  LH46-12-12/2-461(30)
a liberté, je lui remettrais l'acte; et je n'y  songerai  plus.  Elle prétend qu'il sera sensibl  LH48-02-19/2-706(.1)
 sera transporté[e] ou fini[e].  Mais quand tu  songeras  que toutes les dépenses tombent sur mo  LH46-12-06/2-448(.8)
e mécanisme de propriétaires.     Quand vous y  songerez , tracez-moi donc quelques itinéraires   LH36-12-01/1-356(.9)
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is au cerveau, faire des indiscrétions, tu n'y  songes  pas !     On était convaincu que j'allai  LH46-12-02/2-440(28)
es 32 000 fr. de Pelletereau !  Mais lplp !...  songes -y donc, c'est superbe !  En effet, 50 ac  LH46-12-29/2-491(37)
 globe entre les leurs, ou il Bambino ! Adieu,  songez  a votre pauvre.  Voilà Splendeurs et mis  LH44-09-20/1-914(26)
u du nous, et je me fie à votre prudence, mais  songez  aussi que j'attends dans le travail et l  LH43-12-30/1-763(21)
res, vous ne me croiriez peut-être pas !  Mais  songez  donc que 15 à 18 heures de travail ne su  LH43-04-23/1-668(17)
sonne ne veut vivre avec plus d'économie; mais  songez  donc que je travaille trop pour m'occupe  LH37-01-15/1-361(19)
haël, ne jetez rien au feu, envoyez-moi cela.   Songez  donc que si j'en conserve 8 feuillets de  LH44-03-19/1-830(13)
 temps je l'espère; mais combien de temps.      Songez  donc que toutes les valeurs sont mortes   LH48-03-15/2-752(.8)
me faire battre le coeur jusque dans la gorge,  songez  donc à mon bonheur, si j'ai payé mes 60   LH44-02-20/1-814(.6)
 avec vos enfants, ne pensez plus qu'à eux, ne  songez  plus aux deux lps.  Aussi, est-ce dans l  LH48-03-25/2-771(33)
un regret, jamais vous ne me verrez soucieux.   Songez  qu'en 15 jours, j'ai une solution sur ce  LH47-07-22/2-637(18)
re à la séparation complète de vos intérêts !   Songez  qu'en usant de ses droits, on est toujou  LH44-06-03/1-859(16)
z toutes vos économies en or, et en Odessa, et  songez  qu'il n'y a de solide que la Banque de F  LH48-02-29/2-727(15)
 Suintitski, et d'un garde pour vos bois; mais  songez  qu'il ne suffit pas de les garder, il fa  LH48-06-01/2-854(.8)
te appuyée sur toute l'Allemagne et la France,  songez  que c'est soixante millions d'hommes com  LH48-04-04/2-791(27)
évite, il est comme un pestiféré d'autrefois.   Songez  que ce misérable donnait à dîner à Proud  LH48-06-28/2-879(.8)
lus que 750 fr.  Mon économie a tout fait.  Et  songez  que depuis mon arrivée, je n'ai pas gagn  LH48-07-11/2-898(.6)
is encore vivre avec plus d'économie.  Allons,  songez  que j'ai du courage, ne vous effrayez pa  LH48-04-27/2-815(18)
 moment; je vous en fais un fidèle récit, mais  songez  que j'ai l'habitude de ces fardeaux, que  LH43-12-30/1-763(11)
 ces 5 ouvrages peut compromettre mon départ.   Songez  que j'aurai 60 feuilles, 2 volumes de La  LH43-05-01/1-678(.8)
 heures tristes et plus gai aux heures gaies.   Songez  que je n'ai qu'une vie de travail, que j  LH36-12-01/1-353(41)
iser.  Ah ! pourquoi ne m'avez-vous pas cru ?   Songez  que je puis aller à Odessa par Marseille  LH48-04-03/2-788(42)
ez garde aux ictères et autres inconvénients.   Songez  que je respire par votre jolie bouche, q  LH44-04-29/1-850(29)
is, portez-vous bien.  Écrivez-moi souvent, et  songez  que je suis seul, tandis que vous êtes 3  LH48-03-21/2-764(19)
use Ukrayne quand vous recevrez cette lettre.   Songez  que je suis à quelques heures de vous !   LH48-08-23/2-990(.9)
e, de talent et de jeunesse.     Enfin, chère,  songez  que l'indifférence au malheur sera la se  LH42-04-09/1-569(42)
, direz-vous, une bien heureuse misère ?  Mais  songez  que la musique, les cannes d'or ciselé,   LH34-10-18/1-195(27)
 vous me le direz, madame la duchesse de S...   Songez  que la reine d'Espagne vient de flamber   LH48-06-24/2-885(25)
e interrompre ainsi les nouvelles entre nous.   Songez  que le coin de terre de Wierzchownia m'i  LH41-07-16/1-536(38)
 par Girodet qui tient sa bourse à la main, et  songez  que le déluge a lieu.  Sachez bien tous   LH48-04-13/2-800(31)
r qu'en donnerait le Mont-de-Piété, j'achète.   Songez  que n[otre] salon est une affaire de 10   LH45-12-08/2-117(12)
z-vous où va le travail de toutes mes nuits !   Songez  que pour pouvoir plus sûrement payer mes  LH41-09-30/1-541(18)
    Ainsi, répondez-moi promptement un mot, et  songez  que si vous étiez sérieusement malade, i  LH42-01-10/1-549(29)
s.     Voilà des réponses catégoriques !  Mais  songez  que tout cela doit vous être indifférent  LH42-04-09/1-570(14)
piers d'enfance, toutes v[os] correspondances,  songez  que v[ous] avez voulu me donner cette ch  LH44-08-07/1-898(10)
et mon courage, songez à bien vous soigner, et  songez  que vingt jours avant ma fête, et ma nai  LH42-01-10/1-552(.6)
    À quelles dates ont-elles dû parvenir.      Songez  que votre réponse importe beaucoup à ma   LH41-09-30/1-539(29)
ions.  À mon retour de Saché, que ferais-je ?   Songez  que, depuis février, j'ai dépensé en tou  LH48-06-02/2-856(.3)
venues à midi.     [Lundi] 3 avril.     Enfin,  songez  toujours que la rue Fortunée est bien à   LH48-04-03/2-789(43)
énie de ma vie, adieu ma force et mon courage,  songez  à bien vous soigner, et songez que vingt  LH42-01-10/1-552(.6)
ois que vous souffrez effectivement au coeur.   Songez  à ce que je vous écrit là-dessus.  Évite  LH36-01-18/1-291(20)
serons alors heureux, et croyez-le vous-même.   Songez  à chaque instant que mon affection vous   LH42-04-09/1-569(35)
lle tendresses à tous !  Et pour dernier avis,  songez  à l'hôtel Bilboquet, dans tous les mauva  LH48-03-26/2-775(.1)
ma pauvre plume ! comme je n'ai qu'une È[ve].   Songez  à me répondre, car d'ici le 1er octobre   LH44-08-11/1-900(33)
n finit demain L'Initié.     Oh, pas d'iode !   Songez  à Olga, songez à toutes les vieillesses   LH48-09-01/2-M05(36)
ai tourné au Taltischeff [sic].  Quant à vous,  songez  à Sismondi !  Étaient-ils heureux !  Le   LH42-08-08/1-597(40)
-moi bien régulièrement trois fois par mois !   Songez  à tous mes travaux, et voyez comme vous   LH44-10-21/1-922(37)
L'Initié.     Oh, pas d'iode !  Songez à Olga,  songez  à toutes les vieillesses anticipées de c  LH48-09-01/2-M05(36)
 valeur, et il l'a bien dit.  Basta, signora.   Songez  à trouver le plus d'argent possible, en   LH45-04-03/2-.43(20)
es derniers efforts.  Après ces trois mois-ci,  songez , c'est la liberté, c'est, sinon la fortu  LH45-12-08/2-116(35)
e suis occupé à remâcher mes idées là-dessus.   Songez , carina, que je suis de bonne foi dans t  LH37-05-10/1-375(38)
ais aussi quelles tâches vous avez à remplir.   Songez , chère, à rendre continue votre énergie,  LH44-06-25/1-871(16)
ours me jeter au nez que je suis un français.   Songez , Madame, que je suis un Coquebin qui ne   LH34-06-20/1-168(31)
e 60 jours d'ici au 1er départ des paquebots.   Songez -vous que, pour 1 000 fr., je puis aller   LH43-03-19/1-654(27)
, je ne puis pas vous attendre encore un an !   Songez -y !  Quand Les Paysans seront finis, ain  LH44-10-21/1-921(20)
ms de mes plus secrètes pensées ! y as-tu bien  songé  ?  Non, non, à toi toute ma vie, à toi me  LH33-10-29/1-.78(21)
té; mais l'attendrissement est venu quand j'ai  songé  combien il y avait de respect chez v[ous]  LH44-07-05/1-874(19)
t.     Dis à mon M. chéri que le B[engali] y a  songé  tout le voyage et qu'il y a une lettre de  LH45-06-20/2-.49(16)
resse est dans la maison.  Personne n'a encore  songé  à faire un Tartuffe femelle, et sa maître  LH37-02-12/1-367(20)
, et vous pensez bien que j'ai plus d'une fois  songé  à la fête d'Anna, que vous fêtez aussi, j  LH44-07-28/1-888(27)
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ulois, rien qu'un Gaulois, et vous n'aurez pas  songé  à toutes les difficultés de la vie parisi  LH33-11-13/1-.92(10)
ement.     Vous ne sauriez croire combien j'ai  songé  à vous en traversant la Beauce et le Berr  LH38-02-10/1-439(21)
francs que coûte cette traversée.  J'y ai trop  songé , et j'ai si souvent projeté le voyage, qu  LH42-04-09/1-569(26)

songeur
r à vous, où je vous vois avec votre petit air  songeur , ou bondissant comme un faon !  Soyez t  LH48-08-11/2-967(21)
n'ai plus rien de personnel ? que voir ta mine  songeuse  et la lèvre avancée aux échecs, est pl  LH48-08-12/2-961(32)
ecs, et revoyant cette noble et sublime figure  songeuse  qui méditait un mat.  Ô soirées heureu  LH48-05-15/2-837(13)
ans la partie de papillons, lorsque vous étiez  songeuse , ne m'étonne pas, mais elle m'a tiré d  LH48-07-07/2-895(.6)

sonner
e toujours, à 3 heures du matin !  Les cloches  sonnaient  déjà dans Paris !  Et comme le vent e  LH44-04-07/1-836(17)
r une certaine heure à mon réveil, et quand il  sonne , je dois m'arrêter et il a sonné depuis l  LH33-11-12/1-.90(.7)
réveille dans le genre d'Anna quand mon réveil  sonne , à 3 heures, je me rendors !  Ah ! le cor  LH45-09-07/2-.74(19)
 que 2 000 francs.  Voyez ?  Voilà 3 h 1/2 qui  sonnent  !  Allons, adieu pour jusqu'à demain à   LH43-04-05/1-666(.6)
e 3 heures, heure de mon lever, à 5 heures qui  sonnent  aux horloges de Grenelle et de Paris.    LH44-08-30/1-908(.5)
 lettre à la poste.     Le rappel et le tocsin  sonnent  et battent à tout moment.     J'ai r'ou  LH48-02-24/2-717(22)
i que jamais les mots Vienne, Genève, etc., ne  sonnent  à mes oreilles impunément.  Plus je vai  LH39-06-04/1-486(.9)
es forces.  Allons, adieu.  Voici 2 heures qui  sonnent , et la copie avant tout.     Mercredi [  LH46-11-24/2-433(40)
ain je vous mettrai un petit mot.  Onze heures  sonnent .     Samedi 2 [septembre].     Je vais   LH48-09-01/2-M06(.6)
ous la plume à la main.  Eh bien, trois heures  sonnent .  Il faut que je vous quitte pour écrir  LH43-04-05/1-665(16)
ler, et c'est bien urgent.  Voilà 5 heures qui  sonnent .  Par suite de la révolution de la pend  LH47-07-03/2-614(26)
 en Russie.  Allons, adieu; voici 3 heures qui  sonnent ; il faut se mettre à l'ouvrage, comme s  LH43-03-02/1-652(23)
 la moitié de mes tendresses, mais il vient de  sonner  2 heures, voilà 3 heures que je vous écr  LH48-02-17/2-703(43)
s sont achetées 27 000 fr.  L'éditeur va faire  sonner  cela.  Depuis les 25 volumes de Chateaub  LH33-10-20/1-.68(33)
 pour aujourd'hui.  Le Dupin du Berry vient de  sonner , et je vais à lui, non sans avoir fait m  LH43-12-29/1-762(18)
be dans les feuilles.  Deux heures viennent de  sonner , les cloches des fabriques de gaz ont ap  LH44-08-04/1-893(35)
ne.  Il faut à tout moment dire la messe et la  sonner .  J'ai conçu l'espoir de rembourser mes   LH38-10-01/1-465(.6)
travaillé, vous verrez arriver un pèlerin, qui  sonnera  à la porte de votre château, demandant   LH35-03-01/1-233(22)
, et quand il sonne, je dois m'arrêter et il a  sonné  depuis longtemps.  À demain.     Mercredi  LH33-11-12/1-.90(.8)
'endormir à 6 heures du soir.  Or mon réveil a  sonné  à 3 heures, mais je suis resté pendant un  LH42-04-25/1-576(29)
 la chasse aux princes.  Le Hallali des rois a  sonné .  Ce qui se passe me confirme de plus en   LH48-03-27/2-785(.1)
ttendre encore !  Attendre lorsque 47 ans sont  sonnés , lorsque tant d'efforts, tant d'amour on  LH46-12-01/2-438(23)

sonnet
n de sa main, je vous l'enverrai, ainsi que le  sonnet  que je vais aller demander à Alfred de M  LH42-11-14/1-614(34)
ssée libre, elle aurait eu contre l'auteur des  Sonnets , des raisons de tutelle, des toiles d'a  LH42-02-21/1-558(32)
venir une lettre de remerciement à l'auteur du  Sonnet  dont la copie est avec ce journal.  Allo  LH44-01-23/1-787(25)
    Bébête, ton sonnet n'est pas un sonnet, le  sonnet  a ses lois, et c'est 3 stances de même f  LH45-03-06/2-.30(39)
e et les envoyer tout de même.     Bébête, ton  sonnet  n'est pas un sonnet, le sonnet a ses loi  LH45-03-06/2-.30(39)
t de même.     Bébête, ton sonnet n'est pas un  sonnet , le sonnet a ses lois, et c'est 3 stance  LH45-03-06/2-.30(39)

sonnette
tenue de me donner des éloges et une loge, des  sonnettes  et un gâteau.  Point de barkschz, je   LH34-07-13/1-173(34)
et !  Aussi, comprendrez-vous que la vue de la  sonnette  me soit importune !  Aussi, ai-je donn  LH43-11-20/1-732(.6)

Sophie
-> Lettres à Sophie

ûr, et c'est sans doute cette petite vipère de  S[ophie]  K[oslowska].  Oh ! quand serais-je dan  LH44-01-20/1-784(.9)
éri, toute ma journée a été prise par ma nièce  Soph[ie]  et ma mère.  Ma nièce est venu[e] me c  LH46-10-03/2-362(43)
 amie fardée.  Je suis allé à une soirée de la  Soph[ie]  Gal., et je lui ai parlé 3 fois chez M  LH44-04-07/1-836(29)
payées pour le mois d'octobre de cette année.   Soph[ie]  K[oslowska] est une peste très dangere  LH44-04-18/1-846(.1)
 bien des chagrins, allez !  Il s'est dévoué à  Soph[ie]  K[oslowska] qui l'a tout à fait désaff  LH44-09-20/1-914(33)
e du prince exècre à la tuer l'Anglaise et que  Sophi[e]  voit q[ue]lq[ue]fois des Nariskin, on   LH44-04-18/1-846(.6)
   J'ai dit à ma soeur : « Si tu ne maries pas  Sophie  avant le 15 août, je ne puis être de la   LH46-07-12/2-255(28)
our moi, la musique, c'est l'âme.     Ma nièce  Sophie  est d'une grande force; elle est musicie  LH43-05-15/1-684(20)
elle ait le courage de brûler ses oeuvres.      Sophie  est la fille du prince Koslofski dont le  LH38-01-20/1-435(35)
s de cheminée, pour son pari perdu et ma nièce  Sophie  idem, car mon intention est de substitue  LH48-07-16/2-917(15)
 Il est, entre nous, excessivement amoureux de  Sophie  K[oslowska] dont on me disait le précept  LH44-07-31/1-891(17)
it mieux que je ne vous avais promis.  J'ai vu  Sophie  K[oslowska] et j'ai voulu tout supprimer  LH43-12-14/1-750(12)
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de Prusse !  C'est inimaginable.  Je crois que  Sophie  K[oslowska] l'a absorbé, et qu'il a pass  LH44-04-13/1-842(14)
4º Sophie.  Quelle année !  On a trouvé p[our]  Sophie  le phénix des maris, il se contente pour  LH46-07-12/2-255(.3)
t où elle me disait que sa fille était malade,  Sophie  n'avait eu qu'une légère congestion à la  LH45-12-15/2-125(.6)
endances.  Ma soeur, ma mère, le beau-frère et  Sophie  ont comblé la mesure.  L'arrêt porté par  LH44-02-20/1-810(27)
 frère fort riche (50 000 fr. de rentes) ainsi  Sophie  sera reine chez eux.  C'est un événement  LH46-07-12/2-255(11)
e finit en ce moment.  Il est riche, il trouve  Sophie  superbe; mais c'est aussi un gros entrep  LH46-07-12/2-255(.5)
ivill et une princesse Galitzin (qui n'est pas  Sophie ).  Il y a donc bien des princesses Radzi  LH37-04-11/1-374(12)
 phrase de copie, ce n'est pas 1 500 fr. et ma  Sophie , c'est l'exacte vérité.  Je ne supporter  LH47-08-23/2-678(34)
consulter sur un mariage proposé pour ma nièce  Sophie , elle est restée à dîner, car M. Mater,   LH44-06-21/1-867(10)
t de mon frère, je suis parrain, avec ma nièce  Sophie , et j'avais bien juré de n'être jamais p  LH35-03-30/1-240(37)
oeur, car elle avait à me parler du mariage de  Sophie , et le soir, comme je ne travaille pas e  LH48-02-20/2-706(.7)
e-Loire.  Ursule Mirouët est dédiée à ma nièce  Sophie , qu'il faut marier dans quelque temps.    LH42-04-09/1-570(12)
aut te quitter, ma soeur arrive, avec ma nièce  Sophie .     Dimanche 12 [juillet].     Bonjour   LH46-07-11/2-254(35)
vous me faites l'honneur de me dire sur madame  Sophie .  Je vous supplie d'avoir pitié de mes i  LH35-05-??/1-248(.4)
 est venue pour me consulter sur le mariage de  Sophie .  Midi est venu, et à cette heure-là les  LH46-09-28/2-349(14)
p. — 1º la Chouette — 2º Anna — 3º n[ous] — 4º  Sophie .  Quelle année !  On a trouvé p[our] Sop  LH46-07-12/2-255(.3)
n.  Mais on n'a jamais dit un mot du talent de  Sophie ; aussi cause-t-elle de cruelles surprise  LH43-05-15/1-684(22)

Sophie Prudhomme
gon, 5 actes.  — L'Armée roulante, 5 actes.  —  Sophie Prudhomme , 5 actes.  En tout, 17 pièces   LH48-08-06/2-953(15)

sophisme
 Dieu, je ne voudrais pas vous dire de mauvais  sophismes  — je hais la corruption autant que le  LH33-09-13/1-.56(14)

sorcellerie
ger.  Savez-vous ce qu'il y a de durable ?  La  sorcellerie  à froid.  Eh ! bien, tout de vous a  LH44-02-20/1-812(19)

sorcier
es que je trouve excessivement singuliers.  Ce  sorcier  m'a dit, d'après les combinaisons de se  LH41-07-15/1-536(.2)
 que tant de retard a rendue un mal d'âme.  Le  sorcier  ne m'a-t-il pas dit que, sous 6 semaine  LH41-07-16/1-537(.9)
inq ans que je n'ai cessé de travailler, et le  sorcier  qui m'a dit que j'allais bientôt avoir   LH41-07-16/1-536(31)
é me faire tirer les cartes par un très fameux  sorcier .  Je n'avais jamais vu de ces singulier  LH41-07-15/1-535(39)
ela est devenu prendrait l'idée que je suis un  sorcier .  Car j'ai créé les communs, une galeri  LH46-12-12/2-463(24)

Sorcières (Les)
ir 200 fr. des 3 autres, la Tête d'enfant, les  Sorcières  et le Paysage d'Heidelberg, ce serait  LH46-06-20/2-219(.4)
urs, qui est décidément un David de Heim.  Les  Sorcières  sont une chose curieuse, et un origin  LH46-06-01/2-197(.7)
  Si je vends mon Breughel, mon Miville et mes  Sorcières  800 fr. je n'aurai que 200 fr. à ajou  LH46-07-29/2-290(.3)
 le Paysage Miville, le Paysage Lazard, et les  Sorcières  contre 800 fr. d'argent qui me donner  LH46-07-29/2-289(13)
érieur de 3 tableaux, celui de Paul Brill, les  Sorcières  et l'esquisse de Miville.  J'aurai de  LH46-08-04/2-290(28)
 de Krug-Miville, c'est à vendre ainsi que les  Sorcières , j'en ferai affaire, car je ne veux q  LH46-07-16/2-260(20)

sordide
n restant dans les conditions modestes et très  sordides  de mon existence actuelle.  Lecou (à q  LH43-05-01/1-678(20)
 te recommande (comme s'il le fallait) la plus  sordide  économie, je me suis tout retranché ici  LH46-06-02/2-199(20)
me il faut doit y être.  Je fais des économies  sordides ; je vais en omnibus (c'est mon exécrat  LH46-09-26/2-345(10)
velles; j'ai vécu.  Tels sont les effets de ma  sordide  économie.     Dupont m'a envoyé deux bo  LH48-08-14/2-968(25)

sordidement
ie l'esprit en repos, tu n'économises pas plus  sordidement  que moi.  Je travaille par 60 degré  LH46-08-04/2-291(.4)

sorella
es de La Femme supérieure au profit de la Cara  sorella  qui n'a rien de ces choses-là, et qui a  LH37-07-08/1-392(.1)
aticien.     Je suis allé chez v[otre] auguste  sorella , et y ai vu le fan[andel] qui est un tr  LH48-06-03/2-860(.7)
let].     J'ai porté la loge à v[otre] auguste  sorella , j'ai trouvé Paul[ine] seule dans le sa  LH48-07-25/2-929(.7)
.     Lundi [24 juillet].     Hier, j'ai eu la  sorella ; Pauline va beaucoup mieux, quoiqu'il y  LH48-07-24/2-927(.2)

sorellacchia
e de Mme H[anska].  J'irai voir aujourd'hui la  sorellacchia , car elle mérite ce nom ! elle tra  LH48-07-22/2-933(.3)
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sort
 [de campagne] reparaît demain.  Quel sera son  sort  ?  J'ai été bien heureux ce matin, vous ne  LH34-06-21/1-169(.2)
ettre, je me suis trouvé comme tracassé par le  sort  dans votre chère personne !  Vous êtes bie  LH42-06-02/1-583(32)
donne la pièce ce jour-là, et que se décide le  sort  de celui qui vous aime aussi raisonnableme  LH42-02-22/1-562(.7)
e sera entre vos mains, il est probable que le  sort  de L'École des ménages se décidera, que l'  LH39-02-12/1-479(.4)
 décidément, quand vous tiendrez ce papier, le  sort  de La Marâtre, sera décidé.     Mille tend  LH48-05-20/2-842(.3)
jour pour pouvoir vous donner des nouvelles du  sort  de la transfuge de W[ierzchownia].  L'exce  LH44-06-17/1-863(25)
lle joie, je vois mes fortunes de coeur, et le  sort  de mon âme assurés.  Oui, je t'aimerai, se  LH34-01-??/1-113(14)
e qu'elle ne nous aime pas que d'en vouloir au  sort  de ne pas nous avoir fait des yeux noirs,   LH40-02-??/1-503(36)
but.  Plus je vais, plus mes prévisions sur le  sort  de tutti quanti nobili me semblent des cer  LH44-06-03/1-859(15)
 et que l'esprit va tout à fait bien; puis, le  sort  de v[otre] Lirette.     Mardi soir.         LH44-06-18/1-864(35)
tera bien encore deux mois, surtout à cause du  sort  des chemins de fer; car s'ils les prennent  LH48-04-23/2-811(38)
es et russes, la mer Noire un lac russe, et le  sort  du monde se décidera dans la Méditerranée   LH45-02-26/2-.28(27)
ndrai un appartement pour le 5 à cet hôtel, le  sort  en est jeté, ma chère indécise sera décidé  LH45-06-22/2-.50(15)
payées, quelle affreuse compensation a pris le  sort  en nov[embre].  Non, mon coeur en saigne e  LH47-01-01/2-503(21)
divers freins qu'on leur met, sur les coups du  sort  et les coups de fouet, mais je vous en fai  LH35-06-07/1-252(11)
bientôt.  Malgré mes promesses déjouées par le  sort  et par le malheur, croyez que tout ce que   LH41-06-01/1-533(.8)
ir la fortune, n'ont pas eu d'autre but, et le  sort  les a toutes renversées.  Ainsi la Chroniq  LH42-04-08/1-568(.2)
voyez que s'il m'arrive un sourire éloigné, le  sort  me le vend bien cher.  Allons, cara, adieu  LH36-05-01/1-317(32)
 à trouver doux le mal de mer.     Voyez si le  sort  n'est pas toujours de fer pour moi.  Dire   LH43-07-07/1-703(29)
 désir n'a été plus vivement excité; jamais le  sort  ne s'est acharné à donner du prix au plais  LH43-07-01/1-702(30)
péré, n'est-ce pas singulier ?  Décidément, le  sort  ne veut pas que je voie Mme de Cast[ries].  LH34-10-18/1-197(.4)
, pour la Pologne, j'ai pris Chl[endowski]; le  sort  nous a dit là de ne nous intéresser qu'à n  LH45-11-19/2-102(10)
 famille, un des dons les plus précieux que le  sort  puisse nous accorder.  Je sais aussi que v  LH47-07-01/2-608(41)
es points administratifs à régler.  Veuille le  sort  que cela réussisse.  Il est temps, je sens  LH37-07-08/1-391(21)
espoir ! vous avez été ma conscience.  Quelque  sort  que j'aie, voilà ce que j'ai à dire, et c'  LH43-04-05/1-664(16)
.  Dans cette triste destinée, il n'y a que le  sort  que l'on puisse accuser; il y a deux malhe  LH33-01-??/1-.22(.3)
 sont venues, et la salle de bain a éprouvé le  sort  que vous avez fait subir à un cabinet à Fl  LH47-07-13/2-623(40)
is pas blâmer n[otre] Chouette de réfléchir au  sort  qui l'attendrait, et je suis effrayé de vo  LH46-07-17/2-263(20)
vrez cette lettre, le 10 ou le 15 février, mon  sort  se décidera.  Jugez de mes émotions pendan  LH42-01-10/1-552(19)
 frères.     Quand vous lirez cette lettre mon  sort  se décidera; on jouera La Marâtre, et j'au  LH48-05-06/2-827(25)
; mais je n'ai pas pour aller 2 mois !...  Mon  sort  se jouera au Théâtre-Historique, d'ici à 2  LH48-04-28/2-815(36)
ot là-dessus ? car en 2 mois de temps, n[otre]  sort  serait fixé, et nulle chance mauvaise ne s  LH47-07-17/2-629(.6)
us in aeternum était q[ue]lq[ue] chose.     Le  sort  va bientôt m'enlever une affection vraie,   LH34-03-03/1-144(.8)
dit; vous avez raison.  Et vous devez faire un  sort  à cette femme.  (J'ai reconnu là les canca  LH46-02-15/2-179(28)
 viennent se joindre mes inquiétudes sur votre  sort  à tous.     Aucune de mes valeurs n'est ve  LH48-03-26/2-773(23)
 2 jours.  Je tiens à savoir promptement notre  sort , car s'il faut partir en mai, je n'ai plus  LH43-04-05/1-666(.2)
ssipé[e], car je ne changerai pas moi-même mon  sort , et je ne crois point à quelques événement  LH38-05-20/1-453(10)
 des tristesses doublées de jérémiades sur son  sort , l'avenir d'un bureau de tabac, c'est la s  LH45-09-03/2-.56(10)
ir reçu bien des coups, être bien lassé par le  sort , pour s'abandonner au hasard comme je le f  LH38-10-15/1-466(25)
e, adorée, malgré les dissolvants vulgaires du  sort , quelle puissance a Mr pour trouver son M.  LH48-07-22/2-934(27)
re te laisse sans te répondre !  Est-ce que le  sort , qui a noué l'aiguillette à ma bourse le j  LH47-01-01/2-504(.1)
a paix, l'oisiveté et moi.  C'est trop laid ce  sort -là pour le jeter à qui que ce soit, je le   LH38-05-20/1-455(14)
e d'avoir de tes nouvelles et de connaître mon  sort .  Si j'avais su l'affaire du passeport obt  LH44-12-28/1-939(.7)
nds que vous ayez décidé d'ici à 2 mois de mon  sort .  Si je voyage, Mme [de] B[rugnol] peut re  LH44-11-08/1-927(.4)
ais plus je vais, plus je me révolte contre le  sort .  À 34 ans après avoir constamment travail  LH33-03-??/1-.30(24)
il modéré, je me soumettrais sans murmure à ce  sort ; mais j'ai trop de chagrins et trop d'enne  LH37-08-26/1-400(13)
ailler nuit et jour, pour ne pas avoir le même  sort ; mais je ne le verrais pas, je m'en irais   LH48-05-12/2-834(22)

sortant
s sont sujets à des primes, et on paie les nºs  sortants  avec les intérêts composés.  Il s'ensu  LH44-01-24/1-788(31)

sorte
-> quelque sorte (en)

 votre dernière lettre, où vous me marquez une  sorte  d'effroi de me voir venir là où vous êtes  LH45-03-20/2-.36(24)
s espérances en vous ne sont pas dénuées d'une  sorte  d'effroi, de peur.  Oh ! je suis bien plu  LH33-05-29/1-.40(22)
 28 [avril].     Le désespoir m'a pris par une  sorte  de certitude de l'inutilité de mon travai  LH48-04-28/2-815(30)
 tristesse de suicide, car ta lettre était une  sorte  de coup de grâce, et j'ai bien vu que tu   LH45-03-20/2-.37(13)
00 fr.     Tu auras toujours dans l'esprit une  sorte  de défiance contre moi, parce que j'ai ma  LH45-01-01/2-..4(29)
s études, et je vous écris ces lignes avec une  sorte  de joie, parce que je suis difficile, par  LH34-11-26/1-209(13)
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ez jamais vus.  Vous m'écrivez poussée par une  sorte  de nécessité; vous me parlez une heure en  LH45-03-20/2-.36(29)
e à la hauteur de La Perle brisée et faire une  sorte  de petit poème de mélancolie où il n'y eû  LH36-10-01/1-338(.3)
evoirs envers vous, et je pense à lui avec une  sorte  de piété à cause de cela même; mais elle   LH42-02-25/1-563(36)
iment à la fois chimérique et vrai.  C'est une  sorte  de religion, plus haute que la terre, moi  LH33-02-24/1-.28(33)
ra renvoyé à fin décembre, et je vais faire en  sorte  de solder Gossart et Rostchild avant tout  LH48-03-08/2-734(29)
lité de causer avec ma Linette !...  C'est une  sorte  de souffrance pour moi, et, alors, aussit  LH48-08-18/2-975(.7)
 me suis trouvé si malade à Saché, j'avais une  sorte  de tranquillité voluptueuse à ressentir m  LH37-10-26/1-418(30)
ie sont plus fréquents.  Les chagrins d'aucune  sorte  ne me manquent.  J'ai fait trois demi-vol  LH34-07-01/1-170(.8)
le paiement intégral de ce qu'ils y ont mis en  sorte  qu'au moment où je recevais le coup le pl  LH36-07-13/1-329(16)
18 juin].     Mme Donnadieu s'en va demain, en  sorte  qu'aujourd'hui, par politesse, il faut jo  LH48-06-18/2-872(.4)
et la poste de Sèvres a mis un faux numéro, en  sorte  qu'avant que je ne susse qu'il fût arrivé  LH38-01-20/1-431(12)
hé le prix des Mémoires d'une jeune mariée, en  sorte  qu'avec la d[erniè]re livraison, j'ai 4 v  LH36-07-13/1-332(15)
z moi apporter des épreuves reliées à vous, en  sorte  qu'elle a dit mélancoliquement : — Je n'a  LH37-07-08/1-392(.2)
e longue et dangereuse.  Elle est tout ici, en  sorte  qu'elle malade, les roues du carrosse son  LH46-08-11/2-298(20)
e veux aller au grand et je suis mécontent, en  sorte  qu'en voyant combien je fais mal et combi  LH38-09-17/1-464(.8)
interruption, n'est ni datée, ni numérotée, en  sorte  qu'il est impossible de s'entendre en rép  LH36-01-18/1-287(.5)
ns, il faut entrer dans le fond des choses, en  sorte  qu'il faut constamment embrasser l'état s  LH37-11-07/1-423(27)
faite par d'Épagny était tombée à l'Odéon.  En  sorte  qu'il faut songer à autre chose.     Je s  LH44-01-24/1-789(.2)
ient d'être envoyé en Italie par Rostchild, en  sorte  qu'il me plante là.  J'ai grand peur qu'i  LH45-03-10/2-.35(19)
l le donne pour les Dioc[èses] de P[ologne] en  sorte  qu'il n[ous] force à rester à Wierz[chown  LH48-07-22/2-932(.9)
au paysan qui l'a vendu sur parole à Dumas, en  sorte  qu'il peut faire sommation d'enlever le c  LH48-08-02/2-943(15)
es à dire, et il ne faut dire que la bonne, en  sorte  qu'il y a mille pensées rebutées sous une  LH37-11-07/1-423(29)
 il y a des cours imprimés et que j'ai vus, en  sorte  qu'on peut jusqu'à un certain point se dé  LH48-02-07/2-695(25)
e de la porte d'entrée de mes appartements, en  sorte  qu'à tout moment je verrai le toit rouge,  LH47-07-25/2-653(.7)
arquez ceci ?) l'or que j'ai gagné partout; en  sorte  que au lieu de perdre 200 fr. à avoir l'o  LH48-02-07/2-695(33)
e Mme San-Payo, et celle du vieux Girardin, en  sorte  que c'est nul.     J'aperçois beaucoup de  LH46-06-02/2-199(15)
 comprenez que j'avais bien besoin de faire en  sorte  que ce fût un accident de la conversation  LH47-07-29/2-647(.1)
 me suis exactement couché dans vos pensées en  sorte  que ce matin en me levant à 4 h. 1/2, j'é  LH48-08-02/2-941(25)
j'ai fait à Naples, toujours aller, courir, en  sorte  que ces 3 nuits de malle-poste, sans beau  LH45-11-18/2-101(.9)
 000 francs et les trouver par mon travail, en  sorte  que cet avenir est effrayant; il faut écr  LH42-10-14/1-602(.7)
ne porte pour aller dans la salle à manger, en  sorte  que ceux qui viennent vous voir pendant q  LH45-12-08/2-115(.7)
clients de Claret entre 120 et 140 000 fr.  En  sorte  que d'ici au mois de mars, nous aurons ch  LH45-01-01/2-..5(.8)
000 fr. à toucher dans le reste de l’année, en  sorte  que dans l'année 1846 je n'aurai pas un c  LH44-08-09/1-899(29)
t cabinet que tu connais et qui est à côté, de  sorte  que Dieu sait ce que tu auras pensé ou pe  LH46-06-26/2-231(.6)
  Il est très malheureux et très tourmenté, en  sorte  que j'ai du chagrin dans un des coeurs le  LH42-04-20/1-575(20)
ent des moules; et en trop grande quantité, de  sorte  que j'ai eu comme une indigestion, et cel  LH46-10-29/2-395(20)
venue avec une affreuse figure diplomatique en  sorte  que j'ai prié q[ue]lqu'un qui était avec   LH46-12-27/2-487(42)
  Je lui ai dit le secret de mes affections en  sorte  que j'ai pu me trouver près d'elle comme   LH34-09-16/1-189(39)
e la recevant pas il s'est écoulé 15 jours, en  sorte  que j'ai reçu coup sur coup le 36 et le 3  LH38-01-20/1-431(14)
ndra les act[ions] du Nord seront dégagées, de  sorte  que j'aurai payé à moi seul la maison et   LH47-01-13/2-521(18)
en librairie, se conclura d'ici à 15 jours, en  sorte  que j'avancerai dans l'oeuvre importante   LH45-03-10/2-.35(16)
r, et le reste se fera par bateau à vapeur, en  sorte  que j'espère avoir fini en 16 jours, car   LH37-11-12/1-425(14)
le dire.     Je ne lis jamais les journaux, en  sorte  que j'ignorais ce que vous me dites de J.  LH38-01-20/1-435(20)
e m'accusez point réception de mes lettres, en  sorte  que j'ignore si elles vous sont exactemen  LH36-04-30/1-315(.7)
 découvert bien des fautes et des sottises, en  sorte  que je désire bien vivement que le nombre  LH38-01-20/1-434(25)
près le dîner jusqu'à cinq heures du matin, en  sorte  que je l'ai plus connue, et réciproquemen  LH38-03-02/1-441(20)
endant pour cela que je travaille pour eux, en  sorte  que je m'endette et que tous mes ennuis d  LH37-07-08/1-390(10)
] et j'enverrai les m[anu]s[crit]s à Paris, de  sorte  que je me ferai de Wierzch[ownia] un répe  LH48-07-20/2-922(28)
 l'imprimerie de L'Écho de la Jeune France, en  sorte  que je n'ai eu que les épreuves corrigées  LH34-08-25/1-186(17)
nt constamment embrassé ce paysage et vous; en  sorte  que je n'ai pas ravaudé de phrase, cherch  LH42-04-10/1-571(39)
 affaires, a ce bien-là au nom de sa femme, en  sorte  que je n'ai pas à faire les formalités de  LH46-09-27/2-345(44)
l'affaire du Figaro, et racheté mon traité, en  sorte  que je ne devrai plus rien à qui que ce s  LH37-10-20/1-414(.4)
rrande spéculation des 2 nouveaux journaux, en  sorte  que je ne puis rien ajouter à ce que je v  LH44-04-16/1-843(11)
 les feuillets de L'Écho de la Jeune France en  sorte  que je ne sais où tout cela se trouve.  J  LH34-08-11/1-183(26)
 donne d'argent pour payer mes obligations, en  sorte  que je ne sais que devenir.     J'ai enco  LH36-06-12/1-322(28)
aux opinions du journalisme et de la foule, en  sorte  que je ne saurais rien vous dire de cette  LH38-01-20/1-435(26)
ais je suis un homme, et de plus Bilboquet, en  sorte  que je ne saurais être parfait, comme vou  LH48-06-24/2-884(28)
r mes affaires à moi, c'est mes maladies !  En  sorte  que je recommence promptement une lettre   LH42-10-17/1-606(21)
 Bettina, qui voudra aussi aller jusque-là, en  sorte  que je serai gardé par deux vieilles femm  LH44-08-06/1-895(28)
iens.     Cette perspective m'a ôté 20 ans, en  sorte  que je suis au biberon.     Maintenant 2   LH43-12-15/1-753(11)
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nnes.  Mais ce que je possède a coûté cela, en  sorte  que je suis au pair; mais ce que j'ai ne   LH42-12-22/1-627(13)
 revenu à pied par l'autre côté de l'Indre, en  sorte  que je suis fatigué; il doit ramener un d  LH48-06-10/2-865(14)
n jardin on peut s'embarquer dans un wagon, en  sorte  que je suis plus près du coeur de Paris q  LH39-07-??/1-490(10)
mois, j'ai dit que l'on gardât mes lettres, en  sorte  que je suis sans nouvelles de vous depuis  LH37-04-11/1-374(.1)
t l'interdiction de venir à W[ierzchownia], en  sorte  que je suis triste à mourir.     Moi auss  LH44-06-25/1-871(12)
st l'affaire de Moncontour ?  Je vais faire en  sorte  que l'app[artemen]t soit prêt à Paris pou  LH46-06-13/2-208(24)
rtout pour avoir l'eau de la Seine partout, en  sorte  que l'on a des jets d'eau.  Cela a coûté   LH45-09-06/2-.67(.9)
scend, on mange, on boit et l'on y remonte, en  sorte  que la poste de France va aussi vite que   LH43-10-19/1-721(24)
nt près de 500 fr. d'erreur à m[on] profit, en  sorte  que le cher trésor s'est grossi.  Véron e  LH46-07-01/2-240(24)
eur jeune, pur, violent de désirs réprimés; en  sorte  que le moindre sentiment jeté dans ma sol  LH33-03-??/1-.30(29)
sous le perron (K) une porte pour les gens, en  sorte  que le perron, le péristyle et l'escalier  LH46-08-23/2-312(13)
nnée dernière a été abondante sans qualité, en  sorte  que le vin est pour rien.  Si le temps co  LH48-06-08/2-864(.7)
.  Je suis allé chez le meilleur fabricant, en  sorte  que les mécaniques sont excellentes.       LH48-08-24/2-995(27)
payer ce que je dois et garder ce que j'ai, en  sorte  que ma dette m'accable et ce que j'ai ne   LH44-06-21/1-868(18)
ayer mes deux échéances du 15 et du 31 mai, en  sorte  que ma soeur, à qui ces sortes d'affaires  LH35-06-12/1-253(20)
uis 3 mois pour leur faire leurs 2 volumes, en  sorte  que me voilà 6 mois sans ressources, sans  LH37-05-20/1-380(37)
 La Malle-poste était retenue pour 6 jours, en  sorte  que mon ami de Besançon n'a pu m'y avoir   LH33-10-06/1-.60(.7)
e les deux Chambres et n'a pas été proposé, en  sorte  que n[ous] n'aurons pas nous autres repré  LH39-07-??/1-490(29)
finger est sous l'abat-jour de mes bougies, en  sorte  que sans compliment je puis vous dire que  LH48-08-25/2-996(29)
e la vérité, je serais instruit le premier, en  sorte  que sans fatuité, je restais sans inquiét  LH47-08-12/2-666(34)
 elle avait vingt-deux ans de plus que moi; en  sorte  que si l'idéal était dépassé moralement,   LH38-11-15/1-471(31)
et de Riga à Taurogen, moins deux stations, en  sorte  que sur environ une moitié, le chemin est  LH43-10-14/1-714(33)
in gauche, avec lequel je tiens mon papier, en  sorte  que ta pensée m'étreint, tu es là avec mo  LH34-01-??/1-113(.6)
r ces sortes de maladie y serait déshonoré, en  sorte  que vous pouvez deviner où en est la scie  LH37-11-12/1-424(42)
is bien que vous fissiez vos affaires de telle  sorte  que vous pussiez y être dans 3 ans, sans   LH35-12-19/1-282(13)
crirai deux fois par mois, le 1er et le 15, en  sorte  que vous saurez bien quand mes lettres vi  LH35-03-01/1-233(.5)
 remplacer v[otre] lampe actuelle, intime.  En  sorte  que Wierzchownia sera éclairé par ses 5 c  LH48-09-02/2-M06(37)
s à la fois, et pour La Comé[die] hum[aine] en  sorte  que, levé à 2 h. 1/2 j'ai travaillé jusqu  LH45-12-03/2-108(18)
ctions de manuscrits que vous aurez de moi, en  sorte  que, sachant combien vous avez du coeur,   LH37-05-10/1-377(.4)
 avec la nôtre directement par un escalier, en  sorte  que, si tu veux en faire un appendice de   LH46-12-20/2-477(35)
s, les occupations et les difficultés de toute  sorte , ces choses-là ne peuvent pas se dire, il  LH35-06-28/1-259(.2)
 es un cher esprit aimé.  Tu me plais de toute  sorte , et tu es, de loin comme de près, la femm  LH34-03-11/1-149(.1)
relatant le nº et moi j'agirai de même.  De la  sorte , n[ou]s pouvons avoir en un mois réponse   LH36-01-18/1-290(29)
ps avant que le service s'établisse en quelque  sorte .  Ainsi, aujourd'hui 16 Xbre j'aurai reçu  LH45-12-16/2-126(19)
bles et sans la faculté d'en éprouver d'aucune  sorte .  Je suis une négation.  Ah ! ces moments  LH39-03-16/1-481(23)
et du 31 mai, en sorte que ma soeur, à qui ces  sortes  d'affaires sont peu familières, épouvant  LH35-06-12/1-253(20)
 mais elles sont rares.  Le moyen de faire ces  sortes  d'affaires, c'est d'avoir son argent à l  LH44-07-28/1-889(.2)
apport que je le suis, de vous savoir dans ces  sortes  d'angoisses.  On ne connaît donc pas les  LH43-03-02/1-652(21)
ne voulais t'exprimer que par mes regards, ces  sortes  d'idées perdent à la parole.  Je voudrai  LH33-10-06/1-.62(26)
s aime trop tous trois pour vous donner de ces  sortes  d'inquiétudes, et je ne veux plus que de  LH48-03-05/2-732(15)
 me voilà sans lettres de vous, livré à toutes  sortes  d'inquiétudes, et vous savez ce que c'es  LH37-05-29/1-384(.8)
 prouve, cher lplp, que l'on ne doit faire ces  sortes  d'opérations qu'avec une fortune toute v  LH46-10-21/2-380(15)
i, les amoureux ne font aucune attention à ces  sortes  de beautés-là.  Ta fille et ton gendre n  LH46-08-05/2-292(13)
s !  Mais je suis bien bon de m'irriter de ces  sortes  de choses !  Le monde est le monde.  Il   LH41-03-25/1-528(23)
 nourriture.     Voilà le plan; mais, dans ces  sortes  de choses, il faut de la hardiesse et du  LH45-02-15/2-.14(28)
ux te servir de moi pour avoir de Paris toutes  sortes  de choses.     Au nom de notre affection  LH46-12-31/2-498(11)
ire une nouvelle dont l'argent s'emploie à ces  sortes  de choses.  C'est plus qu'un plaisir, c'  LH44-08-06/1-895(11)
 prudence que le clergé français apporte à ces  sortes  de choses.  Enfin, j'ai écrit à l'abbé É  LH43-11-07/1-726(.8)
 cela pouvait s'arranger.  Mais on ne fait ces  sortes  de coups qu'avec son argent à la main.    LH44-08-30/1-907(14)
t à Wicznowitz; Anna devrait renoncer à toutes  sortes  de dépenses, les réduire à quelque chose  LH47-06-25/2-597(36)
ête se calme; mais il ne faut pas penser à ces  sortes  de fantaisies heureuses qui se dessinent  LH37-07-08/1-392(11)
 se faire plaindre) elle me fait horreur.  Ces  sortes  de femme n'ont plus rien de social ni d'  LH45-12-07/2-114(.1)
bres a rayé tout crédit pour toujours pour ces  sortes  de frivolités.  Bilboq[uet] passe devant  LH47-08-14/2-675(31)
ses, j'en ai de Talma, de Mlle Mars, de toutes  sortes  de gens.  J'en aurai une de Napoléon, un  LH36-05-01/1-316(34)
grand jour !  Allons, adieu.  Écris-moi toutes  sortes  de gentillesses pour me consoler.  Je su  LH44-12-28/1-940(33)
sé, et qu'un médecin qui avouerait traiter ces  sortes  de maladie y serait déshonoré, en sorte   LH37-11-12/1-424(42)
difficile d'écrire, de recevoir, d'envoyer ces  sortes  de papiers, que je tâcherai d'attendre e  LH45-12-15/2-125(27)
 ne sais pas si n[otre] poste se charge de ces  sortes  de paquets; mais elle ne sera pas perdue  LH45-10-15/2-.93(11)
lleurs, c'est ainsi que cela se passe chez ces  sortes  de petites bêtes; une grande révolte, un  LH46-02-15/2-181(35)
ation parce que j'ai été jeté à travers toutes  sortes  de professions, involontairement.  Puis   LH33-03-??/1-.30(10)
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 être taxé de poésie, d'exagération, de toutes  sortes  de ridiculités.  Écoute, non seulement l  LH47-01-13/2-520(21)
grisé, abasourdi, il m'a dit qu'il a vu toutes  sortes  de résidences plus ou moins royales, et   LH48-07-22/2-925(25)
 ! lplp, j'ai eu tant de chagrins et de toutes  sortes  depuis le 20 février !...  Non, comment   LH48-06-29/2-881(26)
ittéraire sera sauf, comme l'honneur de toutes  sortes , qui fait l'honneur.  Les Paysans seront  LH47-07-14/2-624(13)

sortie
s îles a eu raison !  Vous souvenez-vous de sa  sortie  ?  Au moment où je vous écris, il n'y a   LH48-04-01/2-785(24)
elli étaient à Rome.     J'ai fait ma première  sortie  avant-hier.  J'ai acheté pour n[otre] sa  LH44-10-21/1-921(.7)
ntre le géologue, en revenant de Toulon, et la  sortie  d'Avignon, et mon obéissance à boire de   LH45-12-21/2-132(40)
losophiques.  Quel beau moment que celui de la  sortie  de cette oeuvre fraîche quittant son sua  LH46-07-19/2-266(32)
mmanuel Arago a rendu un décret qui empêche la  sortie  des espèces de Lyon.  On fouille tout le  LH48-03-26/2-772(26)
 je suis là-dessus comme au premier jour de ma  sortie  du lycée, je suis très à plaindre et ne   LH38-08-08/1-462(.9)
nt effrayé !  Regardez-vous l'une l'autre à la  sortie  et soyez d'une minutie de vieilles fille  LH44-02-03/1-799(42)
oriot.  Mais je suis mécontent de mes yeux, ma  sortie  ne m'a pas été favorable, et je sens dan  LH48-04-14/2-803(28)
es 9 heures passées à ma table et d'une petite  sortie  pour aller à la poste, ma jambe a démesu  LH46-12-30/2-495(.4)
s indisposé que je ne m'y attendais, et qu'une  sortie  pourrait me faire tort.  Si vous aviez l  LH34-01-24/1-119(15)
 plomber et douaner pour éviter la visite à la  sortie  à Marseille; mais Dupont prend ces frais  LH48-07-13/2-899(.3)
 décidées il y a 3 jours, ça a été ma première  sortie , et je te l'ai dit, je crois.  Ce que Se  LH47-01-01/2-504(18)
ation de toutes les scènes, des entrées et des  sorties , etc.  J'ai entrepris La Physiologie [d  LH38-03-26/1-447(22)

sortir -> sortir

Sosie
le sent d'ailleurs.  Il a donné sa fille à son  Sosie , Delaroche.  Louis Boulanger, Delacroix,   LH43-01-22/1-637(29)

sot
n nécessaire à notre mariage.  Ce n'est pas si  sot  !  Et, dans les 15 1ers jours d'engouement   LH42-04-09/1-569(11)
Et il l'épouse.  Oh ! qu'il vaut mieux être un  sot  comme Gorowski qu'un intrépide travailleur   LH41-06-01/1-532(24)
e]lq[ue] lettre perdue ?  Y a-t-il q[ue]lq[ue]  sot  conte auquel vous ayez cru, comme celui d'u  LH36-03-08/1-296(.9)
aujourd'hui mes ennemis me reprochent comme un  sot  contentement de moi-même, cette fierté que   LH37-07-19/1-399(.4)
s, et il y a dix vers ingénieux.  Faut-il être  sot  et académicien pour aller prendre le c[om]t  LH48-05-31/2-852(22)
ourquoi toutes les femmes aiment des sots.  Le  sot  leur donne tout son temps et leur prouve qu  LH42-02-22/1-560(37)
om d'amour pour l'appeler folie, ou vanité, ou  sot  orgueil, ou quoi que ce soit; mais la vertu  LH46-12-14/2-465(29)
e chambre et ce beau Wierzchownia, je serai un  sot  ou un homme d'esprit, peut-être ni l'un ni   LH38-04-02/1-449(32)
e me suis promené dans son parc pendant que ce  sot  prince S[chonburg] lui faisait la cour et p  LH40-05-15/1-512(17)
ontre le pouvoir le plus tyrannique et le plus  sot  qui ait pu se former dans notre pauvre pays  LH43-01-17/1-633(35)
qui me cause le plus de contrariétés, c'est le  sot  rôle qu'on me donne ainsi qu'aux plus grand  LH44-01-31/1-790(26)
in à cette époque de notre vie, ce serait bien  sot , bien niais si ce n'était pas vrai.  N[ous]  LH48-08-19/2-978(28)
riage, ni quoi que ce soit d'aventureux, ni de  sot , c'est une affaire sérieuse et scientifique  LH38-01-20/1-432(26)
ial, de plus bête, de moins distingué, de plus  sot , de plus portière que cela.  C'est affreux.  LH46-11-18/2-424(.7)
st le gouvernement des sots, la déification du  sot , le triomphe des sots !  Mais quand irai-je  LH43-01-22/1-639(21)
s sots, la déification du sot, le triomphe des  sots  !  Mais quand irai-je ?  Sera-ce dans 15 j  LH43-01-22/1-639(21)
phrase est un de mes ducats.  Pour beaucoup de  sots  c'eût été rien, mais pour moi, c'est un so  LH39-06-04/1-488(17)
llons.  Ainsi, vous comprenez ! »  Ils ont été  sots  comme des paniers.     Gozlan disait : Ils  LH48-04-23/2-811(15)
esoin de pain !  Belle chose que d'entendre de  sots  compliments sur des oeuvres écrites avec n  LH35-08-23/1-268(28)
mal à l'aise !  Je suis si gêné en recevant de  sots  compliments, et les vrais sons du coeur so  LH34-12-15/1-213(33)
es.  Plus je vais, moins je sais répondre à de  sots  compliments, à des flatteries absurdes, je  LH43-05-16/1-688(17)
je fais répéter Mercadet, tous ces cancans des  sots  et des 100 000 niais qui polissent l'aspha  LH44-01-31/1-790(35)
n abri pour un ou deux ans, en abandonnant aux  sots  et à mes ennemis ma réputation, ma conscie  LH37-04-10/1-371(16)
s pouvoir faire, et j'ai trouvé, ici, les plus  sots  intérêts mercantiles, les deux volumes de   LH38-07-26/1-458(10)
 vous envoyer, quand il y aura des compliments  sots  ou bêtes pour moi dans ces autographes.     LH35-07-17/1-261(.7)
maintenant me débrouiller avec tout cela.  Les  sots  se demanderont encore comment je peux avoi  LH46-12-01/2-437(34)
uvres pour être heureux comme je vois certains  sots  être heureux.     Croyez, chère, que dans   LH40-05-15/1-512(.3)
nt constitutionnel qui est le gouvernement des  sots , la déification du sot, le triomphe des so  LH43-01-22/1-639(20)
e, qui est une chose fort bête, portée par les  sots , mais sublime sur les épaules des gens d'e  LH46-07-05/2-245(14)
drez jamais à récriminer, c'est la théorie des  sots .     Détrompez-vous, chère, sur la cause d  LH44-06-01/1-855(.8)
et voilà pourquoi toutes les femmes aiment des  sots .  Le sot leur donne tout son temps et leur  LH42-02-22/1-560(37)
 serais, — tous les futurs imparfaits sont des  sots .  N[ous] sommes dans une situation où les   LH48-03-25/2-767(15)
 été pour dispenser Lirette de la dot; mais la  sotte  a fait, par humilité, la fière et a parlé  LH44-06-18/1-865(.1)
 Palais; mais c'est la plus ignoble et la plus  sotte  chose que je connaisse, tant tout y est m  LH37-10-20/1-414(18)
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, où tu n'as été utile en rien à tes enfants.   Sotte  générosité que je n'aurai plus jamais !    LH46-12-28/2-490(19)
le, et moi, j'ai dérangé ma fortune de la plus  sotte  manière, des Chroniques [de Paris], des A  LH46-12-11/2-458(.1)
mille tendresses.     Je reçois à l'instant la  sotte  pièce de vers avec laquelle j'enveloppe m  LH38-02-10/1-440(19)
e moins facilement ce qui vous regarde.  Cette  sotte  princesse R. est venue ici, et n'aura pas  LH41-03-25/1-528(36)
 vue à la Millione, et tout, même la petite et  sotte  vanité d'offrir aux regards une femme trè  LH44-02-20/1-813(32)
ait elle.  Cette incartade était d'autant plus  sotte  à Mme Al[ine] que, dix minutes auparavant  LH48-05-29/2-850(.8)
sonnage, ni célèbre, quand vous verrez quelles  sottes  gens on y célèbre.     Vous devez avoir   LH35-01-16/1-224(39)
t plus attaqué que jamais, et l'objet des plus  sottes  histoires.  Mais, que voulez-vous, je n'  LH42-11-14/1-614(.7)
ela si tard, oh ! mon bon lp. pardonne-moi les  sottes  inquiétudes que je t'ai données.  Troubl  LH46-10-24/2-389(15)
ase, parce que sous ces phrases insensibles et  sottes  peut-être, il y aura mille pensées pour   LH33-01-??/1-.26(.2)
ttre une pareille collection de trésors par de  sottes  économies.  Donc, je me défie excessivem  LH48-07-09/2-911(41)
itent sur moi, les calomnies, les inculpations  sottes .  Il n'y a qu’une chose vraie — ma vie s  LH33-08-19/1-.49(28)

sottement
 tout en étant heureuse de ce qu'on appelle si  sottement  des sacrifices.  Je vous sacrifie un   LH43-01-22/1-638(41)
lus à une calomnie spirituelle qu'à une vérité  sottement  articulée, cela fera peu de tort à Du  LH45-02-20/2-.23(20)
ette liaison, découverte par une lettre, a été  sottement  mise au jour par la fureur du frère;   LH48-06-09/2-865(.1)

sottise
la France a fait encore une fois cette absurde  sottise  !  Concevez-vous la puissance qui fait   LH48-05-05/2-826(.5)
sans Roger.  Ce petit coeur de pierre garni de  sottise  aristocratique est à Vienne et sera att  LH47-08-19/2-673(14)
u diaphragme.  Vous ne sauriez croire comme la  sottise  de Guinot m'a remué.  Vous en rirez peu  LH48-02-23/2-713(37)
 maison soit vendue à l'amiable.  Il a fait la  sottise  de refuser 120 000 fr. de sa maison, c'  LH46-07-08/2-250(11)
nse m'a fait oublier ma fatigue, et j'ai eu la  sottise  de sortir.  Voilà que ce matin j'éprouv  LH48-02-17/2-700(15)
massue sur ma tête, à chaque pas.     Puis, la  sottise  de ta soeur (oh ! c'est bien comme la m  LH46-01-05/2-149(23)
de deux séances de la Chambre des députés.  La  sottise  des orateurs, la niaiserie des débats,   LH36-05-16/1-319(.5)
 je puis vous dire cela, d'autant mieux que la  sottise  du fouriériste a gâté tout ce que la pr  LH44-01-26/1-793(11)
7.  V[otre] chère A[line] aura ramassé quelque  sottise  et Dieu sait si l'on en dit.  Tenez, il  LH48-09-01/2-M04(30)
ntir dans notre monde d'envie, de jalousie, de  sottise  et faire jaunir encore la bile jaune de  LH33-10-18/1-.65(10)
 ne sauriez croire combien je fus attéré de ma  sottise  quand elle me répondit si froidement à   LH34-09-16/1-190(12)
60 lieues de Paris à Tours.  Vous jugez quelle  sottise  seront les chemins de fer allemands ?    LH48-02-07/2-692(12)
 100 pour 100 de perte, à me lier, à faire une  sottise , car les actions ont baissé, elles sont  LH47-01-09/2-513(.7)
nt d'avoir pu faire rougir l'Académie de cette  sottise , et qu'il souhaitait que je fusse son s  LH44-03-02/1-820(34)
u l'an dernier cette sagesse, n'a pas fait une  sottise , et si j'ai conclu sans te consulter, c  LH46-10-02/2-360(26)
sition serait totalement perdue par la moindre  sottise , le dossier étant au Palais.  Dès qu'el  LH48-02-17/2-702(24)
s, afin de [les] vendre séparément.  C'est une  sottise , leur affaire est au contraire de vendr  LH43-03-02/1-650(.9)
 suicide, que je regarderai toujours comme une  sottise , mais en quittant, à l'instar du Maître  LH39-08-??/1-492(21)
-Gratien.  M. de Custine se ruine, il fait une  sottise , S[ain]t-Gratien lui coûte 300 000 fr.   LH46-07-05/2-244(22)
 à n[ous] sacrifier l'un à l'autre.  C'est une  sottise , soyons donc franchement égoïstes à 4,   LH48-08-19/2-979(.7)
lus charmante de moi à toi, elle en ferait une  sottise , une injure, et je l'ai vue pleurant de  LH48-07-22/2-933(12)
se trompe pas et n'élève pas sur le pavois une  sottise .     Il m'est impossible de reconquérir  LH45-02-17/2-.22(10)
raît aujourd'hui.  J'ai peur d'avoir écrit une  sottise .     Je pense absolument comme vous.  M  LH43-03-02/1-649(.6)
 et démolissent l'Archevêché, c'est bouffon de  sottise .  Ils ont peur du mot gorge, et ils jet  LH39-06-04/1-487(.3)
ur écrire une certaine réfutation !...  Quelle  sottise .  Votre souverain est trop spirituel po  LH44-01-31/1-790(28)
ins, Gudin en demandait 25 000, ce qui est une  sottise ; car, aujourd'hui personne ne donnera p  LH48-07-19/2-920(12)
    Après tout, je mérite tout de vous pour ma  sottise ; mais j'en meurs de chagrin.     Dès qu  LH47-08-02/2-656(39)
ras à Rossini !  Ce qui me fait écrire tant de  sottises  ! car, en écrivant tant de choses, il   LH43-04-05/1-662(.8)
ui-là met une insistance énorme, il a fait des  sottises  comme de supposer qu'on m'invite à dîn  LH42-10-19/1-608(15)
is dit déjà que pour vous, je devais obéir aux  sottises  de l'opinion publique.  Nous avons, co  LH44-10-11/1-916(19)
a personne pendant que j'étais accablé ici des  sottises  de Paris.  Celles de Constantinople ét  LH36-06-12/1-320(24)
'est pas de toi, c'est venu de l'étranger, des  sottises  de ta soeur, et tu ne pouvais pas pens  LH46-01-06/2-150(34)
 Vous m'avez bien chagriné en me renvoyant les  sottises  de votre tante, qui me dit marié avec   LH36-06-12/1-320(22)
our savoir ce qu'elle aura pu colporter de ces  sottises  dont je ne m'occupe pas ! je ne vous l  LH48-09-01/2-M04(41)
 brave Jules Étienne, de Nancy.  J'ai fait des  sottises  en faisant le généreux, je ne savais p  LH44-03-04/1-824(35)
cela ne sent pas les peintures de café, ni les  sottises  modernes.  Maintenant, j'ai la certitu  LH46-12-24/2-480(42)
e Croquemitaine, et que la calomnie, les mille  sottises  parisiennes, l'ignorance agissent avec  LH42-07-12/1-588(27)
 que Henri V les paye !...  Tout cela sont des  sottises  particulières à la nation la plus spir  LH48-07-09/2-906(31)
mun entre les anges et les démons.  Toutes les  sottises  qu'elle a faites sont des titres de gl  LH38-03-02/1-443(.1)
ez loin.     Il est impossible de dire plus de  sottises  qu'il ne s'en dit sur mon tour en Russ  LH44-01-31/1-790(24)
ignation j'envisage les mauvaises et méchantes  sottises  que cette oeuvre de Massimilla Doni m'  LH38-01-22/1-437(32)
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c'est que Ponsard.  Hugo a bien mérité par ses  sottises  que Dieu lui envoyât un Ponsard pour r  LH43-05-11/1-682(.9)
 pour moi...  Comme je vous dis tout, même les  sottises  que je commets par inadvertance, je ne  LH48-07-19/2-919(17)
'ai quelque mérite à ne pas avoir fait plus de  sottises  que je n'en ai fait !  Encore, tout a-  LH43-04-05/1-664(20)
cès prétendus sont encore une de ces agréables  sottises  que l'on me prête.  Je ne sais quel cr  LH36-06-??/1-327(14)
e Évelette, tu es encore sous l'impression des  sottises  qui courent sur mon compte, et tu me c  LH46-10-02/2-359(25)
j'écris tous les jours, je vous dis toutes les  sottises  qui me passent par la tête, je vous in  LH48-04-21/2-809(16)
e paraît très gobe-mouche et gobe une foule de  sottises  sur moi, à en juger par ce qu'on m'a d  LH41-03-??/1-527(.1)
 avec la terminaison féminine.     Ces petites  sottises  égayent le grand drame que nous jouons  LH48-07-09/2-911(.1)
rase, et j'ai découvert bien des fautes et des  sottises , en sorte que je désire bien vivement   LH38-01-20/1-434(25)
e aux Paysans, il le faut, dussé-je y dire des  sottises , et je vais travailler aujourd'hui jeu  LH45-03-20/2-.40(15)
 encore comme Voltaire que je n'ai pas fait 12  sottises , et je vous le dis le coeur très serré  LH43-03-02/1-647(30)
porté. M. G[avault] voudrait me voir faire des  sottises , il est d'une envie cachée, et affreus  LH45-12-16/2-128(14)
e Charenton n'inventerait pas les bêtises, les  sottises , les démences qui se sont accomplies a  LH48-04-30/2-819(26)
e t'ai données.  Troubler ta chère âme par ces  sottises , non, j'en suis comme un fou.     Néan  LH46-10-24/2-389(16)
que je vais donner tête baissée dans les mêmes  sottises , tu fais de moi un vieil enfant ! un p  LH47-01-03/2-508(12)
s évolutions de mon esprit, à mes joies, à mes  sottises , à mes désespoirs, à mes tendresses, q  LH48-05-08/2-831(30)
 apercevrai jamais, comme bien tu penses.  Ces  sottises -là mènent ces messieurs à d'étranges p  LH47-01-04/2-509(31)
Dieu ! pourquoi donc écoutez-vous de pareilles  sottises .  Je ris, je n'ai ni ressentiment ni c  LH43-04-23/1-668(30)
 le seul moyen d'empêcher ma mère de faire des  sottises .  Que d'ennuis et de contrariétés, out  LH34-02-18/1-139(28)
ne, car cela ne fait qu'encourager à faire des  sottises .  Ta soeur Aline est venue te scier à   LH46-07-08/2-249(25)
ndide.  Pardon lplp. de te raconter toutes ces  sottises ; mais tu vois comme elles pèsent sur m  LH46-02-14/2-179(16)

sou
 dans 3 jours, et j'eusse été 15 jours sans un  sou  !     Ma chère âme, à dater du jour où vous  LH43-05-28/1-691(13)
e me suis trouvé malheureux de ne pas avoir le  sou  !  Je voyais, je voyais les deux fameux vas  LH44-01-21/1-785(11)
z que depuis mon arrivée, je n'ai pas gagné un  sou  ! la tête commence à me tourner; je ne sais  LH48-07-11/2-898(.7)
mon trésor n'est en ce moment dissipé ! pas un  sou  ! tout est là, c'est moi qui supporte tout,  LH46-12-29/2-492(.9)
  Que dites-vous de L[ouis]-Ph[ilippe] sans le  sou  ? et de tous ses biens qui vont être pris p  LH48-04-17/2-807(13)
  Croiriez-vous que je ne peux pas arracher un  sou  au journal de Cavaignac, Le Spectateur répu  LH48-09-01/2-M05(33)
, il faut bien de la probité et n'avoir pas le  sou  chez soi.     Vendredi 29 [mars].     Hélas  LH44-03-21/1-833(20)
l fait une faillite de 8 à 900 000 fr. sans un  sou  d'actif !  Et Furne qui ne me paye pas ! j'  LH46-12-12/2-462(.2)
i pas dit.  Et certes, il ne m'eût pas pris un  sou  d'escompte.  Je riais comme un bienheureux,  LH33-10-31/1-.81(.3)
n'ai pu dompter la fatalité qui me met sans le  sou  dans le carnaval !  Voilà 24 ans que ce con  LH44-02-11/1-807(27)
ra fini et payé en 1846, et je n'aurai plus un  sou  de dettes, ce sera 6 000 fr. de loyer, et c  LH45-04-03/2-.42(.9)
licieuses maisons de Paris, je n'aurai plus un  sou  de dettes, et j'ai pour 500 000 fr. de trav  LH44-12-16/1-934(40)
, les 1rs mois de l'an 1847 me verront sans un  sou  de dettes, et tu verras avec quelle rapidit  LH46-07-12/2-256(10)
, et en faire un garde-meuble, sans y faire un  sou  de dépense; ou il faut prendre une maison e  LH45-09-02/2-.54(24)
 fer, tous ces embarras disparaissent.  Pas un  sou  de mon trésor n'est en ce moment dissipé !   LH46-12-29/2-492(.8)
ue le contenant soit digne du contenu.  Pas un  sou  ne sera détourné de l'oeuvre capitale, le p  LH46-01-27/2-167(21)
oins accomplir mes obligations, car je n'ai ni  sou  ni maille, et j'ai besoin de mille ducats d  LH42-04-12/1-572(27)
ns Paris, aidé par quelques amis.  Enfin, sans  sou  ni maille, je vais recommencer le combat.    LH40-05-??/1-509(24)
voir aller et venir à mon gré, ne devoir ni un  sou  ni une ligne, et reculer le bonheur de vous  LH36-03-27/1-308(.5)
ant et très serviable, tant qu'il n'y a pas un  sou  à débourser, et n[ous] avons pris nos mesur  LH44-01-20/1-783(20)
a Physiologie et fin mars, je ne devrai pas un  sou  à Mme D[elannoy].  Après, eh bien, je recom  LH34-02-21/1-141(22)
 auquel je puisse consacrer l'argent économisé  sou  à sou.  Dites-le-moi, car j'aime à mettre a  LH42-04-15/1-573(14)
 réellement prodigue, et sera toujours sans un  sou , c'est un panier percé, sa fureur d'acheter  LH47-01-08/2-512(.5)
 ne vivrai que le jour où je ne devrai plus un  sou , comme dans quelques jours je ne devrai plu  LH43-06-18/1-700(13)
it un geste d'effroi, en homme qui n'a plus le  sou , et Aymès m'a dit que, vu les circonstances  LH48-03-28/2-776(25)
nce.  Je suis en ce moment à la lettre sans un  sou , et il faut que je gagne mille ducats d'ici  LH43-02-01/1-644(37)
te ce matin 20 centimes.  Le ménage n'a pas un  sou , et j'attends 1º ma montre de Genève, 2º, l  LH46-10-18/2-377(.8)
ent meublée et montée, et qu'il ne doit pas un  sou , et qu'il a conservé notre trésor lplp ! qu  LH47-01-08/2-512(26)
es créatures, comme Laurent-Jan qui n'a pas le  sou , et qui étant fort laid dépense 5 à 600 fr.  LH48-05-08/2-830(25)
 positif.  Or, la mère et le fils sont sans le  sou , il leur faut à tout prix 2 000 fr.  Ces 2   LH46-10-22/2-382(30)
 de travaux.  Rien de tout cela ne me donne un  sou , j'ai préparé pour me sauver des drames, et  LH38-09-17/1-464(.6)
s, cela fait 60 000 francs.  Si je n'ai pas le  sou , j'aurai sur les épaules un poids immense d  LH44-04-13/1-842(.8)
ci à six jours, et dont je n'ai pas le premier  sou , je vis comme cela depuis 34 ans et jamais   LH33-11-23/1-100(26)
s eue depuis que j'existe.  Je ne devrai ni un  sou , ni une ligne à qui que ce soit au monde.    LH41-09-30/1-540(26)
ie, car il faudrait, à ce gouvernement sans le  sou , plusieurs millions par semaine pour solder  LH48-03-01/2-726(.2)
le bouquet du pauvre de la route qui espère un  sou , un regard, en échange de sa prière.     #3  LH47-07-25/2-653(27)
le à mes misères.  Werdet qui n'a jamais eu le  sou , va faire faillite, et m'entraîne dans un a  LH36-10-22/1-341(.6)
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résor, en tout 600 millions à payer, et pas le  sou , voilà la situation financière.  Personne n  LH48-03-10/2-740(40)
a nouvelle salle, mais le directeur n'a pas le  sou .     Vous me demandez des détails sur Victo  LH40-07-03/1-516(20)
payer et littéralement parlant, je n'ai pas un  sou .  Ce sont de petites batailles auxquelles j  LH33-10-29/1-.77(24)
l je puisse consacrer l'argent économisé sou à  sou .  Dites-le-moi, car j'aime à mettre ainsi c  LH42-04-15/1-573(14)
hoses du luxe royal y sont, et il n'y a pas un  sou .  Doctor a envoyé aujourd'hui pour reprendr  LH48-07-27/2-935(29)
 j'ai 4 volumes in-8º à faire sans recevoir un  sou .  Et j'ai d'énormes engagements, et nulle r  LH36-07-13/1-332(17)
q me donnera bien du souci, car il n'a plus le  sou .  Je ne puis me mettre à mes affaires qu'ap  LH44-01-10/1-774(.7)
ttes.  Peut-être en avril, ne devrai-je pas un  sou .  J’espère qu’on me rendra Vautrin si je do  LH46-01-25/2-164(32)
ûte que 60 fr.  C'est acheter un louis pour un  sou .  On ne le sculpterait pas pour 300 fr.  Et  LH46-10-02/2-362(20)
aint, devant 100 000 francs, et n'ayant pas un  sou .  Voilà donc un homme à qui il faut 6 000 f  LH37-07-19/1-395(12)
r avant de partir.  Je suis exactement sans un  sou ; mais au moins je serai tranquille d'esprit  LH33-11-23/1-100(.9)
 aime, et mettre pour lui de côté q[ue]lq[ues]  sous  !  C'est la plus grande volupté qu'il y ai  LH47-06-25/2-598(.3)
c 13 sous, j'ai pris l'omnibus, il est resté 7  sous  !  Et j'ai aperçu votre lettre, je me suis  LH43-05-15/1-683(22)
s vieux, à 6 sous la bouteille.  On m'offre 25  sous  !  Jugez de ce que c'est que de faire bien  LH43-11-07/1-728(11)
e, fais des romans, fais des pièces... de cent  sous  !  Paye ton luxe ! expie tes folies, et at  LH47-06-23/2-595(20)
000 fr. comme de 18 écus, tu aurais dû dire 18  sous  !  Que veux-tu, je vais les gagner en 18 j  LH46-12-08/2-450(39)
s, comme l'automne dernier !  Amassez bien des  sous  ! n'en dépensez pas !  Vous êtes dans le s  LH48-05-20/2-845(.7)
orterai !...  Hélas, il faut : 1º : gagner des  sous  2º, demander à l'Empereur une permission d  LH48-05-20/2-844(29)
 de l'argent, moi qui ne pouvais pas trouver 4  sous  ?  Y a-t-il quelque chose de plus fantasti  LH33-10-31/1-.80(36)
édition de ce livre que je veux donner pour 30  sous  afin de le populariser.     [Jeudi] 3 avri  LH34-03-30/1-150(23)
 de mon serment.  Je n'achèterais pas pour dix  sous  ce qui vaudrait 1 000 fr.  Tout est dit.    LH47-07-03/2-614(36)
de 40 fr. que Chenavard disait ne pas valoir 2  sous  contre une délicieuse esquisse de la naiss  LH46-08-04/2-290(31)
t superbe.  Mes éditeurs n'ont pas fait pour 2  sous  d'annonces.  Cela se vend par la force mêm  LH43-05-01/1-677(36)
t je réponds de tout.  Je ne ferai pas pour 10  sous  de dettes, et je vivrai comme un rat.       LH48-04-16/2-805(30)
 act[ions] du Nord !... et je n'aurai pas deux  sous  de dus pour la maison, excepté les 32 000   LH46-12-29/2-491(36)
omme vous !     On m'a fait illuminer hier (36  sous  de lampions !) pour un arbre de la liberté  LH48-03-31/2-782(20)
profonde misère où il est, il n'a pas gagné 10  sous  depuis 3 mois, ce n'est pas pour rien qu'e  LH46-07-17/2-263(.7)
es exigences.  Hélas il ne serait pas resté 10  sous  des 10 000 fr. de Véron, juge dans quel ma  LH47-02-02/2-538(19)
 à pièce, dans mes courses, vingt sous à vingt  sous  en économisant des voitures, et avec quel   LH46-09-19/2-323(16)
m'ôter de mes plans de vue.     Ainsi pour dix  sous  et en dix minutes, je puis passer des Jard  LH38-08-07/1-459(31)
aris que je ne l'ai jamais été, puisque pour 8  sous  et en quinze ou vingt minutes je suis dans  LH39-07-??/1-490(11)
t confier à la haute prudence du chef quelques  sous  ils auront toujours le temps de le faire,   LH48-03-11/2-741(24)
eu plus flatteur.  De tels rubans valent ici 8  sous  l'aune et sont indignes de vous !  Voilà q  LH44-04-24/1-847(10)
a fait déborder de son trône de pièces de cent  sous  l'estime des choses matérielles sur toute   LH44-09-20/1-914(.9)
 pour ma route, mais plus fin, plus vieux, à 6  sous  la bouteille.  On m'offre 25 sous !  Jugez  LH43-11-07/1-728(11)
d'ici; je lui ai offert le thé et un whist à 5  sous  la fiche.  Voici l'histoire de cette journ  LH45-11-12/2-.96(.2)
, et je me priverai de mon raisin qui coûte 40  sous  la livre pour les avoir.  Pense en ayant l  LH44-01-21/1-785(24)
i un lustre qui pèse 150 kilog. et qui vaut 44  sous  le kilo, se vend au poids à 20 sous le kil  LH48-04-27/2-814(24)
ui vaut 44 sous le kilo, se vend au poids à 20  sous  le kilogr. sans compter la dorure.  Le Mon  LH48-04-27/2-814(24)
t que j'ai, par conséquent 45 000 raisons à 20  sous  pièce pour travailler, sans compter que la  LH47-08-12/2-668(30)
de La Marâtre, car il faut garder q[ue]lq[ues]  sous  pour vivre.  J'attends avec bien de l'impa  LH48-05-19/2-840(11)
pas chippé.  Je vais voir à lui économiser des  sous  qu'il pourra employer à d'autres livres ou  LH47-08-19/2-676(19)
s mon enfance, je n'ai pas encore possédé deux  sous  que je puisse regarder comme ma propriété.  LH33-10-29/1-.77(25)
us aime !     En revenant, j'ai acheté pour 14  sous  sur le quai, les Mémoires de Lauzun !  Je   LH44-02-29/1-817(17)
freindra pas, quand même, il trouverait pour 3  sous  une chose de cent mille francs.  Vous ne l  LH47-08-02/2-656(31)
èce de 5 fr. vaut 10 fr.  Dans 6 semaines cent  sous  vaudront 20 francs.  Votre cher Bilboquet   LH48-03-08/2-736(28)
yons une côtelette 7 sous à Passy, elle vaut 5  sous  à Paris.  Paris affame ses environs, comme  LH42-07-12/1-592(.2)
 cher qu'à Paris.  Nous payons une côtelette 7  sous  à Passy, elle vaut 5 sous à Paris.  Paris   LH42-07-12/1-592(.2)
lustre, pièce à pièce, dans mes courses, vingt  sous  à vingt sous en économisant des voitures,   LH46-09-19/2-323(16)
ccuper de rien que de travailler et gagner des  sous , (style saltimbanque).     Samedi 19 [févr  LH48-02-18/2-704(27)
e Cassini, il me fallait une heure et quarante  sous , au moins.  Aussi, grâce à cette circonsta  LH38-08-07/1-459(33)
er sur une chose ronde comme une pièce de cent  sous , encadrée dans l'or et qui brille comme un  LH42-11-14/1-616(.3)
a soeur.  On a fait un petit lansquenet à deux  sous , et j'ai constamment perdu, j'ai perdu 40   LH47-07-30/2-648(.7)
mes revenus ici, prendre le thé, j'ai perdu 35  sous , et j'ai gagné la collaboration de Méry po  LH45-11-12/2-.96(23)
contre mon lplp., une, et mes lignes valent 20  sous , et je prends sur mon sommeil pour écrire,  LH45-01-14/2-.11(33)
e St[rasbourg] à P[aris]; je lui ai donné cent  sous , il m'a demandé de v[os] nouvelles.  Je l'  LH45-12-30/2-141(36)
 pour moi, un père.     Je suis revenu avec 13  sous , j'ai pris l'omnibus, il est resté 7 sous   LH43-05-15/1-683(22)
arche de front : la petite littérature de gros  sous , les niaiseries, les études de moeurs et l  LH34-05-10/1-161(16)
e sera un saccage d'abonnés, un combat de gros  sous , une lutte d'encre et de prose qui vous es  LH44-04-07/1-838(11)
dry dirait : reprisé.     Que le Dieu des gros  sous , ô Georges Ier vous maintienne dans la voi  LH47-08-14/2-675(35)
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me dans la pièce à mettre de son côté quelques  sous .  Je vous apporterai les factures acquitté  LH48-08-24/2-991(27)
Gringalet ne peuvent pas me faire parvenir des  sous .  La rente 3 p. % est à 40 !...  On n'ose   LH48-03-01/2-725(34)
r beaucoup de centimes, on n'ose plus dire des  sous .  Mille tendresses.  Hier, M. Paillard a e  LH48-04-11/2-798(37)
raisin de treille aussi.  Une poire se vend 10  sous .  Mme de B[rugnol] va au port, elle a eu d  LH43-11-07/1-728(15)
e regarde à un affranchissement qui coûte cent  sous ; mais de Sassari, j'irai à Gênes, et de Gê  LH38-03-27/1-447(27)

Soubrebost
ui a tourné le dos, une fois nommé.  Voilà mon  Soubrebost  qui accepte un avancement et qui se   LH46-06-10/2-204(.9)
Il avait fait nommer à Bourganeuf, un monsieur  Soubrebost  à condition de lui rester fidèle, ce  LH46-06-10/2-204(.8)

soubresaut
t et sombre pour quelques jours.  Ces fièvres,  soubresauts , coupés de violences intérieures, m  LH38-08-08/1-461(41)
u, et il avait beaucoup plu.  Figurez-vous les  soubresauts  que nous faisions; mais les voiture  LH43-10-14/1-714(35)
utour de vous, Annette qui papillonne avec ses  soubresauts  zéphirinesques, et Zorzi qui déména  LH48-05-01/2-822(.8)

souci
e Théâtre comme il est.  Ne prenez pas trop de  souci  de ce que je vous dis là.  C'est parce qu  LH44-07-20/1-885(25)
yées.  Aussi, vivai-je à la diable !  Sans nul  souci  de ce que l'on en pense, car je veux arri  LH39-07-??/1-490(21)
a tout aussi casanier que la Line.  N'ayez nul  souci  de ceci; vous serez servie à souhait.  Ma  LH44-04-07/1-836(26)
nsi, voilà qui est entendu, ne vous donnez nul  souci  de ces 400 fr.; je les donne le mois proc  LH44-11-03/1-924(.1)
e d'Anna; et tu me raviras, car tu m'ôteras le  souci  de chercher tout ce qui peut te plaire, e  LH47-01-15/2-525(.3)
e mon bonheur, tranquillise-toi, ne prends nul  souci  de l'affaire Beaujon; surtout ne crois pa  LH46-10-01/2-357(.1)
 cela au mois de mai.  Pourquoi vous donner le  souci  de l'envoi, des changes de place, etc.  L  LH45-12-16/2-127(15)
 me dit : Viens ! quand je pars.     N'aie nul  souci  de la gouv[ernante].  J'ai subi tous les   LH45-09-20/2-.84(22)
, ce qui n'est pas de refus, car je serai sans  souci  de la vie matérielle, et avec le chemin d  LH48-04-17/2-806(11)
énage; j'aurai 2 500 fr. dans ma poche, et nul  souci  de librairie, jusqu'au 1er octobre, jamai  LH43-04-23/1-670(24)
pour le 2me volume de Mignon.     N'ayez aucun  souci  de ma santé.  J'ai découvert ou redécouve  LH44-04-07/1-837(27)
e des actions ! non, jamais.  Ne te fais aucun  souci  de mes affaires, elles vont bien, et je n  LH46-08-15/2-303(38)
e tout ce que vous pensez de moi, sans prendre  souci  de mes doléances.  Vous avez raison; il v  LH36-12-01/1-354(.4)
de v[otre] cher Lplp....  Ne vous faites aucun  souci  de moi, tout ira bien.  L'intelligence es  LH44-05-08/1-851(30)
 et vivre dans le travail et l'amour, sans nul  souci  du monde, et sans rien devoir à personne   LH42-10-31/1-610(.4)
XV.  Elle est enfin très impératrice, sans nul  souci  du passé, ne donnant ou ne laissant prend  LH44-08-07/1-898(.2)
onse sur ceci.     Je voudrais pour aller sans  souci  et aller vite n'avoir aucun bagage, si je  LH35-01-26/1-229(.1)
n à ce que je lui demande, vous n'auriez aucun  souci  et vous seriez la plus heureuse femme du   LH38-11-15/1-476(11)
vre.  Je ne veux pas non plus que vous ayez de  souci  p[ou]r moi, pendant mon voyage, et je vou  LH48-08-19/2-976(10)
 de Wierzchownia.     N'ayez pas le plus léger  souci  par rapport à ma santé, tout va bien, et   LH44-05-31/1-853(.3)
s, avec des espérances, que de bien vivre sans  souci  partout ailleurs.  J'écrirai à la princes  LH35-07-17/1-262(.1)
e épine qui me pique incessamment le coeur, un  souci  qui me ronge et qui m'a fait retrouver le  LH46-07-18/2-265(22)
ivement à votre santé, de ne vous donner aucun  souci  qui puisse altérer votre front, et j'ai o  LH44-11-11/1-929(13)
ulons ?  Vous ne devez pas avoir le plus léger  souci  sur l'article des achats, j'espère que vo  LH47-08-02/2-657(37)
utre chose, tout est fini; v[ous] n'avez aucun  souci  à avoir.  On ne peut pas empêcher un fou,  LH47-08-02/2-658(.3)
s petites choses, je ne donnerais l'ombre d'un  souci  à ma femme, que je la vénérais, tout en l  LH48-08-23/2-988(11)
de veine.  L'affaire Dutacq me donnera bien du  souci , car il n'a plus le sou.  Je ne puis me m  LH44-01-10/1-774(.6)
tte, voilà ce que je te demande.  N'aye pas un  souci , car, vois-tu, je suis enchanté de ces tr  LH46-11-07/2-410(20)
t à me jeter dans un gouffre pour vous ôter un  souci , cela n'est pas une phrase; c'est un sent  LH46-06-21/2-221(.6)
 Touraine, et d'y accomplir paisiblement, sans  souci , cette oeuvre qui m'aidera à passer la vi  LH36-06-??/1-327(25)
e sera ou buraliste ou mariée; n'en prends nul  souci , elle ne sera plus à Passy, quand nous vi  LH46-09-24/2-332(16)
rendre la route d'Allemagne; pauvre, mais sans  souci , emportant ma tragédie à faire, et de l'o  LH34-06-03/1-165(.9)
rain ne paie pas d'impositions, ne donne aucun  souci , et avec le temps, il donne une petite fo  LH48-05-22/2-846(16)
r une lettre qui lui doit 3 francs en prend du  souci , et je préférerais bien que tu n'affranch  LH45-03-06/2-.30(32)
 Dieu veuille que j'aie l'esprit libre de tout  souci , et que j'aie achevé d'ici là les livres   LH37-05-28/1-383(18)
ber par un mot, et je n'ai ni un regret, ni un  souci , excepté de payer les 3 000 fr. que je do  LH47-07-30/2-648(19)
sse-chagrin.  S'il vous avait causé le moindre  souci , il me serait pénible de le voir.     Au   LH38-08-07/1-459(.6)
astres par des succès au théâtre; n'ayez aucun  souci , je sauverai la caisse ! à moi seul; et s  LH48-03-30/2-781(13)
 carnaval pour moi !     Ne vous faites pas de  souci , l'argenterie sera toute au Mont de Piété  LH48-03-11/2-742(28)
 dernier payement.  Ainsi ne vous faites aucun  souci , ne vous tourmentez plus de grâce.  Les P  LH45-12-08/2-116(24)
ns sauvés !  Si tu ne le peux pas, n'aye aucun  souci , nous nous aimons, nous jouissons du plus  LH46-10-22/2-382(14)
 Celui qui fut créé pour le plaisir et le sans  souci , pour l'amour et le luxe, travaille comme  LH37-07-19/1-393(28)
 d'Hercule littéraire, il ne faut pas avoir de  souci , pour la vie journalière.     J'ai l'espo  LH44-09-20/1-912(35)
e jetterais dans des précipices pour t'ôter un  souci , pour t'apporter une fleur, tu es toute l  LH46-11-21/2-429(17)
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lées (qu'on ne saccage plus, j'espère) sans un  souci , sans d'autres inquiétudes que celles qu'  LH48-06-02/2-857(27)
mars, si tu le peux, sans te donner le moindre  souci , ton ménage de Paris ne doit te causer qu  LH47-01-10/2-514(33)
ne sors pas ! ne t'agite pas, ne te fais aucun  souci , vois ton lp. allant chez les marchands d  LH46-12-06/2-447(18)
fection.  Ainsi, quoi qu'il arrive, n'ayez nul  souci , vous avez répandu dans la vie de celui à  LH48-03-25/2-769(46)
que parce que je vous dis tout.  N'en ayez nul  souci .     J'ai 3 nouvelles à faire, et je suis  LH43-02-01/1-644(29)
se sera le voyage à W[ierzchownia], sans aucun  souci .  C'est dans ces circonstances que je me   LH35-06-28/1-255(38)
seront sauvés sans que tu aies à en prendre un  souci .  J'aurai payé, meublé et arrangé la mais  LH46-12-02/2-439(29)
urs.  Je vous aimerais laide; ainsi n'ayez nul  souci .  Jamais coeur ne sera inattaquable comme  LH43-05-31/1-693(11)
  Ainsi, je vous en supplie, n'ayez plus aucun  souci .  Je brûlerai toutes vos lettres avant mo  LH47-08-22/2-678(16)
la journée.     Ainsi, cher lplp., partez sans  souci .  La nécessité de faire q[ue]lq[ues] arti  LH44-05-08/1-851(16)
, si je reste à Paris, si je vis, n'ayez aucun  souci .  Le théâtre me rendra tout ce que j'aura  LH48-04-03/2-788(26)
tre dans 3 ans, sans que M. de H[anski] ait un  souci .  M. Mitgislas Potocki n'est-il pas heure  LH35-12-19/1-282(15)
 celles qui en disent du mal; ne t'en fais pas  souci .  Tu ne me dis rien de mon joli corps.  T  LH46-12-26/2-487(33)
portier et d'un valet de chambre.  N'aye aucun  souci ; dans ces 4 mois 9bre, Xbre, janvier, fév  LH46-08-01/2-282(18)
s âmes et pour notre bourse.  N'aye donc aucun  souci ; ma belle créature aimée, mon Évelin chér  LH46-10-25/2-392(11)
e maintiendrai la position.  Ne te fais pas de  souci ; tu ne sais pas combien avec un peu de tr  LH46-12-29/2-491(11)
s du monde ensemble, quoique j'aie eu bien des  soucis  a propos de mon frère, dont la détresse   LH41-07-16/1-536(39)
aies pansées et guéries, de pouvoir vivre sans  soucis  aux Jardies, et de passer doucement mes   LH40-05-10/1-511(10)
Et si vous aimiez un peu, au milieu de tant de  soucis  celui qui vous a mise en premier dans to  LH42-02-01/1-556(10)
00 fr. de dettes à payer, toute cette masse de  soucis  comprime au fond de mon coeur le désir d  LH46-06-28/2-233(38)
 de celles avec ma mère.  3º Elle me cause des  soucis  cruels par des manques de tact, toutes l  LH44-02-20/1-810(39)
randissent démesurément et m'épouvantent.  Les  soucis  d'argent deviennent pour moi ce qu'étaie  LH39-03-16/1-481(20)
ni billets à payer, ni affaires, ni dettes, ni  soucis  d'argent, et cela représente au moins 60  LH40-02-10/1-505(20)
 faut pas que cela aille jusqu'à te donner des  soucis  d'argent.  C'est parce que tu me connais  LH46-08-05/2-292(11)
 c'est 15 heures de travail, des épreuves, des  soucis  d'auteur, des phrases à polir, mais il y  LH34-08-11/1-181(32)
     Ah ! vous avez donné bien de la place aux  soucis  d'Émilie, ça m'a volé une page, et cela   LH45-12-16/2-128(.5)
 et que pendant quelques semaines, je vis sans  soucis  dans cette oasis d'Ukraine, sinon sans c  LH39-12-02/1-495(13)
e l'aisance, parce qu'on s'aime mieux sans les  soucis  de la misère, j'espère que vous savez ce  LH44-03-02/1-821(14)
i je fais un marché avec lui, j'aurai bien des  soucis  de moins.  Je ne lui vends d'ailleurs qu  LH46-11-12/2-416(.8)
 venue, je partirai heureux, car j'aurai mille  soucis  de moins.  Je souffre, allez ! dans mon   LH48-08-14/2-969(.7)
ce que je ressentirai en vous voyant, ôtez ces  soucis  de votre coeur, les circonstances, et ma  LH43-07-01/1-702(27)
oir d'inquiétudes financières, j'ai changé ces  soucis  en un travail continu.  Les 10 jours par  LH36-12-01/1-353(.2)
e croire qu'il a l'esprit libre, le coeur sans  soucis  et la tête pleine de.... d'observations   LH43-12-03/1-735(14)
avions fait cela en février et mars 47, que de  soucis  j'aurais de moins aujourd'hui !  Tenez,   LH48-03-27/2-784(11)
être bien cher, car tu ne te figures pas quels  soucis  j'endosse par suite de cette baisse qui   LH46-12-12/2-463(30)
oujours ! et pour récréation, être assailli de  soucis  matériels.  Hier, j'ai fini Le Voyage en  LH42-05-14/1-581(10)
 vous.  Puis, ce serait une compensation à vos  soucis  que de pouvoir jouir de Saint-Pétersbour  LH44-01-31/1-791(40)
 plus que jamais, et je n'ai d'inquiétudes, de  soucis  que pour ce qui te regarde, aussi, pas d  LH46-08-13/2-301(.2)
aisons meublées, et que vous n'aurez aucun des  soucis  que vous prévoyez.  Dites-moi surtout qu  LH44-12-16/1-935(32)
ur, bien difficile à contenter.  N'étaient les  soucis  qui m'ont fait partir (que vous savez to  LH48-02-07/2-693(25)
rait vendre la rue Fortunée, et je serais sans  soucis  si vous l'aviez eue à vous.     Je crois  LH48-06-02/2-856(16)
ue tu me donnes, et sois bien tranquille, sans  soucis  sur ton lp, qui ne va plus guère à pied,  LH46-09-20/2-325(26)
Servais met à ses dorures; ainsi me voilà sans  soucis  à cet égard.  Dupont est élève de Latrei  LH48-07-09/2-895(32)
is Les Petits Bourgeois.  Ainsi, je serai sans  soucis , avec seulement les 2 d[erniè]res partie  LH45-01-07/2-.10(10)
mmence la vie de Paris pleine, entière et sans  soucis , avec une bonne administration.     Je v  LH42-07-12/1-590(.3)
s ! les dépenses iront à 20 000 fr.  Et que de  soucis , cela me donne !  Enfin, c'est pour nous  LH46-11-06/2-408(12)
 de travaux, hélas ! peu de plaisirs, tout est  soucis , contrariétés, ma vie est une étrange et  LH39-07-15/1-491(33)
ce, de ma vie heureuse, et je n'aurais plus de  soucis , en fussé-je accablé !     Mille tendres  LH42-12-19/1-624(.1)
jours bien soin de vous, ne prenez pas trop de  soucis , faites comme moi, qui ne puis être agit  LH42-08-08/1-598(32)
, si cela s'arrange, je n'ai plus les moindres  soucis , je ne cherche plus rien, et n[ous] capi  LH46-07-06/2-247(29)
ré de ces sacrifices.  Ne te donne donc pas de  soucis , je t'en supplie, ne fais rien ni au mor  LH46-08-05/2-292(21)
e jour de ma fête et de ma naissance, libre de  soucis , je vais soulever des montagnes !  Pour   LH45-04-03/2-.43(42)
s dire tout ce que le temps, les affaires, les  soucis , le peu d'étendue d'une lettre m'a empêc  LH36-11-23/1-349(26)
es à travers mes affaires.  C'était le Roi des  soucis , le vautour me rongeant le coeur.  Datez  LH44-08-30/1-905(24)
resque rien en intérêts et je n'aurai point de  soucis , ni toi non plus.     Il faut la bêtise   LH46-10-24/2-389(13)
 tu n'as aucune idée, une vie sans soins, sans  soucis , où tu ne feras que ce qui te plaira, n[  LH46-08-01/2-282(46)
qu'à Wierzchownia, j'aurai la liberté, plus de  soucis , plus d'ennuis matériels, je serai riche  LH38-03-02/1-444(21)
 n'avez pas encore connu, l'homme-enfant, sans  soucis , sans ennuis qui rongent le coeur, lui ô  LH36-03-27/1-308(14)
 plus belle partie de moi-même, heureuse, sans  soucis , sans procès...  Oh ! chère, l'homme qui  LH43-05-28/1-690(10)
re des folies pour toi.  Si tu veux m'ôter des  soucis , tu feras pour toi tout ce que tu ferais  LH47-01-15/2-525(.1)
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 entière employée en ce moment à te sauver des  soucis , à préparer ta jolie demeure peuvent ber  LH46-11-03/2-400(33)
ni risques, et que je palpe mes bénéfices sans  soucis .     Ce traité est mille fois plus avant  LH36-11-23/1-349(13)
j'emprunterai et j'attendrai.  Chasse tous ces  soucis .  Ce n'est pas ton rôle de les supporter  LH46-12-24/2-483(.7)
, chèrement, il est vrai; mais elle m'ôte tous  soucis .  Du 1er au 10 octobre, j'aurai fait mon  LH45-09-06/2-.66(33)
faut faire pour y vivre bien, heureuse et sans  soucis .  Il faut consacrer 300 000 francs à l'a  LH42-07-12/1-590(.9)
angé ses affaires de manière à n'avoir plus de  soucis .  Quand j'aurai fini les miennes, comme   LH39-06-04/1-488(34)
sent les notaires.  Ne vous donnez donc pas de  soucis .  Soyez riche si vous pouvez, très riche  LH44-11-08/1-927(20)
vre.  Soignez-vous bien, ne vous faites pas de  soucis .  Soyons fatalistes.  Je crois à notre r  LH48-04-27/2-815(23)
  Oui, nous aurons une belle vie après tant de  soucis ; oui, nous jouirons d'une belle soirée e  LH43-03-20/1-657(.3)

soucier
]t-Pétersb[our]g pour y voir l'Empereur qui se  soucie  fort peu d'un gribouilleur de papier com  LH43-01-22/1-639(16)
on.  On parle de me donner la croix dont je me  soucie  fort peu, car ce n'est pas à 40 ans que   LH41-09-30/1-541(.4)
 s'habitue à la calomnie d'un monde dont on se  soucie  fort peu; mais de celui par lequel on vi  LH42-02-22/1-561(36)
que je saurais me constituer en un an, sans me  soucier  de quoi que ce soit au monde, pas même   LH42-08-08/1-597(16)
hoses-là; je vous les écris naïvement, sans me  soucier  de vous faire voir que je tiens à vous   LH42-02-25/1-563(19)
e chose.  On a tourné la tête à Léon qui ne se  soucie  pas de sa liberté.  J'ai dit à votre soe  LH48-02-19/2-705(39)
our moi.  J'ai vu assez d'émeutes, et je ne me  soucie  plus d'aller dans les rues voir les bata  LH48-05-04/2-824(23)

soucieux
rais pas vous montrer une seule fois, ce front  soucieux  qui vous a frappé le jour où vous chan  LH36-01-18/1-290(20)
e aimée, fleur délicate qui parfume les heures  soucieuses , à laquelle on revient toujours et q  LH43-05-11/1-682(25)
'entendrez un regret, jamais vous ne me verrez  soucieux .  Songez qu'en 15 jours, j'ai une solu  LH47-07-22/2-637(18)

soucoupe
un exemple, j'ai un verre auquel je tiens, une  soucoupe  dans laquelle ma tante, un ange de grâ  LH33-11-13/1-.90(30)
tait attachée à un talisman, à un verre, à une  soucoupe  que j'avais et mon talent aussi, cela   LH33-11-13/1-.91(.2)
 J'ai payé le sucrier 30 fr.  Il a une immense  soucoupe , qui doit aller sous le bol et non sou  LH46-10-24/2-390(35)
ervice tout en paysages, les 6 tasses et leurs  soucoupes , la théyère, pot au lait; mais il man  LH47-06-29/2-605(.3)

soudain
 chaud par le froid le plus intense qui a pris  soudain .  Laissez-moi vous dire une petite supe  LH42-01-05/1-547(.6)
r ! mais ensemble !  Puis viennent des retours  soudains , et dans l'intérêt de l'Ève, je me dis  LH42-11-20/1-617(33)
e, mais cette fois c'est explicable par le feu  soudain  que doit allumer votre pensée jetée dan  LH44-03-21/1-832(22)
qu'étoile à votre bougie, un fil se sera cassé  soudain  sans cause, et vos oreilles auront ente  LH44-10-17/1-920(.7)
 avec un indicible bonheur et quel regret j'ai  soudain  éprouvé de me sentir encore seul, sépar  LH48-02-21/2-707(.7)

soudainement
e, j'ai vu que la maigreur ne devait pas venir  soudainement , et je vais réengraisser pendant l  LH43-01-12/1-632(17)

soudard
orce assez tranquille et qu'il m'a donné l'air  soudard  et matamore.  Voilà ce que des sculpteu  LH38-02-10/1-438(28)

soudure
pabilité.  Rien ne rétablit un noeud brisé; la  soudure  paraît toujours; il survient une indélé  LH34-09-16/1-189(23)

souffle
uis que j'ai respiré et sachant ce qu'était un  souffle  pur échappé de lèvres pures, j'ai souha  LH33-01-??/1-.23(26)
 vie d'amour peut t'appartenir.     Adieu, mon  souffle , je voudrais communiquer à ces pages la  LH33-10-20/1-.70(13)
e réponse de mes négociations.  Adieu mon cher  souffle .  Cette dernière page te portera mille   LH33-10-27/1-.77(.8)
isses cela me met.  J'ai tant peur que quelque  souffle  de médisance envenimée, que la calomnie  LH37-07-08/1-390(.4)
te lettre de Mme de M[ortsauf] qui n'est qu'un  souffle  imparfait de ses inspirations constante  LH36-07-13/1-333(16)
anité.  Je ne m'y laisse aller que pour que le  souffle  en aille jusqu'à vous.  Ma soeur a dit   LH43-12-03/1-734(29)
on ouvrage, depuis La Comédie humaine jusqu'au  souffle  d'air qui entre dans mes poumons !       LH47-05-15/2-551(20)
 que cette semaine, je te vois, je respire ton  souffle , je me jette sur ta chère personne, je   LH47-02-01/2-537(.2)
e je t'aimerai uniquement, tant que j'aurai le  souffle .  Voyons ?  Qui me ferait dire cela, ma  LH48-07-11/2-903(23)

souffler
 Me voici ce soir, bien triste.  Le vent d'est  souffle , je n'ai aucune force.  Je n'ai pas enc  LH35-07-01/1-260(.6)
rs où sans raison je ne sais quel vent du ciel  souffle  sur mon âme, et je me figure qu'il va m  LH42-11-14/1-612(36)
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tait le Théâtre-Alexandre [sic], et je n'en ai  soufflé  mot !  Je ne sais plus où vous vivez, c  LH42-10-31/1-610(.9)
serai tes douleurs, je chasserai la fièvre, je  soufflerai  de l'air de France dans tes poumons,  LH44-12-23/1-937(20)
000 fr.  N[ous] en gagnions 45 000.  Février a  soufflé  là-dessus.  Je crois que n[ous] ne sero  LH48-08-17/2-973(42)

soufflet
e ma dernière lettre.  Que Gautier supporte un  soufflet  public comme celui que Girard[in] lui   LH47-07-14/2-624(.9)

souffleter
ur faire de moi un autre moi que vous grondez,  souffletez , sermonnez, frappez à votre aise ?    LH38-11-15/1-475(14)
morgue de vertu de la femme anglicane qui sera  souffletée  par les anges et par les diables.     LH37-11-07/1-423(11)
 et le jeudi et qui incendie l'Europe; c'est à  souffleter  la Providence.  Adieu pour aujourd'h  LH48-03-11/2-742(35)

souffleur
n !  On est venu chercher acteurs, directeurs,  souffleurs , régisseurs, caissiers pour aller au  LH48-05-16/2-837(31)

souffrance
de tous les Rzewuski; mais le travail, mais la  souffrance  !     Je suis assez content que vous  LH44-10-11/1-917(18)
ulu que dans ces derniers jours, ce fût par la  souffrance  !  Pauvre petite fille aimée!  Mon D  LH46-12-28/2-490(.4)
rminer le volume de La Com[édie] hum[aine], en  souffrance  (le 12e), avec Madame de la Chanteri  LH45-10-16/2-.94(16)
e souffrais par tous les points de l'âme où la  souffrance  arrive, et il n'y a que les âmes méc  LH33-03-??/1-.30(12)
re et vous ne savez pas ce qu'est une pareille  souffrance  au milieu de mes travaux et de mes a  LH42-06-09/1-587(25)
 pour moi que de lui donner le spectacle d'une  souffrance  continuelle.  J'attends les effets d  LH50-05-16/2-M14(24)
s névralgies tous les jours et ma tête est une  souffrance  continuelle.  Le Loquin me donne du   LH43-05-11/1-680(10)
vec sa nature plus ou moins riante, mais où la  souffrance  d'un loup jette des notes graves.  P  LH45-12-12/2-120(19)
 remuer, n'a pas laissé d'autres traces qu'une  souffrance  dans les muscles.  Mais votre silenc  LH39-07-??/1-489(.4)
trop vives douleurs à l'âme.  Le travail et la  souffrance  de coeur, voilà les deux lèvres des   LH47-07-16/2-627(25)
d'autant plus grand qu'il était encadré par la  souffrance  de l'estomac et de la fièvre, je me   LH48-08-02/2-941(23)
r l'autre, ce serait une bien amère chose, une  souffrance  dégradante, de trouver un papier azu  LH48-05-01/2-821(41)
on.  Moi, pendant 3 ans, en y pensant, la même  souffrance  est revenue avec la même réflexion :  LH43-01-23/1-642(44)
nté par un autre.  Je suis dans un tel état de  souffrance  morale que toute description en est   LH47-05-24/2-557(18)
rdi le coeur, et ma tristesse a été égale à ma  souffrance  physique.  Quand j'ai vu le Rhin de   LH43-11-07/1-724(26)
llité.  Jamais homme n'aura été préparé par la  souffrance  pour le bonheur, autant que moi !     LH42-05-14/1-581(16)
auser avec ma Linette !...  C'est une sorte de  souffrance  pour moi, et, alors, aussitôt que j'  LH48-08-18/2-975(.8)
, ne pouvant pas me lever.  C'est une horrible  souffrance  que celle qui n'a de siège nulle par  LH43-10-21/1-722(25)
éances.  Vous avez raison; il vaut mieux toute  souffrance  que de la dissimulation.  Mais, séri  LH36-12-01/1-354(.5)
s retiré dans mon coeur, et c'est une horrible  souffrance  que de se trouver seul comme je le s  LH43-10-16/1-719(17)
 seul dans une stalle !  Moi seul !  C'est une  souffrance  sans expression.  Il existe en moi u  LH34-05-10/1-161(23)
eu, pauvre petite fille qui souffre et dont la  souffrance  te fait presque aimer davantage, ce   LH46-12-08/2-453(16)
us autres, qui arrivons au dernier degré de la  souffrance , a été telle que le projet de loi su  LH39-07-??/1-490(27)
douleur et de chagrin, est plein de toi, de ta  souffrance , c'est que je n'ai été arrêté que pa  LH46-12-01/2-438(34)
 sans cesse déployées et reployées causent une  souffrance , ce n'est pas lassitude, c'est pire.  LH40-06-21/1-514(20)
 et au corps.  Donc j'ai voulu vous éviter une  souffrance , en vous expliquant que l'envoi sera  LH34-07-15/1-174(36)
ce qu'elle t'avait affligée, et que, devant ta  souffrance , je deviens hébété, comme toi devant  LH34-01-24/1-123(25)
nger d'une émotion pour toi; pour t'éviter une  souffrance , je tiendrais un charbon ardent dans  LH46-12-17/2-472(31)
 paraît si dure, si froide, vous devinez cette  souffrance , la plus cruelle de toutes, et vous   LH47-05-31/2-564(13)
al depuis mon retour.  Je n'ai vécu que par la  souffrance , le travail et l'espérance.  Ma fort  LH35-11-21/1-277(.2)
uple les plaisirs, un peu plus bas tout serait  souffrance , mais dans le ciel tout est infini.   LH36-03-27/1-305(.7)
garde sa force, sa vie et son B.  Il n'y a pas  souffrance , tant est vive l'espérance, et le ch  LH47-08-12/2-670(.5)
 plus qu'un trimestre à souffrir; et c'est une  souffrance , va !     Allons, j'ai 4 feuilles de  LH45-11-22/2-104(.4)
 l'avenir, quand déjà le passé est acquis à la  souffrance , voilà mes seules richesses.  Vous a  LH33-03-??/1-.35(20)
suite, en retrouvant la tranquillité de la non  souffrance .     Adieu, chère Minette aimée, exa  LH44-10-17/1-919(36)
d'homme garrotté par les intérêts matériels en  souffrance .     Au milieu de ces orages, j'ai e  LH36-07-13/1-333(38)
moi l'orgueil de la misère et la naïveté de la  souffrance .     Vous m'avez demandé le nom de b  LH33-03-??/1-.31(.5)
e idée devrait te faire allègre, joyeuse, sans  souffrance .  Allons voici le jour, je ne me sui  LH46-12-17/2-472(35)
 vous; mais çà n'en a pas moins été une grande  souffrance .  Georges aura dans cette lettre-ci   LH48-07-11/2-897(10)
ée au milieu de mes douleurs, car je suis tout  souffrance .  Il n'y a rien d'étonnant à ce que   LH39-12-02/1-494(23)
 1 300.  Ainsi, les intérêts matériels sont en  souffrance .  Il y a des ignares qui ne comprenn  LH36-07-13/1-333(.2)
lumophobie, une encrophobie, qui va jusqu'à la  souffrance .  J'espère néanmoins avoir terminé p  LH34-08-01/1-179(.2)
entiments à un degré qui ne peut se nommer que  souffrance .  Je n'aurai pas la force d'attendre  LH47-08-01/2-654(21)
ion trop désintéressée pour tirer vanité d'une  souffrance .  Je viens d'endurer les mêmes peine  LH43-12-14/1-749(.6)
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les froisse et que l'observation résulte d'une  souffrance .  La mémoire n'enregistre bien que c  LH33-03-??/1-.30(14)
os, et aujourd'hui, il faut se reposer dans la  souffrance .  Oh ! mon unique amour.  Quel chagr  LH33-11-06/1-.86(27)
noble et touchante en ces jours mesurés par la  souffrance ; avec quelle ferveur, elle désire qu  LH35-02-10/1-230(17)
 flétrie, passée à jamais, vous aurez d'autres  souffrances  !  Pas d'iode !  C'est un remède de  LH48-09-01/2-M06(.4)
es boulevards.  Enfin j'ai eu les plus grandes  souffrances  : amour-propre, orgueil, espoir, av  LH40-02-??/1-502(10)
é sur les causes, c'est bien le café; mais ces  souffrances  accusent l'épuisement du cerveau, d  LH47-07-06/2-616(30)
ix.  Je vivais beaucoup par cette idée que mes  souffrances  acquittaient les vôtres, et que vou  LH42-06-02/1-583(37)
s les espaces, souffrances dévorées en secret;  souffrances  aperçues.  Mon Dieu, moi qui n'ai g  LH36-04-30/1-315(34)
 de ce matin, tous les symptômes et toutes les  souffrances  atroces de cette inflammation ont c  LH44-10-16/1-918(24)
 Paris.  Saché m'a reposé le corps, malgré les  souffrances  au coeur, mais je crois que ces sou  LH48-08-19/2-979(12)
tée IV, du 12/24 juin, m'a causé !  Combien de  souffrances  cette âme écrite efface !  Voilà to  LH42-07-12/1-587(37)
ais une maladie mortelle, et je me plais à mes  souffrances  d'estomac.  Le mal est au comble, c  LH47-08-10/2-665(25)
r l'Adonis, sur Mlle Vanda, je n'ai vu que tes  souffrances  dans le chemin de traverse, et surt  LH44-06-25/1-871(11)
eur ne s'altérera point !  Au milieu des mille  souffrances  de ce combat qui s'est rallumé, cet  LH42-04-23/1-576(10)
s profonde douleur que les contrariétés et les  souffrances  de ces deux mois affreux m'ont fait  LH44-06-05/1-860(26)
  Avoir à toute heure la vue du paradis et les  souffrances  de l'enfer, est-ce vivre.  Mille ca  LH34-01-24/1-122(.2)
i d'y vivre pour ne pas payer cher les atroces  souffrances  de l'isolement, de l'éloignement, d  LH44-07-17/1-880(18)
a fête d'Anna ! » et j'oubliais les ennuyeuses  souffrances  de la cholérine.  N'est-ce pas vous  LH46-07-29/2-287(.3)
r toute ma vie.     Je ne peux pas te dire les  souffrances  de ma semaine de passion, mon envie  LH34-03-11/1-148(17)
 baume que je me jette sur le coeur, après les  souffrances  de ma situation.     Je pars pour S  LH48-06-02/2-857(33)
partir en juillet ?...  C'est, voyez-vous, des  souffrances  dont rien n'approche.  Et moi qui v  LH43-07-01/1-702(.5)
f, et il m'en coûterait trop de croire que les  souffrances  du coeur réveillent les nerfs de la  LH33-11-10/1-.87(.3)
tures.  Soupirs envoyés à travers les espaces,  souffrances  dévorées en secret; souffrances ape  LH36-04-30/1-315(34)
é.  Je vous raconterai mes peines passées, mes  souffrances  endormies et mes sensations, puisqu  LH34-04-10/1-156(17)
 je ne puis vous donner l'idée.  J'ai même des  souffrances  excessives.  Chaque soir une inflam  LH36-03-08/1-297(10)
on, je n'ai pas ri, car je ne rirai jamais des  souffrances  imaginaires; quoique sans causes, e  LH47-01-23/2-532(.8)
r mon état !  Au convoi de Nodier, j'ai eu des  souffrances  inouïes, et je n'osais vous en parl  LH44-02-01/1-796(34)
ns, je suis entré dans une période d'horribles  souffrances  nerveuses à l'estomac, causées par   LH45-01-02/2-..7(15)
j'ai usé l'estomac.  Je suis livré à d'atroces  souffrances  nerveuses.     Aussi le repos m'est  LH42-04-08/1-568(25)
 de comprimés depuis mon départ de Vienne; mes  souffrances  ont redoublé toutes, de tous les ge  LH36-04-30/1-315(32)
s Paysans et à quel prix, bon Dieu ! les mêmes  souffrances  ont reparu au même endroit, il va f  LH47-07-06/2-616(28)
enu là inopinément m'a démontré que toutes les  souffrances  par lesquelles j'ai passé étaient d  LH37-02-12/1-368(15)
 n'y venez point) et alors j'étais, malgré les  souffrances  physiques, gai de l'âme, je jouais   LH47-07-16/2-628(.2)
ut ? »  Je le veux, moi.  J'accepte toutes les  souffrances  quand je te vois, et toi, hier, tu   LH34-01-24/1-120(30)
vous est caché.  C'est une de mes plus grandes  souffrances  que cette contrainte.  Je ne puis d  LH42-12-20/1-624(21)
s) car je ne veux pas que vous connaissiez les  souffrances  que j'ai eues à travers mes affaire  LH44-08-30/1-905(23)
sez du deuil qui nous sépare, et des affreuses  souffrances  que tu as dû subir.  Ce spectacle e  LH46-12-01/2-437(38)
es contre la vie, mais certes il y a d'énormes  souffrances  que vous n'en [sic] connaissez pas   LH36-03-24/1-304(10)
ur venir à moi la lettre où vous me parlez des  souffrances  qui atteignent les hommes.  N'est-c  LH35-08-24/1-269(15)
niers efforts ont été bien empoisonnés par des  souffrances  qui dépassent la mesure de ce qu'un  LH40-11-26/1-519(26)
 eu la plus grande part.  Être la cause de tes  souffrances  sans autre résultat que de nous sép  LH47-01-01/2-503(24)
lettre et celle-ci; mais il a été pris par les  souffrances  sans danger que m'ont causées ces d  LH37-02-10/1-365(24)
ai-je pas d'avoir été la cause involontaire de  souffrances  si grandes, c'est un noir chagrin q  LH47-08-23/2-679(34)
'est si nécessaire n'est pas attaqué; mais les  souffrances  sont arrivées à un tel degré que to  LH43-11-07/1-723(25)
ar si vous voyagez, je veux être prêt.     Mes  souffrances  sont au comble, cette inflammation   LH44-10-11/1-916(13)
aiblir.  Crois bien, mon amour unique, que tes  souffrances  sont les miennes.  Je ne peux pas t  LH45-09-07/2-.70(17)
es souffrances au coeur, mais je crois que ces  souffrances  venaient de mes douleurs; de févrie  LH48-08-19/2-979(13)
enus intermédiaires sont pleins d'ennuis et de  souffrances , c'est les fortunes bourgeoises qui  LH42-07-12/1-589(40)
iller; mais, ce matin, j'ai vu la cause de ces  souffrances , c'est une dent de sagesse qui fait  LH44-01-24/1-788(12)
 le repos !  Voici que j'ai 40 ans ! 40 ans de  souffrances , car le bonheur que j'ai goûté de 1  LH40-02-10/1-504(33)
er une soif attisée par 8 ans de mécomptes, de  souffrances , d'espérances.  Hélas ! ils ne pass  LH43-05-16/1-688(27)
eurs insensibilité complète à l'article de tes  souffrances , de ta maladie, que j'ai alors exag  LH46-11-06/2-407(.3)
ibles combats à vous raconter, des luttes, des  souffrances , des démarches inutiles, des jours   LH36-04-23/1-311(.9)
mour à la fois, oui, sache-le bien, aucune des  souffrances , des idées, des joies qui peuvent a  LH34-02-15/1-135(.3)
 malheurs, du hasard; mais ils ont produit des  souffrances , des maux réels, et ils ont causé d  LH47-07-27/2-644(31)
vez-vous savoir ce qu'un éditeur nous cause de  souffrances , en lançant mal dans le monde, un l  LH34-10-18/1-193(20)
a princesse supérieure de l'ordre est morte de  souffrances , en route pour la Sib[érie].  Les j  LH46-01-28/2-168(29)
'un dévouement vrai, aux soins que veulent les  souffrances , et je pourrai vous donner d'irrécu  LH34-04-28/1-157(32)
 de voir qu'elles s'apaisaient à l'idée de mes  souffrances , et l'histoire du saphir !  Enfin j  LH48-02-21/2-707(.6)
 me connais pas.  J'ai honte de t'apporter des  souffrances , j'ai honte de ne pas pouvoir te do  LH34-01-24/1-121(14)
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omédie humaine, et cela est dû à mes horribles  souffrances , je crois qu'elles étaient causées   LH43-03-19/1-655(27)
ose est épuisée, vous ignorez l'étendue de mes  souffrances , je ne devais ni ne pouvais vous le  LH38-03-26/1-447(12)
8 000 pour lui.  Nous avons encore dix mois de  souffrances , lui comme moi.  Ces 4 jours-ci ont  LH36-01-22/1-291(34)
é.     Merci de ta bonne page, tu m'as ôté mes  souffrances , oh mon bien, mon trésor, ne doute   LH33-11-12/1-.89(23)
 suis quasi malade, et si je te parlais de ces  souffrances -là, tu viendrais, tu laisserais tou  LH46-08-01/2-283(14)
sation à toutes mes privations et à toutes mes  souffrances .     J'ai vu hier à la Pergola une   LH37-04-11/1-374(10)
 enflammées, je ne digère pas sans d'horribles  souffrances .     Si mes affaires d'argent avaie  LH36-03-27/1-307(41)
, et de Rouen à Mantes, je me suis rappelé mes  souffrances .  Ah ! vous avez été bien bonne.  J  LH45-12-27/2-135(.7)
Fille aux yeux d'or, etc.  Ce sont d'horribles  souffrances .  Je voudrais faire cette comédie d  LH35-03-11/1-237(37)
t d'espérances et de bonheur; sans compter tes  souffrances .  Soigne-toi bien, car ces affreuse  LH46-12-06/2-447(15)
s mon âme, et elles me font oublier toutes mes  souffrances .  Tout ce qui vous agite devient ma  LH42-11-14/1-614(21)
eux pas te les communiquer; tu as assez de tes  souffrances .  Une autre fois, si jamais cette v  LH45-02-26/2-.28(11)
s.  Elle pousse l'amitié jusqu'à me cacher ses  souffrances ; elle veut être bien portante pour   LH35-01-04/1-221(.2)
 que l'accident terrible m'a causé quant à tes  souffrances ; mais tu as diminué mes regrets, ca  LH46-12-25/2-484(28)
aché par l'Électeur.  Nous avons tous deux nos  souffrances ; n'en disputons pas, aimons-nous et  LH34-01-24/1-124(35)

Souffrances inconnues
cette histoire.     Vous ne m'avez rien dit de  Souffrances inconnues  dans le 4me volume des Ét  LH34-11-22/1-207(.5)
ès de la source.  Vous lirez cela.  Vous lirez  Souffrances inconnues , qui m'ont coûté 4 mois d  LH34-08-26/1-188(.9)

Souffrances d'un inventeur
urg où vivait Bernard de Palissy, le héros des  Souffrances d'un inventeur  que je ferai bien vi  LH33-10-18/1-.66(.2)
 et La Femme supérieure pour La Presse, et Les  Souffrances de l'Inventeur  pour la Chronique.    LH36-10-22/1-342(.3)
s sur le second volume de David Séchard ou les  Souffrances de l'inventeur , et il me reste a fa  LH43-06-13/1-697(.7)

souffrant
e].  Tu aurais pu te partager entre ton pauvre  souffrant  de Passy, ne donner que peu au monde,  LH45-03-20/2-.37(.6)
 bonheur !     J'ai payé Lirette, je suis allé  souffrant  encore à son couvent.  Elle a été pri  LH46-03-07/2-189(.1)
 qu'en pensant à moi, vous me vissiez toujours  souffrant  et harcelé; il y a aussi des heures o  LH37-07-19/1-399(22)
pposés.  Me voici revenu à 5 heures, ici, plus  souffrant  que jamais.  Je me suis fait grâce de  LH44-03-09/1-825(23)
s aimée infiniment.  Allons, adieu, je suis si  souffrant  que je ne sais pas ce que j'ai.  Peut  LH34-01-24/1-121(27)
ain; je vais travailler; mais ce matin je suis  souffrant , hier on m'a servi du poisson gâté, c  LH43-12-21/1-756(32)
Jeudi [8 février].     Je suis toujours un peu  souffrant , je me suis couché dans la journée, e  LH44-02-08/1-805(13)
 m'a remise mon libraire, j'en ai été plus que  souffrant , malade pendant 2 jours, je viens d'a  LH41-09-30/1-539(34)
 mes échéances.  Il ne faut être ni malade, ni  souffrant , ni mal disposé.  Il faut être, comme  LH35-01-04/1-222(.4)
en n'a-t-il plaidé pour le malheureux, pour le  souffrant , pour le passeur de nuits, pour le fa  LH41-06-01/1-531(18)
es de moi, contre une de vous pour moi, pauvre  souffrant .  Et pourquoi adieu, nous sommes plus  LH44-11-03/1-925(.2)
 il n'en a rien été.  Je suis même encore très  souffrant .  La toux est pour moi d'une horrible  LH37-02-10/1-365(27)
t risible.     Lundi [12 février].     Je suis  souffrant .  Néanmoins je suis sorti pour avoir   LH44-02-12/1-807(31)
ent ?     Allons, adieu, ma chère petite fille  souffrante  !  Si tu savais dans quel état je su  LH46-11-05/2-406(.1)
ir 48 ans dans 6 mois !  Être ici et te savoir  souffrante  ! c'est un supplice d'enfer.     #35  LH46-12-05/2-445(.7)
-t-elle été de Paris en Ukrayne ?  Seriez-vous  souffrante  ?  Avez-vous quelque nouveau chagrin  LH40-06-21/1-514(41)
ecevras cette lettre, ma bien-aimée, ma pauvre  souffrante  adorée, je serai au plus fort de mon  LH46-12-05/2-443(20)
e mien pour toi, au lieu de dorloter ma pauvre  souffrante  dans les roses de mes désirs, dans l  LH46-12-11/2-457(37)
20 avril.  La pauvre Madame Car[r]aud est bien  souffrante  et donne de vives craintes à ses ami  LH34-04-10/1-156(.4)
 surhumaine qui a grandi presque en te sachant  souffrante  et pour nous !  Ah ! pauvre aimée !.  LH46-12-25/2-485(35)
si gracieusement amoureuse, si spirituelle, si  souffrante  par l'absence, si ingénieuse, si dév  LH45-12-21/2-132(28)
tre lettre et suis au désespoir de vous savoir  souffrante  pendant que je vous accusais de ne p  LH40-07-03/1-515(20)
et je te vois dans cette lettre toujours aussi  souffrante  puisque tes enfants restent près de   LH46-12-09/2-453(26)
re par 22 degrés de froid, surtout quand tu es  souffrante , ce n'est que le Noré qui se traîne   LH45-03-06/2-.30(26)
i est comme une soeur pour moi.  Elle est bien  souffrante , elle est si faible, elle partira au  LH37-05-29/1-384(22)
r, j'ai été voir Mme Récamier que j'ai trouvée  souffrante , mais prodigieusement spirituelle et  LH33-05-29/1-.40(24)
e.  À demain, ma petite fille aimée, ma pauvre  souffrante , mon ange gardien, ma beauté, mon âm  LH46-12-12/2-464(.3)
nes.  À la date du 27 au 28, vous avez dû être  souffrante , tourmentée.  Vous voyez M[me] L[ucc  LH35-06-28/1-256(.7)
z pas compris et, pardonnez-moi de gronder une  souffrante , v[ous] ne le comprenez pas encore;   LH47-08-02/2-656(33)
ons, adieu, chère adorée Évelinette, ma pauvre  souffrante , à qui j'aurais voulu n'avoir écrit   LH46-12-11/2-457(19)
ans ma vie pâlit devant la pensée de te savoir  souffrante .  À demain, ange; demain j'aurai une  LH33-10-27/1-.77(12)
gret ce vallon solitaire.     Ma mère est très  souffrante ; elle succombe au chagrin que lui do  LH37-08-26/1-402(12)
ouleur, vous n'êtes pas endolorie, douteuse et  souffrante ; si les jours où je suis heureux par  LH42-11-14/1-613(.8)
s à un pareil plaisir.  Vous étiez toutes deux  souffrantes , toi plus malade qu'Anna, vous ne p  LH45-02-26/2-.27(16)
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ous] aimons, et n[ous] trouver encore séparés ( souffrants  chacun de n[otre] côté) après 4 ans   LH46-12-20/2-477(11)
s.  Je deviens méchant, comme tous les animaux  souffrants .     [Dimanche de] Pasques ! [7 avri  LH44-04-04/1-836(13)

souffreteux
ation que je puis te donner, c'est que j'étais  souffreteux , et comme lui à son âge, et que je   LH46-01-27/2-166(13)

souffrir
ulté imaginative à bas.  Et j'ai non seulement  souffert   mais j'ai eu le cerveau voilé.  Cette  LH44-02-07/1-804(27)
r dans une certaine chambre où m[on] lp a tant  souffert  !  Comme je me rappelle cela !  Cette   LH47-08-01/2-654(19)
séparation.  Ma mie avant tout.  Oh ! que j'ai  souffert  !... maintenant, je puis te le dire.    LH48-08-19/2-979(11)
avant-hier d’une façon cruelle.  Ah ! si tu as  souffert  ainsi, c’est pire que la mort, je ne m  LH46-01-07/2-155(12)
 où je me suis ennuyé impérialement, j'ai même  souffert  d'être là; puis je suis allé dîner che  LH47-07-30/2-648(.6)
is pas le coeur si jeune et si friable !  J'ai  souffert  dans ce mois comme dans toute ma vie p  LH47-01-10/2-515(38)
exalté, si joyeux, et sachant tout ce que j'ai  souffert  dans la tête, me suivait en me demanda  LH44-02-02/1-799(.8)
ouve d'ailleurs d'affreux maux d'estomac, j'ai  souffert  de 6 h. 1/2 à 10 h.  J'ai dormi même e  LH47-07-05/2-615(32)
je suis bien chagrin de cet oubli !  J'ai bien  souffert  de l'intervalle d'un mois, et quelles   LH44-10-17/1-920(21)
ais, à aucune époque de ma vie, je n'ai autant  souffert  de la solitude.  Quand le travail cess  LH48-04-21/2-808(27)
r les intestins et sur le cerveau.  Mardi j'ai  souffert  de la tête comme j'en souffrais quelqu  LH43-12-27/1-759(23)
rs de douleur, je n'ai jamais de ma vie autant  souffert  de la tête.  Toute occupation, même vo  LH44-03-07/1-825(.5)
  Allons adieu pour aujourd'hui, j'ai beaucoup  souffert  du coeur hier, et ce matin je m'en sen  LH48-06-22/2-874(25)
ce n'est rien.  Depuis 2 jours, j'ai tellement  souffert  du prurigo de la peau, que j'ai lu Cla  LH44-04-29/1-849(29)
e pense à tout ce que mon petit Évelin chéri a  souffert  et à ce qu'il m'a dit, je sens que ce   LH47-07-29/2-647(23)
 heures.     Vendredi [11 août].     J'ai bien  souffert  hier d'une migraine causée par le défa  LH48-08-11/2-958(31)
era gai[e]ment.  N[otre] maison a horriblement  souffert  par les pluies, elle n'était pas couve  LH46-10-26/2-393(14)
 bizarre, j'ai lu ta lettre en 2 fois, et j'ai  souffert  par ma faute, je pouvais prendre un fi  LH46-01-06/2-150(36)
rs].     Souffrant encore plus ce matin, ayant  souffert  pendant mon sommeil, j'ai inventé d'al  LH44-03-09/1-825(15)
re, avec Alexandr[ine].  Pauvre Pauline.  J'ai  souffert  pour elle de cette inconséquence.  Cel  LH48-05-29/2-850(12)
, elles doivent être réelles, et il faut avoir  souffert  pour écrire de semblables lignes.       LH47-01-23/2-532(.9)
que ce vautour plane sur ma tête, et j'ai tant  souffert  que...     Enfin, en voilà assez.       LH44-04-16/1-844(21)
vre Noré avait pris du thé !  Oh ! ce que j'ai  souffert  sur ce quai de Rotterdam, il n'y a que  LH45-12-30/2-140(11)
celui-ci qui dure depuis 3 mois; car j'ai bien  souffert  à F[rancfort] et dans ce voyage, je vo  LH47-07-27/2-644(40)
lles de vous, et Dieu seul sait ce que j'en ai  souffert , car, si vous le saviez vous ne m'auri  LH44-11-03/1-923(15)
ises.  Moret est venu prendre un tableau qui a  souffert , et deux Têtes à travailler.  Je vais   LH48-04-19/2-807(31)
t de vapeur.     Je vois tout ce que vous avez  souffert , et j'en gémis, je n'en travaille qu'a  LH45-12-08/2-116(.8)
, depuis mon retour, et les affaires n'ont pas  souffert , et je surveille toutes les petites ch  LH46-11-02/2-397(39)
é malade, avec une maladie caractérisée.  J'ai  souffert , j'ai eu des bobos, mais jamais une fi  LH44-04-29/1-850(21)
 la rectification du Siècle.     J'ai beaucoup  souffert , j'ai failli être emporté, mais vous s  LH48-02-22/2-712(12)
in d'une maigreur due à la diète, mais si j'ai  souffert , je dois à ma situation morale de ne m  LH43-10-14/1-715(11)
 me fait voir que tu souffres tout ce que j'ai  souffert , tout ce que je souffre encore.  Tu m'  LH45-02-26/2-.25(35)
isait mal en pensant à tout ce que vous y avez  souffert .     Si vous saviez quelle consolation  LH48-02-12/2-699(.9)
qui attribuait tout cela aux nerfs, ai-je bien  souffert .  Au moment où j'écris ces q[ue]lq[ues  LH46-07-18/2-263(38)
s, et que mes travaux littéraires n'auront pas  souffert .  Et si tu connaissais les ouvriers de  LH46-09-23/2-329(37)
es larmes, en songeant à tout ce que vous avez  souffert .  L'orage qui n'avait pas cessé, était  LH48-05-15/2-837(.2)
 entre la vie et la mort.  Je n'ai jamais tant  souffert .  Or, on ne s'amuse pas à Paris, il n'  LH48-08-08/2-957(.7)
].     Hier, je suis sorti, mais j'ai beaucoup  souffert ; ce voleur qui m'assigne, votre lettre  LH44-02-07/1-804(22)
lle ! dis-je à la petite miniature, tu as bien  souffert ; mais je réparerai tout cela.  Si la p  LH48-08-23/2-989(24)
 car elle était si frêle, si jeune; les femmes  souffraient  beaucoup dans leurs beautés d'avoir  LH48-08-02/2-942(13)
rces; je dormais à tout moment, mes travaux en  souffraient , et j'allais, tu sais où, comme si   LH46-07-27/2-275(27)
5 bougies, les 3 ne suffisaient plus, mes yeux  souffraient .  Et ce petit flambeau si laid, en   LH45-12-16/2-127(.5)
 Dieu que votre écriture m'a fait de bien.  Je  souffrais  beaucoup du diaphragme.  Vous ne saur  LH48-02-23/2-713(36)
joies inattendues qui naissaient pour moi.  Je  souffrais  de cette renaissance interrompue de m  LH45-08-31/2-.52(.9)
au.  Mardi j'ai souffert de la tête comme j'en  souffrais  quelquefois à Pétersb[ourg] et j'ai e  LH43-12-27/1-759(23)
 à Bourges, n[ous] courions la poste, mais, tu  souffrais , tout en voyant ces belles choses; so  LH46-07-27/2-276(19)
es 16 000 fr.  Il les garde pour lui.  Cela ne  souffrait  pas de discussion; mais j'ai obtenu d  LH48-03-30/2-781(.2)
 Ils regardent la rieuse archiduchesse, qui ne  souffrait  que des douleurs de migraine, et tous  LH44-02-02/1-798(43)
 voici éclopé, devant des obligations féroces,  souffrant  de la jambe aujourd'hui plus [qu']hie  LH46-12-20/2-475(35)
 de la voiture, et les passeports.  Je suis si  souffrant  de la tête que je vous écris avant de  LH48-02-03/2-689(.6)
straction possible !     Samedi, 9 [mars].      Souffrant  encore plus ce matin, ayant souffert   LH44-03-09/1-825(15)
] quitter.  Adieu, je vous écris ces lignes en  souffrant  les plus affreuses douleurs d'estomac  LH47-08-10/2-666(.1)
 avant minuit !  À minuit elle était morte, ne  souffrant  pas autre chose que ce qu'on souffre   LH44-02-02/1-799(.4)
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uffert de 6 h. 1/2 à 10 h.  J'ai dormi même en  souffrant .  C'est tout au plus si deux succès a  LH47-07-05/2-615(33)
qui le suit des yeux de la science, tout en en  souffrant .  J'aime avec délices, car on ne sait  LH48-06-02/2-858(21)
e tenaille le coeur comme elle le fait, que je  souffre  !  Tu es le baume réparateur dans cette  LH46-02-09/2-175(12)
r me tourmenter.  Est-ce vous, est-ce Anna qui  souffre  ?  Vous ne vous figurez pas mes tourmen  LH44-04-03/1-835(31)
omme on doit aimer une pauvre chère adorée qui  souffre  ainsi !  N'aye pas peur pour les porcel  LH46-11-27/2-436(21)
e aujourd'hui.  Je ne sais que souffrir; et je  souffre  au delà des forces humaines, sans aucun  LH47-07-22/2-636(.3)
 la frontière pour que mon entrée en Russie ne  souffre  aucunes difficultés; mon voyage étant s  LH48-08-20/2-983(35)
s le nid des lplp. et quelle économie !     Je  souffre  beaucoup, je suis obligé de m'arrêter,   LH44-10-16/1-919(31)
, surtout, faire honneur à n[os] affaires.  Je  souffre  bien de ne pouvoir terminer celles qui   LH48-08-17/2-973(15)
 [20 juin].     Impossible de travailler !  Je  souffre  continuellement du coeur.  La plus peti  LH48-06-20/2-873(12)
ot, car je suis bien heureux de t'aimer, et je  souffre  d'être ici quand tu es à Creuznach !  M  LH46-07-27/2-276(21)
p d'air, il aura affecté tout le corps, car je  souffre  dans les nerfs les plus délicats de ce   LH44-01-26/1-792(34)
e l'avenir que je ris de ces craintes; mais je  souffre  de ce que tu souffres si inutilement.    LH46-06-20/2-219(16)
e les habitants de Saché qui savent combien je  souffre  de cette séparation.     Dites à Zu que  LH48-07-07/2-895(11)
rte, ne souffrant pas autre chose que ce qu'on  souffre  de la migraine.  Elle succombait à une   LH44-02-02/1-799(.4)
a m'est devenu de la dernière indifférence; je  souffre  de trop vives douleurs à l'âme.  Le tra  LH47-07-16/2-627(24)
avers les espaces.     Voici huit jours que je  souffre  des dents, et c'est, direz-vous, une gr  LH44-01-15/1-780(17)
usqu'au pair; il est à 547 aujourd'hui.     Je  souffre  des douleurs intolérables du diaphragme  LH47-08-06/2-661(33)
r].     Quand je ne souffre pas de la tête, je  souffre  des intestins, et j'ai toujours un peti  LH44-02-10/1-805(24)
prodigue et joueur.  Tu ne sais pas combien je  souffre  en mangeant de bons fruits, je pense qu  LH45-09-08/2-.76(11)
fres tout ce que j'ai souffert, tout ce que je  souffre  encore.  Tu m'as retourné le poignard d  LH45-02-26/2-.25(35)
ut bien faire une fois pour toujours.  Oui, je  souffre  et beaucoup, plus que vous ne le saurie  LH44-03-02/1-821(31)
eds à la tête.  Adieu, pauvre petite fille qui  souffre  et dont la souffrance te fait presque a  LH46-12-08/2-453(16)
 marché de dupe pour moi.  Voici 40 ans que je  souffre  et que je travaille sans cesse, sans re  LH47-08-23/2-679(.6)
 pour aimer, et il ne me fait que souffrir; je  souffre  horriblement depuis vingt jours.  Enfin  LH48-03-17/2-755(32)
d.  Mes mesures seront prises pour que rien ne  souffre  ici de mon absence.  J'y perdrai néanmo  LH47-08-25/2-680(29)
s, et qu'elle sera représentée en 7bre.     Je  souffre  le martyre de la tête, car je n'ai pas   LH48-08-10/2-958(27)
ntre vous trois, qu'il y a le 4e, l'absent qui  souffre  mille maux, qui maudit la France et la   LH47-05-30/2-561(.7)
dîne à 5 heures, c'est la meilleure manière je  souffre  moins de l'estomac.     Adieu pour aujo  LH47-07-04/2-615(19)
 v[ous] êtes un homme mort ! »  C'est vrai, je  souffre  moralement et physiquement au delà du p  LH47-08-12/2-668(28)
    Samedi matin [10 février].     Quand je ne  souffre  pas de la tête, je souffre des intestin  LH44-02-10/1-805(24)
t qui n'altéraient pas notre amitié.     Je ne  souffre  pas, j'ai seulement un pied de moins.    LH46-12-19/2-474(32)
, je compte les moments pendant lesquels je ne  souffre  pas.  C'est évidemment le chagrin.  Je   LH47-08-06/2-661(35)
laît (comme la soirée Méry, à Marseille), j'en  souffre  pendant des mois entiers.  Je te dis to  LH46-06-24/2-227(30)
 gonflé, j'ai des palpitations étranges, et je  souffre  physiquement de quelque chose dans l'âm  LH47-07-27/2-643(30)
 un amoureux, à un amant !  À la lettre, je ne  souffre  plus de la tête, et je crois que je ne   LH43-11-14/1-738(39)
bénie.  Ah ! c'est comme un miracle, car je ne  souffre  plus ni de l'estomac, ni des poumons; e  LH48-07-20/2-921(27)
     Mercredi 23 [sic pour 24 janvier].     Je  souffre  plus que jamais, il m'est impossible de  LH44-01-24/1-788(11)
 et j'ai trouvé le moyen de les chasser, je ne  souffre  plus que rarement.     Ce qui est déplo  LH45-12-16/2-126(40)
main un autre journal;  Dieu veuille que je ne  souffre  plus, car ces maux s'opposent à un trav  LH44-01-24/1-789(.6)
n que ce résultat est dû; mais ce matin, je ne  souffre  plus, je n'ai plus qu'à moucher le cory  LH44-08-07/1-896(.3)
ait là des maux incalculables.     Et moi, qui  souffre  pécuniairement des maux intolérables de  LH46-01-05/2-150(.3)
ir d'où l'esprit s'en va.  Je souffre, mais je  souffre  sans douleur apparente, c'est le même f  LH47-08-18/2-672(38)
intérieures, comme j'en ai vu à ma Line, et je  souffre  sans savoir d'où, ni comment, ni pourqu  LH43-11-22/1-741(30)
ne sais pas si le second sera meilleur.     Je  souffre  tant de la gorge et depuis 4 jours, que  LH47-06-02/2-567(.3)
e j'aie eues pour savoir ce que cela vaut.  Je  souffre  tant ici, où il y a 12 enfants, l'odeur  LH46-08-16/2-304(24)
arras dans lesquels je suis.  Lorsque le coeur  souffre  tant, les intérêts sont bien mesquins.   LH46-12-01/2-437(41)
n, voyez-vous !  Le coeur ne se trompe pas; il  souffre  toutes ses douleurs, malgré les faux re  LH44-10-21/1-920(33)
eureux, car j'aurai mille soucis de moins.  Je  souffre , allez ! dans mon amour paternel pour l  LH48-08-14/2-969(.7)
bien désolé, je ne puis pas exprimer ce que je  souffre , c'est un désarroi général.  J'aimais t  LH46-12-01/2-438(13)
 verrais pas.  Tout est douleur pour celui qui  souffre , comme tout est bonheur pour l'homme he  LH47-06-25/2-597(.5)
e sera finie que demain.     Te dire ce que je  souffre , je ne l'entreprendrai pas !  Me voilà   LH47-05-15/2-550(.6)
 seule personne au monde et que cette personne  souffre , la vie est comme arrêtée.  Voilà tout.  LH47-07-16/2-626(30)
 une masse de chair d'où l'esprit s'en va.  Je  souffre , mais je souffre sans douleur apparente  LH47-08-18/2-672(38)
pouvoir partir.  Quand on est attaqué là où je  souffre , on ne craint ni le froid, ni la neige,  LH47-08-12/2-666(27)
y a que moi qui aime, qui sache aimer, tant je  souffre , tant ma vie entière est attachée à ce   LH44-07-20/1-885(28)
 voix qui dit à tout moment : — Qu'a-t-elle ?   Souffre -t-elle ?  S'impatiente-t-elle ?  Ne t'i  LH46-11-05/2-406(12)
r se résume par : Où est-elle, que fait-elle ?  souffre -t-elle ? qu'y a-t-il pour que je n'aie   LH44-08-25/1-902(36)
ouvements violents que j'aime, même quand j'en  souffre .     Je vous ai fait faire des gants ch  LH44-03-03/1-822(40)
dda, et trop pour le moment, car le travail en  souffre .  Et, si j'étais créancier de M. de B[a  LH44-03-04/1-824(45)



- 43 -

 tu sais ce que c'est que de souffrir comme je  souffre .  Il n'y a qu'une seule chose qui me di  LH46-02-10/2-176(28)
 rien de cela, mon esprit en rit, mon coeur en  souffre .  Je me figure qu'on regarde un portrai  LH48-08-25/2-997(10)
té.  Vous devez voir à mon écriture combien je  souffre .  Je vous écris ceci à la hâte, et dans  LH44-03-07/1-825(11)
nsée à vrai dire, je n'ai qu'un coeur, et j'en  souffre .  Voilà l'histoire de ma journée d'hier  LH47-07-27/2-643(33)
ne l'état de religieuse, elle dit que sa santé  souffre ; elle a fait venir le médecin, elle est  LH44-07-15/1-877(25)
ut le désespérer.  Vous ne savez pas ce que je  souffre ; vous êtes à huit cents lieues de ma si  LH47-07-02/2-613(.4)
 choses indispensables et sans que les prix en  souffrent , pour tout le linge des gens, la lite  LH46-12-13/2-465(.3)
m'inquiète, car elle me dit de venir et que tu  souffres  beaucoup.  Écoute lp adoré, j'ai reten  LH46-07-29/2-277(20)
e tendresses, mille caresses, tu es au lit, tu  souffres  et je ne suis pas là !  Tout mon amour  LH46-11-14/2-418(15)
 de ces craintes; mais je souffre de ce que tu  souffres  si inutilement.     Les affaires avec   LH46-06-20/2-219(16)
 et nécessaire.  Ta lettre me fait voir que tu  souffres  tout ce que j'ai souffert, tout ce que  LH45-02-26/2-.25(34)
e te tenir la tête, si tu étais malade.  Si tu  souffres , j'irai jusqu'à Naples.  Je sacrifiera  LH45-10-15/2-.92(21)
 pourquoi.  C'est mercredi, 22 9bre, peut-être  souffres -tu comme moi.  Il est une heure.     I  LH43-11-22/1-741(32)
nt le coeur parlera !...  Pour le moment, nous  souffrions  ensemble, voilà notre seule consolat  LH44-11-08/1-928(20)
râne et dans tous les cheveux.  Comme tu as dû  souffrir  !  Ah... sois tranquille sur ta soeur;  LH46-12-01/2-438(41)
 entendu ce que vous auriez dit : — Mille fois  souffrir  ! se retrancher des jouissances ! et p  LH47-07-21/2-635(24)
ré de ces 8 jours d'atroce mer (j'aurais voulu  souffrir  !).  Je resterais un mois malade pour   LH45-11-13/2-.99(16)
     J'imagine que tu sais ce que c'est que de  souffrir  comme je souffre.  Il n'y a qu'une seu  LH46-02-10/2-176(28)
ions ici ont été telles, qu'il ne m'a pas fait  souffrir  comme à l'autre séparation de Heidelbe  LH46-09-26/2-345(24)
.  C'est évidemment le chagrin.  Je commence à  souffrir  d'étranges douleurs au coeur, à la poi  LH47-08-06/2-661(36)
u souffrais, tout en voyant ces belles choses;  souffrir  dans le bonheur, c'est notre lot, car   LH46-07-27/2-276(20)
3 ans, et tu me dis aujourd'hui qu'on t'a fait  souffrir  de ce que je n'en étais pas.  Je sais   LH45-03-20/2-.40(29)
as que vous avez plaisanté; cela m'a fait trop  souffrir  en lisant votre lettre, et j'en souffr  LH44-04-16/1-844(36)
e et ma plus mortelle ennemie.  Enfin, il faut  souffrir  et se taire.  Soyez tranquille, ma fem  LH44-08-25/1-902(24)
je veux ma mie, ô gué !  Allons, il vaut mieux  souffrir  et vivre un jour dans ce délicieux Par  LH44-11-08/1-928(23)
rs, dussent nos intérêts en souffrir.  Faisons  souffrir  les intérêts, jamais le coeur !  Adieu  LH45-09-03/2-.59(.4)
  Ceci pour moi est un grand événement.  C'est  souffrir  là où je vis.     Allons, adieu, chère  LH44-04-16/1-844(38)
ormi très tard, ma jambe me fait beaucoup plus  souffrir  maintenant qu'elle va vers la guérison  LH46-12-25/2-484(32)
) paient des mois d'angoisse !  Que veux-tu ?   Souffrir  pour n[ous] arranger une maison me par  LH46-12-12/2-464(10)
lle m'a rendu bien de l'énergie en vous voyant  souffrir  tous ces maux de voyage pour économise  LH47-07-02/2-611(14)
s cela m'a fait prodigieusement de mal de voir  souffrir  une pareille agonie.  Enfin ce matin e  LH46-08-07/2-295(.8)
ent absorbé, c'est à renoncer; mais je préfère  souffrir  à avoir une aide.  N[ous] savons ce qu  LH48-07-26/2-931(.4)
plp. tu m'as mis dans une cruelle chaudière !   Souffrir , attendre encore ! en 1847 ! quand il   LH46-12-05/2-445(.5)
é.  Hier, pour la première fois le B. m'a fait  souffrir , et c'est ce qui m'a contraint à sorti  LH46-12-12/2-462(.7)
tes malade, et je n'ai plus de forces que pour  souffrir , je n'ai plus d'imagination que pour m  LH44-04-03/1-835(30)
engeance de tout ce que les dédains m'ont fait  souffrir , vous êtes mon seul amour, et vous ête  LH44-02-20/1-812(25)
un enfant pour la raison en restant homme pour  souffrir .     Avant-hier, M. Gav[ault] que je s  LH47-08-12/2-668(25)
 vit par un sentiment la faculté d'en beaucoup  souffrir .     Il y a, par T[ilsitt], une lettre  LH44-04-16/1-845(.5)
té pris gaiement, car je n'étais pas seul à en  souffrir .  Aussi graduellement, suis-je arrivé   LH48-06-24/2-883(.9)
crirai tous les jours, dussent nos intérêts en  souffrir .  Faisons souffrir les intérêts, jamai  LH45-09-03/2-.59(.3)
 Berlin surtout, la tête m'a fait horriblement  souffrir .  J'avais hâte de voir M. Nacquart, ca  LH43-11-07/1-723(12)
, par des lettres qui me donnaient la force de  souffrir .  Je vais me mettre à l'oeuvre demain.  LH47-06-09/2-571(35)
je vois par ce qu'elle m'écrit qu'elle doit en  souffrir .  Votre Altesse coléoptérique profiter  LH46-09-30/2-358(.2)
els, je ne sais quoi qui me déplaît et me fait  souffrir .  Vous y avez trop donné de votre temp  LH46-06-21/2-221(40)
onges.  Enfin ! je n'ai plus qu'un trimestre à  souffrir ; et c'est une souffrance, va !     All  LH45-11-22/2-104(.4)
 de ne rien faire aujourd'hui.  Je ne sais que  souffrir ; et je souffre au delà des forces huma  LH47-07-22/2-636(.3)
être heureux, pour aimer, et il ne me fait que  souffrir ; je souffre horriblement depuis vingt   LH48-03-17/2-755(32)
e chagrins de ce genre.  C'est bon pour moi de  souffrir ; mais vous causeriez des retards terri  LH44-07-25/1-887(35)
; mais les recettes augmentent, l'affaire n'en  souffrira  pas.»     Je t'enveloppe d'un seul ba  LH46-07-11/2-254(33)
tune en capitaux.  Aucune de mes affaires n'en  souffrira , car on va de Vouvray à Paris en 6 he  LH46-05-30/2-190(32)
 faisais apercevoir.  Enfin, il est dit que je  souffrirai  jusqu'au dernier moment pour les aff  LH46-12-19/2-475(.7)
ttre; tant que je n'aurai que ces 6 lignes, je  souffrirai  moi-même de tous vos maux, je les co  LH47-08-02/2-656(21)
 trop souffrir en lisant votre lettre, et j'en  souffrirai  trop encore, je suis au désespoir de  LH44-04-16/1-844(37)
it mille fois que mes intérêts les plus graves  souffriraient  d'une indiscrétion, et je n'en ai  LH46-12-02/2-440(.3)
communication avec Paris, que mes travaux n'en  souffriraient  pas.  Il faut 5 jours, au plus, p  LH44-12-23/1-936(20)
ours pendant deux heures; mais nos affaires en  souffriraient .  Si mes lettres vous font du bie  LH42-11-14/1-614(27)
tes les deux m'avaient été si fatales que j'en  souffrirais  jusqu'au tombeau, que toutes les de  LH48-07-24/2-927(12)
e respire.  Il me manquerait quelque chose, je  souffrirais , le soir, si je ne vous avais pas p  LH44-02-03/1-800(10)
ai de la lie et des graviers !...  Mais que ne  souffrirais -je pas maintenant que je sais la pl  LH43-05-28/1-690(.9)
 aboutissant à si peu de résultats, et qu'elle  souffrirait  trop.  Espérons en Dieu qui me doit  LH42-11-20/1-618(.2)
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r pareils aux siens.  Seulement, lplp., n[ous]  souffrirons  beaucoup à l'article mobilier, le v  LH46-10-26/2-393(21)
d me paye 2 mois auparavant, n[os] affaires ne  souffriront  pas de mon emprunt, puisque j'aurai  LH46-06-23/2-225(.6)
oeur, le même amour et le même caractère; nous  souffrons  ensemble du même mal; mais c'est ma f  LH45-02-26/2-.26(31)
gent dans mes affaires.  Hélas, par quelle loi  souffrons -nous donc tant ?... et dans ceux que   LH42-04-20/1-575(23)

souhait
! une vie calme au fond d'une province, est un  souhait  que je fais, et je voudrais vous y teni  LH42-10-14/1-603(34)
mille maux !  Vu la nature de ce Monsieur, mon  souhait  sera bien accompli; j'espère.     Au mo  LH33-10-18/1-.66(13)
les endroits où il y a poste; allons encore un  souhait , et trouvez ici tout le coeur du Noré,   LH44-05-08/1-852(10)
orse de bronze, de bonnes plumes, de l'encre à  souhait , pas le plus léger blue devils, et avoi  LH34-07-15/1-175(26)
 N'ayez nul souci de ceci; vous serez servie à  souhait .  Mais sachez que vous calomniez étrang  LH44-04-07/1-836(27)
n]t Mater, M. Génie, tout le monde m'a servi à  souhait ; mais j'ai demandé pour la 1re fois de   LH46-03-02/2-186(19)
ieux de vos chères lettres.     Mille gracieux  souhaits  de bonheur pour votre chère Anna !  Me  LH41-06-01/1-533(24)
  Mille bénédictions pleines de tendresses, de  souhaits  de bonheur, pour vous et tous les vôtr  LH47-07-10/2-621(33)
e niche, votre mougick a la sienne !     Mille  souhaits  de bonheur.     Si vous répondez à L[i  LH43-12-14/1-751(.6)
se minette y répondait, et surpassait tous les  souhaits  de l'enfant, de l'homme, de l'amant, d  LH47-01-20/2-530(.3)
eant l'amour de ma vie; plus je vais, plus ces  souhaits  dorés prennent la teinte des rêves; et  LH36-06-??/1-328(21)
ille caressantes espérances, et des trésors de  souhaits  et de désirs.  Adieu, à demain.     Ve  LH48-05-11/2-833(.6)
ites à Dresde, comme si vous aviez entendu mes  souhaits  ici.  Oh ! que de regrets pour les vas  LH47-05-30/2-562(26)
passionnée.  Vous savez depuis longtemps quels  souhaits  je fais pour que cette vie vous soit l  LH37-09-01/1-405(18)
penser autant d'argent.  Encore une fois mille  souhaits  pleins de vous.  Le 3me dixain, signé   LH36-11-23/1-351(.8)
Je mets sur le front d'Anna un baiser plein de  souhaits  pour elle; je me recommande à vous pou  LH36-06-??/1-328(25)
 mon coeur enferme d'amitié pour vous, de bons  souhaits  pour les vôtres.  Mille compliments af  LH35-03-11/1-238(.3)
rgée de plus de tendresse continue, de plus de  souhaits  pour que tout aille bien dans vos État  LH44-09-20/1-914(.1)
le recevrez par la voie extraordinaire.  Mille  souhaits  pour que vous soyez bien portante, et   LH44-03-29/1-834(20)
ste sans doute, et vous dirai mes voeux et mes  souhaits  pour tous les succès que je vous veux.  LH44-06-16/1-863(21)
vous envoie mille voeux, pleins de vous, et de  souhaits  pour tous les vôtres.     [P.-S. — ]    LH35-01-16/1-226(19)
s se lasser de cette vie tout heureuse, et mes  souhaits  sont bien au delà servis.  Oui c'est l  LH46-02-07/2-174(12)
t ce qu'il y a d'envie, de désirs réprimés, de  souhaits , dans ce que je vous écris ici, combie  LH40-06-21/1-514(10)
-il peu d'heures sans qu'elle ne t'apporte des  souhaits , des soupirs, des élans d'amour, et c'  LH46-12-11/2-458(.7)
 ici-bas; mais si je suis tout attendri de tes  souhaits , la conclusion de me planter là, d'all  LH47-01-11/2-517(17)
e que voulez, je le veux; nous avons les mêmes  souhaits , les mêmes inquiétudes, les mêmes appr  LH33-08-19/1-.50(20)
ssible.  4º incertitude sur le résultat de nos  souhaits .  Et me voilà accusé d'indiscrétion, m  LH46-01-05/2-149(20)
ce que je sais qu'il sera complet et selon vos  souhaits .  Vous n'ignorez pas tout le mal que j  LH46-07-29/2-286(29)
jugalité inespérée, adorable, qui surpasse mes  souhaits ; je ne sais si je dois te dire des cho  LH45-08-31/2-.52(10)

souhaiter
ans moyens d'existence.  Aussi, chère Linette,  souhaitai -je vivement qu'au lieu d'un usufruit   LH43-12-07/1-743(21)
rances; mais tu as diminué mes regrets, car je  souhaitais  bien vivement un Vict[or].  Un Vict[  LH46-12-25/2-484(28)
qui n'est pas encore arrivée) autant que je la  souhaitais  moi-même !  Cette situation ne se re  LH45-02-15/2-.20(27)
et si je ne t'ai pas dit avec quelle ardeur je  souhaitais  que tu vinsses un matin, c'est que j  LH33-10-06/1-.61(17)
tu n'as pas vu dans mes regards tout ce que je  souhaitais .  Oh sois tranquille, tous les désir  LH33-10-06/1-.61(15)
e rougir l'Académie de cette sottise, et qu'il  souhaitait  que je fusse son successeur.  Je vou  LH44-03-02/1-820(34)
ait les yeux au ciel, et disait : — qu'elle le  souhaitait  surtout pour votre conscience.  Je c  LH48-07-29/2-938(43)
ci 3 heures que j'écris à vous, ligne à ligne,  souhaitant  que dans chacune vous entendiez le c  LH36-10-01/1-339(29)
 la privation, qu'on s'explique alors et qu'on  souhaite  avec une ardeur fiévreuse...  Copie !   LH47-07-30/2-649(.6)
rotestation faite contre elle et le temps.  Je  souhaite  avec une ardeur vive que la vie soit s  LH34-02-13/1-131(12)
à payer que le 31 juillet.  Mon Dieu, comme je  souhaite  avoir une ou deux bonnes somnambules,   LH35-06-30/1-259(38)
tre; aussi, ne désiré-je plus être à Paris, je  souhaite  beaucoup de vivre sans voir personne à  LH45-09-14/2-.81(23)
ne pour voyager.  Ainsi, ma liberté ! oh je la  souhaite  bien !     J'irai à Ham vers le 5 nove  LH34-10-26/1-201(12)
eures à la poste de la rue de Ponthieu.     Je  souhaite  bien que M. Andrichon Michard soit pré  LH48-08-12/2-960(23)
raie ingénuité, la perle dans sa coquille.  Je  souhaite  bien vivement d'être auprès de vous, l  LH46-07-05/2-245(32)
e H[anski] et que vous me vantez justement, je  souhaite  de toute la puissance de mon âme, qui   LH37-07-08/1-391(25)
re, tant de choses qui me disent la vie que je  souhaite  et qui est si loin de moi, m'assassine  LH47-07-27/2-644(.1)
é à Bourg.     Moi, qui veux me marier, qui le  souhaite  et qui ne me marierai peut-être pas, c  LH40-02-??/1-503(28)
ppellent cela une patrie !  Comme Lirette vous  souhaite  ici !  C'est à son regard que j'ai vu   LH44-11-03/1-925(.6)
tourne à mes travaux avec acharnement, et vous  souhaite  la réalisation de tous les voeux que v  LH35-02-10/1-231(19)
ut quand elle est privée des plaisirs que l'on  souhaite  le plus.  L'âge avance !  J'ai un peu   LH37-01-15/1-362(41)
a plume ne me pèse jamais aux doigts.  Je vous  souhaite  mille gracieusetés dans votre vie, car  LH36-11-23/1-350(43)
e main que vous me tendez si gracieusement, et  souhaite  mille plaisirs à toute votre caravane.  LH34-04-28/1-160(20)
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e contre le malheur, que j'ai tout deviné.  Je  souhaite  même que mon idée arrive à temps; mais  LH37-04-11/1-373(29)
pour la voir un quart d'heure, ah ! je ne vous  souhaite  pas cette douleur d'homme.  L'effet a   LH47-06-22/2-591(34)
que vous ne connaissez pas encore et que je ne  souhaite  pas de connaître.  Dans cette triste d  LH33-01-??/1-.22(.2)
 je vous l'ai dit, ici tout m'attriste; je n'y  souhaite  plus rien; les belles choses qu'on y a  LH47-08-03/2-659(25)
e femme soit pour nous.  Je l'ai flattée et je  souhaite  qu'elle te croie dédaignée.     Tout c  LH34-02-22/1-142(23)
es finiront leurs jours dans la galerie, et je  souhaite  qu'elles reçoivent au nez la fumée de   LH48-04-30/2-818(.5)
re dans sa chair et non dans son squelette, je  souhaite  qu'il vous fasse plaisir.     J'ai ent  LH36-06-??/1-326(26)
ce sera d'aller vous voir dans vos terres.  Je  souhaite  qu'à cette époque ma petite Zéphirine   LH47-02-27/2-543(27)
qu'on a toujours sur le coeur.  À bientôt.  Je  souhaite  que cette lettre t'arrive le 20 mai, j  LH43-05-11/1-682(26)
rez rien de français dans ce sentiment.     Je  souhaite  que cette pluie continuelle ne vous ai  LH34-01-16/1-118(.4)
pression de mon inaltérable attachement, et je  souhaite  que la sanction qui mettra fin à vos e  LH44-01-31/1-791(37)
ur moi, plus que la France.  Allons, adieu, je  souhaite  que Maître Andrichon ait l'autre Anna,  LH48-06-24/2-885(.7)
fois millionnaire, que Mme de Cas[tries] ne me  souhaite  que plaies et bosses, elle a cru facil  LH46-12-09/2-454(33)
onces à prendre du café au lait et du thé.  Je  souhaite  que tu m'obéisses, et je désire que tu  LH34-02-17/1-138(36)
vous bien, avez-vous fait de beaux rêves  — Je  souhaite  que v[otre] santé soit bonne et que no  LH34-01-??/1-112(.8)
oppe de sa petite bête.     Allons, adieu.  Je  souhaite  que vous ayez de tels tressaillements,  LH34-06-21/1-169(15)
e, et douloureuse à travers la distance, et je  souhaite  que vous ayez toujours cette bonne et   LH39-12-02/1-495(10)
lez en Italie, et que vous passiez à Turin, je  souhaite  que vous puissiez voir Mme la m[arqu]i  LH36-10-01/1-336(.6)
; mais nous vivons dans un rêve continuel.  Je  souhaite  que vous y trouviez et que vous suivie  LH48-03-25/2-766(39)
ssantes.  Si vous saviez avec quelle ardeur je  souhaite  reconquérir mon libre-arbitre et mon i  LH44-07-25/1-888(.3)
ue je mette Les Bourgeois aux Débats, et je le  souhaite  toujours pour vous.  J'en veux faire u  LH44-01-14/1-779(20)
 que j’ai tant admirée cette année et à qui je  souhaite  tous les bonheurs que Dieu nous permet  LH46-01-08/2-156(.7)
s surtout d'un certain Jardin des Plantes.  Je  souhaite  tous les jours que mon voisin fasse de  LH47-02-27/2-544(14)
mour insensé, je te bénis de baisers, et je te  souhaite  tous les petits bonheurs du voyage, si  LH46-10-21/2-381(13)
 Pauvre moi !  Mille tendresses à Anna, je lui  souhaite  un beau renouvellement de naissance, c  LH44-11-08/1-928(34)
es domestiques m'ont volé; voilà 20 ans que je  souhaite  une bibliothèque ! est-ce un tort de m  LH46-12-29/2-492(27)
 la dévorer, de la lire pendant longtemps.  Je  souhaite  vivement que cette lettre vous arrive   LH47-08-22/2-678(.8)
rère négocie l'acquisition de ma maison, je la  souhaite  vivement.  Elle remplit toutes les con  LH35-12-19/1-282(11)
 voir quinze jours.  Sera-ce possible !  Je le  souhaite  vivement.  Un voyage me restaurerait.   LH36-03-27/1-308(.2)
sort-là pour le jeter à qui que ce soit, je le  souhaite  à mes ennemis.  Il n'y a qu'une seule   LH38-05-20/1-455(14)
eulement des contrariétés.     Oh ! combien je  souhaite  être délivré de mes maudites obligatio  LH42-11-21/1-618(23)
 vives, mais aussi de douleurs, tout ce que je  souhaite , c'est que Dieu vous ôte la douleur de  LH34-07-01/1-172(10)
velopper une autre âme avait le pouvoir que je  souhaite , en lisant cette lettre, tu serais gué  LH46-11-17/2-423(.5)
A[nna] est retardé, ce que personne de nous ne  souhaite , il ne peut pas l'être de plus de 5 jo  LH46-09-30/2-354(.8)
oyé Soult pour rester en paix.  Adieu, je vous  souhaite , Madame, de vous amuser aux Eaux, d'y   LH34-08-04/1-180(14)
 l'Empereur devait vivre 50 ans, ce que je lui  souhaite , n'aurais-je aucune répugnance à deven  LH43-01-22/1-638(30)
es mises entre l'objet des voeux et l'être qui  souhaite , qui prie, mais plus immense encore pa  LH42-05-15/1-582(.3)
rle toujours des Débats pour l'y placer, je le  souhaite , à cause de vous.     À demain.     Ma  LH44-01-08/1-773(.8)
avez dit de ne hanter personne; personne ne me  souhaite ; je suis seul avec mon chagrin, et inc  LH47-08-17/2-672(10)
ez y voir des gâteaux, tandis que tant de gens  souhaitent  de me voir faire des brioches.  Vous  LH34-02-13/1-132(33)
s dans l'enveloppe terrestre.  Qu'ai-je à vous  souhaiter  ?  La santé !  Vous avez tout : une b  LH46-07-29/2-286(37)
n lplp. adoré, cette lettre ostensible me fait  souhaiter  de te dire je t'aime encore une fois   LH45-06-20/2-.48(21)
ueterie font un effet étourdissant.  Cela fait  souhaiter  encore davantage la table et les 3 de  LH47-06-25/2-596(37)
     Hier a été une journée perdue, il a fallu  souhaiter  la fête à deux Anne, Mme Gavault et m  LH47-07-28/2-645(32)
ouleurs d'estomac est au comble, elles me font  souhaiter  la mort, et je ne travaille pas encor  LH47-08-12/2-666(24)
 prince lutin !  Il faut vous dire adieu, vous  souhaiter  les jouissances du voyage.  Je vais m  LH34-07-13/1-173(38)
cupé que j'ai dit à ma soeur de ne jamais nous  souhaiter  nos fêtes; et jamais je n'ai eu perso  LH40-05-15/1-511(26)
nie commune des tableaux, tu ne me verras rien  souhaiter  que ton amour, tes caresses, ta tendr  LH46-09-26/2-345(15)
ofond que j'aie eu dans la vie, et qui me font  souhaiter  une maladie mortelle.  Ma tête est co  LH47-07-30/2-648(36)
a décision que vous prendrez.  J'espérais vous  souhaiter  votre jour de l'an du 12 janvier, mai  LH44-12-28/1-940(.6)
nvenables de politesse, et comme vous pourriez  souhaiter  vous-même que je fusse.     N'établis  LH35-08-11/1-266(31)
u, j'ai toujours répondu qu'il était permis de  souhaiter , mais que rien de ton côté n'affirmai  LH46-12-02/2-440(.5)
uis resté chez moi à penser à nous tous à vous  souhaiter , à faire des rêves.  Aujourd'hui, il   LH48-05-22/2-846(.6)
semaine sainte, car je serai si fatigué que je  souhaiterai  une distraction; mais, si en sacrif  LH45-12-04/2-111(.8)
mante créature.     À propos du 3me dixain, je  souhaiterais  vivement que vous ne le lussiez po  LH37-10-20/1-417(.3)
e que vous voulez de moi se fait comme vous le  souhaitez  ?  Ne vous aimé-je pas plus pour vous  LH42-01-05/1-548(22)
, je me dis que vous me plaindrez, que vous me  souhaitez  du bien, et que ce bien m'arrivera.    LH48-03-17/2-756(.3)
a tentative de variété réussirait.     Vous me  souhaitez  la tranquillité d'âme dont vous jouis  LH39-06-04/1-487(27)
us me parlez de vieillesse, enfin, que vous me  souhaitez  le bonsoir, au moment où moi je me di  LH48-03-25/2-769(.2)
deau; mais les autres il faut être ce que vous  souhaitez  que je sois.  C'est donc une affaire.  LH48-09-03/2-M08(.6)
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vanité, eh bien, j'ai rencontré ce que vous me  souhaitiez   — Elle en sera joyeuse pour nous.    LH34-01-??/1-114(21)
nverrai une parure de perles de Paris que vous  souhaitiez , et dont la monture sera si artiste   LH38-03-02/1-444(16)
e de coeur en trouvant son bonheur (un bonheur  souhaité  10 ans !) possible et retardé.  Chère,  LH43-01-17/1-633(12)
ps pour lui dorer sa vieillesse.     J'ai bien  souhaité  d'aller vous voir, mais cette affaire   LH37-08-26/1-402(17)
 songe plus qu'à une seule chose, à ce bonheur  souhaité  depuis bientôt dix ans, l'étoile de me  LH42-01-20/1-553(33)
 francs !  Adieu ma fleur aimée, mon m. chéri,  souhaité  hier pendant toute une journée !  Je t  LH46-12-12/2-463(45)
t un souffle pur échappé de lèvres pures, j'ai  souhaité  l'amour d'une jeune et jolie femme — e  LH33-01-??/1-.23(26)
 pas arriver tout entier à ce bienheureux jour  souhaité  mille fois par année, depuis dix ans.   LH42-10-14/1-603(36)
, L[ouis]-Napoléon a d'énormes chances, il est  souhaité  par tous les gens de la campagne et pa  LH48-06-15/2-871(.6)
u'à ma mort, maintenant je puis arriver au but  souhaité  pendant toute ma jeunesse, concentrer   LH34-01-24/1-120(33)
meur tendant aux scrofules.     On aurait même  souhaité  que Zorzi eût q[ue]lq[ue]fois des engo  LH48-03-16/2-757(34)
 adieu, chère vie de ma vie, mon bon m. adoré,  souhaité , caressé en idée.  Oh ! quand je songe  LH46-09-27/2-348(16)
ite fille adorée, mon bon min. baisé, caressé,  souhaité , mangé mille fois en idée, et mes beau  LH46-11-20/2-427(35)
    Allons, adieu, lp. chéri, fleur aimée, Mi.  souhaité , trésors de ma vie, et tout ce qui fai  LH46-01-17/2-163(.8)
 pas demandée.  Et, j'aime mieux que tu l'aies  souhaité .     Je t'aime avec trop de constance   LH34-01-24/1-120(14)
'intérieur de votre chambre, que j'ai toujours  souhaité .     Vous ne m'avez rien dit des 2 jeu  LH42-01-31/1-555(37)
e bien ! y être heureux avec mon Ev. adorée et  souhaitée  depuis 13 ans, non, c'est un bonheur   LH46-09-30/2-354(36)
ns de possibilité pour une réunion si vivement  souhaitée  et quoi qu'il arrive, il faut ne plus  LH47-08-10/2-665(.9)
on âme est forte, tu es bien la femme que j'ai  souhaitée  pour mienne.  Je repasse en moi délic  LH34-02-17/1-138(26)
tte douce intimité de W[ierzchownia], que j'ai  souhaitée  toute ma vie, et pour laquelle je sui  LH48-03-06/2-733(41)
 que l'amour.  Vous serez la récompense aimée,  souhaitée , désirée, attendue et méritée de tous  LH48-08-17/2-973(27)
vait plus d'une lieue de long !  Comme je t'ai  souhaitée , je me suis dit que, l'année prochain  LH46-07-30/2-278(29)
ir, le chagrin; celle qui est tant aimée, tant  souhaitée , tant désirée, adieu, chère ange, rel  LH46-12-08/2-453(.9)
ncer autre chose.     Mille baisers, mon idole  souhaitée .     Samedi 7 [novembre].  À 2 h. du   LH46-11-06/2-408(20)
cé d'achever pour recouvrer cette liberté tant  souhaitée .  Voici près de vingt jours que je me  LH35-03-11/1-236(.7)
 visite, aussi aurez-vous vos deux autographes  souhaitées , et, aujourd'hui, je vous envoie du   LH38-03-02/1-440(36)
 dans ces deux jours, jamais personne ne les a  souhaitées , excepté, une fois, madame de Castri  LH40-05-15/1-511(22)
 particuliers aux d[eu]x lps peuvent être bien  souhaités ; mais ce n'est pas là la cause de la   LH47-07-30/2-649(.3)

souiller
oir et rester vierge, comme la glace qui n'est  souillée  par aucune de ses réflexions.  La glac  LH33-01-??/1-.21(19)
u'une soumission complète et que je n'ai point  souillé , dans mes plus cruels moments, mon âme   LH42-01-05/1-545(.9)
e qui a 100 000 fr. de rentes n'a jamais voulu  souiller  ainsi le théâtre de son bonheur, il y   LH45-09-04/2-.63(24)
'est un chagrin de penser que mon cabinet sera  souillé  par des Grandemain, et il me répugne d'  LH45-09-05/2-.66(.9)

souillure
 c'est une sentine ! et mon pied est vierge de  souillure .  Peut-être la 1re et dre représentat  LH34-10-18/1-197(33)
strait pas comme nous le faisons de toutes les  souillures  terrestres.  Les protections que n[o  LH36-10-22/1-343(17)
malheur, et j'ai pensé que c'était assez d'une  souillure  à ce trésor.  Si je mourais, je ne ve  LH47-09-03/2-682(.4)

soulagement
me le lit, pour plus de sûreté.  Je n'ai eu de  soulagement  qu'en me couvrant beaucoup, et prov  LH44-11-03/1-924(13)
e le revendre ici 250.  Mais je n'aurai pas ce  soulagement , dans mes affaires, et je n'y ai pa  LH46-06-22/2-223(14)

soulager
 de relire une page ancienne au hasard pour me  soulager  l'âme, c'est comme si je sortais d'un   LH37-10-20/1-416(38)
 Noré.  Quand j'ai crié comme cela, je me sens  soulagé , je me dis que vous me plaindrez, que v  LH48-03-17/2-756(.3)

soulèvement
al que je pense de lui.  S'il tient tant à ses  soulèvements , c'est une preuve qu'il tiendra à   LH46-07-29/2-286(30)
t je commence à croire qu'il a raison pour les  soulèvements , comme il a raison pour sa future.  LH46-07-29/2-286(32)
ns, il y aura bien des choses possibles, si le  soulèv[ement]  des écus, les Alpes se forment da  LH47-08-12/2-669(37)
ignée de main à mon cher naturaliste, volcans,  soulèvement  admis, et je mets mes hommages plei  LH47-02-27/2-544(25)
imbécile, parce que je me soulevais contre les  soulèvements .  Ah ! je voudrais bien voir encor  LH47-07-01/2-609(20)
plus en détail demain.  C'est demain, le grand  soulèvement  de Londres.     Lundi [10 avril].    LH48-04-09/2-795(40)
les campagnes ne seront pas tenables en cas de  soulèvement .  Les paysans de Touraine possédant  LH48-06-23/2-875(.6)

soulever
 déplie la fameuse cape dite de comédienne qui  souleva  les indignations de Mgr Jacotin à Péter  LH47-07-22/2-637(11)
le bonheur d'être un imbécile, parce que je me  soulevais  contre les soulèvements.  Ah ! je vou  LH47-07-01/2-609(20)
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 il a participé de la nature des rochers qu'il  soulevait  toujours ?     Ma vie devient par tro  LH36-01-18/1-288(26)
e et de ma naissance, libre de soucis, je vais  soulever  des montagnes !  Pour savoir combien t  LH45-04-03/2-.43(42)
dans notre maison.  Oh ! je t'aime, vois-tu, à  soulever  des montagnes, à te porter comme une p  LH46-11-07/2-410(29)
e agite la Suisse, il agite l'Allemagne, il va  soulever  l'Italie, et nous verrons de belles ch  LH47-08-02/2-657(13)
que d'approprier leur demeure !  C'est à faire  soulever  le coeur.  Enfin, il est à croire que   LH44-06-18/1-866(22)
es discussions littéraires qui commencent à se  soulever  violemment à mon sujet, et j'ai besoin  LH34-11-22/1-207(11)
acts, sans compter les 20 millions qui vont se  soulever .  Ce serait bien le moment pour le Cza  LH48-04-04/2-791(28)
verrez sans doute répété par les Débats, qui a  soulevé  l'attention.     2º : L'affaire des Pet  LH44-02-16/1-809(.9)
ire ce qu'on désire.     Paris est tout entier  soulevé  par l'assassinat de la duchesse de Pras  LH47-08-20/2-674(.1)
n dit du Grand homme de province à Paris qui a  soulevé  tant d'orages contre moi ?     Je prépa  LH40-01-20/1-501(.4)
mes meilleures choses (à mon avis), mais qui a  soulevé  une nuée de feuilletons contre moi.  Ma  LH37-02-10/1-365(.6)
êtres, femmes, enfants, vieillards, tout s'est  soulevé .  Des bandes de 10 000 Polonais, mouran  LH46-03-07/2-188(13)
use, je ne peux pas la regarder, j'ai le coeur  soulevé .  La Comé[die] hum[aine], je ne m'y int  LH45-12-17/2-129(29)
les gens sages gémissent !  La Lithuanie s'est  soulevée , et les parties méridionales de la Rus  LH46-03-07/2-188(22)
eureuse sous le sceptre de l'Autriche, se soit  soulevée .  Clopicki qu'on a voulu mettre à la t  LH46-03-07/2-188(19)
 car l'Ukrayne, la Podolie et la Volhynie sont  soulevées .  Cent onze seigneurs de Gallicie ont  LH46-03-07/2-188(.5)
pas.  Ainsi, dans ce moment, la littérature se  soulève  contre moi parce que je veux me faire p  LH48-09-01/2-M04(42)
de Milan.  Le duomo, paré de ses dentelles, me  soulève  l'âme d'indifférence, les Alpes ne me d  LH38-05-23/1-455(37)
ux le rôle d'homme à bonnes fortunes; et il me  soulève  le coeur de dégoût.  La nature m'a fait  LH38-11-15/1-471(43)
Mais en écrivant ce mot, je sens mon coeur qui  soulève  mon bras gauche !  Venez vers la fin de  LH42-06-02/1-584(13)
n à travailler, la Duchesse paraît le 15; elle  soulève  tout Paris déjà.  Mon Dieu, mille baise  LH34-03-09/1-146(29)
le.  Et cependant, les peuples se lèvent et se  soulèvent  avec une rapidité qui marche comme un  LH48-04-04/2-791(.7)
 45 cent. pour franc.  Les ouvriers affamés se  soulèvent , et j'ai peur de ne pas avoir le temp  LH48-03-30/2-781(34)
ge à quitter la France aussi; les campagnes se  soulèveront  dans un temps donné.  Les théâtres   LH48-07-07/2-893(32)

Soulié
hère folle sur les manuscrits.  Alex. Dumas et  Soulié  ont des traités avec Le Siècle et ont re  LH44-04-07/1-838(.4)
tront de battre les généraux E. Sue, A. Dumas,  Soulié , et autres gens de plume.  Je ne crois p  LH44-07-16/1-882(32)
la tête.  Ceux qui luttaient ne luttent plus.   Soulié  a fait amende honorable publiquement dan  LH46-10-18/2-377(30)
il a cru mettre les journaux dans l'embarras.   Soulié  est bien tombé.  Je reste seul, plus bri  LH46-11-11/2-415(.4)
ieurs à d'étranges palinodies.  Tu sais ce que  Soulié  a fait dans La Closerie des genêts; il y  LH47-01-04/2-510(.1)
par un acteur de l'Ambigu-Comique que Frédéric  Soulié  meurt d'une hypertrophie du coeur, le sa  LH47-08-07/2-662(.2)

soulier
t quand vous marchez, n'ayez pas de ces petits  souliers  qui prenaient l'eau, le jour où nous s  LH34-08-01/1-179(36)
ublicain faisant une campagne, sans pain, sans  souliers .  La solitude me plaît d'ailleurs beau  LH35-08-11/1-266(22)
i nous est tombé sur les bras, sans pain, sans  souliers , sans vêtements; d'une éducation à lui  LH36-07-13/1-332(21)
st une infraction, je continuerai à mettre les  souliers  dans les jardinières de l'escalier, ca  LH47-08-03/2-659(38)
e de corps, et un petit meuble pour mettre les  souliers  et les bottes.     J'attends votre avi  LH47-06-21/2-590(11)
, un meuble en vulgaire acajou pour mettre mes  souliers  et mes bottes, et un autre pour mettre  LH47-08-03/2-659(36)
it un plaisir d'enfant de faire rapetasser mes  souliers  à Thilouze, en mémoire de mon conte dr  LH48-06-19/2-873(.6)

Soult
ci, mais personne n'y croit.  Le Roi a renvoyé  Soult  pour rester en paix.  Adieu, je vous souh  LH34-08-04/1-180(13)
u'on jugeait Mme Colomès, la nièce du maréchal  Soult , une femme de 45 ans, que j'ai voulu voir  LH45-12-14/2-123(.8)
passé depuis 2 jours est honteux.  Le maréchal  Soult  aurait frappé fort, et M. Guizot a voulu   LH48-02-23/2-717(.3)
'ébène.  M. de Mornay, le gendre du m[aréch]al  Soult  voulait en faire un cadeau au jour de l'a  LH48-09-02/2-M06(23)

Soumet
1846.     Voici encore un académicien de mort,  Soumet .  Il y en a 5 à 6 qui inclinent à la tom  LH45-04-03/2-.42(13)

soumettre
Soubrebost qui accepte un avancement et qui se  soumet  alors à la réélection.  Girardin donne s  LH46-06-10/2-204(10)
us rend l'arbitre suprême de tout, et qui vous  soumet  ma fortune, ma volonté, tous les moi que  LH47-07-02/2-612(.7)
r dit 3 fois.  Anna est dans un âge où l'on ne  soumet  pas le mariage à l'avenir, ni à de telle  LH45-03-20/2-.39(.4)
e.  M. Buquet m'a envoyé beaucoup d'insectes.   Soumets  son catalogue à Georges, et renvoie-moi  LH46-06-16/2-213(11)
 les calculs et les considérations que je vous  soumets  sont si impérieux qu'il faut ou perdre   LH44-09-17/1-910(16)
'ensemble ni la portée, c'est son droit, je me  soumets  à tous les jugements.  C'est un des mal  LH36-06-??/1-324(29)
s'y mettraient.  Ceci est une idée que je vous  soumets .  Le transport ne serait pas cher, atte  LH48-07-09/2-912(28)
i me fuit.  Si j'avais été y travailler, en me  soumettant  à toutes les chances d'une dispariti  LH37-08-26/1-402(22)
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e.  Si je n'avais que du travail modéré, je me  soumettrais  sans murmure à ce sort; mais j'ai t  LH37-08-26/1-400(12)
les choses !  Enfin nous ne pouvons que n[ous]  soumettre  aux événements.  Comme vous n'avez pa  LH47-08-02/2-657(14)
uiers ont trouvé je ne sais quelles raisons de  soumettre  la valeur réelle, intrinsèque, du rou  LH48-02-07/2-695(12)
e ses amis médecins ne conçoivent qu'on puisse  soumettre  le cerveau à de pareils travaux, il m  LH46-12-20/2-477(41)
Empereur.     À ce sujet, j'aurai l'honneur de  soumettre  plusieurs considérations à V[otre] E[  LH47-12-??/2-684(31)
ma fenêtre, contempler ce Paris que je veux me  soumettre  un jour.  Et je suis là pour 3 mois j  LH35-12-19/1-282(28)
vre en Touraine, car il m'est impossible de me  soumettre  à cet impôt; aussi je crois bien que   LH37-08-26/1-401(17)
e dis repose sur des faits graves.  Il faut se  soumettre  à la médecine humblement, sans quoi j  LH36-12-01/1-355(15)
uche entrepris, et je retourne à Paris pour me  soumettre  à un nouvel examen.  Or, comme il fau  LH37-08-26/1-400(.7)
des livres et je serai plus à toi.  Il faut se  soumettre , la fatalité, la Providence, si tu ve  LH46-12-01/2-438(28)
s, il aura peut-être vendu.  Enfin, il faut se  soumettre .     J'ai encore pour 20 jours de tra  LH36-01-18/1-290(10)
ses cheveux blancs, et sa grosse face de moine  soumis  au régime du cloître, un pauvre seul qui  LH35-01-16/1-225(39)
Dresde.  Voilà mon avis.  Du reste entièrement  soumis  aux ordres de V[otre] Hautesse adorée.    LH44-12-23/1-936(21)
h ! vous ne me trouvez pas assez calme ! assez  soumis  aux événements.  Chère, ne me reprochez   LH42-08-08/1-598(21)
  D'ailleurs, en toute chose, ange, je te suis  soumis  comme à Dieu.  Prends ma vie, demande-mo  LH34-01-24/1-124(37)
d'entendre dire à M. C[arraud] quand je lui ai  soumis  mes conjectures qu'il irait avec moi, lu  LH38-03-26/1-445(32)
e fortune.  M. Ca[r]raud m'a décidé, je lui ai  soumis  mes conjectures qui sont de l'ordre scie  LH38-03-26/1-445(16)
oublie pas, mais un pauvre artiste, comme moi,  soumis  à la calomnie maintenant, soumis à tant   LH35-05-01/1-244(.4)
e, comme moi, soumis à la calomnie maintenant,  soumis  à tant de chances mauvaises, il peut avo  LH35-05-01/1-244(.4)
35].     Décidément ce que je vous envoie sera  soumis  à toute les chances que la politique peu  LH35-06-28/1-254(21)
pour pouvoir faire un emprunt.  Mais tout cela  soumis  à votre haute sagesse.  J'ai fait hier m  LH48-08-16/2-971(28)
u'après ma certitude.     Pourquoi seriez-vous  soumise  donc à cette idée fixe ?  Je vous en co  LH47-08-02/2-658(.9)
la double forme d'exécution et de composition,  soumise  à la même épreuve que la pensée dans L[  LH37-05-24/1-382(36)
 pouvez changer, vous que j'ai toujours vue si  soumise  à la volonté divine, vous qui avez touj  LH46-06-21/2-221(31)
ck.  Mais l'exécution de ces 2 remorqueurs est  soumise  à v[otre] réponse sur le voyage à D[res  LH44-08-30/1-906(20)
til, tu recevras une belle lettre, bien polie,  soumise , respectueuse avec le manuscrit d'E[ugé  LH33-12-01/1-104(23)

soumission
ai jamais eu dans mon coeur autre chose qu'une  soumission  complète et que je n'ai point souill  LH42-01-05/1-545(.9)
  Aussi, maintenant, aurais-je la plus entière  soumission  à vos observations, et si entière, q  LH42-03-31/1-565(33)
ché profondément, malgré la menace de : Il y a  soumission  et soumission, comme il y a fagot et  LH44-11-08/1-927(37)
nt, malgré la menace de : Il y a soumission et  soumission , comme il y a fagot et fagot.  Soyez  LH44-11-08/1-927(38)
t passée de l'insolence à l'abattement et à la  soumission , et, comme elle ne menace que notre   LH46-06-28/2-233(14)
 de l'architecte; je ne ferai rien qu'avec des  soumissions  et des engagements fixes.     Voici  LH46-09-21/2-327(38)
gne de son homonyme, a fait de cette espèce de  soumission  un calcul.  Tout était prêt, on alla  LH47-07-10/2-620(.9)

soupçon
  Hé quoi, cet amour si pur, tu le taches d'un  soupçon  ! d'un reproche, d'un doute.  Dieu lui-  LH33-11-06/1-.86(23)
sans mécomptes, sans ces cruels moments que le  soupçon  a faits si orageux et qui m'ont tant ch  LH43-11-07/1-730(.1)
lle Sarmate, vous êtes toujours bien facile au  soupçon  contre v[otre] pauvre Noré, c'est une d  LH45-12-30/2-140(.2)
n'ai même pas un petit coin que le doute et le  soupçon  n'atteignent.     Vous me dites aussi q  LH37-10-20/1-415(14)
u ne sauras pas ce qu'une parole, un doute, un  soupçon  peuvent y causer de ravages.  En marcha  LH33-11-12/1-.88(23)
'être.  Oh si tu avais vu tout cela, jamais un  soupçon , ni une douteuse parole, ni une phrase   LH34-03-11/1-147(15)
! si vous l'entendiez chantant le grand air du  soupçon , quand Iago le tourmente, au second act  LH43-04-05/1-663(.5)
es plus légers détails, et je ne veux pas d'un  soupçon .  J'ai presque regret d'avoir si minuti  LH47-07-02/2-611(23)
 Au moins tu n'auras pas le droit d'émettre un  soupçon .  Tu verras ma vie de travail, et tu co  LH33-11-10/1-.87(.6)
 leurs maîtresses ne sentent, les injures, les  soupçons  mauvais.  Moi, si exclusif, entaché de  LH33-11-06/1-.86(21)
s accusent de tendresse, moi je trouve que les  soupçons  qu'ils impliquent sont toujours déshon  LH33-02-24/1-.29(11)
 vous donner de détails, car ils me valent des  soupçons  trop injustes.  Je commence ce soir un  LH37-09-01/1-403(16)
t ma seule vie.  Ne nous déshonore pas par des  soupçons , ne trouble pas nos plaisirs.  Il n'y   LH34-01-24/1-121(.9)
incesse G., la petite bête; j'aurais ri de vos  soupçons , si vous ne m'aviez accusé le déplaisi  LH36-01-30/1-293(17)
 belle, de me voir; vous m'accablez d'injustes  soupçons .  Ceux qui ont souffert ne trahissent   LH33-08-19/1-.50(.2)
re, avoir l'air pressé, pour ne plus donner de  soupçons .  D'ailleurs, la maison est éventrée;   LH46-11-07/2-409(26)
tout, laissant planer sur lui je ne sais quels  soupçons .  Mais je ne me mêle de rien, ne veux   LH36-07-13/1-334(14)

soupçonner
le a eu une crise de coeur.  Ainsi, moi qui ne  soupçonnais  pas la gravité du mal, j'ai été la   LH35-01-04/1-221(22)
hez Mme K[isseleff] a mis à nu la plaie que je  soupçonnais .  L'ukase dont je vous parle a été   LH43-12-07/1-743(.9)
énorme que nous perdons en ce moment.  Si l'on  soupçonnait  ma gêne, les libraires s'entendraie  LH46-11-07/2-409(.6)
certes était plus immoral que la chose qu'elle  soupçonnait , car elle a sans doute cru que je l  LH47-07-21/2-634(17)
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de cheminée, il ira comme pendant de cadre, je  soupçonne  celui que raccommode Vitel d'être tro  LH47-07-08/2-618(18)
couleurs, qui n'est qu'à nous, que personne ne  soupçonne  et qui est arrosée des plus douces la  LH43-01-22/1-640(.1)
 représenter la passion comme faible, qu'on la  soupçonne  immense, et la rareté des plaisirs le  LH34-08-25/1-186(35)
n coupole; c'est le contraire de Procuste.  Je  soupçonne  l'histoire de Procuste d'être le myth  LH47-06-24/2-596(30)
arrive avec une intrépidité d'affection qui ne  soupçonne  pas la déconfiture.  N[ous] n[ous] ét  LH43-05-31/1-693(23)
 sûr le pot au lait, c'est la cafetière, et je  soupçonne  que je finirai par trouver le pot au   LH46-12-06/2-445(20)
ss.  Vous vous demanderez comment vous avez pu  soupçonner  cet infatigable travail.     Aujourd  LH36-01-18/1-288(.3)
orien de mon propre mal, vous ne pouvez pas en  soupçonner  l'étendue, je n'ose pas vous le dire  LH47-07-30/2-648(34)
'est-ce que je dis.  Qui dans le monde peut en  soupçonner  la nature.  Les anges, car les homme  LH34-01-24/1-124(13)
ovie ?  Il y a maintenant de fortes raisons de  soupçonner  la personne dont il est question et   LH37-10-10/1-408(37)
nge avait raison.  Oui, il faut ne laisser que  soupçonner  les regrets; il ne faut laisser dire  LH37-01-15/1-362(26)
elon moi.  Je ne veux pas surtout qu'on puisse  soupçonner  ni ma capacité, ni ma probité, car c  LH43-01-22/1-638(13)
ue j'ai pu t'écrire quoi que ce soit qui fasse  soupçonner  qu'il y ait de l'amour-propre dans l  LH46-08-15/2-302(33)
oyance de cette fille en sa beauté, peut faire  soupçonner  son imagination; elle aura donné la   LH45-12-16/2-128(29)
s cause que je t'ai parlé du versement, car tu  soupçonnes  très bien le Noré d'un amour immodér  LH47-01-13/2-519(35)
 bien des jours d'angoisse de passés.  Vous ne  soupçonnez  pas quels sont mes efforts.  Il faut  LH42-11-11/1-611(24)
ions métamorphosées en jouissances que vous ne  soupçonnez  pas.     Si j'avais su que Viardot r  LH44-09-20/1-914(15)
 rien ! est ma devise.  Vous voyez que vous ne  soupçonniez  pas l'étendue de mes sentiments.  L  LH42-02-21/1-558(12)
ce, vous connaîtriez ce que c'est que ce coeur  soupçonné  !  Vous autres femmes, vous avez une   LH44-08-30/1-906(39)
aison, point de voiture à la porte; alors j'ai  soupçonné  ce que tu me mandes, que tu restais u  LH33-10-06/1-.60(18)
e pas et ne te les dise pas à l'instant.  J'ai  soupçonné  chez la gouv[ernante] un intérêt à me  LH45-09-07/2-.68(26)
i pour faire sa toilette au Chevalier de Malte  soupçonné  d'avoir une couche de crasse d'église  LH46-07-16/2-260(.7)
elle qu'elle est, 60 000 fr. paient tout; mais  soupçonné  d'être riche, il faudrait plus de 120  LH46-07-14/2-257(34)
donc pas que je ne veux pas que mon coeur soit  soupçonné .  Selon la plus solennelle promesse,   LH43-01-23/1-642(47)
n ayant mis à ce moment où elle ne serait plus  soupçonnée , cette libération sans laquelle elle  LH38-11-15/1-473(33)

soupçonneux
son ami, n'a pas chancelé dans le pays le plus  soupçonneux , le plus égoïste, le plus avare du   LH37-07-19/1-397(.6)

souquenille
t, à l'instar du Maître Jacques de Molière, ma  souquenille  de cocher pour prendre l'habit du c  LH39-08-??/1-492(22)

soupe
l'on faisait bouillir pour faire une exécrable  soupe .  Il a fallu coucher sur le pont et se la  LH38-04-08/1-450(14)
ne peuvent loger qu'une douzaine d'assiettes à  soupe , 3 douzaines d'assiettes ordinaires, et u  LH46-09-24/2-333(31)

souper
 je vais me coucher à onze heures, après avoir  soupé .  Vous savez à quoi je rêverai en m'endor  LH43-10-20/1-722(15)
 ma place à la malle pour le 16; le 17 8bre je  souperai  avec vous, ou je dînerai, car je ne sa  LH46-09-30/2-358(.8)

soupeser
né.     J'ai mesuré l'étendue de l'abyme, j'ai  soupesé  le fardeau, j'ai cherché au fond de mon  LH35-06-28/1-255(.7)
de cette lettre, et ce qui me confond quand je  soupèse  tes lettres.  Oh ! chère ange, si tu sa  LH45-03-06/2-.34(45)

soupière
 c'est 1º des timbales, 2º des réchauds 3º une  soupière ; 4º un huilier et 5º un plat à poisson  LH47-01-15/2-524(23)

soupir
t la voyant en même temps rétablie, pousser un  soupir  d'aise.  Vous auriez connu combien sont   LH36-03-23/1-303(.5)
ard à cette chère Millione, et un bien profond  soupir  de ne pas y être !  Pourquoi n'auriez-vo  LH44-02-10/1-806(40)
isser celle que j'adorerai jusqu'à mon dernier  soupir  en butte aux commérages et, remarquez, r  LH48-02-22/2-711(13)
is un regret dans mon coeur, tu n'entendras un  soupir  sortir de mes lèvres et tu ne verras dan  LH47-01-10/2-515(17)
 y sois, je te déclare que jusqu'à mon dernier  soupir  tu ne verras jamais un regret dans mon c  LH47-01-10/2-515(16)
  Il restera tel qu'il est jusqu'à mon dernier  soupir , et toujours mon cabinet sera en damas r  LH45-12-21/2-133(22)
in, voyez-vous ! de ma vie jusqu'à mon dernier  soupir , je ne pardonnerai les lâches et ignoble  LH48-09-01/2-M04(21)
ent pour Racine.....     — Jusqu'à mon dernier  soupir , lui ai-je répondu, car c'est la perfect  LH42-12-21/1-626(11)
evoir, tu agiterais ma vie jusqu'à mon dernier  soupir , que tu serais l'étoffe même de mes pens  LH45-03-20/2-.40(.8)
cteur !... je me reposerai jusqu'à mon dernier  soupir , si par repos vous entendez être heureux  LH44-10-11/1-918(18)
p., celui qui vivra de toi jusqu'à son dernier  soupir .     #263.     [Passy,] mardi 2 7bre [18  LH45-06-22/2-.50(18)
et de tout !  Vous ne savez pas quels sont mes  soupirs  !  On dit que c'est la dernière lieue q  LH44-01-20/1-784(11)
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s'adressent tous mes voeux et mes prières, mes  soupirs  de joie et d'affliction, vous dont les   LH42-11-11/1-612(26)
s, de tous les genres, de toutes les natures.   Soupirs  envoyés à travers les espaces, souffran  LH36-04-30/1-315(33)
 fleurs d'espérances ont été coupées !  Que de  soupirs  et de bonheurs dissipés !  Quels rêves   LH42-08-08/1-596(.6)
es sans qu'elle ne t'apporte des souhaits, des  soupirs , des élans d'amour, et c'est là la plus  LH46-12-11/2-458(.7)
epté de vous, à qui l'on réserve de semblables  soupirs .  Ô qu'il y en a dans mon coeur de comp  LH36-04-30/1-315(31)

soupirail
mander pourquoi elles se traînent le long d'un  soupirail  ? vous donnez des malédictions à notr  LH38-10-15/1-469(.3)
et ne voit le ciel que par un soupirail, et ce  soupirail  c'est l'espérance !  Je me suis fatig  LH43-03-02/1-649(26)
chot de travail, et ne voit le ciel que par un  soupirail , et ce soupirail c'est l'espérance !   LH43-03-02/1-649(26)

soupirer
travail.  Dans la profonde solitude où je vis,  soupirant  après une poésie qui me manque et que  LH34-07-01/1-171(.3)
t-elle terminé cela ?  Et quelle mort !...  Je  soupire  après la terre promise d'un doux mariag  LH40-02-10/1-504(36)
tte liberté d'aller et venir après laquelle je  soupire  depuis si longtemps.     J'attends avec  LH37-02-12/1-368(.2)
 et les millions d'élans d'un pauvre poète qui  soupire  après son M. et sa Linette, âme et corp  LH44-12-16/1-935(44)
ce, je suis toujours aux viandes blanches.  Je  soupire  après W[ierzchownia].  J'y voudrais êtr  LH44-06-03/1-859(.2)
 vous me parlez de ce lieu de délices, plus je  soupire .  Vous savez que n[otre] été ressemble   LH44-07-25/1-886(36)
mme une Madeleine; par moments, je l'entendais  soupirer  : Aye, aye, aye ! sur trois tons déchi  LH45-12-14/2-123(25)
 je ne vois pas la place de la Concorde sans y  soupirer  tristement.  Quand tu seras à Baden, é  LH45-09-13/2-.79(20)
nt des ailes et finissant en queue de poisson,  soupire  après une autre forme et s'élance vers   LH47-07-01/2-608(22)
e, car il n'est pas défendu de regarder, et de  soupirer  après les belles occasions, sans comme  LH47-07-24/2-639(10)
us !  Mais, à bientôt j'espère.  Oh ! comme je  soupire  après ce village bâti avec des bâtons d  LH48-08-12/2-961(16)

source
ais emprunté.     Allons adieu, âme de ma vie,  source  adorée de toutes mes voluptés, de tous m  LH45-12-04/2-111(28)
'il dira, à peu près !     « Nous apprenons de  source  certaine, que les détails que n[otre] ré  LH48-02-22/2-709(24)
hambres de domestique, et une d'ami.  J'ai une  source  d'eau qui vaut la célèbre source de Vill  LH38-08-07/1-460(22)
e est l'élégance de mon âme, et l'inexplicable  source  de ce que je suis, de tout ce que je vau  LH44-08-30/1-908(16)
e, cette affection qui, vous le voyez, est une  source  de consolation au milieu des angoisses d  LH35-06-28/1-256(.3)
'y ai trouvé une source, mais ce n'est pas une  source  de fortune, c'est de l'eau claire.     [  LH38-09-18/1-464(31)
que cette Galerie ne m'a pas ému !  Ou bien la  source  de mes émotions a-t-elle changé ?  Ah !   LH43-10-19/1-721(43)
chère providence, toujours si maternelle, à la  source  de mon courage, de ma vie, et de ce qui   LH48-06-29/2-882(28)
 Te plaire, avoir ton estime, être pour toi la  source  de tes bonheurs, voilà ma jalousie; auss  LH46-06-24/2-227(28)
mi.  J'ai une source d'eau qui vaut la célèbre  source  de Ville-d'Avray, car c'est la même napp  LH38-08-07/1-460(22)
radis !  S'abreuver comme cela sans arrêt à la  source  de votre âme, vivre deux mois de votre v  LH48-07-07/2-892(21)
our vous que vous êtes pour moi.  Vous êtes la  source  des inspirations, du courage, des sujets  LH44-08-11/1-901(27)
ante, sans mécomptes, sans chagrins, comme une  source  enfin qui va toujours, et qu'en ce momen  LH46-07-14/2-258(46)
e faisaient pas une oasis où se trouve[nt] une  source  et des palmiers, que deviendrions-nous.   LH37-07-19/1-399(25)
 exécuter.  Enfin, c'est encore heureux que la  source  ne tarisse pas ! qu'il y ait à faire Les  LH44-07-25/1-888(.8)
me pose les pieds auprès d'une source vive, la  source  où l'on trempe son bec altéré dans l'eau  LH34-12-15/1-212(23)
courses il faut faire pour remonter jusqu'à la  source  primitive, à l'ouvrier qui fait de premi  LH46-09-18/2-321(27)
eligieuse, elle se déroule lentement comme une  source  sur son lit de gravier, entre deux rives  LH38-08-07/1-458(29)
sans rameau, je me pose les pieds auprès d'une  source  vive, la source où l'on trempe son bec a  LH34-12-15/1-212(23)
ments, la vie de ma vie, tous mes plaisirs, la  source  éternelle de mon bonheur.  Comme cet élo  LH46-09-27/2-347(31)
ventés à Paris.  Maintenant, je suis sûr de la  source , depuis le retour de Georges de K[iew].   LH48-03-06/2-733(35)
 avoir sans cesse puisé pendant 15 ans à cette  source , j'y pourrai puiser impunément pendant 1  LH43-01-17/1-633(24)
ntérieur.  C'est effrayant.  J'y ai trouvé une  source , mais ce n'est pas une source de fortune  LH38-09-18/1-464(30)
vous donnez et qu'il remonte, agrandi, vers sa  source , voyez souvent mes yeux tournés vers le   LH44-03-20/1-831(39)
s besoin d'autographes; elle sera bientôt à la  source .     #158.     [Passy, jeudi 20 janvier   LH42-01-10/1-552(32)
uvrage aura 3 volumes.  Cela coule comme d'une  source .     Je vous écris pour vous donner une   LH44-01-08/1-772(30)
énagements qu'on y a pour Georges indiquent la  source .  L'ouragan a emporté cela.  Personne à   LH48-04-05/2-792(35)
filles y est frais.  C'est le foyer près de la  source .  Vous lirez cela.  Vous lirez Souffranc  LH34-08-26/1-188(.8)
oir, de lutter, de faire !  On se retrempe aux  sources  de la vie, et tu es ma vie, ô mon cher   LH43-11-22/1-742(19)
enir, tous les jours plus violent, attaque les  sources  de la vie.  Adieu pour aujourd'hui, cet  LH47-07-29/2-647(25)
t crois-moi, ces deux suaves qualités sont des  sources  intarissables de bonheur, d'attachement  LH45-12-30/2-141(10)
l nouveau courage j'aurais ? quelles nouvelles  sources  jailliraient !  Que M[niszech] vous pla  LH44-10-21/1-922(30)

sourciller
vous écrirai jamais rien qui puisse vous faire  sourciller , j'ai deux lignes de votre lettre qu  LH42-07-12/1-588(24)
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sourd
vue.  J'ai reçu tant de dégoûts par l'inimitié  sourde  qui couve là pour moi que je me retirera  LH33-03-??/1-.32(26)
oment; elle a singulièrement ajouté au chagrin  sourd  qui me ronge et qui me tuera.  J'ai trent  LH37-05-31/1-385(30)
d'une grande chose, il y a comique et tragique  sourd , du rire et des larmes.  Il y a cinq acte  LH37-09-01/1-404(.4)
te de tranquillité voluptueuse à ressentir mes  sourdes  douleurs, car je ne vis que par devoir.  LH37-10-26/1-418(31)
es, les jambes enflent et causent des douleurs  sourdes  qui vont au coeur; j'ai soigné ma mère.  LH37-02-10/1-364(12)
tte maladie de l'âme.  J'étais comme Beethowen  sourd , comme Raphaël aveugle, comme Napoléon sa  LH43-11-07/1-729(37)
utiles, de supplications à la Muse qui restait  sourde .  Il faut si bien finir Modeste, que l'o  LH44-06-18/1-864(30)
6 heures, et ma tête est plus que jamais vide,  sourde , muette, j'en suis désolé, car je suis e  LH46-12-10/2-455(25)
 aussi vais-je me mettre à travailler comme un  sourd .  Je ne vous écrirai plus que quelques li  LH47-06-14/2-581(.9)
us ! — Qui vive ? des sentinelles.  On tue les  sourds  ou les distraits.  J'avais une chance de  LH48-07-09/2-895(20)

sourdement
e, ni le bonheur et tout ce monde attaque cela  sourdement , par tous les moyens possibles, et l  LH48-03-06/2-733(32)

souriant
 de la nostalgie, du désespoir froid, calme et  souriant  presque qui ronge, détruit, annihile l  LH47-06-29/2-605(32)
âtre d'une finesse excessive, et les yeux très  souriants , sont en émail d'une grande beauté.    LH47-07-01/2-608(13)
e chose, gais et spirituels, frisés, pommadés,  souriant  !...  Voilà pourquoi l'on dit, sur un   LH45-02-15/2-.17(34)

sourire [verbe]
ènes de l'âge mûr.  Jamais rien ne m'aura plus  souri  !  C'est d'ailleurs, par la mise en scène  LH44-03-16/1-828(.6)
mmense filialité trompée, à qui une mère avait  souri  !  Que l'amour, ce bel amour pur, princip  LH44-01-28/1-794(27)
mière fleur éclose dans mon jardinet, elle m'a  souri  ce matin, et je l'envoie chargée des mill  LH44-03-04/1-824(17)
rochaine : une difficulté d'être.  Je n'ai pas  souri  depuis que je vous ai quittée.  Ceci se t  LH43-10-21/1-722(30)
ce qu'ont été ces deux heures-là, je n'ai plus  souri  depuis, et puis le doute est entré dans c  LH47-01-13/2-522(16)
i amusements; le désert et le soleil.     J'ai  souri  en pensant que Mme È[ve] d[e] H[anska] à   LH36-03-20/1-301(25)
lle fois baisée et adorée comme toi-même, j'ai  souri  en pensant que souvent, moi je suis ainsi  LH46-10-04/2-365(13)
serai en passant à Forbach.  Et moi aussi j'ai  souri  en voyant que tu avais exécuté mon désir   LH46-10-04/2-365(.7)
r convoi, j'aurais gagné un jour.  Je n'ai pas  souri  ni parlé jusqu'à Lille quoique j'aie trou  LH45-08-31/2-.51(22)
u un instant où Sisyphe n'a plus ni pleuré, ni  souri , où il a participé de la nature des roche  LH36-01-18/1-288(25)
isanterie pour ce qu'elle vaut et qu'elle aura  souri .     Conclusion, je n'ai plus parlé de Mo  LH45-03-06/2-.33(17)
vez fait sourire, et il y a 4 mois que je n'ai  souri .  V[ous] avez eu mon premier sourire comm  LH47-08-12/2-668(.9)
enu il n'y a que la comtesse de L... qui m'ait  souri ; cette vieille, qui aime l'enfant de son   LH45-02-15/2-.21(10)
ggravent les miennes.  Je sais que les martyrs  souriaient .  Si Guatimozin eût été chrétien, il  LH36-10-01/1-338(16)
'amitié, devant moi, me souriant comme elle me  souriait  quand j'usais de cette force si rare q  LH37-01-15/1-362(17)
blime femme, cet ange d'amitié, devant moi, me  souriant  comme elle me souriait quand j'usais d  LH37-01-15/1-362(16)
lle j'enveloppe ma lettre et je vous envoie en  souriant  l'hommage d'un pauvre lycéen, sans dou  LH38-02-10/1-440(20)
un valet de chambre allemand qui me regarde en  souriant , et trois jours après, le prince Schon  LH36-01-18/1-290(.3)
endre.     — Et vous aussi donc, a-t-il dit en  souriant .  J'ai baissé la tête, puis je lui ai   LH34-11-26/1-211(.5)
oser nuageusement devant mes fleurs, et qui me  sourient  entre deux camélias, agitent mes bruyè  LH33-01-??/1-.24(16)
 chantent, tant de prairies émaillées qui vous  sourient , de si beau arbres, majestueux comme d  LH48-06-07/2-862(22)
oyage, vous à qui tout le monde sourit, et qui  souriez  à tout !  Soyez bien heureuse, pensez à  LH47-07-25/2-653(21)
x que tu laisseras à mon constant amour, je te  sourirai  sans cesse, depuis que j'ai connu l'ax  LH33-11-06/1-.86(17)
oue que 6 000 fr. de rentes pour 60 000 fr. me  souriraient , car c'est ma vie rue Fort[unée] ré  LH48-03-30/2-781(36)
] de Fieschi; mais j'ai pensé que cela ne vous  sourirait  point.     L'autre jour, je suis allé  LH36-03-08/1-299(11)
aires, la gloire et l'argent !  Cela vous fera  sourire  !     [Lundi] 24 avril.     Je viens de  LH43-04-23/1-671(10)
 achetés à Mayence et qui te faisaient si fort  sourire  (toi et Georges), seront à ceux du Bois  LH47-01-24/2-534(.8)
uel je fais cette longue réponse m'a-t-il fait  sourire  avec amertume et pitié.  Hé ! quoi, vou  LH42-02-22/1-561(19)
la froideur incroyable du sujet, ce qui a fait  sourire  malicieusement v[otre] soeur, qui trouv  LH48-07-29/2-939(.6)
édemment versé de larmes.     Vous m'avez fait  sourire  quand vous me reprochez dans votre bonn  LH36-12-01/1-351(21)
drai toujours à toi le coeur plein d'amour, le  sourire  sur les lèvres et une douce parole prêt  LH33-10-29/1-.80(19)
t le produit.  Tout cela était destiné à faire  sourire  un visage adoré; mais, maintenant, comm  LH47-08-03/2-659(23)
rs de ma vie me semblent des roses, et je puis  sourire  à bien des martyres.  On fait honneur d  LH42-04-12/1-572(29)
dans deux mois la Théorie de la démarche, sans  sourire  à chaque phrase, parce que sous ces phr  LH33-01-??/1-.26(.1)
ligence est au service de ce mobilier qui doit  sourire  à n[otre] bonheur, j'y mets une coquett  LH46-02-05/2-172(36)
tes et que vous me dépeignez si bien, m'a fait  sourire , car j'étais ainsi, avant votre dernièr  LH44-10-11/1-918(.9)
. et l'oncle défunt, chère, v[ous] m'avez fait  sourire , et il y a 4 mois que je n'ai souri.  V  LH47-08-12/2-668(.9)
r le silence du cerveau, me réveille, me fasse  sourire , et je m'y complais pendant des heures   LH46-12-11/2-458(13)
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ndre à ce que vous me demandez et qui m'a fait  sourire , je croyais que vous ne deviez pas avoi  LH40-10-01/1-517(30)
ie qu'à des êtres !  Vos tristesses m'ont fait  sourire , je me suis dit : — Elle ne regardait d  LH44-02-10/1-806(30)
!  Vos consultations avec Patenôtre m'ont fait  sourire , pauvre chère comtesse !  Allez, j'ai é  LH44-06-02/1-857(18)
 mérite pas la gronde, et elle ne m’a fait que  sourire , superbement, car je sais que je ne doi  LH46-01-27/2-165(41)
 préparé.     Ta table en marqueterie m'a fait  sourire , tu as voulu sacrifier au nom de ton No  LH47-01-24/2-533(13)
d'une jeune personne, par un mariage, m'a fait  sourire , vous vous plaisez à oublier que je sui  LH48-05-24/2-847(31)
  Coquette !  Mais vous m'avez fait tristement  sourire .     Il y a une nouvelle bien grave aus  LH40-11-26/1-520(.4)
venir de vous, j'y suis entré, car il m'a fait  sourire .  Aymès est abattu comme un homme ruiné  LH48-03-28/2-776(21)
 de ma dissipation m'ont-elles fait tristement  sourire .  J'ai néanmoins serré votre lettre prè  LH35-01-04/1-221(10)
ce passage de votre lettre m'a fait tristement  sourire .  Moi qui attends vos réponses pour rev  LH48-03-15/2-751(27)
e Virgile avec la comtesse M[niszech] m'a fait  sourire .  Moi qui suis partial pour Anna, je tr  LH47-06-13/2-579(15)
je quitte le monde visible emportant un de tes  sourires , ou entendant une de tes paroles.       LH33-10-26/1-.76(29)
 une dans cette petite antichambre...     Vous  sourirez  de pitié de voir que je m'occupe de ce  LH48-05-08/2-831(22)
es choses superflues, et pas le nécessaire, je  souris  de ce contresens, et n[ous] en rirons bi  LH46-10-25/2-392(.8)
de cet argent-là.  Adieu pour aujourd'hui.  Je  souris  en voyant avec quelle fidélité vous embr  LH45-12-06/2-112(29)
On fait honneur de cela à mon caractère; et je  souris  encore, il n'y a que vous qui sachiez qu  LH42-04-12/1-572(31)
ert de blé, doit bien aimer le monde, c'est la  souris  hors de son trou.  Laissez-la gambader !  LH44-01-01/1-769(32)
 Allons, je baise vos jolies petites mains, et  souris  à ma troupe avec cet air de confiance qu  LH48-03-24/2-766(26)
nt debout devant moi à tout moment, et je leur  souris  à tous.  Je te défie de me parler de la   LH48-07-22/2-934(40)
 coeur.  Je souffre, et, devant les autres, je  souris .  Ni ma soeur ni ma mère ne me comprenne  LH34-08-11/1-182(24)
 Ce qui me causait des nausées à mon départ me  sourit  maintenant.  Puis le souvenir de la peti  LH37-04-10/1-371(27)
 belle, elle reluit de ses turquoises, elle me  sourit , et je me laisse aller à ce sourire qui   LH37-09-01/1-404(19)
 la vie que ses amertumes, d'autres à qui tout  sourit , et je me résigne.  Je vous remercie et   LH48-03-25/2-769(34)
ille fleur du voyage, vous à qui tout le monde  sourit , et qui souriez à tout !  Soyez bien heu  LH47-07-25/2-653(21)
e recevoir un coup de poignard au coeur, il te  sourit , mon Ève, et cet homme ne dort, lui asse  LH33-11-06/1-.85(21)
rs où l'on a voyagé vers une personne qui vous  sourit , qui n'a rien que de sincère au coeur, q  LH35-08-11/1-267(.1)
e prendre un sujet quelconque; mais rien ne me  sourit .  Lefébure le tapissier a toujours à tra  LH47-08-18/2-672(30)
nt, que vous lisez M. Mignon, et que tout vous  sourit .  Quant à moi, malade ou bien portant, r  LH44-04-29/1-850(14)
me blesse pas en examinant la petite fille, on  sourit ; on est grave et curieux pour l'autre.    LH48-08-25/2-997(13)

sourire [nom]
ais non plus je ne regarde à nous deux sans un  sourire   plein d'espoir, mais aussi légèrement   LH34-02-15/1-134(35)
urrez-vous voir et lire ce mot Mignon, sans un  sourire  ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Je   LH44-04-03/1-836(.1)
que je n'ai souri.  V[ous] avez eu mon premier  sourire  comme vous avez toute ma vie !     Ains  LH47-08-12/2-668(10)
ondi !  Étaient-ils heureux !  Le regard et le  sourire  de cette chère ange-femme sur ce boeuf   LH42-08-08/1-597(40)
e le plus beau diamant du monde; de même qu'un  sourire  de ma mie est meilleur que le plus beau  LH43-10-19/1-721(15)
t, je vous parle, je vous consulte, je vois le  sourire  fin et douteur de Zorzi, l'air inspiré   LH48-03-08/2-735(.9)
ame, j'ai l'honneur de vous dire avec un petit  sourire  fin et un petit air fat, que si j'avais  LH44-01-23/1-786(28)
es, elle me sourit, et je me laisse aller à ce  sourire  qui m'aide à supporter l'infortune.  Sa  LH37-09-01/1-404(20)
a main, il me jette non pas une obole, mais un  sourire  qui veut dire demain.  Hier un enfant d  LH36-04-30/1-316(.4)
étoile polaire en faute, ni à me surprendre le  sourire  sur les lèvres en lisant une de ses pag  LH37-08-26/1-400(30)
 sais pas ce que je ne ferais pas pour voir le  sourire  sur tes lèvres, le soleil de la joie et  LH45-02-15/2-.20(35)
bien su ce que je suis; parce qu'elle a vu mon  sourire  toujours autrement expressif, ne jamais  LH34-10-26/1-201(26)
 bien qu'un monsieur s'est arrêté, recevant ce  sourire  à brûle-pourpoint, heureusement que c'é  LH48-08-25/2-997(30)
 un serrement de main à l'Évelin, un bien doux  sourire  à l'Évelette, mon âme et ma vie à toute  LH45-09-07/2-.71(30)
in pour nous.  Vous voyez que s'il m'arrive un  sourire  éloigné, le sort me le vend bien cher.   LH36-05-01/1-317(32)
ous avez accompagné E[ugénie] Grandet de votre  sourire , j'aurais voulu le trouver après Illusi  LH37-02-10/1-364(19)
eront cinq à six millions.  Voilà le plus joli  sourire , le seul que m'ait fait la fortune.      LH36-05-01/1-317(23)
entendu votre voix, où j'ai été béni par votre  sourire , où vos regards ont été comme une lumiè  LH42-10-14/1-603(.5)
! quelle récompense de tous mes ennuis que ton  sourire , ta joie, toi si jeune fille, si coquet  LH47-01-11/2-518(19)
ai cru que vous me jetteriez périodiquement un  sourire , une lettre, une gracieuse rosée de par  LH34-12-15/1-213(16)
sieur de B[alzac], me dit-il avec un singulier  sourire , vous devez croire que je m'y connais,   LH46-09-24/2-333(.5)
cher tes chers vêtements.     Il y a un de tes  sourires  de bonheur, une petite contraction rav  LH34-02-15/1-137(18)
k a été aussi un poco dans cette halle de faux  sourires  et de belles toilettes, il s'est lancé  LH35-01-16/1-226(.8)
je réponds à vos tristesses de Breslau par des  sourires , comme naguère à Pétersb[ourg].  Vous   LH44-12-16/1-934(15)
e toi, tel, je serai toujours.  À toi tous mes  sourires , à toi des fleurs de coeur, et d'amour  LH34-02-21/1-141(14)
rsonne jette sur ses blessures le baume de ses  sourires .     Readieu !     #72.     [Paris,] d  LH34-10-19/1-199(31)

souris
plus sûr, par une combustion générale.     Des  souris  ont mangé dix centimètres de tapis cette  LH48-03-26/2-775(.4)
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ier, j'ai fait acheter de quoi empoisonner les  souris  qui la veille ont mangé quelques millimè  LH48-03-27/2-775(18)

sournois
yez que c'est un moraliste, un travailleur, un  sournois , un que sais-je ?  Hé bien, c'est un e  LH34-11-26/1-210(12)

sous-chef
 Buquet est devenu chef à la marine au lieu de  sous-chef  et que je crains qu'il ne puisse me p  LH48-03-04/2-729(32)

souscripteur
es.     Cela est bien beau, mais il faut 5 000  souscripteurs  par classes pour que cela se fass  LH37-07-08/1-391(10)
 que je désire bien vivement que le nombre des  souscripteurs  permette de continuer cette publi  LH38-01-20/1-434(26)
e avec une portion des bénéfices au profit des  souscripteurs , divisés en classes par âges : 1   LH37-07-08/1-391(.5)
ux, en négociant des billets souscrits par des  souscripteurs  imaginaires, elle a tout voulu pr  LH45-12-14/2-123(13)

souscription
 à une autre.     [Vendredi] 15 avril.     Les  souscriptions  à nos Oeuvres complètes vont bien  LH42-04-15/1-573(.2)

souscrire
de sa blanchisseuse, et V. Hugo a été forcé de  souscrire  des effets pour payer ce billet doux.  LH33-05-29/1-.42(17)
e pour payer 7 000 fr., avec 4 000, il a fallu  souscrire  des engagements.     Voilà ma situati  LH33-11-23/1-100(29)
t la chance de 30 000 fr. de rentes pour avoir  souscrit .  Encore le capital de la rente rester  LH37-07-08/1-391(.8)
éclare qu'il n'y aura pas 22 000 riches pour y  souscrire .     Je t'en supplie, ma chérie, ma L  LH44-12-28/1-939(17)
hètent pas.  Il y a eu 22 000 ouvriers qui ont  souscrit  aux Mystères de Paris.  Si l'on illust  LH44-12-28/1-939(15)
isait des quasi-faux, en négociant des billets  souscrits  par des souscripteurs imaginaires, el  LH45-12-14/2-123(13)
antités de billets que Mme de B[erny] m'a fait  souscrire  et que j'ai acquittés dans les années  LH46-07-14/2-258(41)
[sic] autre affaire.  C'est fini d'hier.  J'ai  souscrit  pour 19 000 fr. d'engagements : 4 000   LH46-07-01/2-240(27)
 étaient déshonorants.  Ainsi, il me disait de  souscrire  des billets contre les lettres, et qu  LH47-05-18/2-555(11)

sous-diable
êle personnellement, car le hasard n'est qu'un  sous-diable , je suis sûr que n[ous] ne n[ous] q  LH48-09-05/2-M09(31)

sous-entendre
eloppée de celle de votre terrible tante qui a  sous-entendu  tant de choses dans son mot : Pari  LH42-02-21/1-556(31)
re toutes les femmes qu'il a eues; et qui fait  sous-entendre  qu'il n'a pas voulu de Marie-Ant[  LH44-02-29/1-817(22)

sous-marin -> Existences sous-marines

sous-officier
e qui a préféré l'ouvrier au maître.  C'est un  sous-officier , voilà tout.     Mercredi [9 août  LH48-08-08/2-957(18)

sous-ordre
Messager, pour me concilier, par Durangel, les  sous-ordres ; mais Durangel m'a dit : Avec Berti  LH46-02-15/2-180(21)
ersonne qui peut reprendre l'affaire Potier en  sous-ordre .  Elle doit y aller, dit-elle, demai  LH46-07-25/2-271(34)

sous-préfet
nné des choses uniques sur la province, il est  sous-préfet  à Joigny et il m'a raconté ses déba  LH46-02-03/2-170(30)

soussigné
 mon cou athlétique et je lui pardonne.     Le  s[ou]ss[i]gné  espère que S[a] M[ajesté] lplp. a  LH45-03-06/2-.33(13)

soustraire
e la métropole intellectuelle, mais je vais me  soustraire  aux draconiennes exigences de la gar  LH37-09-01/1-404(40)
 chambre, 5º et finir des paiements là pour me  soustraire  à bien des ennemis; 6º que je ne peu  LH46-11-17/2-421(.4)
a veuve. »  Je lui ai dit que je ne vous avais  soustrait  aucune de vos ailes d'ange.  Que quan  LH48-02-19/2-705(.3)
estion de la nécessité à laquelle elle veut se  soustraire , avec tout l'égoïsme d'une dernière   LH48-07-07/2-893(14)

soutenir
nés, mais ils ne savent que se consterner.  Je  soutenais  à mon domestique que c'étaient des ré  LH48-02-23/2-716(28)
 qui m'est bien cher.  Un amateur est venu qui  soutenait  que le craquelé bleu n'a jamais exist  LH47-07-01/2-608(27)
comme moi on le respectait, on l'aidait, on le  soutenait , etc.  Il a rabroué ma nièce qui a vo  LH46-07-26/2-275(.3)
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res, et il faut rapporter des patères à linges  soutenant  des bouquets.  C'est 4 choses à sculp  LH47-01-11/2-518(.3)
esse toujours désirée, l'une et l'autre, et se  soutenant  l'une l'autre.  Il est si doux à un h  LH34-03-11/1-149(.3)
 cet abyme sale, mes ailes se fatiguaient à se  soutenir  au-dessus.     Vous m'y parlez si peu   LH36-12-27/1-359(25)
es fassent [sic] ma vie de moine, ne sauraient  soutenir  ce travail de chaudière.  Ainsi, le 13  LH33-12-01/1-102(33)
sition dans le genre d'Eug[énie] Grandet, pour  soutenir  cette grande opération.     Mes affair  LH34-06-03/1-165(.2)
rophe de fortune ou de santé.  Je ne puis plus  soutenir  cette lutte tout seul, après quinze an  LH42-04-29/1-578(17)
je ne vis pas; toujours le travail, je ne puis  soutenir  cette vie que pendant 3 ou 4 mois.  J'  LH37-07-08/1-390(22)
    C'est dans ces circonstances-là que j'ai à  soutenir  cette écrasante lutte de 2 romans à fa  LH47-05-15/2-550(16)
 qui ne se dément pas.  Il est le premier à me  soutenir  dans mon courage et à me dire de march  LH42-10-31/1-609(34)
.     Après les grandes luttes que je viens de  soutenir  et dont vous êtes la seule confidente,  LH36-11-23/1-348(.3)
Fesch avait envoyé prendre à Rome en 1808 pour  soutenir  l'autel en marbre blanc sur lequel il   LH48-04-30/2-817(36)
qu'elle n'ait que 32 ans ne peut pas un moment  soutenir  la comparaison avec m[on] lp.  Ah ! c'  LH48-07-11/2-902(34)
rohé doit m'apporter aussi la console qui doit  soutenir  la pendule et les petits candélabres d  LH48-04-30/2-819(21)
out chez elle et en elle.  On s'est battu pour  soutenir  la République, qui, dans cette circons  LH48-06-28/2-878(34)
ô ma vie et ma pensée.  Il faut être fort pour  soutenir  le bonheur si longtemps attendu.  Oh o  LH34-07-30/1-177(33)
 des Mémoires d'une jeune mariée, ce sera pour  soutenir  le combat par des troupes fraîches.     LH34-11-26/1-210(.5)
isir, mon bonheur, je me demande si je pourrai  soutenir  le délice de te revoir.  Oh ! comme je  LH46-08-13/2-300(34)
la Revue me donne beaucoup de tracas.  Il faut  soutenir  le journal, dominer ma crise financièr  LH36-03-08/1-296(19)
aret, l'architecte des Rostchild et qui a eu à  soutenir  les ennuis à propos des Jardies, est m  LH44-01-20/1-783(.7)
t.  La masse de volonté que j'ai émise pour me  soutenir  m'a causé une douleur d'une violence e  LH39-06-02/1-484(18)
rrons !  Jusqu'au mois de février, ma plume va  soutenir  ma dette nouvelle.  De l'ancienne, je   LH46-12-24/2-483(29)
ns qu'il a été forcé de vendre ne pouvant plus  soutenir  sa spéculation.  Mais si 8 000 act[ion  LH47-07-08/2-619(.8)
a France, puisqu'elle s'est fait écharper pour  soutenir  ses égorgeurs, ses assassins qui depui  LH48-06-28/2-878(33)
dit : — Vous voulez essayer de mon oeuvre pour  soutenir  v[os] abonnements, eh ! bien, achetez-  LH47-01-19/2-527(28)
i est malade.  Deux neveux à élever, ma mère à  soutenir , et mon travail insuffisant, voilà une  LH37-06-02/1-386(34)
lite, et m'entraîne dans un abyme, car pour le  soutenir , j'ai eu la faiblesse de signer des le  LH36-10-22/1-341(.7)
s, je vous dirai que cette vie est difficile à  soutenir , je ne crois pas que j'irai jusqu'au b  LH48-03-27/2-775(27)
mal qu'une nuit de travail.  La conversation à  soutenir , les grimaces me tuent.  Une discussio  LH43-06-17/1-699(.4)
normes engagements, et nulle ressource pour se  soutenir .  Il faut recourir au crédit, c'est-à-  LH36-07-13/1-332(18)
agrin, sans le travail ou l'occupation pour me  soutenir .  Que la volonté de Dieu se fasse.  Si  LH46-12-16/2-470(11)
 minuit, me couchant à 6 heures du soir.  J'ai  soutenu  cela pendant 15 jours depuis ma dernièr  LH35-01-04/1-219(13)
 ne disais pas que de 1823 à 1833, un ange m'a  soutenu  dans cette horrible guerre.  Madame de   LH37-07-19/1-398(30)
-tu ?  Dis-le-moi, car j'ai bien besoin d'être  soutenu  dans cette sage résolution.     Vois, r  LH45-12-04/2-111(10)
ux mobiles dont l'Église fait des vertus m'ont  soutenu  dans ma lutte; mais je conçois les regr  LH42-01-05/1-545(14)
zarre, à vous qui m'avez si souvent consolé et  soutenu  dans mes peines et affermi dans mes cro  LH46-06-21/2-222(15)
aites a été dit et inventé aussi à Milan, on a  soutenu  mordicus que j'y venais épouser une hér  LH37-05-10/1-376(.7)
nd de tant de ruines, je me remets à l'oeuvre,  soutenu  par ce sentiment qui est toute ma vie;   LH48-04-13/2-801(18)
établissements.  2º tout le jardin Salluon est  soutenu  par des murs, on ne sait pas ce qu'il y  LH45-11-23/2-104(17)
déchirements d'âme, je te dirai que je me suis  soutenu  par l'idée que c'est là mes dernières a  LH45-11-13/2-.99(.2)
 tuera si elle dure.  Maintenant, je vais être  soutenu  par l'idée que je travaille pour vous a  LH47-08-02/2-658(12)
illes, des Rotschild, de l'Aigle, etc.  [J']ai  soutenu  que les gens du monde étaient plus spir  LH45-02-19/2-.23(.3)
8 heures par jour cette semaine, et ne me suis  soutenu  que par des bains qui détendaient l'irr  LH33-12-01/1-103(22)
igués.)  Et je passerai les nuits, je ne serai  soutenu  que par la pensée que tout ce travail a  LH43-05-04/1-679(24)
 ces travaux nouveaux et héroïques, je n'étais  soutenu  que par une seule chose au monde, et vo  LH48-03-25/2-768(42)
ur sainte et hébraïque volonté.)  Ainsi il m'a  soutenu  que Rothschild de Francfort ne le compt  LH48-02-07/2-695(18)
ué ma place au soleil, voilà tout.  Je me suis  soutenu  à la surface de l'eau, en nageant.  Die  LH40-05-10/1-511(15)
 Anichette bien portante et ayant héroïquement  soutenu , dans la chambre de sa chère maman, l'a  LH48-02-07/2-695(.9)
est donc vous seule qui m'avez jusqu'à présent  soutenu , et je ne comptais cependant que sur ce  LH42-01-05/1-546(.4)
oi qui ai toujours et sans cesse besoin d'être  soutenu , guidé et parfois même grondé par l'omn  LH46-06-21/2-222(18)
n 3 mois de vie bien régulière et d'un travail  soutenu , je me serai mis au courant; il s'agit   LH47-06-25/2-599(16)
 et les fraises commencent.  Ce beau temps m'a  soutenu .     Les Débats ont acheté 6 000 fr. M[  LH44-04-01/1-834(37)
n souvenir symbolique de notre vie.  Elle sera  soutenue  par 4 figures, la Constance, la Victoi  LH45-10-15/2-.93(12)
ssi par conséquent au premier étage.  Elle est  soutenue  par des pilastres en briques.  Ce peti  LH38-08-07/1-460(13)
ble, elle est comme un fort, elle a des roches  soutenues  par des murailles de 30 pieds de haut  LH45-09-04/2-.63(21)
Arc, baron du Lys, et il a les armes de France  soutenues  par une femme sur son écu, n'est-ce p  LH35-03-01/1-233(34)
 jamais je n'aurai été si riche.  M. Gav[ault]  soutiendra  le nuage de mes dettes, pauvre M. Ga  LH43-04-23/1-670(26)
nes.  On se demande dans la littérature, si je  soutiendrai  ce fardeau.  Mais ne plus devoir, ê  LH44-10-05/1-915(26)
il actuel me soutient, dans peu de mois, je ne  soutiendrai  pas mon isolement.  Je veux énergiq  LH48-04-13/2-801(27)
te de taupe, me bénissent et m'inspirent et me  soutiennent  !  Voilà mes prières.     Midi.      LH46-12-10/2-456(.5)
is d'octobre, je me fais des espérances qui me  soutiennent  dans cette effroyable lutte.  Ah !   LH44-07-31/1-891(32)
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 qu'une fois !  Pardonne-moi des folies qui me  soutiennent  dans ma lutte et dans ma carrière,   LH46-12-05/2-444(.9)
ntemps.  L'espérance et l'amour, deux anges me  soutiennent  encore, et Dieu veuille que je vive  LH43-02-01/1-645(13)
.  Et, enfin, sachez que tous nos souvenirs me  soutiennent  et que sans ces images de n[os] voy  LH47-07-15/2-626(13)
 de manteau, avec quelques délicieux anges qui  soutiennent  le tour du choeur, voilà tout.  J'a  LH38-05-20/1-454(.5)
  Il n'est pas possible que de pareils prix se  soutiennent .  Les locations font trembler, on n  LH45-12-07/2-113(10)
t à travers malgré les luttes acharnées que je  soutiens  et qui finiront peut-être par vaincre   LH37-10-20/1-415(17)
, que des tonnes d'or ne paieraient pas...  Je  soutiens  que les Chinois ne l'ont pas fait expr  LH47-07-01/2-608(29)
 m'a apporté Adam et Ève encadrés.  Ce tableau  soutient  avec avantage le voisinage de tout ce   LH46-08-11/2-298(22)
er à écrire, environ 40 feuillets.  La joie me  soutient  et je marche !     Savez-vous ce qui a  LH43-07-01/1-701(.2)
 que les vôtres à moi, seulement votre voix me  soutient  et me rafraîchit, tandis que la mienne  LH38-08-07/1-458(26)
t.  Ainsi dans Othello, Iago est le pilier qui  soutient  la conception, moi je n'ai que l'intér  LH38-09-18/1-464(23)
inces, et la chûte de Léopold en Belgique.  On  soutient  même que l'Angleterre va être complète  LH48-03-21/2-763(29)
u'elles soient à 1 000.     M. [de] Margon[n]e  soutient  que Moncontour est la seule affaire fa  LH46-07-27/2-276(16)
 des veuves me guérira-t-elle.  D'ailleurs, il  soutient  toujours que ce n'est rien.  Depuis 2   LH44-04-29/1-849(28)
us tôt.  Cela me va.  Quand un grand sentiment  soutient  une grande énergie, l'âme et le corps   LH46-11-07/2-410(24)
 réunion, et si l'urgence du travail actuel me  soutient , dans peu de mois, je ne soutiendrai p  LH48-04-13/2-801(27)
uté d'Arcis, Une mère de famille.  Ma santé se  soutient .     Je vais prendre un domestique, ca  LH46-11-12/2-416(10)
mes forces, mais mon amour est si grand, il me  soutient .     Ta Séraphîta est belle, grande et  LH34-07-30/1-177(15)
oussé que je suis par la nécessité, rien ne me  soutient .  Du travail, toujours du travail, des  LH35-08-11/1-264(26)
e payer les 50 000 fr. de dettes ennuyeuses me  soutient .  J'ai fini ce matin Modeste Mignon, e  LH44-07-19/1-884(26)
onstruite, tout par moi-même, sans secours, me  soutient .  Mais que sont les espérances du maté  LH35-05-01/1-243(21)

souterrain
-> Rome souterraine

s au bout de la cour et les briques du passage  souterrain .  Je me préoccupe fort peu de l'affa  LH44-04-25/1-849(15)
que des lampes de mine, et de l'atmosphère des  souterrains  !  Arrivé sans le moindre dommage,   LH44-02-02/1-797(30)
us verrez le résultat de ces 2 mois de travaux  souterrains , pleins d'affaires, de rendez-vous   LH43-12-15/1-753(40)

soutien
'étaient les Furies pour Oreste.  Je suis sans  soutien , énervé, sans même de sentiments aimabl  LH39-03-16/1-481(21)
je finirai par être renversé.  Quand on n'a ni  soutiens , ni munitions, il y a un moment où il   LH37-08-26/1-400(37)
s bien que vous êtes la vie et l'espérance, le  soutien  et la force de votre Noré !  Que cette   LH44-03-20/1-831(36)
e me serai fait à ma solitude, et j'aurai pour  soutien  le saint travail, ce grand et terrible   LH47-05-15/2-551(13)
 je n'ose plus penser au bonheur qui était mon  soutien ; car, comment apporter à ce qu'on aime   LH48-06-29/2-881(37)

soutirer
ue vous la prouver.  Aussi, vous demandé-je de  soutirer  à G[eorges] de nouvelles commandes ent  LH46-01-08/2-155(27)
vu faire ces toilettes.  Tout ce que tu aurais  soutiré  de ce petit vieux.  Il refera un parque  LH46-07-19/2-267(21)

souvenance
s affectueux hommages.  Présentez mes amicales  souvenances  à M. de H[anski] à qui j'écrirai pa  LH36-06-16/1-324(.7)
ne dis pas à celle qui nous cause de pareilles  souvenances , mais au fragile papier qui les rév  LH38-06-05/1-457(12)
ali se réveille, que je suis ému de toutes les  souvenances  du passé.  Pauvre chéri, s'émeut-il  LH44-08-11/1-901(.9)
te lune qui brillait dans le Rhin.  Toutes ces  souvenances  me poursuivent et me troublent.  Il  LH46-09-18/2-321(37)
ours, afin de l'accélérer et de vous donner la  souvenance  de la Boule d'Or et d'Azay, où je va  LH48-06-24/2-884(40)

souvenir [nom]
 qui entretiennent l'amour.  Quel trésor qu'un  souvenir  !  Que de force on y puise, que de jou  LH42-05-15/1-582(12)
oute heure sur notre coeur puisse s'appeler un  souvenir  !) éternel.  Chère minette, je n'aurai  LH44-12-16/1-935(10)
 où j'aurai fini de payer mes dettes; c'est un  souvenir  !...  Allons, adieu; je ne puis jamais  LH44-03-21/1-833(18)
el état !  Vous ne savez pas que le plus frêle  souvenir  (s'il y en a de frêles) me fait fondre  LH47-08-12/2-668(34)
e vous avez écrites à Breslau, en parlant d'un  souvenir  (si tant est que ce qui reluit à toute  LH44-12-16/1-935(.9)
que l'affection a de plus vrai, tout ce que le  souvenir  a de plus frais et la reconnaissance d  LH35-03-11/1-237(11)
a cholérine.  N'est-ce pas vous dire que votre  souvenir  a la fraîcheur des baumes !  Mille ami  LH46-07-29/2-287(.4)
re, les traités à faire, votre nom, votre cher  souvenir  arrivai[en]t comme un chagrin cruel à   LH44-08-25/1-902(.3)
étisme désespéré; car il y a des moments où le  souvenir  arrive à une presque réalité.  Jamais   LH42-12-19/1-623(27)
   Mille gracieusetés à ces demoiselles, et un  souvenir  au docteur.     Pour vous seule.     Q  LH48-07-20/2-921(23)
sant que vous, vous ne pouvez pas me donner un  souvenir  au moins tous les deux jours ! dans ce  LH44-10-17/1-920(18)
de ce moment unique dans une vie sont dans mon  souvenir  comme si j'y étais encore.  Quel cher   LH44-01-28/1-794(37)
zy que j'ai bue (c'est-à-dire entamée) hier en  souvenir  d'Anna, de vous, de Zorzi, et en commé  LH48-02-07/2-692(33)
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M. de Hanski.     Genève est pour moi comme un  souvenir  d'enfance; là j'ai quitté ma chaîne, l  LH34-11-26/1-210(15)
s allées du Bois, il m'a dit de le rappeler au  souvenir  d'une certaine personne, si, toutefois  LH44-06-23/1-869(12)
, je te vois et un de mes sens est ivre par le  souvenir  d'une de ces petites voluptés qui me f  LH34-02-15/1-135(.8)
éans], à Bourg[es] qui me font l'effet, par le  souvenir  d'une fleur gigantesque, d'un magnolia  LH45-12-21/2-133(26)
eu.  Mille grcieuses choses et rappelez-moi au  souvenir  d[illisible]     #99.     [Chaillot, d  LH35-08-24/1-269(22)
eu.  Mille grcieuses choses et rappelez-moi au  souvenir  d[illisible]     #99.     [Chaillot, d  LH35-08-24/1-269(22)
ré deux fois Frankowski qui vous apportera mon  souvenir  de bonne année, ou qui vous l'enverra.  LH37-04-11/1-372(31)
 des larmes comme en répandait Théano quand le  souvenir  de Calista lui revenait trop puissant   LH46-07-14/2-259(.3)
alculer les jours où je puis l'avoir, et de se  souvenir  de ce qu'il fera ou dira ou pensera po  LH35-06-28/1-256(26)
me j'en reprends tout, et comme je me jure, au  souvenir  de ce qu'un retard à l'imprimerie du C  LH48-07-20/2-922(.5)
vous ne voudriez pas que je ne vive que par le  souvenir  de ces apparitions !  À tout événement  LH42-12-20/1-625(.7)
 penseur, le poète, le ce que vous voudrez, au  souvenir  de ceux qui l'aiment et pensez à toute  LH34-10-26/1-205(15)
un baiser sur le front d'Anna, rappelez-moi au  souvenir  de ceux qui vous entourent et que j'ai  LH35-01-16/1-226(.2)
 fière enfant le veut.  Enfin, rappelez-moi au  souvenir  de ceux qui vous entourent.     Vous n  LH34-10-18/1-198(21)
 tu recevras de moi, mon aimée, j'ai trouvé le  souvenir  de Cologne et j'en ai été bien ému.  Q  LH45-09-04/2-.60(26)
sprit par l'éloignement.  Puis rappelez-moi au  souvenir  de l'illustre docteur Knotté et de sa   LH48-06-24/2-884(37)
our un brin à mon tas.  Il y a des jours où le  souvenir  de l'île Saint-Pierre me donne des fré  LH34-12-15/1-214(.4)
trente ans; et certes dans quelques années, le  souvenir  de la jeunesse ne m'apportera guère de  LH33-01-??/1-.23(29)
es à mon départ me sourit maintenant.  Puis le  souvenir  de la petite maison de Venise me donne  LH37-04-10/1-371(28)
us ne me surprendrez pas un regret, ni même un  souvenir  de la rue Fortunée.     Voici le fumis  LH48-07-15/2-915(43)
 Comme je veux que ma chère petite Anna ait un  souvenir  de ma présence à son mariage et qui lu  LH46-09-27/2-347(18)
 ne pense qu'à vivre dans n[otre] tanière.  Le  souvenir  de Mme [de] Kalergi que je n'ai pas vu  LH46-02-12/2-177(30)
et viendront dans mon cabinet, car l'un est le  souvenir  de mon bon et unique ami masculin, Zor  LH47-05-30/2-561(14)
'en dire un mot; mais comme c'est le plus beau  souvenir  de mon coeur, la plus belle, la plus f  LH44-07-05/1-874(.9)
ans les Musées.  À ce trésor, s'attacheront le  souvenir  de mon Nichou chéri, et de sa maman id  LH50-05-16/2-M14(.7)
e je passerais un an sans vous voir.  Aussi ce  souvenir  de mon retour m'a-t-il jeté chez Liret  LH44-11-03/1-924(10)
es une 2me fois.  Oh ! tu es bien belle, et le  souvenir  de nos 2 mois te rend irregardable, j'  LH45-09-03/2-.55(32)
ne sont rien devant non pas mon amour, mais un  souvenir  de pensée, comme celui de notre conver  LH46-01-17/2-162(25)
eurs.     Savez-vous que je déjeune à midi, en  souvenir  de Pétersbourg ? et, qu'en faisant le   LH43-11-20/1-731(30)
es miettes du festin, que je m'absorbe dans le  souvenir  de riens qui deviennent des poèmes.  E  LH45-12-21/2-132(37)
ai bientôt.  Adieu ! le B. n'existe plus qu'au  souvenir  de sa prébende, et il est fidèle à son  LH48-02-29/2-725(17)
rojet de vendre la maison et tout le bataclan ( souvenir  de Schawb) et de venir m'établir profe  LH47-07-25/2-652(19)
e à Hammer un exemplaire de la 2me édition, en  souvenir  de ses bons procédés et de son amicale  LH36-01-18/1-289(19)
mes dit !  Son avarice est excusable, c'est le  souvenir  de ses misères qui la lui donne, il a   LH46-07-17/2-263(17)
s et des tendresses infinies.  Rappelez-moi au  souvenir  de tous ceux que j'ai connus parmi ceu  LH41-09-??/1-539(11)
aura jamais dans ses écuries.  Rappelez-moi au  souvenir  de tous ceux qui sont autour de vous e  LH37-07-08/1-393(.6)
t que je ne saurais exprimer.  Rappelez-moi au  souvenir  de tous ceux qui vous entourent.  J'éc  LH34-08-26/1-189(.7)
e que je garde dans le coeur.  Rappelez-moi au  souvenir  de tous les vôtres et priez M. de Hans  LH37-12-20/1-427(22)
 par la prochaine occasion, et rappelez-moi au  souvenir  de tous les vôtres.     #112.     Sach  LH36-06-16/1-324(.8)
des gens qui l'habitent.  Rappelez-moi donc au  souvenir  de tous, et daignez agréer les hommage  LH35-01-26/1-229(17)
mpliments à M. de H[anski], et rappelez-moi au  souvenir  de tous.  Un baiser dans les cheveux d  LH37-07-19/1-398(26)
setés de coeur, et vous prie de me rappeler au  souvenir  de tous.  V[otre] coupoir s'est cassé   LH35-10-??/1-272(30)
ctions.  Ouf !  Je vous prie de me rappeler au  souvenir  de toutes les personnes qui composent   LH34-08-04/1-180(.7)
t, hier on m'a servi du poisson gâté, c'est un  souvenir  de votre cuisinier, et j'ai un mal au   LH43-12-21/1-756(33)
 et unique ami masculin, Zorzi, et l'autre, un  souvenir  de votre souvenir à Naples pour votre   LH47-05-30/2-561(15)
pas montrer ma faiblesse.  J'ai vu Aymès et en  souvenir  de vous, j'y suis entré, car il m'a fa  LH48-03-28/2-776(20)
mes amitiés à M. de Hanski, et rappelez moi au  souvenir  des autres personnes qui vous entouren  LH35-06-12/1-254(12)
sur un de mes canapés, et je m'absorbe dans le  souvenir  des bêtises que je vous disais en vous  LH34-06-03/1-166(30)
 une dette que cela !  On se doit de sauver ce  souvenir  des Médicis et de la protectrice de Ru  LH43-12-21/1-757(11)
nt.  Mille tendres amitiés, et rappelez-moi au  souvenir  des Viennois auxquels je dois des souv  LH35-08-11/1-267(23)
passe sur les cordes de la harpe.  Si c'est un  souvenir  des voluptés divines qui veut sa proie  LH44-03-04/1-823(24)
r Zorzi.  N'est-ce pas vous dire que jamais le  souvenir  des Wierschowniens ne me quitte; mais   LH48-04-26/2-813(13)
lons à demain, et mille caressantes choses, en  souvenir  du Boeuf ! et de la Boule-d'Or ! où v[  LH47-07-28/2-646(23)
car je n'ai pris les onze glaces peintes qu'en  souvenir  du palais Borghèse et pour orner la 1r  LH47-06-29/2-605(27)
  Donnez à tous ceux qui sont près de vous, un  souvenir  du pauvre ouvrier en lettres qui se di  LH34-04-28/1-160(13)
ouchez pas la hache, que j'ai conservé quelque  souvenir  du Pré-Lévêque, car j'ai daté de ce li  LH34-03-30/1-149(36)
et Les Petits Bourgeois.     Ah ! chère, votre  souvenir  en pleine Porte S[ain]t Martin ! quell  LH48-07-26/2-930(27)
 quel oubli des douleurs, ou plutôt combien le  souvenir  en était doux puisqu'il me disait comb  LH34-03-11/1-147(13)
ces heures fut immense.  Quoi qu'il arrive, ce  souvenir  est ma fortune à moi.  Quand je m'exam  LH43-12-30/1-763(.6)
    On ne dit pas adieu à une personne dont le  souvenir  est sans cesse dans notre coeur, qui s  LH45-09-07/2-.75(19)
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sque tu les changes en plaisirs.  Partout, ton  souvenir  est écrit, à Eisenach, où tu relayeras  LH45-01-07/2-.10(23)
poussée à l'excès dans mon portrait.  Aussi ce  souvenir  est-il pour beaucoup dans ma vie, il e  LH37-07-19/1-399(.6)
[ourg] je ne vivais guère ici, et ici tout est  souvenir  et allusion à Pétersbourg !  Ces deux   LH43-11-20/1-731(36)
assé dans le transport, ainsi j'unirai v[otre]  souvenir  et celui de la gentille Zéphirine bien  LH47-06-24/2-596(17)
tterie horrible; gardez-la, Madame, à titre de  souvenir  et de remerciements.  Quand vous lirez  LH32-05-??/1-.11(.7)
'on ne peut pas plus quitter en personne qu'en  souvenir  et la plume à la main.  Tu sais mainte  LH45-09-03/2-.59(23)
 mes chagrins.  Je vous envoie mille fleurs de  souvenir  et les plus affectueux hommages.  Prés  LH36-06-16/1-324(.6)
vous voyez ma vie, elle n'est belle que par le  souvenir  et par l'âme, car, mon m. chéri, vous   LH44-01-13/1-776(23)
e pardonne rien.  Tout chez moi grandit par le  souvenir  et par le temps; je suis l'opposé des   LH47-07-27/2-644(29)
 Oh, Madame, il y avait en moi un sentiment de  souvenir  et un sentiment d'horrible douleur, qu  LH35-02-10/1-230(25)
n'avoir pas vu ma chérie, et je repasse en mon  souvenir  les moindres détails de ces jours où,   LH34-02-15/1-133(12)
vait une demi-heure de cette promenade dont le  souvenir  me donne au coeur un coup violent comm  LH44-08-30/1-908(.1)
oit complet.  Tant mieux que l'on m'accuse, le  souvenir  n'en sera que plus précieux.     Ma ch  LH33-10-23/1-.72(27)
 corps las, et l'esprit endolori, les ailes du  souvenir  ne vous reportent pas aux moments où l  LH35-08-11/1-266(39)
ut plaisir, mais, le plaisir, c'est toi ou ton  souvenir  ou ton avenir.  Mes manuscrits, n[otre  LH46-09-20/2-324(33)
 Vienne, donné le droit de me rappeler à votre  souvenir  par de semblables mièvreries.  Laissez  LH36-10-22/1-344(13)
as démenti.  J'ai à faire avancer contre votre  souvenir  perpétuel des forces respectables : 1º  LH47-02-27/2-543(11)
t à tous ceux qui vous entourent et auquel mon  souvenir  peut être agréable, car le travail est  LH36-01-22/1-292(.4)
 gracieusement du monde que vous êtes moins un  souvenir  pour moi qu'une pensée de coeur, et qu  LH34-06-20/1-168(29)
 en plus qui aime ainsi.  C'est surtout par le  souvenir  que cette soirée s'agrandit pour moi,   LH45-12-30/2-141(12)
Au moment où j'écris, vous devez avoir le cher  souvenir  que j'ai tant caressé sur mon bureau p  LH37-05-10/1-376(.3)
parterre où fleurissent ces belles roses, quel  souvenir  que Lyon !  Allons, adieu; soignez-vou  LH45-12-07/2-114(.9)
aisant, il y a plus de reconnaissance dans mon  souvenir  que vous ne le savez.  Et maintenant q  LH34-04-03/1-152(30)
es en] voiture, de petites privations, dans un  souvenir  qui repose à votre doigt, à votre poit  LH42-04-15/1-573(16)
il est néanmoins toujours fraîchement dans mon  souvenir  quoique nous nous connaissions depuis   LH34-11-22/1-206(31)
es de Beng[ali] qui ne se sent que lorsque ton  souvenir  rayonne plus particulièrement sur les   LH46-01-07/2-155(.2)
bien savoir si je puis envoyer à Anna un petit  souvenir  sans avoir à craindre les nez et les m  LH34-10-18/1-198(24)
la tienne, et songe qu’à toutes les heures ton  souvenir  se réveille par mille petits accidents  LH46-01-07/2-155(16)
, trouver un coeur de vieille Auvergnate où le  souvenir  soit si frais, ça a été comme cette fr  LH47-07-24/2-639(19)
as perdue; tu sais ce que j'en veux faire : un  souvenir  symbolique de notre vie.  Elle sera so  LH45-10-15/2-.93(12)
ère Comtesse, à demain, je ramasserai dans mon  souvenir  tout ce que j'aurai oublié, et vous fe  LH47-05-30/2-562(32)
s que jamais avide !  Tout me plaît, et par le  souvenir  tout est meilleur, surtout dans la lib  LH44-03-02/1-822(21)
'est lui !  Vous penserez qu'alors un trop vif  souvenir  traverse les espaces et vient tomber a  LH35-12-19/1-282(39)
e dans la voiture de l'illustre Divoto, car le  souvenir  vous met à tout moment, là, je vous pa  LH47-07-25/2-641(25)
loureux de t'envoyer une bague sans envoyer un  souvenir  à cette chère petite qui, dis-tu, se d  LH43-11-14/1-738(16)
ces de coeur, sans rien que ce que me livre un  souvenir  à la fois riche et pauvre, sans rien q  LH36-04-30/1-316(.2)
culin, Zorzi, et l'autre, un souvenir de votre  souvenir  à Naples pour votre pauvre Bilboquet.   LH47-05-30/2-561(15)
e joindrai le nom de V[otre] E[xcellence] à ce  souvenir  éternel.     Vous comprendrez, Monsieu  LH47-12-??/2-685(22)
indre mon âme, pleine de la joie passée que le  souvenir  éternise, et pleine de la douleur du m  LH48-02-07/2-694(30)
re frère, elle m'a chargé de vous rappeler son  souvenir , avec force aimables choses, elle ne m  LH36-01-30/1-293(32)
.     Chère, il faudra cesser ces débauches du  souvenir , car je tiens à paraître avec éclat da  LH44-03-04/1-824(15)
acher, et, en quittant l'hôtel elle a gardé ce  souvenir , cela se conçoit très bien, et je ne p  LH48-02-07/2-694(38)
rais l'exprimer.  Il y a toute la fraîcheur du  souvenir , cerclée par la douleur du présent; la  LH47-07-16/2-627(31)
nsé pendant une demi-heure avec une volupté de  souvenir , dont rien n'approche.  C'est mes déba  LH45-10-15/2-.93(26)
i qu'elle soit, et malgré les imperfections du  souvenir , elle dore ma solitude et je puis dire  LH37-10-20/1-415(36)
 dans ma nature de vivre aussi beaucoup par le  souvenir , et il y a des souvenirs qui pour moi   LH42-06-02/1-584(34)
t.  Je vais faire encadrer ce chef-d'oeuvre du  souvenir , et m'en réjouir la vue !  Lirette m'a  LH44-06-15/1-862(.4)
ayé.  Votre lettre passait d'un doigt dans mon  souvenir , et tout à coup, je me mets les pieds   LH33-01-??/1-.25(21)
uhe vous me rappellerez bien je l'espère à son  souvenir , je n'ose dire à son coeur où je voudr  LH45-09-07/2-.74(39)
ui  — Dans quelques années la jeunesse sera un  souvenir , je suis éligible depuis la nouvelle l  LH33-01-??/1-.23(28)
ambition, la fortune, l'orgueil, la vanité, le  souvenir , le plaisir, la certitude, et par la f  LH42-02-25/1-563(16)
us ivre encore parce qu’il aurait espérance et  souvenir , là où il n’y a encore qu’espérance.    LH34-01-??/1-115(14)
m'y mettre.  Que ton amour et le mien, que ton  souvenir , que ta chère voix, que tes beaux yeux  LH46-12-10/2-456(.3)
re Anna, dont la fête tombe à peu près avec ce  souvenir , qui devient double.  Je lui ai cherch  LH44-07-16/1-881(22)
 et que j'ai mise à v[otre] profil.  J'aime ce  souvenir , qui est une image de notre mutuelle d  LH43-12-29/1-761(28)
us délicieuses qualités, car au moins, j'ai le  souvenir , qui, souvent, trop souvent hélas, me   LH42-05-15/1-582(.8)
 félicités, réveillées par les jolies mains du  souvenir , s'épanouissent à tout moment dans mon  LH43-12-30/1-763(27)
souffert et à ce qu'il m'a dit, je sens que ce  souvenir , tous les jours plus violent, attaque   LH47-07-29/2-647(24)
euillets de copie, je ne me suis pas permis un  souvenir , une seule débauche de coeur, j'ai rep  LH46-01-27/2-166(25)
j'aie vu l'Ukrayne, puisque je vis tant par le  souvenir , voilà les trésors qu'il faut aller ch  LH38-11-15/1-472(31)
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 rappellerez qu'entre ces deux chapitres votre  souvenir , votre lettre pleine d'amitié est venu  LH34-08-11/1-183(18)
e, attache toi seule tes soins, ta pensée, ton  souvenir , à ce que sera, dans ma vie, une const  LH34-01-??/1-127(28)
ux fois, la première en réalité, la seconde en  souvenir .     Addio, cara.  Il faut vous quitte  LH37-07-08/1-392(36)
t à la puissance de l'imagination du coeur, le  souvenir .  Adieu; je vous dirai ce qui va m'adv  LH39-04-14/1-484(.4)
émeut que ce qui te regarde, te rappelle à mon  souvenir .  Ainsi, j'ai été heureux en allant à   LH45-12-30/2-140(37)
pour cette année, la seule manière de fêter ce  souvenir .  Cette lettre vous dira bien tous mes  LH44-07-16/1-881(20)
 est un brave homme vous devez avoir mon petit  souvenir .  Dans quelques mois j'aurai le bonheu  LH37-04-13/1-374(32)
deux mots : le travail et pour tout plaisir le  souvenir .  Depuis 3 ans, je n'ai pas mis le pie  LH42-01-10/1-550(23)
 elle vous aimait ! c'est un grand titre à mon  souvenir .  Elle y est gravée éternellement pour  LH44-03-02/1-820(10)
s, les plus riches fleurs de mon âme et de mon  souvenir .  Je ne savais pas tout ce qu'était le  LH36-07-13/1-334(35)
'homme le plus heureux, de ce journal et de ce  souvenir .  Moi, je le ferais si je n'étais empo  LH43-03-19/1-652(39)
 pensé à vous tous ces jours-ci, pensé du côté  souvenir .  Mon regard a trop caressé le profil,  LH43-04-05/1-666(.7)
oi de ce dont tu voulais la destruction, et un  souvenir .  Rien ne sera plus précieux et plus s  LH34-02-15/1-136(17)
ant chagriné, et qui parfois, rembrunissent le  souvenir .  À ce sujet, n'aie aucune crainte, ma  LH43-11-07/1-730(.3)
te, dans son coeur, il ne respire pas sans mon  souvenir . »  C'est l'histoire fidèle du Noré.    LH45-10-15/2-.93(33)
né les joues de Bilboquet !...  Je méritais ce  souvenir ; car je m'étais bien occupé d'Anna et   LH45-09-07/2-.73(28)
pouvoir acheter sa boutique.  Paillard, pas un  souvenir ; mais cette grosse bonne femme se souv  LH47-07-24/2-639(17)
 à ses pieds et recevoir en gré mes affectueux  souvenirs      de Balzac     Paris 18 9bre — à M  LH33-11-18/1-.97(.2)
cheras à [l'hôtel de] La Fleur, reprends-y des  souvenirs  !  Oh ! si tu savais comme tu es béni  LH45-10-15/2-.93(23)
che à ma plus sûre richesse d'aujourd'hui, mes  souvenirs  !  Soyez cent mille fois bénie pour c  LH43-01-23/1-641(26)
Vous distribuerez mes amitiés, mes hommages et  souvenirs  autour de vous, avec votre grâce acco  LH38-04-22/1-452(29)
ue le Dictionnaire du docteur, et les 2 petits  souvenirs  aux Dlles Wiling[inska].  Vous, Anich  LH48-09-03/2-M08(.4)
aurais plus de distractions, que celles de mes  souvenirs  chéris et mon adoré M.  Allons adieu   LH47-07-26/2-643(.4)
agnes de voyage mes hommages, mes amitiés, mes  souvenirs  comme vous l'entendrez, je ne veux pa  LH34-07-13/1-174(10)
 belle et sainte religion, je sais combien les  souvenirs  d'un autre amour doivent blesser une   LH34-01-??/1-114(23)
tre] année, et je me suis mis à rassembler mes  souvenirs  de 1846 en les comparant à nos espéra  LH47-01-01/2-504(42)
, de te voir, et hier tu m'as donné d'éternels  souvenirs  de beauté.     Si je n'avais pas d'ob  LH34-01-24/1-120(25)
 âme et ma vie à toutes ces créatures et mille  souvenirs  de bonheur au lplp.     Tu ne m'as pa  LH45-09-07/2-.71(31)
Je repasse en moi délicieusement tous mes bons  souvenirs  de ces 45 jours et tous me prouvent q  LH34-02-17/1-138(27)
ous saviez comme je me recueille dans tous les  souvenirs  de ces années bénies !  C'est ma seul  LH48-03-18/2-761(14)
ie est la poésie de la vie.  Je me nourris des  souvenirs  de ces deux mois.  Lirette doit vous   LH44-07-05/1-874(36)
issance de cohésion je me suis rejeté dans les  souvenirs  de cette amitié quoique jeune, en ple  LH35-01-04/1-221(18)
 âge auquel tout génie est éteint, excepté les  souvenirs  de jeunesse qui refleurissent.  Aussi  LH37-07-08/1-392(35)
 jamais eu, elles te sont défendues de par les  souvenirs  de l'année 1845, c'est un échantillon  LH46-01-06/2-152(36)
d'un réveil plein de vous, fleuri par tous les  souvenirs  de la veille, accompagnées de mille t  LH43-08-??/1-706(12)
, et que je me distrais par les plus agréables  souvenirs  de ma vie. Il y a si peu d'instants p  LH33-11-13/1-.93(25)
lus de génie dans les caresses.  Oh ! tous les  souvenirs  de Mme de B[erny] sont bien loin.  L'  LH45-12-12/2-121(.3)
e avec anxiété mes acquisitions pour avoir des  souvenirs  de plus dans mon cabinet qui n'est me  LH45-09-07/2-.74(10)
e antichambre verte du 1er étage aura tous mes  souvenirs  de Russie : 7 cadres, tout autour.  A  LH48-03-16/2-753(15)
t avril, non — je m'arrête.  Heureusement, les  souvenirs  de votre enfance, de votre naissance   LH47-07-02/2-612(12)
s lettres, dans celui tout aussi fécond de nos  souvenirs  des remèdes souverains contre tous le  LH46-07-14/2-258(32)
 Me voir au milieu de ces choses, qui sont les  souvenirs  du voyage le plus heureux de ma vie,   LH46-01-17/2-161(.6)
et les défiances de mon aimé lp me rendent ces  souvenirs  délicieux, car je sais qu'elle y revi  LH45-12-12/2-120(.8)
on la plus gracieuse à mes sentiments et à mes  souvenirs  en les présentant à M. de Hanski; bai  LH33-11-13/1-.93(20)
chéries, ces lèvres vierges qui n'ont point de  souvenirs  encore (et ce qui te rend à mes yeux   LH34-01-??/1-114(41)
us écrire, c'est tomber dans le paradis de mes  souvenirs  et dans l'enfer des espérances retard  LH42-04-29/1-578(.4)
vie est une concentration perpétuelle dans mes  souvenirs  et dans mes bonheurs.     Avant tout,  LH48-03-12/2-746(26)
e !     Allons, adieu !  Je vous adresse mille  souvenirs  et des tendresses infinies.  Rappelez  LH41-09-??/1-539(10)
etite fille de 14 ans, je me grise de tous les  souvenirs  et l'oiseau de l'Inde est d'un mutism  LH48-02-17/2-704(.7)
out s'en va de la maison Gréphine, excepté les  souvenirs  et les notes, que je garde comme des   LH47-07-07/2-618(10)
le tendresses pour vous, chère.  Présentez mes  souvenirs  et mes amitiés à tous ceux qui vous e  LH40-02-14/1-507(.9)
ir investi Mme Michel de ses fonctions.  Mille  souvenirs  et mille voeux d'amour, mon M. adoré,  LH45-08-31/2-.53(10)
des heures entières, c'est un esquif chargé de  souvenirs  et qui me mène loin !  Il y a des dét  LH43-01-20/1-634(27)
is que j'étais seul et sans défense contre mes  souvenirs  et vous qui étiez de la partie et du   LH48-02-11/2-696(28)
anouissement de la pensée.  Excepté toi, n[os]  souvenirs  et, hélas ! nos chagrins, rien ne m'é  LH46-12-11/2-457(.7)
ôt à Genève pour vous dire moi-même quels doux  souvenirs  j'ai conservés de notre heureuse renc  LH33-11-13/1-.93(.3)
vons vu au moins jusqu'à Vienne, et combien de  souvenirs  j'y repêcherai !...  Mon Dieu ! sais-  LH45-11-13/2-.98(11)
rir.  Je ne puis pas me mettre au travail, les  souvenirs  m'assassinent.  Voici 1 kilogramme de  LH47-07-21/2-634(32)
saviez quelle est sur mon âme la puissance des  souvenirs  matériels, comme le tapis à carreaux,  LH43-11-20/1-732(.1)
ce au bonheur.  Et, enfin, sachez que tous nos  souvenirs  me soutiennent et que sans ces images  LH47-07-15/2-626(13)
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ns, si câlins et je reste alors perdu dans mes  souvenirs  pour quelques heures.  Il me semble e  LH42-05-14/1-580(36)
er respirer un air embaumé.  Vous seule et vos  souvenirs  pouvaient rafraîchir un coeur en deui  LH36-07-13/1-331(.6)
hie ainsi dans ses moindres mouvements par des  souvenirs  quasi matériels, par des témoins pres  LH44-02-02/1-798(.3)
ue nous allons enfin être réunis !  Mais quels  souvenirs  que cette dernière soirée !...  Oh !   LH45-11-13/2-.99(.3)
 pas que la Maison de Hanski refuse les légers  souvenirs  que conserve la Maison de Balzac d'un  LH33-11-13/1-.92(.4)
é russe a eu les jambes plus agiles et plus de  souvenirs  que la jeune amitié polonaise; mais j  LH45-06-20/2-.49(.7)
pas cessé de penser à n[ous] avec une force de  souvenirs  qui m'a rendu mon isolement insupport  LH47-07-27/2-643(27)
le a entendu Rubini.  Je ne vous dirai pas les  souvenirs  qui m'ont assailli en me trouvant aup  LH35-11-21/1-275(.9)
avenir, tout se heurtait, c'était une mêlée de  souvenirs  qui me donnait le vertige.  Oh ! vous  LH44-10-11/1-917(44)
more, d'une furie d'affaires, de quelques bons  souvenirs  qui me saisissent quand j'entends de   LH34-07-13/1-173(14)
înement du coeur.  Il n'est pas un seul de nos  souvenirs  qui ne soit plus puissant sur moi que  LH44-02-20/1-812(22)
 aussi beaucoup par le souvenir, et il y a des  souvenirs  qui pour moi sont si beaux que je m'y  LH42-06-02/1-584(35)
'ai-je pas dit, écrit, répété, il n'y a pas de  souvenirs  qui puissent lutter contre celui-là,   LH46-01-06/2-152(.4)
tui, j'y allais trop souvent ! mais surtout de  souvenirs  redévorés en regardant le paysage par  LH44-03-19/1-830(30)
âlir.  Comme tout pâlit dans ma vie, quand ces  souvenirs  se montrent.  J'ai tout mis sur votre  LH43-01-20/1-634(34)
or qu'un ange a mis dans son coeur !  Tous mes  souvenirs  sont debout devant moi à tout moment,  LH48-07-22/2-934(40)
ns, et si peu de tranquillité.  Ton image, nos  souvenirs  sont là devant mes yeux comme un aute  LH47-05-15/2-551(.2)
st celui pendant lequel je vous écris, car mes  souvenirs  sont tous trempés de l'amertume du mo  LH47-07-30/2-648(14)
é de l'excessive richesse, à la pauvreté.  Les  souvenirs  tuent.  Non, vous ne sauriez imaginer  LH43-10-19/1-721(30)
us l'entendrez, mes amitiés, mes hommages, mes  souvenirs  à ceux qui vous entourent.     #68.    LH34-08-11/1-184(13)
 il m'a pris un tressaillement.     Mille bons  souvenirs  à tous ceux que je connais parmi ceux  LH40-11-26/1-520(.1)
nsolation.     Mille tendresses à vous, et mes  souvenirs  à tous ceux qui vous entourent.        LH41-09-30/1-542(28)
nnaissez.     Mille gracieusetés d'amitié; mes  souvenirs  à tous ceux qui vous entourent.  Comm  LH35-11-25/1-279(11)
 que j'ai peur de vous en ennuyer.  Mille bons  souvenirs  à tous ceux qui vous entourent.  Je n  LH38-08-08/1-463(.5)
acieux et tendres hommages; mes amitiés et mes  souvenirs  à tous ceux qui vous entourent.  Vous  LH40-12-16/1-522(15)
lle; je me recommande à vous pour exprimer mes  souvenirs  à tous, et vous prie de trouver ici c  LH36-06-??/1-328(26)
rêveries, tout comme une femme.     Mille bons  souvenirs  à tous, et, à vous, toutes les amitié  LH35-10-11/1-271(.4)
 mot en hâte.     Mille tendres amitiés et mes  souvenirs  à tous.     7 mai     #111.     [Pari  LH36-05-07/1-318(13)
 semaine.  Mille tendres choses à vous, et mes  souvenirs  à tout ce qui vous entoure.     Je ré  LH37-05-15/1-380(.6)
n reste de gaieté, troublé par les plus cruels  souvenirs  à tout instant.  Elle ne conçoit poin  LH48-06-06/2-862(.4)
on pense à toute heure et dont les fanatisants  souvenirs  écartent tout ce qui n'est pas lui, e  LH45-11-21/2-103(25)
a fallu quitter mes rêveries pleureuses et mes  souvenirs  étincelants de ta blancheur pour m'oc  LH46-10-18/2-375(19)
'ai pas reçu d'autres fleurs que celles de mes  souvenirs ) il nous est arrivé un petit bonheur.  LH47-05-17/2-552(25)
ous ces sacrifices de menues jouissances et de  souvenirs , afin d'avoir la petite joie de les s  LH36-10-01/1-337(14)
es demoiselles auxquelles vous présenterez mes  souvenirs , ah ! elles sont heureuses, elles vou  LH48-06-13/2-867(20)
a joie comme j'avais caché mes chagrins et mes  souvenirs , au fond de mon coeur.  Mais je vous   LH42-01-05/1-547(.3)
nne est la seule, sans joie autre que quelques  souvenirs , aussi peu nombreux qu'ils sont grand  LH36-03-23/1-303(12)
; aussi me suis-je jeté à corps perdu dans les  souvenirs , ce vaste champ où vous êtes partout,  LH48-06-25/2-876(13)
aire une seconde fois.  Ce Genève est dans mes  souvenirs , comme ceux de l'Enfance, ce Pré[-Lév  LH46-12-28/2-489(43)
aime, je te mets en moi, toi et tous mes chers  souvenirs , comme un baume réparateur.  Adieu, c  LH46-12-19/2-475(14)
e est à q[ue]lq[ues] pas; je me nourris de nos  souvenirs , de la soirée sur le pont du Neckar à  LH46-07-12/2-256(20)
ement tendres et voluptueuses ont le culte des  souvenirs , et celui du cher M[inou] est toujour  LH43-10-15/1-716(16)
 toutes mes jouissances sont au service de mes  souvenirs , et de mes espérances, je t’écrirais   LH46-01-08/2-156(36)
e chronique malsaine, etc.  J'ai de bien amers  souvenirs , et je n'accuse que moi; toi tu es im  LH46-12-11/2-458(.3)
   Je vous envoie mille fleurs d'amitié, mille  souvenirs , et les mille choses que je ne puis v  LH36-03-08/1-300(12)
royez que je ne suis point français en fait de  souvenirs , et que je sais tout ce que je laissa  LH34-02-13/1-132(16)
r, je reste des heures entières perdu dans mes  souvenirs , et vraiment hébété; j'attends beauco  LH47-06-20/2-585(30)
toi tu es immaculée et tu ne me donnes que des  souvenirs , frais, doux, de constant dévouement,  LH46-12-11/2-458(.4)
ne peux pas être aux Jardies.  Outre les amers  souvenirs , il faudrait compléter les Jardies, c  LH44-09-17/1-909(45)
is dont les charmes se reproduisent dans leurs  souvenirs , ils se reconnaissent et s'aiment au   LH32-05-??/1-..7(27)
je viens dans ces 12 jours de me griser de mes  souvenirs , j'ai refait n[otre] voyage, j'ai rer  LH46-12-28/2-489(36)
s, de pensées, de diamants, d'intentions et de  souvenirs , je l'avais pris pour finir le paieme  LH48-05-12/2-833(17)
tte année plus que l'autre, et sans mes riches  souvenirs , je ne sais ce que je ferais ici.  Je  LH46-01-07/2-154(36)
soleils brillants au fond du Spitzberg que ces  souvenirs , je vis de cela.  Oh ! conservez bien  LH45-12-21/2-133(.5)
ue je crée, est tout entière au service de ces  souvenirs , les plus complètement heureux de ma   LH44-01-21/1-785(.3)
étiez, une attitude, j'ai des trésors dans ces  souvenirs , mais je ne suis pas assez riche pour  LH47-08-05/2-661(15)
algies inconnues à la médecine; plus il y a de  souvenirs , moins supportable, plus meurtrière e  LH47-01-20/2-529(27)
 que je ne faisais pas seul, la faire avec des  souvenirs , non, c'est un supplice que je ne con  LH45-08-31/2-.52(32)
vant le vide.  Plus je m'exalte dans mes chers  souvenirs , plus je roule bas lorsque je me réve  LH48-05-05/2-826(27)
'il y a dans mon âme, dans mon coeur, dans mes  souvenirs , pour vous ! et pour vos deux enfants  LH45-11-13/2-.97(.4)
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x; sais-tu quand ?  Quand je m'abandonne à mes  souvenirs , quand je pense à toi, et j'y pense t  LH45-10-16/2-.94(24)
u-devant du maître.     Pour étouffer tous ces  souvenirs , que votre amitié si vraie et si long  LH44-07-16/1-882(.1)
nt deux heures à l'aube !  Croyez bien que ces  souvenirs , qui sont tout âme, sont aussi puissa  LH45-12-15/2-126(.7)
r au bord.  Je voulais te réconcilier avec les  souvenirs , te faire voir que, par ainsi l'on ag  LH34-01-??/1-128(32)
vois à toute heure, je marche environné de ces  souvenirs , tout revit dans mon coeur pour le dé  LH45-12-30/2-140(32)
 de Napoléon.  Mille pensées gracieuses, mille  souvenirs , trouvez ici tout ce que vous pouvez   LH34-05-10/1-163(.3)
is les pieds, que nous remplirons de nos seuls  souvenirs , un vrai nid d'amoureux, que nous nou  LH46-08-20/2-308(18)
qu'on nomme la gloire !  Je me couche dans nos  souvenirs , voilà ce qui ne cause que bonheur et  LH44-01-16/1-781(.4)
s.     Adieu, chère; mille tendresses et mille  souvenirs , à travers ces espaces que, tôt ou ta  LH41-07-16/1-537(.6)
 au souvenir des Viennois auxquels je dois des  souvenirs .     #98.     [Paris, dimanche 23 — l  LH35-08-11/1-267(23)
 qu'il ne chassera pas tout à fait l'Ariel des  souvenirs .  Adieu, non, à demain, et pensez à N  LH44-03-04/1-824(29)
 connaissait, qui a tant de votre âme dans ses  souvenirs .  Elle est très heureuse; elle se por  LH44-11-03/1-923(29)
 deux jours, la musique, pour moi, ce sont des  souvenirs .  Entendre de la musique, c'est mieux  LH34-07-01/1-171(.7)
che mes mots et mes corrections dans ces chers  souvenirs .  Il me manque Anna, mais Mlle Lirett  LH44-11-08/1-928(.6)
son, autant de douceur que d'amertume dans les  souvenirs .  Il n'y a que vous au monde qui puis  LH44-07-16/1-881(31)
 enfant, ma faiblesse est excessive contre mes  souvenirs .  J'attends tout du travail, c'est le  LH47-05-18/2-555(24)
-pas ?     Adieu donc et mille, tous les mille  souvenirs .  Je ne sais pas si vous faites comme  LH47-05-31/2-564(15)
sance de mon imagination est au service de mes  souvenirs .  Je regrimpe le Simplon et je ris à   LH47-07-22/2-636(10)
ns mon oisiveté, elle est pour moi la mère des  souvenirs .  Je suis bien content de savoir que   LH39-06-04/1-488(31)
aluer à mon réveil, comme je m'endors dans nos  souvenirs .  Je te mets ici quelques fleurs épar  LH46-06-25/2-229(11)
 pour des heures entières à savourer un tas de  souvenirs .  Je vois la marque de vos pieds sur   LH47-07-22/2-636(17)
esses ici en idée à mon cher M., le Roi de mes  souvenirs .  Lirette n'apprendra pas sans plaisi  LH43-12-29/1-762(20)
t vous dire que son cheval se recommande à ses  souvenirs .  Mille gracieusetés à tous les habit  LH36-12-01/1-356(.5)
 joie qui revient m'assassiner par d'enivrants  souvenirs .  Oh tu ne sais pas avec quelle profo  LH34-02-15/1-137(20)
 débattu encore sous la poignante étreinte des  souvenirs .  Pour habiter mon cabinet, j'ai lu,   LH47-07-05/2-616(.6)
es pensées en me plongeant dans tous nos chers  souvenirs .  Quand hier M. de B[iencourt] est ve  LH48-06-29/2-880(.2)
voir, seul et chagrin, pour savoir le prix des  souvenirs .  Rappelez-moi à la mémoire de tous c  LH36-07-13/1-334(37)
t où j'oublie tout, perdu que je suis dans mes  souvenirs .  Si les malheureux n'avaient pas la   LH37-07-19/1-399(24)
erminera le père Bilboquet à lâcher de pareils  souvenirs .  Tout ce à quoi vous avez touché, ce  LH46-12-09/2-459(31)
s Les Paysans.  Allons adieu, mille caressants  souvenirs .  À demain !     Mercredi 30 [juin].   LH47-06-29/2-606(.4)
e tous les jours, pâle joie en comparaison des  souvenirs ; mais enfin elle te dit qu'il ne se p  LH45-09-10/2-.78(22)
 panse d'a, je m'absorbe avec délices dans mes  souvenirs ; à la lettre, je vis de cela.     M.   LH45-12-28/2-136(.5)

souvenir [verbe]
e le craignais, tant cela augmentait; et je me  souvenais  de nos impressions de voyage.  Comme   LH46-07-27/2-275(28)
e savez, en pensant à vous et à Annette, je me  souvenais  des plus petits incidents, et, quand   LH48-06-03/2-859(26)
ême.  En regardant le lac des 4-Cantons, je me  souvenais  mais mot pour mot de tout ce que vous  LH38-11-15/1-472(27)
ux malheureuses lettres, en croyant qu'elle se  souvenait  de notre plaisanterie, et alors je lu  LH34-09-16/1-190(10)
ts et avocats trouvent cela sublime.  Si on se  souvenait  de Popinot, on verrait que Popinot et  LH46-08-05/2-291(30)
us parler, je crois, de Mlle de Fauveau qui se  souvenait  de vous très bien.  Elles sont si cat  LH37-10-12/1-412(18)
ecommandation pour le prince Gaëtano, il ne se  souvenait  pas de son alliance avec les vôtres.   LH46-03-07/2-189(15)
ement si malheureux de cela que j'en ris en me  souvenant  de ma maladie.  Je suis bien désolé d  LH38-03-27/1-448(16)
 a fait Valence, non, le coeur m'a battu en me  souvenant  des aventures thérapeutiques et de la  LH47-07-28/2-646(30)
ntervalles, sans vous les expliquer; vous vous  souvenez  des quinze ou vingt jours pendant lesq  LH42-04-29/1-577(18)
la tête levée, mais je resterai.  Si vous vous  souvenez  du roman d'Indiana, je vous dirai que   LH42-08-08/1-597(21)
de Genève, où nous sommes allés ensemble, vous  souvenez -vous ! à cause de la religion, et ces   LH37-10-12/1-412(20)
t Baucis qui nous ont si touché [sic], vous en  souvenez -vous ?  Rien chez moi, n'a changé.  J'  LH42-01-05/1-546(.6)
Depuis le compte que je faisais à Genève, vous  souvenez -vous ? il n'y a rien de changé; j'ai v  LH40-05-10/1-511(14)
 C'est le sauvage mouvement de Vienne, vous en  souvenez -vous ? à propos d'une soirée.  Tout ho  LH43-01-23/1-642(42)
 faite entre Neufch[âtel] et G[enève], vous en  souvenez -vous ?...     Mon cher coeur, si cela   LH44-01-01/1-768(30)
Haye.  C'est la perle de nos villes; mais vous  souvenez -vous d'une certaine promenade faite à   LH45-12-21/2-133(.2)
 moi, l'incendie gagne.  D'ici à peu de temps,  souvenez -vous de ce que je vous dis, l'Italie a  LH47-08-02/2-657(.5)
doute que Paul[ine] ignore q[ue]lq[ue] chose.   Souvenez -vous de ce que n[ous] a dit n[otre] ch  LH48-07-13/2-900(25)
us convaincre qu'il faut être une huître (vous  souvenez -vous de ceci ?) ou un ange pour se met  LH38-01-20/1-433(20)
apitre intitulé : Dévouements de la jeunesse.   Souvenez -vous de ceci, vous vous rappellerez qu  LH34-08-11/1-183(17)
ssiers.  (Tout ceci, bien entre nous.)  Aussi,  souvenez -vous de cette prédiction : qu'elle sor  LH44-06-18/1-865(18)
, le propriétaire des îles a eu raison !  Vous  souvenez -vous de sa sortie ?  Au moment où je v  LH48-04-01/2-785(24)
es prières les plus vives pour votre bonheur.   Souvenez -vous des recommandations de l'amitié;   LH44-07-16/1-883(32)
erfection avec laquelle agit la lumière.  Vous  souvenez -vous qu'en 1835, 5 ans avant cette inv  LH42-05-02/1-579(20)
ne fan[andel] qui se moque d'une vieille; mais  souvenez -vous qu'il y a deux ans je vous ai par  LH48-07-13/2-900(38)
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ie, écrivez-moi au moins une fois par mois, et  souvenez -vous que jamais lettre de vous n'est r  LH40-05-15/1-512(26)
faut.     Allons il faut vous dire adieu; mais  souvenez -vous que vous m'avez laissé près d'un   LH44-10-16/1-919(19)
nheur, comme vous êtes tout mon plaisir.  Vous  souvenez -vous quelquefois de cette matinée de V  LH45-12-15/2-126(.4)
atin.     Adieu pour aujourd'hui, chère.  Vous  souvenez -vous quelquefois de Lyon ?  Parmi tout  LH45-12-07/2-114(.5)
lui de Dresde.     Frankenthal marqué d'un F.   Souvenez -vous-en !     Pas la moindre facilité,  LH47-06-29/2-605(16)
 je passe des heures sans rien faire que de me  souvenir  !     Vendredi 19 [janvier].     Je su  LH44-01-18/1-782(14)
t vaguement la vôtre, mais enfin assez pour me  souvenir  de : quelle idée ! qui vous échappait   LH43-04-23/1-668(38)
ésultats du procès perdu, mais vous devez vous  souvenir  de mes redoublements de fureur quand v  LH44-02-20/1-811(37)
Ah ! Édouard est assez Polonais pour ne pas se  souvenir  de quelqu'un qui ne lui voulait que du  LH44-03-19/1-830(.5)
 cette année, et je me dis que je n'ai qu'à me  souvenir  pour être heureux.  Ce que j'ai au coe  LH45-12-28/2-136(24)
ie.  Allons, ne le sais-tu pas ?  Avec toi, se  souvenir , c'est aimer une seconde fois !         LH45-12-30/2-141(42)
 composer, à écrire, à rendre, à peindre, à me  souvenir , quand je suis à parcourir d'une aile   LH38-01-20/1-432(43)
]al qui a été très flatté de ce que je me sois  souvenu  de lui.  Enfin les 3 salons crevaient d  LH46-08-20/2-307(13)
e mon paquet, elle est curieuse, et je me suis  souvenu  que vous n'aviez de lui qu'une signatur  LH44-09-20/1-913(31)
 poil fauve s'est accompli.  Elle ne s'est pas  souvenue  que je m'étais arrêté, au seuil de son  LH47-06-10/2-573(15)
dépouillés, il renverra ses mougicks, et il se  souviendra  de ses torts envers vous et sa nièce  LH44-06-01/1-855(42)
îne, là j'ai ri sans me dire : demain !  Je me  souviendrai  toujours d'avoir essayé de danser u  LH34-11-26/1-210(16)
oins un jour en accrochant ses bagues, elle se  souviendrait  de son cheval, c'est une affaire d  LH34-10-18/1-198(28)
00 fr. et j'en trouverai 40 000 autres.  Tu te  souviendras  bien que je t'aurai harcelée pour p  LH45-04-03/2-.43(30)
er une poste restante, à Creuznach, et tu t'en  souviendras  en recevant celle-ci; n[ous] sommes  LH46-06-13/2-208(16)
ous, imprimées textuellement.  Vous ne vous en  souviendrez  plus.  C'est à l'explication du tal  LH44-04-24/1-848(20)
ême les choses.  S'il vous agrée, vous ne vous  souviendrez  que du bon coeur avec lequel je me   LH34-01-??/1-111(.8)
 misères vous prenez-vous ?  Peut-être ne vous  souviendrez -vous plus de ce que vous m'avez écr  LH36-10-01/1-336(.2)
'en étais sûr, dites-lui de ma part qu'elle se  souvienne  bien de ceci : son plus beau moment c  LH44-04-24/1-847(35)
ure qu'il ne se passe pas de mois que je ne me  souvienne  de l'état du ciel au moment où elles   LH39-06-04/1-488(26)
une absorption infinie, je ne fais rien, je me  souviens  !  Oh ! si tu avais fait des fautes, D  LH46-02-07/2-174(23)
me Donnadieu.  J'attends le déjeuner, et je me  souviens  de ce qui se passait à W[ierzchownia]   LH48-06-03/2-860(27)
ta tranquillité à mon propre bonheur, si tu te  souviens  de tous les reproches que tu m'as fait  LH46-06-13/2-209(.3)
eons sont un prétexte à Wierzchowniser.  Je me  souviens  des visites de Zu, et de ses petits ri  LH48-06-07/2-862(36)
tre pente à croire d'absurdes calomnies, je me  souviens  encore de votre crédulité quand à Genè  LH36-07-13/1-333(28)
 Directoire, ou le frère de celui-là; je ne me  souviens  pas de la chose.  Cet homme me frappa   LH47-05-17/2-554(16)
n d'au moins deux, car tu sauras si tu ne t'en  souviens  pas que n[otre] salle à manger a 4 cro  LH46-12-06/2-446(.6)
, richesse, et pauvreté, tout enfin.     Je me  souviens  vous avoir écrit plusieurs choses sur   LH36-05-01/1-316(29)
nerait lieu à une demi-accusation.  Si je m'en  souviens , j'ai dit très bien : Il ne serait pas  LH44-04-16/1-844(14)
ux et si navrants.  Plus j'y pense, plus je me  souviens , plus je crois qu'il n'existe pas sur   LH48-06-02/2-858(34)
e cela tout l'hiver, ce sera mes récréations.   Souviens -toi de ce renseignement : qu'à Francfo  LH45-09-07/2-.71(.8)
t comme ce fut inopiné !  Quelle fatigue, t'en  souviens -tu ?  Cette fleur s'est élancée comme   LH45-12-30/2-141(17)
aye (après cette promenade si délicieuse, t'en  souviens -tu ?) tout en Boule; je vais à Tours c  LH47-01-24/2-534(.1)
venir, là où il n’y a encore qu’espérance.  Te  souviens -tu de l’oiseau qui n’a qu’une fleur, c  LH34-01-??/1-115(15)
ou 50 000 fr. que coûterait Moncontour.     Te  souviens -tu de Moncontour ? de ce joli petit ch  LH46-06-10/2-202(.8)
près comme à La Haye, au rez-de-chaussée, t'en  souviens -tu; seulement l'appartement est en enf  LH47-02-02/2-538(10)
 vous comprenez que l'illustre polonais qui se  souvient  de Léonce et de son frère aurait su ce  LH41-03-15/1-527(11)
 un souvenir; mais cette grosse bonne femme se  souvient  de tout : douceur de paroles, de regar  LH47-07-24/2-639(17)
 eu le coeur si jeune !  Hélas ! le Bengali se  souvient  un peu trop maintenant de ses bosquets  LH44-01-24/1-789(22)
rangée, en allant à Bade.     Si le lplp. s'en  souvient , elle avait destiné ces 96 000 fr. au   LH45-12-08/2-115(29)
de ces oublis dont on ne revient pas, et ne se  souvient -elle même plus de ce qui a occasionné   LH34-09-16/1-192(11)
l serait moins que Brunet, dont personne ne se  souvient .  Il disait à Rotschild : Quand j'aura  LH44-06-23/1-869(25)

souverain
opension pour lui — 1º parce que c'est le seul  souverain  dans l'acception de ce mot, c'est-à-d  LH43-01-22/1-638(24)
donné bien envie de savoir qui était le prince  souverain  du bateau.     N'oublie pas tes actes  LH46-07-08/2-250(34)
rtaine réfutation !...  Quelle sottise.  Votre  souverain  est trop spirituel pour ignorer qu'un  LH44-01-31/1-790(28)
 choses.  Mais avant comme après, m[on] lp est  souverain  et fera comme il voudra dans cette oc  LH48-07-22/2-932(17)
vieux maréchal est, dans ce duel, fidèle à son  souverain  malheureux, et il en maintient les dr  LH48-08-08/2-956(26)
les plus difficiles demandent quels trésors de  souverain  ont passé par là, et quand je dis que  LH48-07-22/2-934(.9)
rzchownia par Frosdorf pour juger de mon futur  souverain  par moi-même et non plus sur des ouï-  LH48-07-09/2-911(.3)
ez sont faciles à lever.  Comment un décret du  souverain  peut-il être entravé ?  Il me semble   LH44-04-07/1-839(22)
vant, ce que n[ous] deviendrions !...  Pour un  souverain  qui ne voudrait pas, comme L[ouis]-Ph  LH46-12-20/2-478(33)
 c'est une crâne chose et digne d'un palais de  souverain , elle pourra décider l'acquisition de  LH47-07-29/2-647(15)
is]-Phil[ippe] n'avait que quelques parties du  souverain , il négligeait la littérature et la p  LH48-04-30/2-820(.4)
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s voulaient entraîner à la révolte contre leur  souverain , l'Emp[ereur] d'Autriche.  Les Autric  LH46-03-07/2-188(.7)
 son Souverain au moment où tout abandonne son  souverain .     Si la voie de terre m'était ferm  LH48-08-06/2-954(15)
vous seriez une souveraine aussi ingrate qu'un  souverain .  Ah ! si vous saviez avec quel soin   LH44-03-21/1-833(.2)
intérêts entre les mains de celui qui sera son  souverain .  Enfin, aucun de vous ne doutera des  LH43-11-07/1-730(23)
 20 000 fr. pour moi, mais 200 000 fr. pour un  souverain .  Là j'ai conçu le plus beau livre, u  LH33-11-20/1-.98(14)
r les bateaux, à moins d'un contre-ordre de ma  souveraine  absolue.     Donc, à quelques jours   LH42-07-12/1-594(.6)
ouement et de son attachement, vous seriez une  souveraine  aussi ingrate qu'un souverain.  Ah !  LH44-03-21/1-833(.1)
s; aussi me proposè-je de reparaître devant ma  souveraine  avec la même garde-robe que j'avais   LH45-03-06/2-.33(.7)
oire, et puis vous êtes en ce moment l'arbitre  souveraine  de mes destinées.  Il y a 8 jours, j  LH42-08-08/1-598(12)
, j'aurai d'ici là écrit assez de lettres à la  souveraine  de Pavoufka [sic] et autres lieux po  LH35-01-26/1-228(34)
ais l'air de mendier un regard favorable de la  souveraine  de Pavoufka [sic].  Mais toutes les   LH35-02-10/1-230(.8)
était nouvelle et d'hier !  Oh ! il y a là une  souveraine  injustice, aussi grande que celle do  LH42-02-22/1-559(39)
n en côté; mais cela ne se fera que lorsque la  souveraine  y sera.     Allons, adieu, il faut f  LH46-12-09/2-455(12)
 ta chambre à coucher.     Allons adieu, chère  souveraine  élue et adorée, celle pour qui je vo  LH46-12-08/2-453(.4)
apporté pour la galerie est d'une magnificence  souveraine , car on ne peut plus dire royale.  I  LH48-05-01/2-821(15)
ans les journaux, et je quitterais ma position  souveraine , de propriétaire, d'exploitateur [si  LH47-01-19/2-527(21)
îtresse, ma gentille naïve servante, ma grande  souveraine , ma fée, ma fleur, oui, tu éclaires   LH34-02-21/1-141(.1)
32.     [Genève, janvier 1834.]     Très chère  souveraine , Majesté sacrée, sublime reine de Pa  LH34-01-??/1-112(13)
es obligations.  Ma situation en ce moment est  souveraine .  G. Sand n'en peut plus, elle n'est  LH46-11-11/2-414(33)
[otre] hôtel, s'il v[ous] déplaît, chère belle  souveraine .  Je ne sais pas si M. Paillard va m  LH47-07-29/2-647(17)
 de souverains, car il s'agit d'y recevoir une  souveraine .  Mille bons becs de Cannstadt, et d  LH46-01-28/2-169(.4)
on aux Français que sur le congé de ma Dame et  Souveraine ; mais Bertin que j’ai vu hier encore  LH46-01-14/2-159(20)
ard, on se battra dans les rues de Paris.  Les  souverains  alliés feraient une bien grande faut  LH48-03-10/2-740(29)
es.  Voilà le plus faux et le plus traître des  souverains  Ch. A. devenu Re d'Italia.  Et enfin  LH48-04-01/2-785(28)
tout aussi fécond de nos souvenirs des remèdes  souverains  contre tous les malheurs; et je te b  LH46-07-14/2-258(32)
izarre, des Cortès, des Colomb.  Il y aura des  souverains  dans le royaume universel de la pens  LH34-10-26/1-202(.6)
 !  Ainsi donc, le règne de Georges et d'Anna,  souverains  de la Wierzchownie ne sera plus trou  LH48-05-21/2-843(16)
 les populations sont tracassées par de petits  souverains  imbécilles, l'Angleterre est aux pri  LH46-12-20/2-478(36)
s, je me résigne, par attachement à vos ordres  souverains  à prendre cette petite écriture fati  LH33-05-29/1-.37(33)
, et admirateur du pouvoir autocratique de mes  souverains ).     Hélas, moi, je ne mets rien en  LH38-11-15/1-475(37)
ec plus de splendeur que beaucoup de palais de  souverains , car il s'agit d'y recevoir une souv  LH46-01-28/2-169(.3)
 vais vendre les Jardies; j'attends vos ordres  souverains , il n'y a qu'une seule chose en laqu  LH38-11-15/1-475(28)
t si tu connaissais les ouvriers de Paris, ces  souverains , ils sont tous comme From[ent]-Meuri  LH46-09-23/2-329(37)
 contente.  J'ai relu hier, d'après vos ordres  souverains , L'Instruction criminelle.  Vous ave  LH46-06-17/2-215(15)
lée à ce sujet.  L'enchère aura lieu entre les  souverains , quand on saura ce que c'est.     Le  LH44-10-21/1-922(.8)
ie, de la dernière beauté, marchandées par des  souverains , qui renoncent; il en voulait 9 000   LH48-05-07/2-829(19)
me; j'attendrai pour cela tes ordres sacrés et  souverains .     Ma tête se repose toujours malg  LH46-12-06/2-445(33)
our la canne de Georges et exécuter tes ordres  souverains .     Samedi [13 septembre].     Mon   LH45-09-12/2-.78(40)
 60 000 gardes nationaux de Paris sont devenus  souverains .  C'est la niaiserie de Prudhomme su  LH48-02-23/2-717(.7)
n'avait rien vu, mangé ni bu de mieux chez les  souverains .  Ce dîner a été étincelant d'esprit  LH34-11-26/1-209(39)

Souverain
mais.     Encore 15 jours et je suis quitte de  Souv[erain]  et de La Com[édie] hum[aine].     E  LH45-12-08/2-116(12)
i fini la 1re éd. de La Com[édie] hum[aine] et  Souv[erain]  n'aura pas une ligne à me demander.  LH46-02-01/2-169(24)
r mes comptes avec Buisson.  T'ai-je écrit que  Souv[erain]  ne voulait pas prendre 20 volumes;   LH46-11-16/2-419(35)
 000 fr.  C'est toujours mon compte.  10 000 à  Souv[erain]  pour l'emprunt; et 45 000 de mes an  LH48-07-29/2-937(35)
 des 10 000 fr. dont je vous donne le détail.   Souv[erain]  prêterait le reste.  Je travaillera  LH48-02-29/2-724(.9)
Chl[endowski], et aller retirer son effet chez  Souv[erain] , à qui je dois rendre les 300 fr.    LH45-09-14/2-.80(11)
e Gossart . . . . . . . . . . . . .    600      Souverain   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(29)
ont comme un feu de paille.  J'espère vendre à  Souverain  100 feuilles de La Comédie humaine, e  LH46-11-11/2-414(29)
, j'ai mille autres petites choses à finir, et  Souverain  a de moi 3 ouvrages terminés à faire   LH42-10-14/1-602(14)
lumes d'oeuvres nouvelles à publier en 4 ans.   Souverain  a gagné 160 000 fr. avec moi, et il y  LH43-12-15/1-752(.8)
 à la poste.     Samedi [16 janvier].     Hier  Souverain  a pris mon temps, de 6 h. à minuit sa  LH47-01-16/2-525(28)
ous, avant que vous ne sachiez mon départ.      Souverain  a trouvé les livres de mon cher Zorzi  LH47-08-25/2-680(23)
essart] et Buisson.     Ce soir, probablement,  Souverain  achètera Les Paysans, et j'aurai tout  LH46-10-27/2-394(10)
ents de la maison; aussi tâcherai-je de mettre  Souverain  au mois d'octobre 1849 avec Pelletere  LH48-07-24/2-927(26)
à 26, ne perdant pas la tête, et défendant son  Souverain  au moment où tout abandonne son souve  LH48-08-06/2-954(14)
fr. de comptes qui me regardent.     J'attends  Souverain  ce soir ou demain, et je saurai s'il   LH46-10-26/2-393(.5)
r aller chez un libraire qui prend la place de  Souverain  dans le marché que je lui proposais p  LH44-07-25/1-887(37)
fait d'histoire naturelle.     Ah ! j'ai dit à  Souverain  de trouver l'exemplaire colorié, il n  LH48-03-08/2-737(39)
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e vaut 500 francs.  Tout est ainsi.  Hy. [sic]  Souverain  disait à q[ue]lq[u'un], de moi :  Il   LH42-07-12/1-591(33)
n.  Dans mes prévisions, j'aurai fini le roman  Souverain  du 20 au 25 Xbre.  Il me faudra 3 moi  LH45-12-04/2-110(33)
l'ouvrage d'histoire naturelle, j'ai demandé à  Souverain  encore plusieurs ouvrages.  Je suis t  LH47-06-08/2-570(24)
ction.  Je vais ce matin chez ce juge, car mon  Souverain  est allé à la campagne et ne revient   LH44-07-21/1-886(.4)
oins fondé que v[otre] affaire Rulikowski.      Souverain  est venu dîner, et je l'ai mené à La   LH48-07-21/2-923(21)
 Venez...  Mais je serai...  Oh ! tenez ! hier  Souverain  est venu, je lui ai donné à dîner, et  LH48-08-23/2-988(.7)
, j'y crois !  Mon Dieu ! qu'as-tu ?     Hier,  Souverain  est venu, rien n'est possible avec ce  LH46-11-14/2-417(41)
uscrit à publier, tout cela a pris mon temps.   Souverain  est venu.  N[ous] avons établi nos af  LH48-08-04/2-951(30)
êmement pressé de vendre L'Initié.  Le père de  Souverain  est à la mort, il est allé le voir à   LH48-02-20/2-706(21)
tard dans les lettres.  Je sors pour savoir si  Souverain  est à Paris, afin d'avoir des nouvell  LH47-08-19/2-673(23)
francs me resteront, ce qui me permet de payer  Souverain  et de terminer la créance Labois.  Vo  LH48-05-22/2-845(38)
que vous m'avez fait passer sous le couvert de  Souverain  et je suis tombé de mon haut.  Avant   LH41-09-30/1-539(22)
s; 2º pour placer les 6 feuilles que je dois à  Souverain  et que je fais ce mois-ci; 3º voir So  LH45-12-09/2-117(22)
ue je fasse paraître 3 ouvrages dans ce mois.   Souverain  fait paraître dans 8 jours d'ici La M  LH43-04-24/1-671(29)
Revue étrangère vous donnera cela sans doute.   Souverain  fait paraître, dans trois jours, Une   LH43-01-23/1-640(20)
nnée Mme Athalah, et il n'est pas probable que  Souverain  l'ait gardée.     Allons, dans tous l  LH47-08-19/2-676(37)
e rapporter de chez Mlle Godefroid, et de chez  Souverain  l'ouvrage d'histoire naturelle, j'ai   LH47-06-08/2-570(23)
e change sur Zu pour 3 000 fr.  J'ai racheté à  Souverain  les bons du chemin de fer, et alors j  LH48-08-25/2-996(18)
cevoir l'argent de l'aumône, voilà dix ans que  Souverain  les connaît; ils ne profitent même pa  LH44-07-25/1-887(18)
849, avec les 32 000 fr. Pelletereau.     Hier  Souverain  m'a donné q[ue]lq[ue] espoir de place  LH48-02-29/2-724(.6)
l'argent, s'il y en a !... je n'ai plus rien.   Souverain  m'a écrit un mot consolant et qui me   LH48-07-28/2-937(10)
n; je vous enverrai d'abord le compte, dès que  Souverain  m'aura donné le sien.  Avant tout, il  LH48-06-24/2-883(.3)
et 400 fr. p[our] mon voyage, c'est 7 000 fr.   Souverain  m'en prête 5 500, j'en ai 1 500 du Sp  LH48-09-05/2-M09(19)
eorge] Sand depuis ses dernières productions.   Souverain  me disait (en libraire) : Le Compagno  LH43-03-19/1-654(17)
e cette fois, je la suis à peu d'heures près.   Souverain  me fait voir comme à son habitude les  LH48-08-30/2-M02(.1)
s, plus de 4 mois, car je n'ai que 500 fr. (si  Souverain  me laisse 250 fr.) et il faut payer l  LH48-04-29/2-817(23)
s de 5 à 6 000 fr. sur la fin de décembre.  Ou  Souverain  me les prêtera, ou il faut les gagner  LH48-09-03/2-M07(33)
 de ces tiraillements; mais, chose consolante,  Souverain  me prête 5 000 fr., et fera les payem  LH48-08-27/2-999(18)
s aujourd'hui pour 2 ans, hiver et été.     Si  Souverain  n'arrange pas mes affaires par un eff  LH48-09-03/2-M08(17)
e que j'aie fini avec Souverain.     Midi.      Souverain  n'est pas venu; et, dans ses habitude  LH48-07-24/2-928(24)
teur des Variétés.     Vendredi [10 mars].      Souverain  n'est pas venu; mais hier, rendez-vou  LH48-03-10/2-740(14)
ire que vous avez le temps de me répondre, car  Souverain  n'est pas, dit-on, à Paris, et que je  LH47-08-20/2-677(.3)
te, à cause des affaires d'argent, à moins que  Souverain  ne les arrange.  Allons, chère Linett  LH48-08-21/2-984(30)
même où je recevrai l'argent de Souverain.  Si  Souverain  ne me donne pas cet argent, je le gag  LH47-08-22/2-678(21)
mois d'octobre 1849 avec Pelletereau.  Mais si  Souverain  ne veut pas !... que devenir ?  Je su  LH48-07-24/2-927(27)
ette, je ne pourrai partir qu'avec 700 fr.      Souverain  ne viendra qu'aujourd'hui me donner r  LH47-08-24/2-680(14)
odefroid pour le portrait de mon père, et chez  Souverain  pour finir l'affaire Labois.  Tout ce  LH47-06-04/2-568(.1)
n, et viens !  Si ce soir je fais affaire avec  Souverain  pour Les Paysans, tout sera sauvegard  LH46-10-27/2-394(21)
le chez Rostchild demain, puisqu'il faut payer  Souverain  pour retirer mes actions.     Je vous  LH48-02-17/2-702(10)
e Rostch[ild] m'a indiquée, j'attends ce matin  Souverain  pour traiter d'un emprunt dont le rem  LH48-07-24/2-927(23)
eff], qui m'a fait savoir, par une lettre chez  Souverain  qu'elle désirait me voir et me parler  LH43-12-06/1-743(.4)
is chez lui demain matin, à 8 h. du matin.      Souverain  qui devait finir avec moi hier est al  LH48-09-03/2-M08(14)
endredi [23 juin].     J'ai reçu une lettre de  Souverain  qui m'annonce qu'après un an de reche  LH48-06-23/2-874(29)
rai à terminer les autres.  C'est, je le vois,  Souverain  qui me retardera avec les livres.  J'  LH48-09-03/2-M08(31)
 dirai que je vais essayer de vous envoyer par  Souverain  qui sera censé vous l'envoyer par Bel  LH43-03-19/1-653(10)
mbassade russe aujourd'hui, je vais aussi chez  Souverain  qui sera mon prêteur.  Il me faut lui  LH48-07-13/2-901(24)
 est encore aggravé par la conduite ignoble de  Souverain  qui, depuis 4 jours, me traîne, après  LH44-07-21/1-885(40)
ct[ions] du Nord.  La dette que je ferais avec  Souverain  se balance avec les sommes portées da  LH48-07-24/2-928(16)
a de chagrins et de suppositions.     Hélas !   Souverain  se remue, il veut aussi son dernier r  LH45-12-01/2-108(12)
s que 13 feuilles à faire, et Chl[endowski] et  Souverain  seront livrés de ce qui leur revient.  LH45-09-09/2-.77(14)
 lettre sans vous dire ce que m'aura dit ledit  Souverain  vers qui je me dirige aujourd'hui mêm  LH47-08-19/2-676(31)
se trouve en caisse, et voici le résultat : si  Souverain  veut ne prendre que la moitié de son   LH48-04-28/2-816(14)
Tout meurt d'inanition en France; j'espère que  Souverain  viendra demain.  Dupont est venu pend  LH48-07-18/2-918(35)
 aime.  Mais je vous aurais voulue là.  Lundi,  Souverain  viendra, et n[ous] n[ous] entendrons   LH48-07-21/2-923(26)
icultueux, cauteleux, et il n'a pas d'argent.   Souverain  vient de lui vendre deux romans fabri  LH44-08-30/1-907(34)
 Oh ! lplp ! que de courses ! que d'affaires.   Souverain  vient dîner vendredi, si je fais un m  LH46-11-12/2-416(.7)
ntestins me rend triste, le temps est gris, et  Souverain  vient dîner.  Voilà des causes de spl  LH46-10-29/2-395(25)
ner un salon.  J'ai trouvé cela en allant chez  Souverain  à qui j'ai rendu l'argent de l'année   LH46-02-10/2-176(18)
garçon en province (Les Deux Frères, édi[tion]  Souverain ), et, ce qui est mieux, La Muse du dé  LH43-04-23/1-670(.6)
n retard, ainsi composés : ma Mère, 1 000 fr.,  Souverain , 1 000 fr., 500 fr. au fumiste, 4 000  LH48-03-26/2-773(12)
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rai, en outre 1 000 fr. à ma mère, 1 000 fr. à  Souverain , 500 fr. à M. Bruel, et 1 500, c'est   LH48-03-12/2-743(11)
à Souverain et que je fais ce mois-ci; 3º voir  Souverain , auquel je dois toujours l'argent qu'  LH45-12-09/2-117(23)
].     Les Ressources de Quinola ont paru chez  Souverain , avec une préface d'une douceur angél  LH42-04-20/1-574(27)
, et je pars pour aller en avoir l'argent chez  Souverain , car c'est un bon du chemin de fer.    LH48-07-15/2-916(.2)
  Malheureusement, tout ce beau plan dépend de  Souverain , car s'il ne peut pas ou ne veut pas   LH48-07-11/2-904(27)
, quittance et reçu de la diligence.  Point de  Souverain , ceci m'inquiète énormément.     On e  LH48-07-19/2-919(24)
n faudra autant pour faire les 6 f[euilles] de  Souverain , cela va jusqu'au 30.  Évidemment, je  LH45-09-10/2-.77(26)
 Gérard, Guilaine, et il faut que j'aille chez  Souverain , chez Eude, l'un pour mon emprunt, l'  LH48-07-14/2-913(23)
 jamais.  Je dois encore 4 volumes au libraire  Souverain , dont 2, Les Paysans, vont dans Le Me  LH42-04-12/1-572(22)
t; j'attends d'avoir l'argent pour faire venir  Souverain , et c'est la raison que je vais donne  LH48-02-17/2-702(.8)
c délices.  Enfin, j'ai inventé de faire venir  Souverain , et de lui demander 4 000 fr. sur mon  LH47-08-22/2-677(35)
r. au moins de livres et de reliures à payer à  Souverain , et j'ai donné 135 volumes à la reliu  LH47-06-21/2-590(35)
livre de coléoptères peints m'a été envoyé par  Souverain , et je crois que les 1 000 fr. envoyé  LH48-08-21/2-986(.6)
t 34, font tout, c'est 98 000, outre l'emprunt  Souverain , et la dette contractée au Mont de Pi  LH48-07-15/2-914(33)
!...  Je vous dis les niaiseries de ma vie, et  Souverain , et mes ennuis, et mes pleurs : quell  LH43-04-24/1-672(12)
 est allé déjà deux fois, en mon absence, chez  Souverain , et qui est comme une âme en peine.    LH48-07-09/2-905(15)
 les livres que je dois encore donner au sieur  Souverain , et qui sont encore au nombre de cinq  LH41-06-01/1-533(13)
et sa femme, à ma 1re représentation.  J'ai vu  Souverain , hier, à qui j'ai dit que je ne lui r  LH48-05-19/2-840(.9)
sur les effrontés articles du Siècle.  J'ai vu  Souverain , il me paraît bien disposé, mais avec  LH48-07-21/2-923(.8)
ici au 1er mars et comme j'en dois encore un à  Souverain , il s'en suit que c'est 3 qu'il faut   LH42-11-20/1-617(22)
 tête assez fatiguée; mais, j'ai mon quitus de  Souverain , je ne lui dois pas une ligne et je v  LH43-04-28/1-677(.4)
 y a pour près de 1 400 fr. de dépenses.  Sans  Souverain , je ne pourrais rien faire du tout.    LH48-08-28/2-M00(23)
t intolérable.  Si je ne fais pas affaire avec  Souverain , je ne sais pas ce que je deviendrai;  LH48-07-19/2-920(23)
ent terminée, je crois maintenant que aidé par  Souverain , je pourrai payer 5 000 fr. à l'infâm  LH48-08-24/2-995(30)
marier avec un étranger sans l'agrément de son  Souverain , je prie V[otre] E[xcellence] de mett  LH47-12-??/2-684(19)
à présentés et ont été payés.  Hier, j'ai payé  Souverain , moins 1 000 fr. et il m'a rendu les   LH48-02-29/2-723(19)
ais.  Mais si je n'avais pas reçu votre lettre- Souverain , ni la réponse à ma dernière dans le   LH41-09-30/1-540(.7)
Les Paysans font chacun 6 volumes de librairie- Souverain , ou 3 volumes comme ceux des Mystères  LH44-09-20/1-912(.8)
r celle de la princesse.     J'irai aussi voir  Souverain , peut-être fera-t-il une affaire avec  LH43-12-29/1-762(15)
ur les lampes.    ci    400  Environ 250 fr. à  Souverain , pour le bel exemplaire     colorié d  LH48-08-24/2-991(16)
 la faculté de procurer par mes connaissances,  Souverain , Périollas, Margon[n]e et un Bordelai  LH48-06-08/2-863(39)
irement mes affaires, au moyen d'emprunts avec  Souverain , que je vais aller voir après ma visi  LH48-07-11/2-898(11)
gtemps que je ne vous ai vus.     Je vais voir  Souverain , qui a mis bien fidèlement v[otre] pa  LH47-08-19/2-676(28)
ffaires pour être remplacé par ma mère, et par  Souverain , s'il y consent.     D'après ce que j  LH48-07-29/2-937(30)
avre; mais j'y pourvoierai par un emprunt chez  Souverain , si je ne peux pas réussir.  Malheure  LH48-07-11/2-897(22)
, je n'en ai pas.  J'espère terminer soit avec  Souverain , soit avec Chl[endowski], pour beauco  LH46-10-23/2-388(23)
i ne sont pas venus.     Ce matin, j'irai chez  Souverain , voir Lirette, et je vais écrire à S[  LH48-07-15/2-915(26)
e mille heures.  On imprime Dinah à Lagny pour  Souverain , à Paris pour La Comédie humaine, et   LH43-04-24/1-674(14)
Médicis expliquée !  Je ne comprends rien à ce  Souverain -là !     Je viens de dire de relier m  LH43-01-23/1-640(23)
 vous envoyer cette lettre que j'aie fini avec  Souverain .     Midi.     Souverain n'est pas ve  LH48-07-24/2-928(22)
st encore plus tourmentant, plus vétilleux que  Souverain .     Quels amoureux que ces deux lplp  LH44-11-08/1-926(29)
ré à Chl[endowski].  Puis je ferai le roman de  Souverain .  Dans mes prévisions, j'aurai fini l  LH45-12-04/2-110(32)
6 juillet].     Hier, je n'ai pas trouvé Mons.  Souverain .  Je suis allé chez Lirette, à qui je  LH48-07-16/2-916(.8)
ncontré rue des Beaux-Arts, en sortant de chez  Souverain .  La Rouquié les a mis à la porte, pr  LH47-06-08/2-570(33)
e qu'ils me veulent.  Aujourd'hui, j'irai voir  Souverain .  Le successeur de Lefebure arrive po  LH48-07-25/2-929(25)
r en faire autant chez Paillard, et aller chez  Souverain .  Puis demain, autre chose, et ainsi   LH48-07-12/2-898(19)
rof[f] le jour même où je recevrai l'argent de  Souverain .  Si Souverain ne me donne pas cet ar  LH47-08-22/2-678(21)
 volume, pour id.  — 6 feuilles à la fin, pour  Souverain .  Total : 19 feuilles dues, aux libra  LH45-09-04/2-.64(34)
mplaire colorié de Zorzi a été envoyé hier par  Souverain .  Tout arrive pour mon départ, except  LH48-08-16/2-972(.3)
 la Conciergerie, afin de finir les 6 feuilles  Souverain .  Vous savez si vous êtes mon unique   LH45-12-11/2-118(30)
00    L'Heurin . . . . . .  1 000     Bruel et  Souverain . .  1 000     Wolf  . . . . . . . . .  LH48-04-07/2-794(.6)
nt commencé de paraître.     J'ai le quitus de  Souverain ; je vais avoir celui de La Presse; j'  LH43-04-23/1-670(22)
aisais finir en faisant tout acheter par cedit  Souverain ; mais il prend et reprend sa parole,   LH44-07-21/1-886(.1)

souverainement
 hier j'ai signé un compromis pour faire juger  souverainement  par deux arbitres toutes les que  LH33-08-19/1-.48(12)
ocrement content de ce dîner.  Th. Gautier m'a  souverainement  déplu, c'est fini entre nous, et  LH43-04-09/1-666(23)

Spa
eaux salino-ferrugineuses, comme Creuznach, ou  Spa .  Et il cessera le régime indiqué de bains,  LH48-03-16/2-758(.8)
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Spachmann
un autre que j'aime, ce sont deux fantaisies.   Spachmann  a fait votre album et je commence à r  LH34-04-03/1-153(36)
eur qui me renvoie sans le prendre un effet de  Spachmann  de 1 000 fr.  Il faut m'habiller, cou  LH35-06-29/1-259(15)
aron.  Aujourd'hui a été fini Le Père Goriot.   Spachmann  en relie pour vous le manuscrit, et d  LH35-01-26/1-227(.5)
té, le plaisir de faire ce que l'on veut !      Spachmann  n'est plus Coquebin.  Par mes soins e  LH34-06-03/1-165(13)
ère.     Le Marié heureux et non plus coquebin  Spachmann  vous reliera le mss, que vous ajouter  LH34-08-11/1-183(22)

Spartiate
qui te fait le 20, viens les prendre. a dit le  Spartiate .  Oh ! viens, mon lp !  Mon travail s  LH46-12-31/2-499(39)

spasmodiquement
Sand et que Lamartine avait rapporté, j'ai été  spasmodiquement  si malheureux de cela que j'en   LH38-03-27/1-448(16)

spécial
me ceux qui suivront le 3me, à une littérature  spéciale .  Je connais des femmes d'un goût exqu  LH33-08-19/1-.49(.2)
t exactement et quand nous aurons des réponses  spéciales  à quelque demande, la citation du num  LH35-11-21/1-275(26)
 y a deux nuits !     Vous recevrez une lettre  spéciale  sur l'Autriche d'ici à 4 jours...       LH44-01-13/1-777(37)
a fait plisser ce beau front, un de mes amours  spéciaux .  Ne me remerciez pas, à propos de Lir  LH44-07-25/1-886(17)
ètement ces manutentions-là, c'est un commerce  spécial  à la France; ils se connaissent peu en   LH46-12-30/2-497(15)
de l'envoyer par la diligence, dans un fourgon  spécial , avec des pourboires aux conducteurs, s  LH48-07-13/2-899(33)
  Allons, adieu !  Soyez bénie pour cette joie  spéciale  que m'a fait[e] votre lettre reçue le   LH48-05-20/2-842(27)
 plus grands praticiens de Paris et les hommes  spéciaux  en ce genre, que les fautes d'un grand  LH48-03-16/2-757(26)

spécialement
ette petite écriture fatigante destinée à vous  spécialement .  Vous ai-je bien compris[e], ma c  LH33-05-29/1-.38(.1)
pas en compagnie ?     Je ne vous enverrai pas  spécialement  des voeux à cause du premier jour   LH35-01-04/1-222(30)
 pauvre ouvrier en livres; que je voulais être  spécialement  adoré, épousé pour mes défauts plu  LH37-01-15/1-361(35)
'entrât jamais dans votre bibliothèque.  C'est  spécialement  un livre d'homme, et je souffre qu  LH37-10-20/1-417(.6)
cette délicieuse recherche, et je vous écrirai  spécialement  à ce sujet.     Quelque grâce que   LH36-04-30/1-315(14)
si belle-laide rue de Paris ! protège-moi plus  spécialement  cette année !  Fais que le bateau   LH43-05-16/1-685(30)
ller de la vie, il s'est élevé des heures plus  spécialement  pleines de vous, d'aspirations au   LH43-05-16/1-686(11)
e rôle de l'espion.  Voilà ce qui va m'occuper  spécialement , avec un article pour Hetzel, et l  LH43-11-22/1-742(.6)

spécialiste
age pas entièrement v[otre] opinion.  Chez les  spécialistes , les jugements vont plus au fond d  LH36-01-30/1-294(.2)

spécialité
ouvée par Gav[ault] et Claret chacun dans leur  spécialité , et qu'elle convînt comme habitation  LH45-03-06/2-.33(46)
ec une intelligence de garde-malade qui est sa  spécialité .  Je n'ai quasi rien mangé naturelle  LH48-04-11/2-797(15)

spectacle
rnements et des draperies du trône.  Ah ! quel  spectacle  !  Je ne vous en dis rien, les Débats  LH48-02-25/2-718(21)
ncy, au spectacle.  Eh ! bien, moi qui aime le  spectacle  autant que n[otre] chère Anichette l'  LH47-08-12/2-668(40)
'est un supplice pour moi que de lui donner le  spectacle  d'une souffrance continuelle.  J'atte  LH50-05-16/2-M14(24)
n ne peut être étudiée et comprise qu'après un  spectacle  de ce genre.  Latéralement à la grand  LH44-07-30/1-890(18)
ue je ne peux, cette heure est arrachée par le  spectacle  de cette mort lente.  Elle vit avec u  LH34-08-11/1-181(42)
 D[onnadieu], rajeunissent et oublient tout au  spectacle  de cette naïve et presque enfantine p  LH48-07-11/2-902(26)
M. aimé, que n[ous] donnerons jamais le triste  spectacle  de deux coeurs qui se sont ardemment   LH48-07-11/2-903(20)
ravant je m'étais assis, pour voir l'admirable  spectacle  de la Suisse et de la France séparées  LH34-02-13/1-131(39)
vivre pendant 2 ans en Suisse, à Lausanne.  Le  spectacle  de ma lutte et celui de celle de mon   LH37-05-23/1-382(.6)
 passer deux ans en Suisse, pour lui éviter le  spectacle  de ma lutte, dont j'ajourne le triomp  LH37-06-02/1-386(32)
itants, me semblait naturel, mais voir le même  spectacle  en Prusse m'a paru d'une horrible tri  LH43-10-14/1-713(31)
 affreuses souffrances que tu as dû subir.  Ce  spectacle  entrevu de loin m'empêche de penser à  LH46-12-01/2-437(39)
 à Paris en 2 heures.  Ainsi, je puis aller au  spectacle  et revenir chez moi.  Je suis à Paris  LH37-10-10/1-406(21)
oi, tu n'es pas changée.     S'il n'y a pas de  spectacle  français à Dresde, pensez à Berlin.    LH44-12-16/1-935(17)
in, j'ai dormi fort tard.  Rien ne m'amuse, le  spectacle  m'a ennuyé.  Ce matin, je reçois la l  LH47-08-08/2-664(.3)
iller le lion du Jardin des Plantes.  C'est un  spectacle  navrant.  Mille tendresses.     Aujou  LH48-05-01/2-822(12)
 et suis allé voir ce que c'est que le concert- spectacle  où il y a un italien qui imite, à s'y  LH47-08-03/2-659(15)
 si j'aimais comme amant) et qu'elle aurait le  spectacle  peu commun d'un amour de lycéen, et q  LH48-07-29/2-939(22)



- 66 -

bliait le spectacle.  La Figeac qui sabrait le  spectacle  pour aller voir 3 ou 4 tableaux des G  LH47-08-08/2-663(29)
s capacité; mais il a la foi, c'est un curieux  spectacle  que ce digne homme et il vous aurait   LH48-06-12/2-865(28)
voir que le pouvoir de l'argent !  Quel triste  spectacle  que de voir les plus beaux sentiments  LH43-03-21/1-658(10)
) que jamais, j'ai la plus profonde douleur du  spectacle  que nous donnons aux nations chez les  LH48-04-17/2-806(19)
 Je me suis couché à 7 h. au lieu d'aller à un  spectacle  quelconque, car je veux travailler.    LH46-12-11/2-456(31)
t qui varie en oeuvres nouvelles, composent un  spectacle  sans égal.  Dans dix ans nous serons   LH37-09-01/1-404(35)
encore ce qui en est, je viens de voir Hugo au  spectacle , absolument comme à son ordinaire, et  LH42-04-17/1-573(23)
it impossible.  Cela ne m'est jamais arrivé au  spectacle , c'est la 1ère fois, car je suis comm  LH48-08-15/2-969(19)
e un rêve ! j'ai peur, comme quand j'allais au  spectacle , d'arriver trop tard.  Il me prend de  LH47-02-02/2-538(30)
ureusement ni perdu, ni gagné, je suis allé au  spectacle , dîner en ville; enfin, j'ai fait une  LH45-02-15/2-.15(21)
s.  Il faudra que je mène une fois ta soeur au  spectacle , et je la mènerai à l'Ambigu voir cel  LH47-01-04/2-510(.5)
 par les rues, vous ne sauriez vous figurer ce  spectacle , et je ne sais pas comment cela ne do  LH48-04-30/2-818(28)
st un dimanche, ta petite Anna pourra aller au  spectacle , et, si tu ne veux pas te fatiguer, t  LH45-06-22/2-.49(24)
elle a un jardin, elle va tant qu'elle veut au  spectacle , je tâche de l'amuser et je m'efforce  LH47-02-27/2-542(38)
 rechercher les principes.  Les moeurs sont le  spectacle , les causes sont les coulisses et les  LH34-10-26/1-204(33)
é le calme des lieux; il faut sortir, on va au  spectacle , on voit des amis sur le boulevard, o  LH48-06-02/2-857(37)
euses, que rien ne les trouble ! qu'Anna va au  spectacle , que Lirette se sanctifie de plus en   LH44-02-10/1-806(18)
exposés, je pense à notre Zu; quand je suis au  spectacle , s'il y a q[ue]lq[ue] chose de drôle,  LH48-08-11/2-967(28)
e laissais aller, je n’ai pas envie d’aller au  spectacle , tout m’ennuie, tout m’est désagréabl  LH46-01-08/2-156(38)
ai eu une faiblesse.  Je vais aller ce soir au  spectacle , voir Mme Dorval dans Marie-Jeanne.    LH45-12-10/2-117(30)
 je lui dis, —  Il n'est plus temps d'aller au  spectacle , voulez-vous aller jouer ?     N[ous]  LH36-03-08/1-299(22)
  Je vais dîner chez Poirson, mon directeur de  spectacle .     Lundi [19 février].     Hier, j'  LH44-02-18/1-809(29)
che, ou ce qui est la même chose changement de  spectacle .     Mercredi [19 avril].     Je me s  LH48-04-18/2-807(25)
ont des fous, qui tous voudraient se donner en  spectacle .  Au milieu d'un tel désastre qui rec  LH48-06-28/2-879(12)
j'essaye, je vais à Enghien, à Montmorency, au  spectacle .  Eh ! bien, moi qui aime le spectacl  LH47-08-12/2-668(40)
 huit h., samedi, j'ai pensé que vous étiez au  spectacle .  J'ai revu le théâtre Michel, mais j  LH43-10-15/1-716(10)
ique de prévenir ces dames qu'elles iraient au  spectacle .  Je me disais : « Le domestique bava  LH48-05-07/2-828(19)
par les administrations pour danser.  C'est un  spectacle .  Je regrette de ne pas avoir vu la r  LH47-07-25/2-641(12)
 d'entr'acte, car elle pleurait et oubliait le  spectacle .  La Figeac qui sabrait le spectacle   LH47-08-08/2-663(29)
 suis comme un enfant de 17 ans, comme Anna au  spectacle .  M. Morin sort d'ici, car il est 10   LH48-08-15/2-969(21)
t qui vit dans un coin est un des plus curieux  spectacles  du monde littéraire.  On en veut sur  LH42-04-20/1-574(31)
urez ici cent fois mieux.  N[os] directeurs de  spectacles  ne sont pas assez niais pour laisser  LH43-03-19/1-654(33)
omme un enfant qui se dépite.  Il n’y a pas de  spectacles , et il n’y a rien à lire, j’ai relu   LH46-01-10/2-158(11)
uoi que ce soit.  Ni Bassègio du Boulevard, ni  spectacles , ni travail, ni appétit, ni rien, je  LH47-06-29/2-605(22)
 mot, de saltimbanques et de baraques pour des  spectacles , qui luttaient de musique et d'annon  LH44-07-30/1-890(20)

spectateur
t travaillé à La Marâtre; mais il n'y a pas un  spectateur  dans les théâtres.  Cet effort suprê  LH48-06-24/2-883(15)
e, j'en ai peur, je vais me faire payer par Le  Spectateur  et avoir chez moi un peu d'argent, j  LH48-08-19/2-977(19)
s-nous ?  Je vais essayer de me faire payer du  Spectateur  qui publie Mme de la Chanterie.  Le   LH48-08-07/2-955(11)
  Souverain m'en prête 5 500, j'en ai 1 500 du  Spectateur , c'est 7 000.  Je réglerai les lampe  LH48-09-05/2-M09(20)
'empêcherait de tout arrêter, le monde est là,  spectateur , et l'officiant demande par 2 fois,   LH45-12-03/2-109(20)
l en faut faire.  Les théâtres n'auront pas de  spectateurs  avant 3 mois.  Rien ne reprendra ta  LH48-06-28/2-879(16)
a].  Mais il n'ira jamais; il a trop besoin de  spectateurs , c'est un pli pris.  N'y pensez plu  LH44-08-07/1-897(36)
eurs de l'anarchie.     Les théâtres sont sans  spectateurs , et en mettant ses loges à 5 francs  LH48-04-21/2-810(.4)
 par la vapeur, et qui le coula devant 300 000  spectateurs , sans qu'on sache ce qu'il est deve  LH42-01-10/1-552(15)

Spectateur républicain (Le)
as arracher un sou au journal de Cavaignac, Le  Spectateur républicain , c'est pousser le désint  LH48-09-01/2-M05(34)
é.  Savez-vous que je ne puis rien arracher du  Spectateur républicain ; il va falloir poursuivr  LH48-09-03/2-M08(22)

spectre
 Paul[ine].  Est-ce elle qui en a fait déjà un  spectre  de la Paul[ine] que je voyais il y a 4   LH48-07-22/2-933(16)

spéculateur
itaux du Médecin de campagne — bah ! voici des  spéculateurs  qui depuis huit jours me volent, l  LH33-08-01/1-.45(.7)
 par un simple petit mot.     J'ai donné à des  spéculateurs  un grand secret de fortune, et qui  LH33-08-??/1-.51(37)
us in aeternum !  Je suis donc allé trouver un  spéculateur  nommé Bohain, qui a fait la 1ère Eu  LH36-11-23/1-348(24)
 M[ajesté] de payer le médecin, car votre cher  spéculateur , M. Gav[ault] excepté, ne fait pas   LH45-03-06/2-.32(33)
e n'ont que 7 pieds et demi de hauteur, car un  spéculateur  a coupé en deux l'étage primitif po  LH46-09-21/2-327(17)
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ù personne ne peut vendre.  C'est la ruine des  spéculateurs  à la hausse qui fait les cours act  LH47-08-12/2-668(.6)
le du Nord provient de la déconfiture des gros  spéculateurs .  Un banquier espagnol a lâché pie  LH47-07-08/2-619(.7)

spéculation
recettes faites dans ce pays si peu agile à la  spéculation  !     Ceci me donne bon espoir pour  LH44-04-13/1-841(41)
e ce qui devait être un honneur, on a fait une  spéculation  !  On a refusé un très beau tableau  LH43-03-21/1-658(22)
Dieu me protégera-t-il dans cette tentative de  spéculation  assise sur des valeurs réelles, int  LH48-05-07/2-829(34)
.     Claret et moi n[ous] ferons peut-être la  spéculation  d'acheter 4 arpents pour les revend  LH44-12-28/1-939(43)
 qu'un ouvrage de femme est une bien meilleure  spéculation  de gloire, qu'un ouvrage viril.  Dé  LH43-03-25/1-659(10)
r, M. Gav[ault] excepté, ne fait pas la triste  spéculation  de payer des intérêts à 7, tandis q  LH45-03-06/2-.32(33)
e n'ai pas encore de nouvelles de la grrrrande  spéculation  des 2 nouveaux journaux, en sorte q  LH44-04-16/1-843(10)
avoir huit millions de Monceaux, ainsi.  Et la  spéculation  du Roi est la garantie de la bonté   LH45-01-01/2-..6(.5)
 qu'il y en a des masses entre les mains de la  spéculation  et que le versement nouveau comprom  LH46-11-24/2-432(37)
de M. de Chateaubriant [sic], à côté de qui la  spéculation  me place, car je ne vends rien de m  LH36-11-23/1-349(15)
ent; mais l'impatience française est telle, en  spéculation  qu'on s'irrite du moindre retard.    LH46-07-01/2-240(.8)
e.  Pauvre petite fille, qui appelle fureur de  spéculation , acheter à bon marché ce qui est ch  LH45-01-14/2-.12(.3)
maison, dans le sens le plus défavorable de la  spéculation , et peut-être dans le sens le plus   LH45-01-01/2-..5(.9)
 vingt pages pour cela.  Mais, au point de vue  spéculation , il y a 3 000 fr. à gagner.  De loi  LH43-12-21/1-757(13)
ins, et sont au nord.  Elle ne vaut pas, comme  spéculation , la rue de la Pépinière, mais il n'  LH44-01-01/1-769(13)
isition, c'est 120 000 fr. et aucune chance de  spéculation .  Mais n[ous] serions admirablement  LH45-12-30/2-138(27)
té forcé de vendre ne pouvant plus soutenir sa  spéculation .  Mais si 8 000 act[ions] gênent la  LH47-07-08/2-619(.8)
er les Contes drolatiques.  On ne force pas la  spéculation ; il faut la laisser venir.  Si vous  LH44-01-16/1-780(36)
c'est ce que je crois, n[ous] n'aurions pas de  spéculation ; mais une charmante habitation; et,  LH45-12-29/2-138(12)
n absence.     Chère, je m'arrête ici dans les  spéculations  commerciales, pour répondre à un m  LH43-04-24/1-672(.1)
 il y a sûreté à faire cette affaire; mais les  spéculations  me réussissent si peu !  N[ous] au  LH48-05-12/2-834(.2)
e conseille plus rien, et ne parle pas sur des  spéculations  qui n'en sont pas; et que tu ne co  LH45-01-14/2-.11(13)
ver des capitaux, car il n'est question que de  spéculations  sur les romans.  Dujarrier de La P  LH44-11-03/1-924(24)

spéculer
qui que ce soit.  Comme cela impliquait que je  spéculais  sur sa reconnaissance, je n'ai point   LH36-03-08/1-298(21)
e vie chère, à Paris.  La 2me à Paris ceux qui  spéculent  sur la littérature, n'ont pas d'autre  LH37-07-19/1-396(31)
 de l'Académie, il avait une position.  Nodier  spécule  sur sa bibliothèque; il l'a vendue deux  LH42-12-22/1-627(.6)
 la plus délicieuse habitation du monde.  Sans  spéculer , en m'en tenant à l'acquisition de mon  LH44-12-28/1-939(36)
in.  Je m'explique cela par l'impossibilité de  spéculer  sur un terrain terminé par un abyme.    LH45-09-16/2-.83(.1)
nfin !  Enfin !     Ceci, mon lplp., n'est pas  spéculer , c'est placer.  Ne confondons point.    LH45-04-03/2-.43(10)
yen d'avoir de l'argent.  J'ai bien fait de ne  spéculer  sur rien, car tout a baissé et baisse   LH48-04-05/2-791(42)

Speyr
audrait l'acheter.  J'ai bien pensé à celle de  Speyr , mais elle est trop chère et trop petite.  LH46-12-06/2-445(25)

sphère
À qui, de quoi ?...  Mon ange vivez dans votre  sphère , considérez les obligations du monde com  LH33-09-13/1-.56(31)
s enlèvent sur leurs blanches ailes dans leurs  sphères  où l'on aime, et où les plaisirs sont d  LH33-10-19/1-.68(23)
 Chère ange, non, nous ne quitterons jamais la  sphère  de bonheur où tu me fais un bonheur si c  LH34-02-22/1-142(27)
magination n'aura été dans de plus différentes  sphères .  Je ne parle pas de Birotteau le parfu  LH34-11-26/1-210(.4)
 comme une [sic] aérolithe détachée de quelque  sphère  lointaine.     Addio donc.  Il faut reto  LH35-12-19/1-282(41)
 est dit pour elle.  L'ange est descendu de sa  sphère  pour venir au milieu des arguties du rai  LH36-06-??/1-325(37)
és.  Je ne vous veux pas autrement que dans la  sphère  où vous devez être, et puisque vous êtes  LH43-04-05/1-664(28)
u comme je le fais, mais en le portant dans la  sphère  élevée des intérêts généraux de l'humani  LH42-02-25/1-564(36)
s naturelle que j'aie jamais vue au milieu des  sphères  les plus raffinées de la société.  Si v  LH46-07-05/2-245(29)

sphinx
es coquilles fossiles du bassin de Paris et un  sphinx  à chercher.  Je n'ai pas pu rejoindre en  LH46-11-04/2-403(31)
elle est heureuse avec Gringalet, un Gringalet  sphinx -lépidoptère-coléoptère-antédiluvien, non  LH46-10-23/2-386(.8)

Spinoza
fond désintéressement de Luther, de Calvin, de  Spinoza , de Descartes, de Malebranche, [de] Kan  LH42-02-21/1-557(36)

spirale
l'auteur; mais, à mesure que l'oeuvre gagne en  spirale  les hauteurs de la pensée, elle se ress  LH34-10-26/1-204(35)
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 vous ai vue !  Votre voix est encore dans les  spirales  de mon oreille, elle y habite.  Et la   LH43-11-07/1-730(13)

spirité
'est une comédie de Molière écrite, et le plus  spirité  de mes tableaux, sans exclure ni la for  LH44-11-03/1-924(39)

spirituel
ais bien que tu te diras d'un air profondément  spirituel  : — Ce scélérat de Bilboquet met sa p  LH46-12-05/2-444(11)
Vendredi 2 [février].     Hier ! j'ai été très  spirituel  chez la Duchesse ! oh ! mais spiritue  LH44-02-02/1-797(.6)
emble, un garçon beau comme le jour, tendre et  spirituel  comme elle, comme elle plein de noble  LH35-11-21/1-275(31)
est trop de liberté, où le dernier ouvrier est  spirituel  comme Figaro, et où les plaisirs sont  LH44-07-16/1-883(41)
comte Henri Rz[ewuski] est aujourd'hui le plus  spirituel  et le plus distingué des écrivains po  LH48-02-22/2-709(31)
 belles qualités vous promettaient : un bon et  spirituel  mari, qui vous aime, que vous aimez,   LH47-06-06/2-575(16)
 public blasé par tant d'horreurs; ce qui sera  spirituel  paraîtra pâle, enfin...     J'en étai  LH34-11-22/1-206(23)
...  Quelle sottise.  Votre souverain est trop  spirituel  pour ignorer qu'une plume payée n'a p  LH44-01-31/1-790(29)
re car jamais je n'ai été l'homme séduisant et  spirituel  qu'on dit que je suis, près de vous.   LH47-06-18/2-584(.8)
il est étourdissant ! on ne peut pas être plus  spirituel  que cela.  Allons, mille fleurs de mo  LH46-07-23/2-271(.5)
, Léon Gozlan, et un de mes amis qui est aussi  spirituel  que Gozlan et Hugo, qui sont les deux  LH42-10-21/1-608(30)
 être peintre, c'est un petit vieillard sec et  spirituel  qui a servi dans les armées impériale  LH46-07-19/2-265(36)
sse dans le marc, il s'ensuit que j'ai l'effet  spirituel  sans l'effet mécanique, le principe e  LH47-07-26/2-643(15)
ce extraordinaire, et toujours de plus en plus  spirituel  sous toutes les formes.  Je quitte Ma  LH45-11-13/2-.98(.8)
 la Duchesse ! oh ! mais spirituel à étourdir,  spirituel  à la Laurent-Jan, sans âme, sans coeu  LH44-02-02/1-797(.7)
té très spirituel chez la Duchesse ! oh ! mais  spirituel  à étourdir, spirituel à la Laurent-Ja  LH44-02-02/1-797(.6)
sang.  Le duc de Guiche qui s'est rallié a été  spirituel , ce dont je doutais.  J'ai horreur du  LH46-02-12/2-177(29)
firmer.  Il n'y a rien de plus tendre, de plus  spirituel , de plus voluptueusement attrayant qu  LH46-02-07/2-174(10)
 la mort entre les dents, il était gracieux et  spirituel , j'ai été pris par les larmes, moi qu  LH44-01-30/1-796(16)
prendrai.  L'Alsacien est un homme solide, peu  spirituel , mais très probe, il fera sans aucun   LH47-06-13/2-579(11)
s avez dû entendre parler de ce diplomate très  spirituel , qui est avec le prince Paskevitch à   LH38-01-20/1-435(36)
mais de Béquet, un rédacteur des Débats, homme  spirituel , sans conduite, qui s'était caché che  LH33-05-29/1-.42(.3)
 m'a regardé drôlement : — Je parais très gai,  spirituel , étourdi, si vous voulez, mais tout c  LH46-11-17/2-422(37)
beaucoup.  Bernard est très bien et a été fort  spirituel .     Je vous en supplie, Madame, dite  LH34-04-03/1-151(12)
1848, vous nous destituerez du titre de peuple  spirituel .  Ah ! si vous saviez quelles gens se  LH48-04-10/2-797(.2)
 Hugo.  Victor Hugo est un homme excessivement  spirituel ; il a autant d'esprit que de poésie.   LH40-07-03/1-516(22)
rfaite.  Lautour-Mézeray a été l'homme le plus  spirituel ; il a éteint le feu croisé de Rossini  LH34-11-26/1-209(41)
nze jours à vivre, il m'a dit avec sa bonhomie  spirituelle  : - Eh ! mon ami, vous me demandez   LH43-12-18/1-755(21)
omnipotente et omni-sçavante, et gracieuse, et  spirituelle  comtesse Hanska.  Je me mets à vos   LH38-10-15/1-466(13)
des sottises particulières à la nation la plus  spirituelle  de l'univers.     Tous les insurgés  LH48-07-09/2-906(31)
 j'ai trouvée souffrante, mais prodigieusement  spirituelle  et bonne.  J'ai su qu'elle faisait   LH33-05-29/1-.40(24)
ose de trop matériel en amour.  La seule femme  spirituelle  et instruite que j'aie rencontrée e  LH38-05-24/1-456(18)
é à la porte.  Adieu, jusqu'à demain, douce et  spirituelle  idole de mon âme, tyran de ma pensé  LH45-12-15/2-126(13)
e] hum[aine] à Villemain, et il m'a répondu la  spirituelle  lettre avec laquelle j'envelopperai  LH45-02-23/2-.24(.7)
de d'une vie aimée, la constance qui est assez  spirituelle  pour détruire la monotonie.     Adi  LH36-03-24/1-304(14)
s grâce, vous diriez que ma tristesse est trop  spirituelle  pour que vous y croyiez; tandis que  LH35-06-07/1-252(13)
bêtes, et qu'on croit bien plus à une calomnie  spirituelle  qu'à une vérité sottement articulée  LH45-02-20/2-.23(19)
a une femme intolérante et dévote, bossue, peu  spirituelle , je vais là pour lui, puis, j'y sui  LH33-03-??/1-.36(33)
rait son âge, tant elle a eu de malheurs, très  spirituelle , pleine de coeur et de naturel, c'e  LH48-06-06/2-861(38)
mon âge, de la plus haute noblesse, instruite,  spirituelle , riche, et pouvant aussi bien vivre  LH37-01-15/1-361(31)
ïve, si tendre, si gracieusement amoureuse, si  spirituelle , si souffrante par l'absence, si in  LH45-12-21/2-132(28)
 est une parenthèse.  Je reviens à votre chère  spirituelle , tendre et charmante lettre.  Si vo  LH44-04-07/1-837(.1)
e vous dépeint Lenz : toujours belle, toujours  spirituelle .     Je suis émerveillé de la jeune  LH43-12-16/1-754(19)
conseil d'union, me la fait trouver doublement  spirituelle .  Je vais lui faire faire deux part  LH44-06-18/1-865(29)
ez qu'ils sont heureux !  La comtesse est très  spirituelle .  Le prince a pour soeur, la comtes  LH38-05-20/1-454(25)
le !  À d'autres, vous êtes trop fraîche, trop  spirituelle ; et puis, après.     Adieu, il faut  LH44-12-07/1-933(32)
sez.  On trouve Modeste trop instruite et trop  spirituelle ; mais votre cousine Caliste et vous  LH44-07-31/1-891(40)
d votre crayon me disait de si douces et de si  spirituelles  choses.  Vous ne serez pas ému com  LH45-09-06/2-.72(.6)
ncontrer en voyage, et une des femmes les plus  spirituelles  que j'aie vues.  Je demande à ce m  LH42-12-19/1-623(.7)
 vois venir naturellement à des personnes fort  spirituelles , et j'ai tout bonnement mis ce qui  LH35-05-??/1-247(19)
e vous supplie d'avoir pitié de mes infirmités  spirituelles , et, quand vous faites des romans,  LH35-05-??/1-248(.5)
l, car il faut pour ces oeuvres, exclusivement  spirituelles , un entrain, une veine d'esprit qu  LH43-12-29/1-761(23)
s vu, et vous savez combien je désire voir les  spirituels  dindons qui ont plumé l'aigle en le   LH36-11-23/1-350(18)
00 fr. d'articles dans Le Diable à Paris, tous  spirituels  et comiques, sur Paris, ils sont bie  LH44-08-30/1-903(36)
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pirituels, et nous créons, nous sommes gais et  spirituels  et constitutionnels; nous sommes gai  LH45-02-15/2-.17(31)
 car pour rendre les chances supportables, les  spirituels  Parisiens mêlent 6 jeux de cartes, e  LH45-03-06/2-.32(27)
]ai soutenu que les gens du monde étaient plus  spirituels  que les gens dits d'esprit, parce qu  LH45-02-19/2-.23(.3)
hyperboréenne.  En France, nous sommes gais et  spirituels , et nous aimons, nous sommes gais et  LH45-02-15/2-.17(29)
irituels, et nous mourons, nous sommes gais et  spirituels , et nous créons, nous sommes gais et  LH45-02-15/2-.17(30)
tuels et constitutionnels; nous sommes gais et  spirituels , et nous faisons des choses sublimes  LH45-02-15/2-.17(32)
pirituels, et nous aimons, nous sommes gais et  spirituels , et nous mourons, nous sommes gais e  LH45-02-15/2-.17(29)
s du coeur, nous allons à toute chose, gais et  spirituels , frisés, pommadés, souriant !...  Vo  LH45-02-15/2-.17(34)
imés, chéris, ces heureux enfants, si doux, si  spirituels , si dignes d'être adorés, purs, nobl  LH47-07-30/2-648(44)
ui sont les deux hommes, avec Nodier, les plus  spirituels .  Ecco, signora !     [Samedi] 29 oc  LH42-10-21/1-608(31)
rit qu'il n'en faudrait à dix hommes pour être  spirituels .  J'ai trouvé ici tout, au delà de m  LH33-10-06/1-.61(22)

spirituellement
sévérité à la maîtresse des novices, qui lui a  spirituellement  répondu : « Oh ! nous n'employo  LH44-06-25/1-871(.2)
e tort à Dumas.  Je crois que l'Évangile a été  spirituellement  écrit.     Demain, je dîne chez  LH45-02-20/2-.23(21)
et les manières échapperait au pinceau le plus  spirituellement  minutieux; pour moi, c'est des   LH48-06-05/2-861(13)

Spitzberg
our moi c'est des soleils brillants au fond du  Spitzberg  que ces souvenirs, je vis de cela.  O  LH45-12-21/2-133(.5)

spleen
 ne vous assombrissez pas; que les chagrins du  spleen  ne viennent ni à vous ni à M. de H[anski  LH34-04-28/1-159(39)
ci se traduit par le mot spleen; mais c'est le  spleen  du coeur, et c'est bien autrement grave;  LH43-10-21/1-722(31)
et c'est bien autrement grave; c'est un double  spleen .     Adieu, chère et mille fois bénie.    LH43-10-21/1-722(32)
e vous ai quittée.  Ceci se traduit par le mot  spleen ; mais c'est le spleen du coeur, et c'est  LH43-10-21/1-722(31)
ont pas duré deux jours, je suis repris par le  spleen , compliqué de nostalgie ou si vous voule  LH45-12-17/2-129(24)
s.  Je sens venir le dégoût de tout qui est le  spleen  de l'amour.  Je ne ferai plus rien que m  LH46-08-02/2-285(.9)
et Souverain vient dîner.  Voilà des causes de  spleen .  Je suis allé hier à la maison, tout ma  LH46-10-29/2-395(26)
n a le coeur gros comme je l'ai, quand on a le  spleen  que j'ai, toutes les petites contrariété  LH47-08-03/2-659(11)

splendeur
ipation, d'irréflexion, d'homme à niaiserie de  splendeur  !...  Enfin, je tiens des réponses vi  LH46-01-06/2-151(28)
a refusé tout arrangement, sous prétexte de ma  splendeur  future !  M. Fess[art] est paralysé;   LH46-01-04/2-148(11)
les dorures et les peintures du salon dans une  splendeur  inouïe; mais ce matin, depuis mon rév  LH45-12-23/2-134(10)
ne maison à moi, payée et meublée avec plus de  splendeur  que beaucoup de palais de souverains,  LH46-01-28/2-169(.3)
dire qui brille dans sa force et dans toute sa  splendeur , appliqué à une étoile.  C'est une im  LH44-01-01/1-769(17)
u, mâle et femelle, et ils retrouveront là les  splendeurs  de leur beau Wisniowicz.     Allons,  LH48-05-29/2-850(39)
aspire au dîner, ce sera le premier depuis les  splendeurs  de Lirette.  À demain, chère aimée.   LH43-10-14/1-716(.1)
e deviens Mignon.  Il a dit cela en voyant les  splendeurs  de mon cabinet.  Aujourd'hui je dîne  LH44-06-22/1-868(29)
ré par cette idée que vous préférez à tout les  splendeurs  de Wierzchownia, v[otre] famille, et  LH47-07-22/2-637(22)
ijoux qui y seront serrés, et qu'en venant des  splendeurs  de Wisnovitz, nos amours de Saltimba  LH47-02-27/2-544(.2)
e, la Madeleine et Notre-Dame-de-Lorette.  Ces  splendeurs  l'ont éblouie, Paris l'a tuée, elle   LH44-06-15/1-861(32)
 pour l'enfer.     Quant au rejeton de tant de  splendeurs , je ne vois pas comment vous arrange  LH44-08-30/1-904(18)
eur en cheveux blancs de Sismondi à toutes les  splendeurs , qui préférait la misère et ses horr  LH42-02-21/1-557(.6)
e à coucher et cabinet que je meublerai de mes  splendeurs .  Ce sera le pied-à-terre pour l'hiv  LH46-05-30/2-190(23)

Splendeurs et misères des courtisanes
un chef-d'oeuvre, comme César Birotteau, comme  Splendeurs et misères  dont on s'émerveille, et   LH44-11-08/1-926(25)
ce paquet sans que vous sachiez si je republie  Splendeurs et misères , car c'est une grande aff  LH44-08-11/1-900(20)
000 fr. par la rapidité de la mise en vente de  Splendeurs et misères , et, dans l'affaire de ce  LH44-08-30/1-906(34)
Bambino ! Adieu, songez a votre pauvre.  Voilà  Splendeurs et misères , parues, Le Martyr calvin  LH44-09-20/1-914(26)
ces d'une femme vertueuse.  L'un est la fin de  Splendeurs et misères ; l'autre est la fin de Bé  LH44-08-30/1-904(.5)
ez une idée lorsque vous lirez dans le tome XI  Splendeurs et misères des courtisanes  !  Je cro  LH44-07-19/1-884(17)
t comme il le faut.  Ma foi, je vous dirai que  Splendeurs et misères des courtisanes  a arraché  LH44-11-03/1-924(35)
 se donne du mal pour moi.  Il tâche de placer  Splendeurs et misères des courtisanes  dans un j  LH44-08-09/1-899(24)
et, mieux écrit et plus beau, sous le titre de  Splendeurs et misères des courtisanes , c'est, a  LH44-07-16/1-882(38)
coup courir demain pour placer dans un journal  Splendeurs et misères des courtisanes , car voil  LH44-08-06/1-895(19)
 des Scènes de la vie parisienne, où se trouve  Splendeurs et misères des courtisanes , il ne fa  LH44-12-28/1-940(12)
, si je puis faire l'affaire du replacement de  Splendeurs et misères des courtisanes , je devie  LH44-08-09/1-900(13)
ourd'hui l'ouvrage du procès, sous le titre de  Splendeurs et misères des courtisanes .     La P  LH44-08-30/1-903(33)
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 Petits Bourgeois, sans compter Les Paysans et  Splendeurs et misères des courtisanes .  Quand j  LH44-07-20/1-885(20)
availler nuit et jour pendant 10 jours à finir  Splendeurs et misères des courtisanes .  Si c'es  LH44-07-31/1-891(10)
demain, je commencerai la d[erniè]re partie de  Splendeurs et Misères , c'est 6 feuilles de La C  LH45-09-10/2-.77(23)
pars que du 16 au 18, de Naples.     La fin de  Splendeurs et misères des courtis[anes]  est une  LH46-01-27/2-166(.3)
, le tome XI de La Com[édie] hum[aine], où est  Splendeurs et Misères des courtisanes , le tome   LH45-02-15/2-.15(26)
 jour, et d'ici au 15 de ce mois, j'aurai fini  Splendeurs et misères des courtisanes .     Je m  LH46-02-02/2-170(10)
point.     J'ai relu cette moitié de la fin de  Splendeurs et misères  que publie L'Époque (hier  LH46-07-17/2-262(.6)
 il est 2 heures du matin, et je vais terminer  Splendeurs et misères des courtisanes , aujourd'  LH46-12-08/2-449(30)
enadière, Le Père Goriot, Illusions perdues et  Splend[eurs] et Misères des courtisanes , pour i  LH47-01-19/2-527(33)
L'Incarnation de Vautrin sera terminée, et les  Splendeurs et misères des courtisanes  fini !  J  LH47-01-21/2-530(19)

splendide
 dans Paris, et on y arrange une magnifique et  splendide  demeure.  Ah ! quel changement j'euss  LH44-09-20/1-913(.1)
lorer sa bienfaisance.     J'ai trouvé le plus  splendide  des piédestaux pour le buste de David  LH44-10-21/1-921(27)
 leur soirée, et effectivement cette pièce est  splendide  et d'une vérité révolutionnaire effra  LH48-04-24/2-812(.5)
 nid d'où n[ous] ne sortirons que si rarement,  splendide  et gentil à la fois.  Est-ce des foli  LH46-09-24/2-334(34)
, le corps va bien et que vous maintenez votre  splendide  jeunesse.  Soyez sans inquiétude, une  LH48-08-09/2-958(16)
à me manquer.  Toute vie, quelle qu'elle soit,  splendide  ou de la dernière simplicité, sera po  LH42-08-08/1-597(13)
jon avait fait ferrer ses portes d'une manière  splendide  par des charnières, dites invisibles.  LH46-12-30/2-495(17)
tre quelque chose !  À toi donc commence, plus  splendide  que je ne l'ai rêvée, cette vie rêvée  LH34-01-24/1-123(.2)
spiré par l'école de Raphaël —  C'est plus que  splendide , c'est plus beau que tout ce que j'ai  LH50-05-16/2-M14(.5)
lle du comte n'est pas en harmonie avec ce nom  splendide , car le comte est le représentant de   LH40-02-10/1-505(27)
rs, n[ous] y fouillerons, ils auront un meuble  splendide , ma chère Line !  Le lplp. ne saura j  LH44-08-07/1-898(14)
à compléter) sera complet, convenable, et même  splendide , mais au point de vue personnel, il n  LH46-09-23/2-330(.9)
 Nodier son dîner, et je ne puis que le rendre  splendide , or il faut que je travaille autant p  LH33-10-06/1-.62(10)
ir de me voir heureux, riche et dans un milieu  splendide , que je crois que la providence veut   LH47-01-11/2-517(15)
e voit libre, indépendante, et rêve un mariage  splendide .  Pardon lplp. de te raconter toutes   LH46-02-14/2-179(15)
 surprises.  Non ! c'est incomparable !  C'est  splendide .  À Rome, on voudrait deux mille luis  LH46-07-29/2-289(29)
nes valent de 30 à 40 fr.  Moi, j'en achète de  splendides  (Louis XIV, Louis XV et Louis XVI) d  LH46-09-24/2-335(.6)
ettes, ni garde-feu, au lieu d'être devant ces  splendides  cheminées où toutes ces choses sont   LH48-05-04/2-825(25)
s et le silence, et une tanière ornée des plus  splendides  choses, et des choses les plus fraîc  LH46-01-17/2-161(21)
es se promènent dans ces vallons changeants et  splendides ; mais quand il y a le pic, la Jung-F  LH42-02-25/1-563(.4)

splendidement
auvre garçon a dû me trouver bien accort, bien  splendidement  hospitalier.  Le voir, c'était po  LH34-07-01/1-171(28)
bes.  Mon ambition est que tu te trouves aussi  splendidement  chez toi à Paris, que chez toi, à  LH46-12-26/2-487(18)

splénétique
est inquiétant, j'ai beaucoup maigri.  Je suis  splénétique , comme je te l'ai dit, la vie me re  LH47-01-15/2-525(23)

Spluga
ence à Milan en 36 heures, et de Milan, par la  Spluga  on n'a pas 80 postes pour se rendre à Pa  LH37-04-11/1-372(.9)

Splugen
je reviendrai par Livourne, Gênes, Milan et le  Splugen , c'est la route la plus courte en réali  LH37-04-11/1-372(.7)

spoliateur
le dans 3 mois qu'aujourd'hui; car les mesures  spoliatrices  prises aujourd'hui par Garnier-Pag  LH48-03-11/2-741(30)

spoliation
ique des choses bien graves, moi je crois à la  spoliation  des propriétaires; mon inquiétude es  LH46-06-14/2-210(31)
était prévu; mais ce qui est certain, c'est la  spoliation  des chemins de fer; on les prend tou  LH48-03-29/2-777(21)
3 000 fr. sur les actions qui, par suite de la  spoliation  méditée par la République vont donne  LH48-05-22/2-846(10)
 francs.  L'abbé Terray, 1793 sont dépassés en  spoliations  !  Encore si j'avais des fonds, je   LH48-03-29/2-777(29)

spontané
, tout ce que vous avez reçu de moi, est-il si  spontané  que vous avez dû remarquer des redites  LH42-12-20/1-624(13)

spontanément
vers les espaces, comme une de ces fleurs nées  spontanément  qui a l'air d'être passagère, mais  LH43-05-11/1-681(36)
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sporadique
, j'étais atteint d'un commencement de choléra- sporadique , et je suis allé chez mon docteur, j  LH46-07-29/2-286(23)
ait pas pris aussitôt, cela devient du choléra  sporadique .  J'ai cessé les fruits, que je mang  LH46-07-27/2-275(25)

Sport et Turf
x Variétés une bêtise que je croyais amusante,  Sport et Turf ; mais la pièce est mauvaise, j'y   LH46-07-12/2-256(.2)

sposa, sposo
n marché dont il faut que vous profitiez, cara  sposa .     V[ous] ne savez pas dans quelles aff  LH44-12-07/1-932(37)
'ai déjà refusé de faire des démarches pour le  sposo ; j'ai dit que j'avais besoin des ministre  LH46-06-28/2-233(28)

squelette
, amante de M. de Flah[aut].  Mon Dieu !  Quel  squelette  !  Quel air ennuyé, ennuyeux, quel te  LH34-11-22/1-207(28)
 jeune, de l'Oaristys, est plus gracieux qu'un  squelette , et vous préférez la pêche au noyau,   LH36-04-30/1-315(22)
s lirez ce livre dans sa chair et non dans son  squelette , je souhaite qu'il vous fasse plaisir  LH36-06-??/1-326(26)
s aussi très léger de corps et maigre comme un  squelette , le portrait sera complet.     Expliq  LH38-11-15/1-475(32)
!...  Les coupoles ! vous n'en avez vu que les  squelettes  !...  J'ai distrait le compte de M.   LH47-05-30/2-559(14)
 que par toi, et toi absente, la maison est un  squelette ; je voudrais l'avoir quittée, et je n  LH48-07-22/2-932(32)

stable
eut avoir lieu avant qu'on ne voie ce qui sera  stable .     Rien de plus effrayant que ce qui s  LH48-02-25/2-719(.2)

Stacpoole
[ous] avons vu finir à Paris l'horrible procès  Stacpoole , un tuteur qui avait dépouillé ses pu  LH43-05-28/1-690(16)

Stadt-Rom
 de Lagny qui me reprend !  J'étais à Dresde à  Stadt-Rome  [sic], sur la place du Marché, si vo  LH44-12-07/1-933(39)
emment me choisir un appartement pas cher à la  Stadt-Rom , 3 pièces, un petit salon, une chambr  LH45-04-18/2-.45(28)
esde qu'en avril avec sécurité.  Je pense à la  Stadt-Rom , depuis dix jours, je vois l'hôtel [d  LH45-03-06/2-.33(27)
tre, comme à mon passage, sous les toits, à la  Stadt-Rom , je voudrais être au deuxième, j'appo  LH45-04-18/2-.45(38)
ans ta défense, il y a un mois que je serais à  Stadt-Rome  [sic] en face de l'hôtel de Saxe, et  LH45-02-15/2-.13(39)
freux de tendresse, et je n'ai compris qu'à la  Stadt-Rome  [sic], c'est ce que j'appelle un cri  LH45-05-??/2-.47(19)
er, comme je viens de te le dire, un jour à la  Stadt Rom  qui est l'auberge auprès du débarcadè  LH46-11-27/2-436(.7)
'en supplie, et sois plutôt le 5 que le 6 à la  Stadt Rom . à Leipsick, sans avoir défait tes pa  LH46-11-24/2-433(34)
 mille tendresses.  Je ne rêve que d'être à la  Stadt Rom . à Leipsick.  Adieu Évelinette, ma ch  LH46-11-20/2-427(34)
   Je me résume : le 6 décembre, je serai à la  Stadt Rom . à Leipsick.  Ne décommande plus rien  LH46-11-17/2-422(46)
tes Dresde, le 3 et que je te trouve le 5 à la  Stadt Rom ., bien reposée et pouvant repartir, l  LH46-11-27/2-435(22)
pour aller de Paris à Leipsick.  Je serai à la  Stadt-Rom . l'auberge qui est presque contiguë a  LH46-11-17/2-421(15)

Staël (de)
 de force qu'a Mme Dudevant et qu'avait Mme de  Staël , et je dis cela bien haut pour que vous n  LH34-11-26/1-209(.9)
 m'est aussi difficile d'acquitter.  Madame de  Staël  l'a dit : La gloire est le deuil éclatant  LH39-04-14/1-483(14)
ive envie de vous plaire; ai-je pu lire Mme de  Staël , faire quoi que ce soit, je ne pouvais qu  LH48-02-07/2-693(17)

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

stalle
e je vous ai regrettée.  J'étais seul dans une  stalle  !  Moi seul !  C'est une souffrance sans  LH34-05-10/1-161(23)
urs, qui frise la folie, je suis allé dans une  stalle , et j'ai quitté la scène sur laquelle il  LH44-04-18/1-846(13)

stance
plus su par coeur qui existera jamais, que les  stances , les versets, les vers, les chants de c  LH44-03-04/1-824(10)
as un sonnet, le sonnet a ses lois, et c'est 3  stances  de même forme; mais il est bien rassura  LH45-03-06/2-.31(.1)

Stanislas
ki épouse, dit-on, Mlle Ricci, petite-fille de  Stanislas  Poniatowski, et descendante de Machia  LH46-06-17/2-215(18)
u temps.  Ah ! j'ai failli brûler comme le Roi  Stanislas  cette nuit.  En éteignant mes bougies  LH46-10-06/2-371(24)
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station
a promenade, les courses dans les magasins, la  station  au Musée, et au Jardin botanique, je re  LH47-07-21/2-635(13)
iver ici, ma chère âme, et déjà j'ai repris ma  station  d'hiver, ce coin de petite galerie que   LH33-09-09/1-.53(18)
t dans le bec.     Me voilà maintenant dans ma  station  d'hiver, dans mon cabinet, avec la robe  LH34-10-18/1-195(10)
ure, c'est la distance de Passy, et il y a une  station  du chemin de fer du Nord.  Cela vaut 10  LH46-07-05/2-244(.9)
plus belles vues de la Touraine, et il y a une  station  à une demi-lieue, celle de Vouvray.  Si  LH46-06-10/2-202(31)
ai de chaque ville d'Allemagne où je ferai une  station .     Je travaille énormément, et j'ai à  LH41-03-??/1-525(12)
heures y compris les douanes et les arrêts des  stations  !  Aussi suis-je arrivé ici hier à 11   LH48-02-07/2-692(16)
inaires, et trente mille les dimanches, or les  stations  les plus productives ne sont pas ouver  LH46-07-01/2-240(.2)
ourd'hui le jour où ils pourront desservir les  stations  les plus productives, S[ain]t-Denis, E  LH46-07-08/2-250(22)
 il n'y a rien à manger sur la route; mais les  stations  sont fort belles, et il y a toujours d  LH43-10-14/1-715(.8)
 ?  Quels chemins !  Je les connais !  Quelles  stations  superbes, mais il n'y a rien que du th  LH44-06-02/1-857(10)
rg] à Narva, et de Riga à Taurogen, moins deux  stations , en sorte que sur environ une moitié,   LH43-10-14/1-714(33)
par jour, puisque le service incomplet (pas de  stations , pas de marchandises) donne 20 à 30 00  LH46-07-06/2-248(.6)
cette route; à tous les paysages, à toutes les  stations , tu peux reprendre des larmes et t'en   LH45-01-07/2-.10(21)

stationnaire
s du Nord montent toujours et les actions sont  stationnaires .  Tout dépend de la récolte.       LH47-06-02/2-566(26)

stationnement
peu fatigué, mais la douleur de côté a cédé au  stationnement  de mon individu dans mon fauteuil  LH33-10-19/1-.67(31)

stationner
elle de Brody, celle de l'endroit où vous avez  stationné , celle de W[isniowiec], celle de W[ie  LH47-07-23/2-637(32)

statistique
[ous] ne disons pas cela au public, mais cette  statistique  est exacte.  Cauchois-Lemaire, par   LH38-11-15/1-473(26)

statuaire
oeil, l'oeil est absent, il n'existe jamais en  statuaire , et le copiste qui est d'ailleurs un   LH43-03-02/1-647(10)

statu quo
 possession de vos droits, et avoir rétabli le  statu quo  de v[otre] gouvernement ?  Oh ! chère  LH44-02-26/1-816(16)
 pas et toutes les questions brûlantes sont in  statu quo .     De plus, je ne peux pas, je ne d  LH44-09-17/1-910(33)
i ne pouvait pas m'engager à répondre et où le  statu quo  était maintenu.     J'éprouve même un  LH45-02-15/2-.13(16)

statue
     300     Table                     400      Statue                     200     2 vases à mon  LH46-09-24/2-337(.6)
rouver dans ses proportions exactes.     Cette  statue  a été une oeuvre d'affection; elle en po  LH37-04-10/1-370(.5)
 demander à l'Empereur.  Comment vous à qui la  statue  appartient, vous ne la connaissez pas ?   LH36-03-27/1-305(13)
le est terminée aujourd'hui.  J'aurai élevé la  statue  de l'Émigration; j'aurai rassemblé dans   LH36-05-16/1-319(19)
nos sculpteurs.  Il y avait à l'exposition une  statue  de La Pudeur qui écrasait l'antique, et   LH34-05-10/1-162(29)
endres choses.  à propos, on a reçu à Paris la  statue  de Milan, elle a été trouvée mauvaise, e  LH38-04-22/1-452(26)
ncé le départ.  Je n'ai pas de nouvelles de la  statue  de Milan.     Cet éloignement est quelqu  LH37-08-26/1-401(25)
t le transport.  Je n'ai aucune nouvelle de la  statue  de Milan.  Ces Italiens sont réellement   LH37-10-10/1-409(.2)
de ses p[eti]ts chefs-d'oeuvre.  Décidément ma  statue  de Putinati va dans l'escalier.  Je suis  LH47-06-12/2-578(23)
es de glaise, laissés par Molière au bas de sa  statue  de Tartufe, ont été maniés ici d'une mai  LH44-01-13/1-778(20)
deux ou trois choses vraiment belles, comme la  statue  de Vénus, de Pradier, et un ou deux tabl  LH36-03-23/1-302(14)
ul, sans forcé.     Vous aurez probablement ma  statue  en marbre de Cararre [sic] et en demi-na  LH37-04-10/1-369(25)
s doute faire une petite armoire pour poser la  statue  et vous y enfermerez les énormes collect  LH37-05-10/1-377(.3)
n : ou c'est un jouet d'Allemagne ou c'est une  statue  immortelle, un polichinelle ou la Vénus,  LH37-06-03/1-388(.3)
.  Je suis l'artiste croyant.  Pygmalion et sa  statue  ne sont plus une fable pour moi.  On peu  LH35-03-11/1-235(23)
 il faut laisser à la douane ses rigueurs.  La  statue  vous viendra presque en même temps.  Vou  LH37-05-10/1-377(.2)
t où j'écris.  Cette dimension est celle de ma  statue , et tous les artistes, Bartolini lui-mêm  LH37-04-10/1-370(.1)
 prendre sa râpe et limer son marbre, polir la  statue , et y dépenser sa force, pour que ce soi  LH35-12-19/1-283(.1)
mis disait avec raison [:] Quand on fera votre  statue , il faudra la faire en bronze, pour mieu  LH36-03-27/1-307(32)
hoses à vous dire.  Mais avant tout, contre ma  statue , je demande à M. de H[ansk]y [sic] de m'  LH37-04-10/1-369(37)
té place B[e]aujon, devant la jolie maison aux  statues  !  — Non, à chaque stupidité, je crois   LH48-03-31/2-782(22)
ue où il y a des figurines autant qu'il y a de  statues  dans la cathédrale de Milan, j'irai voi  LH48-06-22/2-874(13)
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st digne de la galerie, elle est composée de 2  statues  de Canova (ou faites chez Canova) que l  LH48-04-30/2-817(34)
ujourd'hui la douleur est de regarder seul les  statues  de Canova quand elles seront mises en p  LH48-05-01/2-822(14)
 petit mot vaudra plus pour moi que toutes les  statues  du monde.  Ah ! si cela pouvait alléger  LH42-11-21/1-618(19)
Quelle histoire des grandeurs humaines...  Ces  statues  en marbre blanc de Car[r]are sans un dé  LH48-04-30/2-818(.2)
t d'en bas a été fait avec le dessous, car les  statues  servent à faire la table de n[otre] sal  LH47-01-24/2-533(22)
veilleuse cheminée, elle est superbe, les deux  statues  sont une magnifique exécution, et se tr  LH48-05-03/2-824(.2)
erdre son temps à demander au gouvernement des  statues  à faire.     C'est assez n[ous] occuper  LH46-07-17/2-263(23)
des miracles.  En 5 jours on a fait cent vingt  statues , dont sept ou huit superbes.  Cent colo  LH40-12-16/1-522(.6)
ries, d'une fille de l'Ukr[aine].     Ces deux  statues , essentiellement allégoriques, ont parf  LH48-04-30/2-818(.9)
s les Doumerc accomplir les révolutions de ces  statues .  Elles finiront leurs jours dans la ga  LH48-04-30/2-818(.5)

statuette
   Le socle à pendule pour la galerie, avec ma  statuette , de Puttinati.     Horloge de mon cab  LH46-09-24/2-336(.7)
 en céladon blanc craquelé.  4º une délicieuse  statuette  couchée en biscuit de Sèvres.  5º un   LH47-06-29/2-604(11)
 pour le buste, la colonne de Mayence pour une  statuette  dans la galerie, le porte-rideau de l  LH47-06-23/2-595(27)
coupole grisaille et six consoles à mettre des  statuettes ; je réglerai après avec lui.  Allons  LH48-04-11/2-799(.5)

Steinbock
es Marneffe avec lesquelles il joue le rôle de  Steinbock .  En 10 mois, cela fait 6 000 fr.  Si  LH48-05-08/2-830(26)

stella candida
aressantes, mille bonnes choses, chère étoile,  stella candida  !     Midi.     Je viens de rece  LH48-08-11/2-959(13)

Stendhal
us les soirs.  Il s'est remarié.     Phrase de  Stendhal  : « On se croit l'ami intime d'une fem  LH35-01-16/1-226(25)
sans doute il me dira ce qu'elle peut valoir.   Stendalh  [sic] qui assistait à la lecture chez   LH39-03-16/1-481(12)

sténographier
sais si vous pourrez déchiffrer ce griffonnage  sténographié  à la hâte, que je ne me donne pas   LH46-06-21/2-222(20)

steppe
 me fera venir voir les gens du Nord dans leur  steppe  !  Sachez belle, grande dame que si je m  LH38-10-15/1-468(39)
t vous envoyer cette lettre au milieu de votre  steppe  comme une fleur d'amitié qui vient vous   LH37-09-01/1-405(27)
ucoup plus de temps que je n'en ai, dans votre  steppe  où il n'y a ni symphonie de Beethowen, n  LH37-11-07/1-424(26)
vous les raconterai au coin du feu, dans votre  steppe , les difficultés que l'on trouve à pouvo  LH35-11-21/1-273(11)
u'au repos, et il faudrait le silence de votre  steppe , pour mûrir un fruit de cette importance  LH44-07-16/1-883(27)
e ne saurais inventer la dépense au fond d'une  steppe .  Faites-moi votre intendant et vous ver  LH37-10-20/1-415(26)
 de si loin et qui n'a rien de l'immensité des  steppes  dans la forme.     Ma pièce de théâtre,  LH37-10-10/1-409(14)
 les habitants sont sans doute perdus dans les  steppes  des places et des perspectives.  Les ma  LH43-10-14/1-715(35)
lancolie à l'arrière-plan, comme on devine les  steppes  et ce pays sans une éminence.  Vous ave  LH40-12-16/1-520(27)
, qui est enseveli dans le bonheur et dans les  steppes , il se connaissait en tableaux.  — Vous  LH46-07-29/2-290(12)
absorbe tout !  Perdu comme vous êtes dans les  steppes , les événements tomberont sur vous comm  LH48-04-02/2-787(37)
rochaine dans la gloire de vos déserts, de vos  steppes .  Je vous apporterai les mss de Séraph[  LH35-10-??/1-272(.2)

sterling
r le faire exécuter.  J'avoue que 3 000 livres  sterling  sont meilleures pour moi que ces deux   LH44-03-10/1-826(.9)
ert Peel quelconque veut le payer 3 000 livres  sterling , il sortira, payant mes dettes, de che  LH44-03-10/1-826(.1)

Stern -> Daniel Stern

Sterne
nvenable à discuter ici, mais je m'en réfère à  Sterne  dont je partage entièrement les opinions  LH36-03-27/1-309(29)
 ne faire qu'une seule oeuvre, et aussi [pour]  Sterne .  Il m'est arrivé le malheur d'être reco  LH38-04-01/1-449(15)

Stieglitz
ir.  Je suis arrivé trop tard pour dîner, avec  Sti[e]glitz  chez lui.     Tant que j'étais sur   LH43-10-14/1-713(24)
 413 fr., total : 853 fr., et les 1 000 fr. de  Stieglitz , en tout 1 853 fr.  Alors, j'ai payé   LH43-11-07/1-724(36)

stigmate
es deux lettres sont piquées de mille piqûres,  stigmates  de la défiance inspirée par la peste;  LH38-01-20/1-431(15)
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stimuler
lutte contre tout avec avantage.  La fiscalité  stimule  l'imagination; ainsi, ne vous laissez p  LH44-11-11/1-931(21)
 faire sans se compromettre, pour arriver à le  stimuler , il est vieux, il finira par la Religi  LH44-06-01/1-855(39)
e écrasé.  Est-ce un effet d'un excessif désir  stimulé  par la plus déplorable de toutes n[os]   LH48-06-02/2-858(32)

stipulation
résente, si la famille voulait se prêter à des  stipulations  convenables pour vos droits.     J  LH44-04-24/1-848(.5)

stipuler
! et augmenter nos trésors.     Notez que j'ai  stipulé  un an pour payer; mais ce matin je vais  LH43-12-22/1-758(.7)
taire et une chauffeuse, couverts en perse, et  stipulez  dans la facture qu'il reprendra les de  LH46-09-30/2-357(36)
rdin et une jolie petite église.  Ce droit est  stipulé  au contrat.  C'est-à-dire que c'est la   LH46-10-01/2-356(10)
q ans sur mes affaires et ma destinée, le prix  stipulé  ne dépassera point 25 000 fr.  C'est un  LH46-08-18/2-306(.6)

stoïque
eur, je ne juge jamais le malheureux.  Je suis  stoïque  avec mon infortune, et je donnerai mon   LH37-11-07/1-422(.2)
-elle agi sur ma réponse quoique je sois assez  stoïque .  Mais quand une affection aussi dévoué  LH36-10-22/1-340(31)

store
hamps-Élysées des fiacres qui vont au pas, les  stores  baissés, ce qui annonce que l'on s'aime   LH38-01-22/1-436(13)
 persistance, de courses, etc., pour avoir des  stores  aux 4 jours de la galerie !...     J'aur  LH47-05-30/2-558(17)

strangulation
e vous dis tout, et ceci c'est une si violente  strangulation  qu'il est impossible de ne pas cr  LH48-06-02/2-856(.1)

Strasbourg
 père.. qui n[ous] a menés pour la 1re fois de  St[rasbourg]  à P[aris]; je lui ai donné cent so  LH45-12-30/2-141(36)
, garde-la sans la montrer, tu me la rendras à  St[rasbourg] .  Lis la réponse, cachète-la d'un   LH45-06-20/2-.49(.1)
ire.     Dieu veuille que ma place à retenir à  Str[asbourg]  ne soit possible que tard dans la   LH45-09-20/2-.84(27)
e dirai.  Je retiendrai ma place à la malle de  Strasb[ourg] , en y arrivant, ainsi le temps de   LH45-09-20/2-.84(.2)
demandera ni à Carlsroue [sic], ni à Kehl ni à  Strasb[ourg] , ni à Paris, et dans tous les cas,  LH45-06-22/2-.49(28)
 a eu de ces apparitions, à l'Hôtel du Mail, à  Strasb[ourg] , à La Haye, à Tours, à Or[léans],   LH45-12-21/2-133(24)
 7 et le 20 (où mes lettres iraient-elles ?  À  Strasbourg  ?) car il me faut faire 6 feuilles d  LH45-10-07/2-.89(.2)
e coûtera 300 francs, sans compter le séjour à  Strasbourg  de 2 ou 2 jours 1/2.  25 jours à Par  LH45-06-22/2-.49(31)
avait emporté la femelle, il était de retour à  Strasbourg  et il a trouvé l'insecte à sa fenêtr  LH47-09-03/2-682(.1)
ain.  Cette lettre partira le 17 ou le 18 pour  Strasbourg  et Silbermann te la remettra en pers  LH45-10-15/2-.93(36)
erons l'un à l'autre, du jour où, comme depuis  Strasbourg  n[ous] n[ous] sommes donné la main d  LH46-08-12/2-299(23)
ux donc t'envoyer une lettre pour la douane de  Strasbourg  où je voulais te recommander.     Ra  LH45-10-15/2-.91(.5)
onse, un petit mot pour le chef de la douane à  Strasbourg  pour qu'il vous laisse passer tranqu  LH45-10-07/2-.89(11)
ide.  De Heidelberg à Strasbourg, un jour.  De  Strasbourg  à Châlons 2 jours; de Châlons à Lyon  LH45-10-07/2-.87(40)
: 6 jours, et peu de dépenses.     La malle de  Strasbourg  à Lyon est un briska à 2 places, com  LH45-10-07/2-.88(.3)
aples.  Or, de Strasbourg, le chemin de fer de  Strasbourg  à Mulhouse, te conduira à Mulhouse.   LH45-10-07/2-.87(34)
scompte 2 billets Chlendowsky.     J'ai payé à  Strasbourg  à Silbermann, les frais de l'envoi d  LH45-10-07/2-.88(15)
ut-être...  Je veux que tu aies cette lettre à  Strasbourg  à ton passage; or, si Silbermann est  LH45-10-16/2-.94(.3)
ir une constante envie d'aller voir en janvier  Strasbourg , Cologne, Vienne, Brody, etc., et de  LH34-07-15/1-175(28)
me seront permis.  Mais la malle-poste jusqu'à  Strasbourg , et de là en deux instants en Allema  LH39-04-14/1-483(20)
ouver la nuit, dans une chambre comme celle de  Strasbourg , et rester là deux bonnes heures à s  LH45-12-21/2-133(13)
ie jamais vues, ton Noré sera dans la malle de  Strasbourg , et tu le verras vendredi pour déjeu  LH45-09-20/2-.83(22)
ampagne le dimanche, et que tu viennes lundi à  Strasbourg , il pourrait y avoir malentendu.  Je  LH45-10-16/2-.94(.5)
 faudra que je revienne avec ces choses-là par  Strasbourg , je les reprendrai en passant.  Mais  LH46-10-02/2-361(.6)
u qui peut le réclamer sur la route de Brody à  Strasbourg , je suis au désespoir à ce sujet.  M  LH37-12-20/1-426(29)
er novembre, de Marseille pour Naples.  Or, de  Strasbourg , le chemin de fer de Strasbourg à Mu  LH45-10-07/2-.87(34)
 [sic], c'est l'aumône faite á un pauvre; mais  Strasbourg , oh ! c'est déjà l'amour savant, une  LH45-12-12/2-120(14)
ne, Pétersbourg, Dresde, Cannstadt, Carlsruhe,  Strasbourg , Passy, Fontainebleau, Orléans, Bour  LH45-12-12/2-119(26)
bien.  J'ai une longue lettre à vous envoyer à  Strasbourg , poste restante, pour le jour où vou  LH45-10-11/2-.90(13)
dira tout !  Soigne-toi bien; prends un pâté à  Strasbourg , tu les aimes.  Il te sera utile sur  LH45-10-15/2-.93(21)
moins chère, ni moins rapide.  De Heidelberg à  Strasbourg , un jour.  De Strasbourg à Châlons 2  LH45-10-07/2-.87(40)
is en 60 heures, y compris 6 heures de repos à  Strasbourg .     Demain je te reviens; avec quel  LH45-06-22/2-.49(35)
lleberges [sic]  et de pâtés d'Angoulême et de  Strasbourg .     Vous devriez me donner une comm  LH34-04-03/1-153(32)
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une place d'intérieur).  On peut les retenir à  Strasbourg .  Il vous évitera la remise des pass  LH45-10-07/2-.89(.6)
ou 22 heures de Paris.  14 heures de moins que  Strasbourg .  Je puis avoir bien des facilités à  LH46-06-13/2-207(21)
rs, je serai sans doute dans la malle-poste de  Strasbourg .  Je verrai Vienne, le Danube, les c  LH35-01-26/1-229(14)
 jours; mais le 19 au plus tard, nous serons à  Strasbourg ; et de là rue Fortunée.  Votre belle  LH50-05-16/2-M14(12)

strass
s un appartement royal, et que je n'ai que des  strass , vous avez tous les diamants, puisque vo  LH47-07-01/2-607(31)

stratégique
e terrain, les masses d'hommes, les événements  stratégiques , le Danube, les ponts, admire les   LH33-01-??/1-.22(26)

Stratonice
nion que j'ai d'elle; dites-lui que je l'aime ( Stratonice  à part).     Oh ! qu'il est beau de   LH44-02-20/1-812(11)

Strauss
oir fleurs.     Le lustre de la salle à manger  Strauss .     Salon d'attente.     Tenture jaune  LH46-09-24/2-336(23)
à une diminution, mais il me renvoye à son ami  Strauss .     Je suis encore bien fatigué.  Si v  LH48-02-12/2-699(.4)
 objets de 10 000 fr. se vendent 100 francs !   Strauss  me disait qu'il avait vu l'une des plus  LH48-03-26/2-773(27)

strega
lle idole de mon âme, tyran de ma pensée, cara  strega .     Mardi 16 [décembre].     J'ai reçu   LH45-12-15/2-126(14)

strélitz
ement indiquer les couleurs de l'uniforme), un  strélitz  du temps de Pierre le Grand, afin de f  LH48-05-15/2-837(23)

strict
 que n[ous] pouvons n[ous] marier dans le plus  strict  incognito dans une petite commune fronti  LH46-06-13/2-209(12)
re chère maman; d'abord, elle est dans le plus  strict  incognito; puis, elle est pleinement ras  LH47-02-27/2-542(28)
ersonne ne veut payer, tout le monde se met au  strict  nécessaire, et la vie va manquer au comm  LH48-03-10/2-741(.1)
nt, car c'est ma vie rue Fort[unée] réduite au  strict  nécessaire.  Allons, adieu, à demain, il  LH48-03-30/2-781(36)
de rentes.  C'est, avec la maison, la rente du  strict  nécessaire.  Avec vos 160 000 fr. que la  LH48-04-10/2-796(37)
jour, en moyenne; mais aussi n'y a-t-il que le  strict  nécessaire.  C'est la maison d'Harpagon.  LH47-07-21/2-635(.7)
enne : les murs tendus de perse, à 1 fr. et le  strict  nécessaire.  Je vois que ce que les femm  LH47-08-02/2-656(15)
la hardiesse et du secret, peu de paquets - le  strict  nécessaire.  On trouve ici tout à meille  LH45-02-15/2-.14(29)
r, sois tranquille, je n'achèterai rien que le  strict  nécessaire.  Si je commence par les chos  LH46-10-04/2-364(34)
e de n[otre] maison, 40 000 fr. par an sont le  strict  nécessaire; mais tout serait honorable.   LH48-02-23/2-715(.5)
is la semaine, et réduisant la dépense au plus  strict  nécessaire; à 3 fr. par jour pour 3 pers  LH48-03-25/2-768(40)
e vous ai bien souvent dû la vie, dans la plus  stricte  acception du mot.  Aujourd'hui, sans vo  LH48-06-29/2-880(.6)
veulent au moins 1 700 fr. pour la vie la plus  stricte  en comptant les impositions et les char  LH48-03-26/2-773(21)
e veux plus causer qu'entre amis, dans la plus  stricte  intimité.  Si vous avez une amie sur la  LH43-05-16/1-688(18)
e à 6 heures, que je me suis déterminé la plus  stricte  nourriture qu'il faille pour vivre, afi  LH36-10-01/1-337(.1)
s il est très gentilhomme, et tout, jusqu'à sa  stricte  économie est couvert par des manières p  LH48-06-19/2-873(.4)
e pas me tromper, et beaucoup ont diminué.  Ma  stricte  économie pour ma dépense a donné aussi   LH48-07-15/2-915(20)
00 et q[ue]lq[ues] francs, et l'économie a été  stricte .  Nous avons mangé et voilà tout.  Cela  LH48-05-02/2-823(.3)

strictement
 un peu de thé pour mon déjeuner, il m'en faut  strictement  peu.     Avez-vous bien passé la nu  LH34-01-??/1-112(.6)
t un passage entre deux murs pour une voiture,  strictement ;  C1 : est une cour; C2 : est le pe  LH46-08-23/2-312(.2)
a porte et garder la maison.  Ce mois-ci, j'ai  strictement  dépensé 100 fr. pour toute la dépen  LH48-04-28/2-815(35)

structure
aison du célèbre financier Beaujon, et, que la  structure  de la glacière sur laquelle elle est   LH46-09-30/2-358(15)

stuc
moins la salle de bain qui veut 6 mois pour le  stuc , le 15 9bre.  Es-tu content, Coucy ?  Il m  LH46-09-28/2-350(.5)
ner, je vous voyais dans cette grande salle en  stuc  blanc, je vous écoutais presque.     Ce qu  LH48-02-12/2-699(14)
 j'en fais !  Chère, je reverrai la chambre en  stuc  ! ô, que Tomasch ne m'ennuye pas; je n'ai   LH48-08-19/2-978(40)
tte bien son appartement de Wierzch[ownia], le  stuc  et les petits rideaux de calicot rouge, et  LH48-06-29/2-880(33)
 paresseusement, en songeant que les pièces en  stuc  sont trop stuc, qu'il n'y a plus de pommes  LH48-05-21/2-843(11)
, en songeant que les pièces en stuc sont trop  stuc , qu'il n'y a plus de pommes de terre à ven  LH48-05-21/2-843(11)
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studieux
à me vendre la Grenadière.  Ainsi, j'aurai une  studieuse  retraite, et le meuble, le livre, l'a  LH34-12-01/1-211(16)
on toute extérieure et reprendre les habitudes  studieuses , car, de ce matin, je me suis levé à  LH43-12-03/1-734(.5)
e travaille sans désemparer.  De là, ces nuits  studieuses , calmes, pleines de lignes et de tal  LH47-07-24/2-638(43)

stupéfaction
, il m'a demandé de lui décrire moi-même votre  stupéfaction  de bonheur, afin que cette lettre   LH48-07-09/2-913(.3)

stupéfait
ient mon courage.  J'ai des amis ici, qui sont  stupéfaits  du féroce vouloir que je déploie en   LH33-10-18/1-.67(11)
 me prennent pour un homme grave seraient bien  stupéfaits .  Allons ne donnez pas de coups de p  LH34-04-28/1-159(34)
prise.     [2 (?)] Décembre.     Vous me voyez  stupéfait .  Je trouve cette lettre, que je join  LH39-12-02/1-494(15)
d, qui est pleine d'âme et de feu.  Elle a été  stupéfaite  d'entendre dire à M. C[arraud] quand  LH38-03-26/1-445(31)
fi !  Dans le dîner du Rocher de Cancale, il a  stupéfait  [sic] le Russe en disant : — Je sais   LH42-12-21/1-626(.8)
rland croyait velu comme un ours, et qui les a  stupéfaits  quand on a su qu'il se servait d'eau  LH42-07-12/1-588(29)
V dans ce : par l'ordinaire !     Je suis tout  stupéfait  de ne vous avoir pas vue me mettant u  LH44-01-31/1-789(35)
e; elle a fait venir le médecin, elle est très  stupéfaite  de ne pas pouvoir parler, etc., etc.  LH44-07-15/1-877(25)
'est pas le plus mal.  Et en effet, vous serez  stupéfaite  en voyant la tête olympienne que Dav  LH43-12-03/1-734(31)
lire un journal d'opposition.     Bertin a été  stupéfait  de mes richesses; il a trouvé délicie  LH46-06-17/2-214(24)
 tu les verras, car c'est si beau qu'on en est  stupéfait .  C'est ce qui me fait dire que l'ave  LH46-09-29/2-352(.1)
Ainsi, je me suis arrêté.  M. Margo[n]ne a été  stupéfait  et a dit que personne à Paris n'était  LH47-08-07/2-662(19)
t, belle dame !  S[ain]t-Pétersb[ourg] en sera  stupéfait , et personne n'aura de cet Élixir de   LH48-07-22/2-932(44)

stupéfiant
fr. de rentes, il est amoureux, et c'est aussi  stupéfiant  que la révolution de Février, où tou  LH48-03-18/2-760(31)

stupeur
ts égoïstes qui consolent, je resterai dans ma  stupeur , sans comprendre, ah, je ne savais pas   LH34-03-03/1-144(17)
rtifications, elle est restée frappée comme de  stupeur  en voyant 88 verstes de fossés de front  LH44-06-17/1-864(.6)
 retournerai mardi.  Les employés sont dans la  stupeur  de tout ce qui se passe.  Je n'ai pu vo  LH48-03-26/2-772(33)

stupide
ai pris démesurément hier et que le garçon (ce  stupide  Allemand !) avait fait d'une force vésu  LH45-11-13/2-.98(.3)
l.  J'ai peur d'être stupide en vous revoyant,  stupide  comme quand on ouvre le robinet de Sain  LH43-04-25/1-675(22)
 une de celles qui n[ous] sauveraient.  Il est  stupide  d'étonnement devant mon travail, mon ac  LH48-05-05/2-826(19)
'Époque.  Enfin, je te raconterai tout, il est  stupide  de causer affaires, ici, quand nous aur  LH45-10-15/2-.93(.6)
t les lazzis ont trouvé créance dans la partie  stupide  de Paris, et cette croyance a paralysé   LH35-06-28/1-255(29)
osez n[ous] dire qu'il n'y qu'un homme dans ce  stupide  dix-neuvième siècle ?  Napoléon n'est-c  LH38-11-15/1-474(.1)
tranquilles que vous m'écriviez le 21, j'étais  stupide  du contraste que font les distances dan  LH48-03-06/2-733(22)
us ne sauriez [croire] à quel point je deviens  stupide  dès que je suis livré à moi-même, ou pl  LH43-01-17/1-632(30)
 coûter des sommes folles !  G[eorges] en sera  stupide  en les voyant, et je lui rendrai pots p  LH46-02-15/2-181(.6)
esurément regardé ce profil.  J'ai peur d'être  stupide  en vous revoyant, stupide comme quand o  LH43-04-25/1-675(22)
onné, c'est ce mariage-là.  Elle m'a écrit une  stupide  et insolente lettre sur la jalousie fér  LH48-03-12/2-745(39)
agrins de ma mère, qui a fini par donner à mon  stupide  frère les derniers débris de sa fortune  LH36-07-13/1-332(23)
 Paris afin d'y défendre...?  Quoi ?...  Un si  stupide  gouvernement.  Ah ! il vaut encore mieu  LH48-06-25/2-877(.2)
000 exempl[aires].  J'ai échoué contre le plus  stupide  mauvais vouloir que j'aie rencontré.  J  LH46-06-28/2-233(.6)
e francs de mes réimpressions, et aussi par la  stupide  opinion que je serais de l'Académie si   LH43-12-24/1-758(24)
as de succès comparable à celui de Goriot.  Ce  stupide  Paris, qui a négligé L'Absolu, vient d'  LH35-03-11/1-234(23)
le Tedesca sont bien mal menées.  Leur avidité  stupide  qui les a toujours perdus ne s'est jama  LH48-04-13/2-800(22)
ussie; et vraiment, je regrette bien que cette  stupide  république n[ous] gouverne, car jamais   LH48-08-08/2-956(32)
i me montent au coeur en voyant une page de ce  stupide  Topfer, qui restera sur ma table toute   LH44-02-29/1-818(.2)
ourent les êtres aimés.  Il n'y a pas jusqu'au  stupide  éléphant qui me revient parfois en mémo  LH44-02-10/1-806(25)
Paris l'a tuée, elle est devenue beaucoup plus  stupide , elle a déclaré que ce mouvement la ren  LH44-06-15/1-861(33)
sespéré; il y a 10 jours, je trouvais ma pièce  stupide , et j'avais raison, je l'ai recommencée  LH40-02-??/1-504(14)
 une fureur qui n'a pas d'expression, je reste  stupide , et je ne sais pas ce qui peut m'arrive  LH45-12-20/2-131(28)
 vous attaque le coeur et le cerveau.  Je suis  stupide , et, plus je vais, plus la maladie augm  LH43-10-21/1-722(27)
de pardon d'avance, excusez-moi, je serai bien  stupide , je fais mes efforts, dès à présent, po  LH43-04-25/1-675(26)
voir la bêtise des douaniers de Forbach, c'est  stupide .     Hier, j'ai eu une conférence avec   LH46-10-02/2-361(.9)
 sont déjà divisés.  Mazaniello n'était pas si  stupide .  Ce n'est pas l'ânier, c'est l'âne qui  LH48-04-27/2-814(14)
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grin qui est peint dans votre lettre m'a rendu  stupide .  Cette lettre a été écrite dans le par  LH47-07-23/2-638(.1)
sonnes l'ont fait observer.  Ève de Gozlan est  stupide .  Hetzel m'attendait pour lancer son ou  LH43-12-14/1-749(17)
 plaisanterie !  Mon Dieu combien le monde est  stupide .  Il y a là dedans une raillerie d'une   LH40-02-10/1-506(.6)
 par le mot démence, ni par le mot : A.  C'est  stupide .  Je l'ai attendue, et j'ai vu une lett  LH48-07-23/2-926(.1)
ent l'amant de son épouse, irlandaise fauve et  stupide .  Or Lamartine, depuis 5 ans est dans u  LH48-07-09/2-908(30)
ps. — (Chaque parole me rendait intérieurement  stupide .)  Il n'y a pas moins de cinq cents lie  LH43-04-05/1-664(42)
re enfant.     En vous écrivant je suis encore  stupide ; j'ai le roulis du bateau dans la tête;  LH45-11-13/2-.97(.6)
s de 4 500 francs par an, sans compter que les  stupides  bourgeois ne diront pas que j'ai vendu  LH43-12-14/1-750(.7)
dans la rue Richelieu, pour un de ces ouvrages  stupides  comme La Vie privée des animaux qui se  LH43-01-22/1-639(.3)
de bonne foi ce qui leur a été payé et devenir  stupides  en voyant leur quittance.  M. Picard,   LH46-07-14/2-257(37)
te !  Quelle lecture me ravira comme celle des  stupides  et sèches Notices de Mignet, de Zanoni  LH44-03-04/1-823(33)
 le public y gagne ?  Le Père Goriot, dont ces  stupides  parisiens raffolent.  Voici Le Père Go  LH35-01-04/1-219(17)
e voudrais pour bien des choses avoir fini ces  stupides  Paysans.     Mardi 18 [février].     J  LH45-02-17/2-.22(13)
e, c'est que j'étoufferai toutes tes jalousies  stupides  sous des torrents d'amour, et que tu v  LH47-01-25/2-534(22)
 voulais éviter Varsovie parce que je hais ces  stupides  séjours où l'on est reconnu et où l'on  LH37-10-20/1-417(13)
u Nord pour 2 ans.     Les récriminations sont  stupides .  Ceci est à l'état de nouvelles de Vo  LH47-08-12/2-669(30)

stupidement
onographie de la presse parisienne; mais c'est  stupidement  illustré.  Votre Revue étrangère vo  LH43-01-23/1-640(19)
 pour te faire comprendre à quel point c'était  stupidement  fait, la boëte en fer-blanc où sont  LH46-06-23/2-224(.5)

stupidités
dire consciencieusement que le drame est d'une  stupidité  d'enfant.  Je n'ai pas encore fini La  LH43-03-29/1-660(21)
t mon grand admirateur et ne peut concevoir la  stupidité  d'une semblable composition.  Si cela  LH37-07-08/1-391(37)
  La 1ère soirée de Monte-Cristo est une telle  stupidité  que c'est à croire qu'un enfant de 15  LH48-03-06/2-732(32)
la jolie maison aux statues !  — Non, à chaque  stupidité , je crois rêver.  Ah ! que tout aille  LH48-03-31/2-782(22)
j'ai vu Le Docteur Noir, c'est le comble de la  stupidité , la médiocrité dans ses saturnales.    LH46-07-31/2-279(31)
voir la pièce de Méry qui est d'une incroyable  stupidité .  J'y suis allé avec la Girardin.  Ce  LH46-11-04/2-404(32)
sonnes accourues des provinces pour voir cette  stupidité .  Je suis allé faire une visite de co  LH48-05-14/2-836(14)
talent sublime de l'acteur n'a pu protéger les  stupidités  de cette informe pièce.  Monnier ne   LH44-03-11/1-826(14)
de] Girardin ne me pardonne pas d'étouffer les  stupidités  de Mathilde d'E[ugène] Sue (son aman  LH42-01-10/1-551(17)
sse, la pièce de Méry est une des plus grandes  stupidités  qui se puissent imaginer, c'est dépl  LH48-08-20/2-982(33)
 mettre mon doigt dans le Danube, entendre les  stupidités  viennoises, enfin faire autre chose   LH34-10-18/1-198(.1)
onnes très bien le Noré d'un amour immodéré de  stupidités , de pots, de meubles, etc.     Grâce  LH47-01-13/2-519(36)
hagrin avec ces confidences mobilières, et ces  stupidités .  Considérez seulement que l'atmosph  LH47-07-02/2-611(26)

Stuttgart
ne regarderais pas à 200 lieues.  Si je vais à  Stoutgard  [sic], je vais à Wierzchownia.     Vo  LH37-01-15/1-363(20)
ause des légalisations, je fais légaliser pour  Stuttgard  et Mayence.  Tu auras ton vinaigre, t  LH46-08-04/2-291(11)
crois le secret possible, et alors je serais à  Stuttgard  pour le 16 août, selon ce que tu me d  LH46-06-26/2-231(.1)
     Tu comprends que je suis pour le secret à  Stuttgard  s'il est possible, et je puis aller v  LH46-06-26/2-230(43)
ler à Metz et m'assurer si c'est possible, car  Stuttgard  serait le pis-aller.  N[ous] aurions   LH46-06-22/2-223(34)
 plus tôt est le mieux.  J'ai toujours préféré  Stuttgard  à cause de la bonne volonté de Fonten  LH46-07-26/2-274(13)
leur.  Aye [sic] tes pièces, et marions-nous à  Stuttgard , après tes enfants.  Tu le diras à ta  LH46-06-26/2-230(27)
r certains moments.  J'ai fait cette affaire à  Stuttgard , car elle était mal assise à Cannstad  LH46-09-30/2-358(.4)
tes bien en règle et légalisés pour Mayence ou  Stuttgard , les deux.     N[ous] serons obligés   LH46-07-30/2-278(13)
ue de deux manières : ou l'appui de Fontenay à  Stuttgard , ou en nous établissant dans une comm  LH46-06-26/2-230(.8)
termes de possibilité.  Je tiens toujours pour  Stuttgard , où je vais envoyer un exempl[aire] d  LH46-06-10/2-204(18)
rardin, et j'ai rencontré qui ?  Taubenheim de  Stuttgard , à qui je vais confier l'exemplaire d  LH46-07-12/2-256(.3)
 Alfred l'avait empêchée d'aller plus loin que  Stuttgart , le mari est venu, s'est battu avec l  LH36-01-18/1-289(27)

Stuttgardois
 de ce voile de fistoyements qui empêchera les  Stuttgardois  de faire attention à n[ous].  Enfi  LH46-07-26/2-274(18)

style
  Comment n'avez-vous pas au 24 février (vieux  s[tyle] ), un livre paru ici en décembre.  Comme  LH36-03-27/1-305(.9)
'il ne s'agissait que d'idées; mais il faut du  style  !     Allons, adieu, chère fleur d'amour   LH46-11-07/2-410(.3)
assez plaisir, c'est un grand penseur à qui le  style  a manqué, comme à Geoffroy St-Hilaire, un  LH44-08-07/1-897(27)
ombien il y avait de respect chez v[ous] pour ( style  Bal[zac]) la dualité que forment deux êtr  LH44-07-05/1-874(20)
ent-de-Paule [sic] que nous sommes allés voir,  style  byzantin, et où il y avait un enterrement  LH45-12-04/2-109(37)
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 ta seconde lettre qui est un chef-d'oeuvre de  style  comme d'amour, c'est un trésor que ton ré  LH45-12-01/2-107(20)
n'est plus simple.     Ainsi, si vous m'aimez ( style  d'Anna), vous me ferez un gentil journal,  LH35-12-19/1-282(20)
 chagrin, etc.  Ta soeur doit n[ous] faire, en  style  d'atelier, de fameuses boulettes !  Mais   LH46-12-19/2-474(25)
s gracieusement, avec ces formes russes de ton  style  dans ces occurrences, un petit congrès où  LH45-02-15/2-.17(13)
donner de pareils bonheurs à un homme aimable ( style  de 1804) et sensible, avec deux feuilles   LH48-07-22/2-924(17)
igué, dans ce voyage, si l'esprit et le coeur ( style  de 1809) ont été constamment récréés.  Vo  LH45-09-07/2-.74(20)
re un semblable portrait.  En effet, il est en  style  de l'art, magistral.  Je vous ai confié t  LH36-10-28/1-347(.2)
tu, rester chaud, se servir de la langue et du  style  de Massillon, tenez c'est un problème, qu  LH35-10-??/1-272(14)
ier de Valois, Suzanne et du Bousquier avec le  style  de Mme de Mortsauf; surtout devant une to  LH36-12-01/1-355(22)
 Honorine est encore bien, mais la sobriété du  style  est inquiétante pour moi seulement, car i  LH43-03-20/1-657(13)
sent, car cela devient ennuyeux.  Non, non, le  style  est le style.  Massillon est Massillon et  LH36-03-24/1-304(.6)
 cherché que votre coeur sous les phrases.  Le  style  est un vêtement.  Et comme il s'agissait   LH42-07-12/1-589(18)
ut se plonger dans les écuries d'Augias de mon  style  et balayer les fautes.  Ma vie n'offre pl  LH36-10-01/1-339(36)
 Aussi, ai-je peur de quelque lourdeur dans le  style  et dans la conception.  Vous en jugerez.   LH34-08-01/1-179(.4)
ux grands coups, en étant littéraire, de grand  style  et plus intéressant, en étant vrai, si j'  LH44-09-17/1-911(.5)
ecevrez cette lettre à la fin d'août (toujours  style  français), et faites attention à ceci : q  LH44-08-04/1-893(.8)
s : Surtout, monsieur, ne faites pas le matou ( style  Hancha) et je riais si bien qu'un monsieu  LH48-08-25/2-997(29)
la folie du temps de Louis XV mais exécutée en  style  Louis XIII et avec des ornements Renaissa  LH48-08-02/2-943(27)
 Lavallée-Poussin, celui qui a inventé tout le  style  Louis XVI, car le Louis XIV, le Louis XV   LH46-12-30/2-496(17)
s moins une physionomie peu rassurante et d'un  style  marécageux.  C'est un miracle que de fair  LH43-10-14/1-715(.2)
e ces détails personnels, surtout donnés de ce  style  moqueur que vous prenez pour parler de vo  LH44-08-30/1-906(28)
de tout, je te prie de croire que mon intérêt,  style  notaire, est à mille lieues de ce que je   LH45-03-20/2-.39(23)
rre en a une médiocre.     Si vous me voyez le  style  plus gai, c'est que je sais que v[ous] al  LH47-08-14/2-676(.6)
embre 1843.]     Je suis arrivé le 17 juillet ( style  polonais), et j'ai eu le bonheur, à midi   LH43-09-02/1-709(24)
es par jour.  Je me suis aperçu des défauts de  style  qui déparent La Peau de chagrin, je la co  LH33-01-??/1-.23(.7)
r un homme condamné à la pauvreté.  C'est d'un  style  qui exige un hôtel, des chevaux et des ma  LH36-07-13/1-333(41)
me décadence de poésie et de langage.  Il a un  style  ravissant, beaucoup d'esprit et je crois   LH38-10-15/1-469(11)
de rien que de travailler et gagner des sous, ( style  saltimbanque).     Samedi 19 [février].    LH48-02-18/2-704(27)
us en supplie, racontez-moi donc bien, avec ce  style  si chat, si gentil, comment se passe votr  LH33-03-??/1-.36(.3)
   En ce moment, je fais le dernier travail de  style  sur La Peau de chagrin.  Je la réimprime   LH34-08-26/1-188(16)
des portes d'entrée; elles sont superbes, d'un  style  à admirer (car j'ai fait copier celles du  LH46-12-30/2-495(28)
op long d'écrire, vu les efforts prodigieux de  style  à employer.  Quant à la Line, sait-elle,   LH45-02-15/2-.20(10)
 le 20 août, je serais le 1er 7bre, de n[otre]  style  à Wierzch[ownia], et j'espère y être le 1  LH48-07-11/2-904(31)
 à l'ambassade, depuis le 10 décembre (n[otre]  style ) comme départ, ce qui suppose le 22 chez   LH44-02-06/1-803(.8)
t.  (Je ne sais pas si v[ous] datez de n[otre]  style ) elle aurait mis 13 jours à venir.  Ah !   LH47-08-12/2-666(20)
re bonne longue lettre datée du 29 juin (vieux  style ) et au bas de laquelle vous me laissez un  LH44-07-25/1-886(10)
s à l'instant v[otre] lettre du 24 Xbre (vieux  style ) où vous me parlez de la princesse G., la  LH36-01-30/1-293(15)
tre lettre (la 4e, partie le 3 Xbre de v[otre]  style ).  Ainsi j'ai commencé l'année en sentant  LH44-01-01/1-767(.7)
espère qu'il arrivera avant le 10 mai (n[otre]  style ).  Ayez soin que le petit instrument à bo  LH44-04-18/1-846(20)
ujours pour vous.  J'en veux faire un bijou de  style , ainsi que de Sabine de Grandlieu et du P  LH44-01-14/1-779(20)
 de style, voici la 1re fois que je vous parle  style , car je n'ai jamais cherché que votre coe  LH42-07-12/1-589(17)
 mien, ce sera l'oeuvre la plus parfaite comme  style , en regardant Séraph[îta] et L[ouis] Lamb  LH36-03-08/1-296(26)
ttre de Mme Jeroslas, une lettre délicieuse de  style , et à surprendre.  Je n'ai pas encore rép  LH34-06-03/1-165(37)
a forme, il ne va pas plus loin, il n'a pas de  style , il est commun, sans élévation.  Ses Buve  LH36-10-01/1-338(41)
 à se tenir dans la science, et travailler son  style , ne pas ennuyer de chimie, les froids lec  LH34-10-18/1-193(25)
lignes à écrire encore ?  De l'imagination, du  style , pendant ce long chemin littéraire; c'est  LH43-07-01/1-702(.2)
ar jour.  C'est un horrible cri, sans éclat de  style , sans prétention au drame.  Il y a trop d  LH34-08-26/1-188(11)
u besoin de la littérature.  C'est charmant de  style , voici la 1re fois que je vous parle styl  LH42-07-12/1-589(16)
 qui ont fait de mon mauvais mss une oeuvre de  style , vous avez lu le manuscrit.     Hier on m  LH36-03-23/1-301(39)
s les périls possibles, le 30 avril de n[otre]  style .     Je travaille à mes pièces, et je vou  LH48-03-21/2-764(.9)
le entrera lundi prochain, le 24 juin de notre  style .  Je la conduirai, car je suis avec elle   LH44-06-18/1-865(26)
e philosophie, de nouveauté de peinture, et de  style .  Je me suis trouvé l'esprit tout neuf.    LH44-01-13/1-776(38)
 9bre à Passy.  Ainsi, écris-moi le 3 de votre  style .  Je n'ai pas trouvé une pauvre fleur à t  LH43-10-17/1-720(.6)
a devient ennuyeux.  Non, non, le style est le  style .  Massillon est Massillon et Racine est R  LH36-03-24/1-304(.6)
que sans savoir la langue française, elle a le  style ; c'est vrai.     Elle prend assez, comme   LH38-03-02/1-442(28)
us avez dû vous apercevoir de ma maladie à mon  style ; je vous ai écrit à bâtons rompus.  La bi  LH47-06-07/2-570(14)

suaire
e pour me reposer, mais le travail est un beau  suaire .     Vous comprenez, comment au milieu d  LH36-10-22/1-342(21)
rancs, et les 4 000 Loquin.  J'aurai quitté ce  suaire  de dettes qui est pour moi un vêtement e  LH44-01-13/1-776(29)
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la sortie de cette oeuvre fraîche quittant son  suaire .  Ce Cheval[ier] écrasera la Vénitienne;  LH46-07-19/2-266(32)

suave
ment, des tendresses de coeur plus pures, plus  suaves , plus douces que chez les créatures les   LH32-05-??/1-..7(19)
 ces étoiles, ta voix chérie, ne tomberait pas  suave  et harmonieuse à mes oreilles, ne vibrera  LH33-10-31/1-.82(21)
que le coeur de femme le plus délicat, le plus  suave  qui fût jamais m'a élevé.  Il me sera per  LH34-01-??/1-114(18)
belle et vraie.  Votre bouche est une des plus  suaves  créations que je sache; elle a en effet   LH37-06-03/1-388(23)
e livre qui vaille, aux yeux de Dieu, la fleur  suave  du bonheur qu'on cause à une créature aim  LH42-11-14/1-615(.7)
 mois.  Chère, soyez mille fois bénie pour ces  suaves  lignes où vous me donnez tant de courage  LH42-08-25/1-600(.1)
la vie, et c'est ce qui fait n[otre] baiser si  suave  et si doux après, comme dit Méry.  Oh ! c  LH45-11-13/2-.99(20)
râce dans la tendresse, et crois-moi, ces deux  suaves  qualités sont des sources intarissables   LH45-12-30/2-141(10)
 d'amour continu, et de nous endormir dans une  suave  tranquillité.  Pourquoi me faire faire un  LH46-08-12/2-300(.1)
gure si charmante de Zorzi, et la gentille, la  suave  Annette, les moindres choses de mes trois  LH48-06-29/2-880(10)
ment des armées.     Ah ! ma douce et belle et  suave  prébende, quand y serai-je ?     #405.     LH48-03-01/2-726(24)

suavité
i représente Le Mariage de la Vierge est d'une  suavité  particulière.  Les figures sont angéliq  LH38-05-24/1-456(21)
ité, — de maternité, de filialité, d'amour, de  suavité  divine, de paradis — etc. de volupté cé  LH43-11-20/1-732(25)
chez vous, l'âme est encore plus belle que les  suavités  pour lesquelles se perdent tous les fi  LH45-12-15/2-126(.9)
 des choses autour de nous en harmonie avec la  suavité  de n[os] âmes !  Oh ! laisse-moi croire  LH46-07-12/2-256(25)
ison Potier ! que n[ous] y trouvions tout ! la  suavité  des choses autour de nous en harmonie a  LH46-07-12/2-256(24)

subir
ps, pour toute une année peut-être.  J'ai déjà  subi  ces incarcérations volontaires au nom de l  LH33-01-??/1-.20(21)
 force majeure.  C'est comme le retard qu'aura  subi  la 1re de Paris, vous ne pouvez la recevoi  LH45-12-08/2-115(43)
dépressions que je suis brisé comme si j'avais  subi  la torture, et chaque repas est suivi d'un  LH47-08-09/2-664(30)
 sommes assaillis.     Dire qu'un peuple qui a  subi  le gouvernement d'une assemblée unique, ré  LH48-04-30/2-819(13)
rafraîchi, heureux, plein d'ardeur, sans avoir  subi  les plus atroces supplices de l'attente, i  LH45-02-15/2-.18(28)
s que je connaisse.  Gobseck, n'est rien, j'ai  subi  plus rouge le contact d'une âme de fer.  Q  LH33-10-24/1-.74(16)
    N'aie nul souci de la gouv[ernante].  J'ai  subi  tous les ennuis, elle peut m'être utile pe  LH45-09-20/2-.84(22)
intenant que j'ai tout payé, le trésor lplp. a  subi  une perte de 2 000 fr. p[our] n[os] folies  LH46-06-30/2-239(.9)
Lirette damnée.  C'est effrayant.  Si tu avais  subi  une scène pareille, tu aurais le dégoût de  LH46-11-08/2-411(18)
itude de l'innocence, après avoir tant de fois  subi  vos railleries et vos chères petites colèr  LH48-03-25/2-769(45)
 !  Comme je me rappelle cela !  Cette passion  subie  pour moi redouble mes chagrins et fait ar  LH47-08-01/2-654(20)
0 000 fr. de Moncontour.  Il faut leur laisser  subir  5 mauvaises années.  Voyez les 2 lps n'en  LH47-08-12/2-669(32)
d que mon procès avec la Revue [de Paris] fait  subir  au Lys dans la vallée.  Jamais ouvre n'a   LH36-01-18/1-291(.4)
 ont reculé devant 1 milliard de perte à faire  subir  aux actionnaires de chemins de fer, ils o  LH48-03-30/2-781(17)
 lui qui cause !  Mon Dieu, moi dans mon trou,  subir  des chagrins semblables.  Lis Ne touchez   LH34-03-09/1-145(20)
je ne peux pas, je ne dois pas, je ne veux pas  subir  la dépréciation qui pèse sur moi par les   LH44-09-17/1-910(34)
, ainsi l'on vit tranquille, et l'on n'a pas à  subir  le regard pâle et froid, des amis d'enfan  LH33-12-01/1-103(.9)
endre que l'année 1833 fût terminée et j'ai dû  subir  les caprices du relieur, cette haute puis  LH33-11-13/1-.92(24)
ilence à l'intérieur et à l'extérieur, il faut  subir  les conditions de la littérature, comme l  LH44-11-11/1-930(27)
man, qui vous dira les causes du retard que va  subir  mon arrivée, je ne serai que le 25 7bre à  LH48-08-24/2-992(25)
uand je n'avais pas les ennuis que je viens de  subir  pour mon déménagement.  Me voilà heureux   LH45-09-07/2-.70(27)
moments, il me prend des remords de vous faire  subir  toutes les fluctuations de mon esprit, to  LH48-05-12/2-833(.9)
 veulent rien n[ous] donner.  N[ous] venons de  subir  un effroyable coup de vent, et ils n'ont   LH38-04-08/1-450(19)
us affreux, c'est la douleur, et je viens d'en  subir  une dont je ne te parlerai pas.  Quant à   LH33-11-06/1-.85(13)
e de bain a éprouvé le sort que vous avez fait  subir  à un cabinet à Florence, il a été inondé,  LH47-07-13/2-623(40)
is le coup le plus rude que mon coeur ait eu à  subir , car jamais, depuis la mort de ma grand'm  LH36-07-13/1-329(17)
are, et des affreuses souffrances que tu as dû  subir .  Ce spectacle entrevu de loin m'empêche   LH46-12-01/2-437(39)
ivée en comptant tous les retards qu'elle peut  subir .  Rien ne m'arrêtera, si j'ai la permissi  LH48-08-11/2-959(24)
is.  Ces retards me tuent, et il faut bien les  subir .  Voyez le passeport, il m'aura pris 8 jo  LH48-08-27/2-M00(.4)
-ci quoique celle-ci ait encore des fautes, et  subira  certes des changements. Werdet est assez  LH36-01-30/1-295(.3)
ussi.  Ainsi ne vous étonnez pas du retard que  subira  cette lettre.  Une fois parti de Corse,   LH38-03-27/1-447(31)
faut.  Ce sera une agonie pour moi; mais je la  subirai , et, tous les mois, je ferai l'autodafé  LH47-06-09/2-571(24)
, et y empêche tout travail, et c'est quand je  subis  ce délicieux phénomène qui tue ma bourse,  LH46-01-06/2-152(12)
alande).  Jugez de ce que c'est pour vous.  Je  subis  des ouragans à moi tout seul, qui déracin  LH47-08-23/2-679(22)
sement dure, je lis Les 3 Mousquetaires, et je  subis  mon rhume.     La désolation est chez ma   LH45-12-20/2-131(.7)
onnaissait pas les malheurs des retards que je  subis .     Voici donc, amie aimée, la dernière   LH43-07-07/1-703(24)
nes, on aura fait plus de mal que si la France  subissait  une invasion.  La Banque ruinée, c'es  LH48-04-02/2-787(13)
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es illusions de mon coeur, ruiné comme argent,  subissant  une seconde Bérézina comme en 1828, f  LH36-07-13/1-330(26)
ditions de la littérature, comme le limonadier  subit  la nécessité de son loyer de 30 000 fr.    LH44-11-11/1-930(28)
ait antichambre, on est frappé de son luxe, on  subit  ses conditions.  Je vais chez les consomm  LH44-09-17/1-909(29)
e-t-on aux chasse-neiges !  Eh ! bien l'Europe  subit  un chasse-Roi.  D'ici à 6 autres semaines  LH48-04-04/2-790(31)

subit
q cents ducats.  Enfin c'est toute une récolte  subite , inespérée, et venue à temps.  J'espère   LH38-11-15/1-470(28)
 de même, car mes résolutions sont quelquefois  subites .  Si j'étais au bout de mes forces et q  LH41-03-??/1-526(31)
 quelques précautions en cas d'ordre de départ  subit  pour l'enfer.     Quant au rejeton de tan  LH44-08-30/1-904(17)
n fait de rester à Dresde.  Évite ces passages  subits  du chaud au froid et du froid au chaud,   LH45-02-15/2-.21(.6)
a proposition du Siècle, et c'est l'enlèvement  subit  de mes plus grands ennuis financiers.  Vo  LH47-01-13/2-520(28)

subitement
lle que les dernières feuilles.     Nous avons  subitement  perdu Gérard.  Vous n'aurez pas conn  LH37-01-15/1-363(.5)
 tout le monde à l'Odéon, Victor Hugo a changé  subitement  pour moi.  Il ordonne le silence à m  LH42-01-10/1-551(14)
 adorée, soyez sans inquiétude.  Si je mourais  subitement , il n'y aurait rien à craindre.  Ell  LH42-01-05/1-548(12)
travail pour m'étourdir.  M. Fessart est parti  subitement  p[our] affaires à Bruxelles, et ma c  LH46-07-12/2-255(15)

sublime
us alliez revoir Liszt, homme ridicule, talent  sublime  !  C'est le Paganini du piano.  Mais Ch  LH43-04-05/1-663(22)
certes est un chef-d'oeuvre; lisez cela; c'est  sublime  !  Je lui envie Jeanne ! je ne ferais p  LH44-11-08/1-928(26)
a et les chefs-d'oeuvre de l'antiquité.  C'est  sublime  !  Mon buste vient demain chez moi, c'e  LH45-02-19/2-.22(23)
iant !...  Voilà pourquoi l'on dit, sur un air  sublime  :     La victoire, en chantant, nous ou  LH45-02-15/2-.17(35)
 passer par la Chine de Sina; vous baiserez la  sublime  Anna au front de ma part.     Si vous l  LH34-11-26/1-210(31)
tête dans mes mains, pensant à nous et à cette  sublime  année écoulée, j'ai bien payé cela chez  LH46-01-02/2-146(36)
ses ecclésiastiques avaient imprimée sur cette  sublime  ardoise.  Vous savez que Schnetz trouva  LH46-07-29/2-287(21)
les affaires, et enfin la majesté divine de la  sublime  Atala, sa rayonnante et foudroyante bea  LH48-03-08/2-736(35)
edingote.     Je vous ai envoyé avant-hier une  sublime  autographe.  Aujourd'hui je vous envoie  LH43-05-15/1-685(25)
pos de Béatrix.  J'ai d'ailleurs reconnu votre  sublime  caractère et votre religieuse affection  LH44-08-30/1-906(42)
Je vais bientôt te voir.  Je t'apporte le plus  sublime  chef-d'oeuvre de la poésie ! une épître  LH33-11-13/1-.90(18)
 ce double honneur, à v[otre] fierté !  Quelle  sublime  chose humaine qu'un pareil sentiment.    LH47-07-21/2-635(26)
 j'ai gémi.  N[otre] politique est toujours le  sublime  de l'absurde, vous verrez cela par les   LH48-06-06/2-861(35)
baissent à la Porte Saint-M[artin].  Le talent  sublime  de l'acteur n'a pu protéger les stupidi  LH44-03-11/1-826(13)
mour.  Tu es la poésie des sens comme tu es le  sublime  de l'affection; tu vibres dans le bonhe  LH45-11-13/2-.99(10)
t ne veulent pas rendre justice à la placidité  sublime  de l'âme, quand la comtesse est confess  LH36-07-13/1-333(.6)
ail.  Eh ! bien, c'est la folie du travail, le  sublime  de l'élégance, vous en serez folle de j  LH45-11-12/2-.96(17)
de ruines, que je n'y crois pas.  Ce serait le  sublime  de la folie, car il faudrait, à ce gouv  LH48-03-01/2-726(.1)
e était celle d’un usurier, oh ! cher lplp, le  sublime  de la religieuse n’éclate que dans les   LH46-01-27/2-165(26)
mal de moi !...  Tout en admirant la belle âme  sublime  de mon Ève, dans sa conduite, je la dép  LH43-05-28/1-690(28)
 construisant des barricades.  La troupe était  sublime  de patience; sans faire usage de ses ar  LH48-02-23/2-713(15)
es apaisées et dont la cause n'existe plus, et  sublime  de voir qu'elles s'apaisaient à l'idée   LH48-02-21/2-707(.5)
e saurez pas ce que c'est que Bouffé; c'est le  sublime  du pathétique et de la drôlerie réunis.  LH48-05-07/2-828(14)
s'élevant au-dessus de vous, Gavault, avec une  sublime  délicatesse, avec des façons qui vienne  LH43-05-11/1-680(33)
'est pas Marie-Louise qui la remplace, mais la  sublime  espérance, la seule compagne d'un poète  LH37-05-24/1-382(26)
r de Dieu, réunis dans une seule tête !  C'est  sublime  et fascinant.  C'est une poésie dont la  LH46-08-02/2-284(36)
 qui n'est chez aucun d'eux.  La passion y est  sublime  et je comprends maintenant ce qui vous   LH43-12-20/1-756(23)
mais Victor Hugo est décidément resté l'enfant  sublime  et ne sera que cela.  C'est toujours le  LH43-03-19/1-654(.9)
aire femelle, je ne suis rien.  La vertu y est  sublime  et point ennuyeuse.  Faire du dramatiqu  LH35-10-??/1-272(12)
 modernes ne peuvent donner une idée de ce mot  sublime  et primitif : Lididda qui enferme les i  LH43-11-20/1-732(23)
c'est ainsi qu'est devenue folle de ce côté la  sublime  et pure jeune enfant de la pauvre madam  LH38-02-10/1-440(.9)
 !  Oh ! oui, chère, si Zorzi a fait une chose  sublime  et qui de lui, ne m'étonne pas, je vous  LH48-03-05/2-731(37)
ne de la conversation, elle a été étincelante,  sublime  et ravissante.  Gautier était là.  Je m  LH46-01-04/2-148(.1)
eint d'hier, ça n'avait pas été touché.  C'est  sublime  et sans prix.  Tu ne reconnaîtras pas c  LH46-07-19/2-266(12)
eur, et l'a prouvé vingt fois, elle n'a pas la  sublime  excuse du talent, elle, exécrable actri  LH40-02-10/1-505(.2)
té, ne va guère en public.  Ce grand poète, ce  sublime  faiseur d'images, a reçu les étrivières  LH41-06-30/1-535(14)
fortement ému, je croyais voir cette grande et  sublime  femme, cet ange d'amitié, devant moi, m  LH37-01-15/1-362(16)
teur de Zorzi, l'air inspiré d'Anucio et votre  sublime  figure courageuse et calme.  Vous êtes   LH48-03-08/2-735(.9)
ême vos désappointements.  J'ai bien admiré la  sublime  figure de Miskevicht [sic].  Quelle bel  LH34-04-10/1-156(10)
 jouant aux échecs, et revoyant cette noble et  sublime  figure songeuse qui méditait un mat.  Ô  LH48-05-15/2-837(13)
eu de fatuité dans ma constance.  Avant que le  sublime  Fossin ait daigné quitter les diadèmes,  LH33-11-13/1-.92(14)
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r tout ce qu'il a trouvé d'adoration, dans son  sublime  génie à faire exprimer aux anges, mais   LH33-12-01/1-105(25)
 mettez dans ce beau front qui brille d'une si  sublime  intelligence que j'ai dans votre jugeme  LH37-05-10/1-375(13)
a table d'Anna en malach[ite], qui recevra une  sublime  jardinière.  En entrant (il y a 3 crois  LH47-01-24/2-533(38)
inette, et la Liddida ! et la grondeuse, et la  sublime  jeune fille qui s'élance d'un bond sur   LH48-07-22/2-934(31)
l forcé de mon bagne intellectuel, la douce et  sublime  jouissance éthérée de causer avec toi,   LH46-12-12/2-461(37)
 gentille Annette, oui vous et votre grande et  sublime  maman vous avez été là, je vous ai salu  LH48-08-24/2-992(12)
urer de la véracité de ce qui pourrait être un  sublime  mensonge dont je la sais capable.  Pour  LH35-01-16/1-225(25)
é heureux de vous voir quitte du déplorable et  sublime  métier de garde-malade que vous avez fa  LH37-05-11/1-378(.1)
Or, cette union tant désirée avec une belle et  sublime  nature, et à laquelle j'ai goûté, a fai  LH47-07-22/2-636(25)
ma vie s'est levé de dessus le visage de cette  sublime  nature, et, qu'au moment même, une voix  LH44-01-28/1-794(22)
couronne que je voulais y voir.  Le Lys est un  sublime  ouvrage sans tache ni faute.  Seulement  LH37-01-15/1-362(.9)
un grigou, que je paie mes créanciers avec une  sublime  patience, de 300 000 fr. de dettes, je   LH46-12-29/2-492(20)
licornes se sont perdues, et c'est pourquoi le  sublime  peintre de La Chasteté, Panormo [sic] a  LH40-05-15/1-511(33)
 faisant savoir s'il faut se trouver à v[otre]  sublime  Porte avec la voiture pour aller à Copp  LH34-01-??/1-112(21)
es, une magnifique Cléopâtre, de Delacroix, un  sublime  portrait, d'Amaury-Duval, une charmante  LH39-06-04/1-487(18)
in en réalité.  Ah ! chère, le dôme était bien  sublime  pour moi le 5 juin, à onze heures, j'ai  LH38-06-05/1-457(23)
on.  Ceci est pour répondre à votre ritrocessa  sublime  quand vous voulez vous effacer sous la   LH34-07-15/1-175(15)
4.]     Très chère souveraine, Majesté sacrée,  sublime  reine de Pawofka [sic] et lieux circonv  LH34-01-??/1-112(13)
une chose fort bête, portée par les sots, mais  sublime  sur les épaules des gens d'esprit, la f  LH46-07-05/2-245(14)
roche comme Habeneck deux dissonances dans une  sublime  symphonie de Beethoven bien exécutée.    LH45-09-07/2-.74(32)
succincte dans votre belle et noble et pure et  sublime  tête et ne revenez plus sur ces idées q  LH37-07-19/1-397(30)
chère petite fille, mettez dans votre belle et  sublime  tête que Bilboche n'a rien acheté depui  LH47-08-02/2-656(29)
essé à l'un et à l'autre parce que je trouvais  sublime  à une femme de tout quitter pour suivre  LH33-03-??/1-.34(20)
elles pour t'enlever toute inquiétude.  Ainsi,  sublime  économiste, occupe-toi des 18 000 de la  LH47-01-10/2-514(32)
errai ce que toi tu vois.     Il y a une scène  sublime , (à mon avis et je suis payé pour l'avo  LH33-11-12/1-.89(37)
le est défendue par un sentiment que je trouve  sublime , car je l'ai dans le coeur.  C'est un c  LH45-09-05/2-.66(.8)
iner combien l'âme de cet être-là est belle et  sublime , combien il est bon, et jusqu'à quel po  LH34-11-26/1-210(41)
oire.  Je l'aime beaucoup et trouve son talent  sublime , comme celui de Chopin et celui de Paga  LH43-05-15/1-684(17)
tait grande, comme la France de 1814 qui était  sublime , en comparaison des gamineries de ces d  LH48-05-20/2-845(22)
as lire les pensées qu'il y a sous votre front  sublime , et je puis vous les défiler toutes, un  LH39-06-04/1-486(29)
ts c'eût été rien, mais pour moi, c'est un son  sublime , et si je n'avais pas aimé comme un imb  LH39-06-04/1-488(18)
r] d[e] M[alte].  Je viens de le revoir; c'est  sublime , il y a un homme dedans, et le jour se   LH46-07-19/2-267(34)
n]t-Gothard à une heure du matin, par une lune  sublime , j'y ai vu le lever du soleil dans les   LH37-05-10/1-377(19)
as dévorer un peu de mon temps à cette passion  sublime , je me sens heureux d'aimer ainsi avec   LH44-03-04/1-823(26)
t une belle chose.  Ève Chardon est une figure  sublime , mais Esther est une horrible peinture,  LH43-06-13/1-697(16)
 à Wierzch[ownia].  C'est à la fois navrant et  sublime , navrant de lire cette peinture de vos   LH48-02-21/2-707(.3)
oins, je le crois.  Il a un talent d'exécution  sublime , qui n'a d'analogue que Paganini; mais   LH43-05-28/1-691(39)
 venais chercher à Genève, et qui te faisaient  sublime , ravissante, épouse enfin, à jamais mie  LH34-02-21/1-140(23)
 mon roi !  On lui a dit qu'il était immortel,  sublime , un aigle, un génie, etc., mais qu'il s  LH48-07-09/2-909(16)
us des Invalides.  Victor Hugo a fait un poème  sublime , une ode sur le retour de l'Empereur.    LH40-12-16/1-521(30)
 est tout ce que j'ai rêvé de beau, de bon, de  sublime , vous ne me comprendriez pas; et je ne   LH47-07-16/2-627(30)
ie les louanges de la Garde mobile, elle a été  sublime .  Au Panthéon, une barricade de 45 pied  LH48-07-09/2-907(.1)
 mais le S[ain]t-Pierre d'Holbein a été trouvé  sublime .  Elsch[oët], qui a fait de la peinture  LH46-06-15/2-211(15)
 ne croit pas devoir lui être donnée; un homme  sublime .  Il y a de beaux et de nobles caractèr  LH33-03-??/1-.35(32)
t si heureuse de notre bonheur.  C'est un ange  sublime .  Il y a les anges de la terre et ceux   LH33-08-??/1-.52(25)
y est pur.  L'amour conjugal y est une passion  sublime .  L'amour des jeunes filles y est frais  LH34-08-26/1-188(.7)
ant à ma conduite ici, vous la qualifieriez de  sublime .  Le général Léon a raison, madame est   LH44-02-20/1-811(30)
 Sand et par Mme de Girardin.  Frédérick a été  sublime .  Mais l'affaire de la ressemblance ave  LH40-03-26/1-508(19)
a mère que je sais gênée a été d'un dévouement  sublime .  Mais, ma chère fleur d'amour, il faut  LH33-10-06/1-.61(25)
rcher à Radziviloff, vous aurez fait une chose  sublime .  Mille gentillesses à la gentille Anne  LH47-09-03/2-683(14)
refureur des Mystères.  Comme acteur, il a été  sublime .  On ne peut pas décrire ces effets-là;  LH44-02-14/1-808(12)
nebleau, c'est le génie de Beethoven, c'est le  sublime .  Orléans, Bourges, Tours et Blois sont  LH45-12-12/2-120(17)
au palais, magistrats et avocats trouvent cela  sublime .  Si on se souvenait de Popinot, on ver  LH46-08-05/2-291(30)
es-vous de ce vieux maréchal Radetzki ?  C'est  sublime .  À moins d'être un crétin, même en dés  LH48-08-06/2-954(12)
ance.  Moi j'efface la France sous votre front  sublime ; la France, madame, n'est jamais à cour  LH34-07-15/1-175(17)
sure que vous avancez vers la cara patria, vos  sublimes  déterminations de gouvernement s'évano  LH35-10-??/1-271(32)
gais et spirituels, et nous faisons des choses  sublimes  et profondes !  Nous haïssons l'ennui;  LH45-02-15/2-.17(32)
 je relis la lettre où vous m'avez dépeint vos  sublimes  idées de 27 ans, lorsque vous êtes par  LH47-07-22/2-636(31)
liens légaux, et toutes ces belles choses, ces  sublimes  pages se récriront de part et d'autre.  LH47-06-09/2-571(28)
 saut d'Anna, un de ses fous rires, une de vos  sublimes  paroles, un de vos mouvements d'âme, l  LH48-06-29/2-880(12)
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chesse de Cleveland par Netscher, une des plus  sublimes  peintures que j'ai[e] vues.  C'est une  LH48-05-29/2-850(32)
 ici, n'ont pas 40 personnes.     Réservez vos  sublimes  pensées d'analyse pour faire comme vot  LH35-12-19/1-282(.8)
 l'aurai.     Peut-être prendrai-je une de ces  sublimes  résolutions qui retournent la vie comm  LH37-06-03/1-388(.9)
chérie adorée veut à toute force continuer ses  sublimes  sacrifices, qu'elle pense à l'aff[aire  LH45-12-08/2-116(26)
Dieu, d'accord, mais autant j'admire ces élans  sublimes , autant les pratiques minutieuses me d  LH38-11-15/1-476(.1)
mmage de ne pas écrire ces 4 pages, elles sont  sublimes , et, sans ce profond respect que j'ai   LH44-02-10/1-806(32)
 des femmes-Marneffe, pourquoi les nobles, les  sublimes , les divines ne se verraient-elles pas  LH47-09-03/2-682(22)
 passé des atrocités de sauvages et des choses  sublimes .  Jugez où en est la France, puisqu'el  LH48-06-28/2-878(32)
es pots et ces potiches a fait des candélabres  sublimes .  Tu sais que c'est mon acquisition de  LH47-01-24/2-534(10)

sublimité
 hors de propos, les craintes insensées, ni la  sublimité  du don de soi-même; enfin je veux ter  LH38-05-20/1-453(23)
elle n'a pas cette profondeur, ce vaste, cette  sublimité  qui est en vous.  Vous avez une âme q  LH47-08-23/2-679(31)
e ».     Il y a eu un mélange de gaminerie, de  sublimité , de force, qui a fait du jeudi un dra  LH48-02-29/2-727(25)

subordonner
 capable  — Quel bonheur ce serait pour moi de  subordonner  ma vie à un seul jour.  De rester s  LH33-03-??/1-.30(34)
nts de sa vie.  Ils ne veulent pas non plus se  subordonner , pour arriver à un résultat.  En Fr  LH36-03-08/1-298(31)
rie, hélas je n'y pense que trop, et j'ai trop  subordonné  toutes mes pensées à ce que vous cro  LH37-08-26/1-401(34)
re vie, (autre injure que vous m'avez faite de  subordonner  votre existence à une seule personn  LH42-02-25/1-563(42)
lle francs de rentes.  Je ne veux pas que vous  subordonniez  notre bonheur à des considérations  LH42-07-13/1-595(.7)
savez-vous pas que tout ce que je projette est  subordonné  à vous.  Laissez-moi convertir par m  LH42-12-22/1-628(.9)
elui-là.     Il va sans dire que tout cela est  subordonné  à ce que je vais voir à Vouvray et a  LH46-06-01/2-198(21)
nt de mire.  Avec l'inconséquence sarmate, les  subordonnés  auront beau jeu.     Dans l'idée d'  LH45-03-20/2-.38(34)
s et fort, sera pour lui, plus encore pour ses  subordonnés , un point de mire.  Avec l'inconséq  LH45-03-20/2-.38(33)
ien ne serait plus complet.  C'est des projets  subordonnés  à des événements si heureux, qu'on   LH48-07-29/2-938(29)

subsidiairement
2º des meubles florentins.  3º des Jardies, et  subsidiairement  de ne plus jamais mettre en acc  LH45-03-06/2-.32(.2)

subsistance
donner deux jours de leur temps sans perdre la  subsistance  de leur famille, et, par-ci par-là,  LH36-04-27/1-312(23)

subsister
moment où elle me croyait digne de son amitié,  subsiste  et aille en d'autres mains.     Séraph  LH34-09-16/1-191(.7)
uvais mari qu'A[nna] puisse avoir, mon dilemme  subsiste .     On compte les fortunes et les têt  LH45-02-26/2-.29(10)
dorée, eh ! bien, quand j'ai vu que la défense  subsistait  et que tu m'avais écrit, j'ai eu du   LH46-11-09/2-412(32)
 J'ai 21 lettres !...  Mais l'épée de Damoclès  subsiste , car l'immonde et infâme Chouette, bie  LH47-07-10/2-620(.7)
e Gra[m]mont, etc.  Si ce projet de mon esprit  subsiste , car, j'ai l'expérience qu'avant de mo  LH47-06-26/2-601(.3)
gnac voit que tout est perdu si l'insurrection  subsiste  encore un jour, et il ne peut triomphe  LH48-07-09/2-910(.6)

substance
ensée comme le fond même de l'intelligence, la  substance  de tout.  Eugénie Grandet est ravissa  LH33-10-20/1-.70(17)
 David, quand il dit les efforts de toutes les  substances  élémentaires pour ravoir leur créati  LH36-06-??/1-326(11)
t plongée dans l'âme, dont elle prend toute la  substance .     Adieu donc, c'est-à-dire à Dieu;  LH42-10-17/1-606(12)
ent du coeur, de vivre dans la pensée comme la  substance  même des pensées, et d'avoir la certi  LH44-03-01/1-819(.7)
joutes cette phrase, quand je t'avais ecrit la  substance  même de la lettre.  Ceci va m'embarra  LH46-06-28/2-235(12)
ouissance de Dieu qui nourrit les mondes de sa  substance  !  Croyez que le pauvre lp qui vous é  LH47-06-25/2-598(.5)

substantiel
jour, après dîner que je faisais naturellement  substantiel , les lettres arrivent, et je lis ce  LH36-07-13/1-331(27)
rs plats et avoir de quoi les garnir de choses  substantielles  jusqu'au 1er octobre.     Le can  LH44-08-06/1-895(24)

substantif
je te le dis bien bas, je perds la mémoire des  substantifs , et je suis prodigieusement alarmé,  LH47-01-13/2-520(23)
he, dans la conversation, très péniblement les  substantifs .  La mémoire des noms m'échappe.  I  LH46-12-20/2-477(45)

substituer
té plus riche, crois-tu que je ne t'aurais pas  substitué  une chaîne semblable à la tienne, et   LH34-02-22/1-142(.2)
 du Titien et du Rubens fondus.  La copie sera  substituée  à l'original pour ma mère qui ne s'e  LH36-12-01/1-352(.5)
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 et des procès, attendu que ces messieurs sont  substitués  à mes droits, pour tout ce qui est a  LH36-11-23/1-349(.8)
 affaires.  J'ai donc prié mon prête-nom de le  substituer  dans tous mes droits sur les Jardies  LH43-05-11/1-680(22)
 La transparence du papier-pelure me force à y  substituer  le papier avec lequel je fais mes ms  LH43-03-25/1-659(.4)
îner, et, dans q[ue]lq[ues] jours, il faudra y  substituer  le vin de Porto.  Il n'y a pas à dir  LH43-05-28/1-691(.1)
là tombé, vous ne savez pas ce qu'est le doute  substitué  à la croyance, la nuit qui succède à   LH42-06-09/1-587(.2)
utile en ce moment que le docteur permet de le  substituer  au café !  N'est-ce pas vous dire qu  LH44-06-01/1-855(12)
u buste de David.  Vous m'avez conseillé de la  substituer  à Mme de Beauséant.     Je suis allé  LH44-02-10/1-805(34)
 toujours passée dans le sang, mon docteur m'a  substitué  des bains de Barège[s] aux bains ordi  LH44-04-29/1-849(26)
e de mon salon actuel ira dans mon cabinet, en  substituant  du marbre noir aux bronzes et metta  LH46-09-24/2-336(14)
riple malheur en ce sens qu'il t'a empêchée de  substituer  un amour de mère à un autre.  C'est   LH46-12-24/2-483(42)
est si beau, si bien Louis XIV, que je vais le  substituer  à celui qui dans la chambre à couche  LH47-06-29/2-604(27)
 verser son sang à torrents, avec courage.  Je  substitue  Mercadet, un rôle fait pour Frédérick  LH48-08-09/2-957(27)
 Grohé a pris la mesure de la table en ébène à  substituer  dans la bibliothèque à la grande tab  LH48-04-01/2-786(26)
ma nièce Sophie idem, car mon intention est de  substituer  des merveilles en tapisserie aux des  LH48-07-16/2-917(15)
as d'autre variation dans le régime que ceci :  substituer  à la décoction de houblon prise tous  LH48-03-16/2-758(15)
 sang un principe mauvais, l'iodure de potasse  substituée  au houblon, l'enlèvera également, ma  LH48-03-16/2-758(22)
ronde qui est immense.  Quand la cheminée sera  substituée  au poêle, vous ne vous figurez pas c  LH48-04-01/2-786(18)

substitut
Bruxelles en 1843.  Enfin, hier, à 3 h. 1/2 le  substitut  a lavé la tête à mon prétendu créanci  LH46-07-16/2-260(28)

subvenir
restant en rentes dans les fonds français pour  subvenir  à vos 5 mois d'hiver à Paris, qui vous  LH42-07-12/1-590(15)
sur Les Paysans, et je ferai une nouvelle pour  subvenir  au ménage jusqu'au 15 août.  Le solde   LH46-06-28/2-234(.6)
   Je garde de quoi acheter à Vouvray, de quoi  subvenir  aux 1ers frais, et je compterai sur le  LH46-06-01/2-197(22)
avec vous.  J'écrirai q[ue]lq[ques] pages pour  subvenir  à ce voyage.  Vous ne savez pas combie  LH45-12-16/2-128(.2)
le de gagner en 2 mois tout ce qu'il faut pour  subvenir  à tout cela.  Regarde toutes mes deman  LH46-10-02/2-362(.2)

subvention
n est entièrement ruiné, le journal étant sans  subvention , et perdant ses annonces.  Id[em] de  LH48-03-15/2-750(41)

subversif
nt horriblement.     En présence des principes  subversifs , qui sont proclamés avec une audace   LH48-03-13/2-749(17)

succéder
e.  Avant-hier Sand[eau] me disait qu'il avait  succédé  à M. de Sèze de Bordeaux.  Il ne l'a su  LH34-10-18/1-196(11)
vail, toujours du travail, des nuits embrasées  succèdent  à des nuits embrasées, des jours de m  LH35-08-11/1-264(27)
mbien il doit battre en voyant ces ouvrages se  succéder  coup sur coup, et les effets d'une act  LH43-01-20/1-635(24)
 le doute substitué à la croyance, la nuit qui  succède  à la lumière, la désespérance à la foi   LH42-06-09/1-587(.3)
mplètes est lancé, vous le voyez, une bataille  succède  à une autre.     [Vendredi] 15 avril.    LH42-04-12/1-572(35)
terminée, et j'imaginais que le paradis allait  succéder  à l'enfer de mes seize années de labeu  LH44-07-19/1-884(19)
e disait Georges de tes profonds sommeils, qui  succédaient  à l'agitation.  Ne pense pas à moi,  LH46-11-03/2-398(20)
Cie Bleuart, c'est tout dire, et aux bureaux a  succédé  un blanchisseur qui faisait son commerc  LH46-09-23/2-329(.7)
le nous avions eu 30 degrés de chaleur qui ont  succédé  à des temps froids, la nuit j'avais tou  LH47-05-30/2-560(32)
, car les mesures les plus révolutionnaires se  succèdent  avec rapidité.  Tout citoyen est gard  LH48-02-26/2-719(37)

succès
, car il faudrait toute une lettre.  Il y aura  succès  !  Je doutais de celui de La Marâtre; ma  LH48-08-19/2-976(.2)
oir rien à payer qu'en Xbre.  Mais, il faut le  succès  !  Je suis enragé de désespoir, et je va  LH48-03-29/2-779(.1)
je pense que 5 pièces peuvent me les donner, 5  succès  !  Oh alors, je suis pris d'une fièvre d  LH48-08-17/2-973(19)
e !  Et faire rire un auteur comique, c'est un  succès  !  Quant à votre nièce Alex[andrine] c'e  LH48-08-15/2-970(.8)
amour, c'est les émotions du coeur.  De là son  succès  !  Quelles belles soirées j'ai eues aux   LH43-04-05/1-663(.9)
s à travailler.  Vous ne sauriez imaginer quel  succès  a eu ce bijou qui menace d'être européen  LH35-03-30/1-241(.7)
di] 29 [mars].     Honorine est terminée !  Le  succès  a été crescendo.  Mais La Muse du départ  LH43-03-29/1-660(.9)
font mes meubles meublants.  J'ai bien plus de  succès  ainsi que par mes oeuvres.  Voilà Paris.  LH34-11-26/1-209(36)
 et on imprime à force, mais s'il y succès, le  succès  arrivera trop tard, je me sens décidémen  LH37-08-26/1-400(34)
]lq[ues] derniers travaux, je vais en ayant du  succès  assurer un bonheur certain, et me trouve  LH48-03-08/2-735(24)
 serais bien (avec mes pièces légalisées et le  succès  attendu) l'homme le plus heureux de Fran  LH48-08-06/2-953(28)
, vous aurez l'original qui a eu le plus grand  succès  au Salon; plusieurs critiques l'ont rega  LH37-05-10/1-376(15)
ir de tranquillité qu'après avoir gagné par un  succès  au théâtre assez d'argent pour tout apai  LH40-01-20/1-500(38)
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même en souffrant.  C'est tout au plus si deux  succès  au théâtre et 2 romans peuvent me sauver  LH47-07-05/2-615(33)
 ne compte pas, comme je vous l'ai dit, sur le  succès  au théâtre pour payer mes dettes; je ne   LH44-02-20/1-814(14)
re; je vais réparer tous les désastres par des  succès  au théâtre; n'ayez aucun souci, je sauve  LH48-03-30/2-781(13)
es élégies.  Plus va La Cousine Bette, plus le  succès  augmente, il est formidable, immense, ça  LH46-11-14/2-417(14)
iment égoïste qui avait peu de chances pour un  succès  auprès des masses, il n'a pas été d'aill  LH40-05-10/1-510(22)
chine infernale de Fieschi, et en attendant le  succès  aux Eaux d'Aix où elle en conférait avec  LH35-08-11/1-263(.7)
erds tout à fait la tête; car, en supposant un  succès  aux Français avec la pièce que je vais f  LH48-06-02/2-855(27)
que cette comédie donnerait 40 000 fr., par un  succès  aux Français; et il n'y a pas de rôles d  LH46-01-06/2-153(35)
erte, et j'ai du talent, et je réponds de deux  succès  avec Pons et Vautrin !  Oh ! ne tarde pa  LH47-01-20/2-529(35)
préoccupe beaucoup; mais, voyez-vous, le grand  succès  certain, ce sera Pierre et Catherine.     LH48-05-20/2-841(18)
tre, l'oeuvre sera fondue.     Il n'y a pas de  succès  comparable à celui de Goriot.  Ce stupid  LH35-03-11/1-234(23)
e mes voies et moyens, et je n'ai jamais eu le  succès  d'argent que j'ai toujours espéré, cherc  LH42-12-22/1-627(18)
 les plus hostiles, nous avons obtenu un grand  succès  d'argent, c'était tout ce que je voulais  LH40-03-26/1-508(.9)
 et il paraît que je puis compter sur un grand  succès  d'argent, je l'ai faite pour cela.  Eh b  LH40-01-20/1-500(24)
rotteau après deux mois d'incognito obtient un  succès  d'enthousiasme, et que malgré le silence  LH38-02-10/1-439(.5)
y] sur nous, car rarement un Français croit au  succès  d'un autre Français.  D'ailleurs, mon re  LH45-09-03/2-.58(.4)
 pleine du plus beau monde, et il a eu tout le  succès  d'une 1re apparition.  Je le verrai sans  LH44-04-18/1-846(16)
la.     La Messe de l'Athée a eu le plus grand  succès  dans la Chronique de Paris.  Demain para  LH36-01-30/1-295(13)
ne vois qu'embarras et ennuis pour lui dans un  succès  de ce côté-là.  Il vaudrait mieux qu'il   LH48-02-07/2-694(13)
uand il s'agit de vous, que je ne doute pas du  succès  de ce vouloir.  Il n'y a pas de jour, il  LH46-06-21/2-221(.4)
que d'aller à P[étersbourg].  Moi, je crois au  succès  de cette démarche, et le pis qu'il peut   LH47-07-22/2-637(15)
corrections nouvelles que vous verrez; mais le  succès  de cette édition qui poind (on en vend 1  LH43-04-23/1-670(10)
quises, ou que Les Burgraves, plus même que le  succès  de Dinah Piédefer ou celui de David Séch  LH43-04-24/1-672(.9)
le importance sont ces 2 pièces !  Je crois au  succès  de l'une et de l'autre.  Adieu, car je v  LH48-08-29/2-M01(24)
uffi aux exigences de la maison.     L'immense  succès  de La Cousine a causé des réchauffements  LH46-10-24/2-389(30)
s.  Ce serait bien beau pour moi si j'étais le  succès  de la saison !  Je n'épargne rien pour c  LH42-02-25/1-565(.1)
 un Irlandais qui me dit que c'était appelé au  succès  de la Vieille-Montagne (l'usine Lehon).   LH46-01-27/2-167(.2)
orte-S[ain]t-Martin, car il n'est bruit que du  succès  de Monte-Christo [sic], et il faudra que  LH48-02-12/2-699(32)
vous écrire des volumes.  Ils sont tels que le  succès  de Séraphîta n'a pas causé dans mon âme   LH36-01-18/1-288(23)
 pas d'acheteurs en France, par conséquent, le  succès  de vente qui peut me sauver est encore é  LH36-10-01/1-337(24)
ictoire remportée.  Ce qui m'a servi, c'est le  succès  des Parents pauvres.  En 3 mois, je vais  LH46-10-26/2-393(24)
 à d'autres les 9 bras du salon; mais après le  succès  des pièces, belle dame !  Jugez de la pr  LH48-05-08/2-830(30)
soin de fortune, car il faut 25 ans pour qu'un  succès  devienne financier, car il faut un demi-  LH42-04-08/1-568(.6)
 partie des Paysans avant de partir.  C'est le  succès  dont vous parlez, étourdissant, inespéré  LH44-12-23/1-936(28)
 représenter dans les 1rs jours de mai.  De ce  succès  dépend beaucoup mon voyage, car le jour   LH37-02-12/1-367(43)
berich.     Oh ! que je t'aime, ma minette, un  succès  en administration me rend si joyeux que   LH46-09-27/2-347(.7)
 qui, de Hambourg, m'avait complimenté sur mes  succès  en Allemagne où, me disaient ces gracieu  LH33-10-26/1-.76(31)
urquoises, à pommes d'or ciselée qui a plus de  succès  en France que toutes mes oeuvres.  Quant  LH35-03-30/1-241(.3)
es peuvent vous rajeunir, je vous dirai que le  succès  est immense, général, complet.  Mais que  LH44-12-16/1-934(26)
yer les obligations et vivre, et je suppose un  succès  et beaucoup de dévouement chez les coméd  LH48-06-02/2-855(29)
tres.  Je veux avoir coup sur coup, succès sur  succès  et faire comme si je n'avais rien écrit   LH46-10-24/2-389(32)
e, je continuerai, et j'irai jusqu'à ce que le  succès  et l'argent soient venus mais je ne puis  LH48-04-13/2-802(17)
pièces comme je faisais des articles.  Mais le  succès  et l'argent vinssent-ils, je n'en suis p  LH48-03-12/2-746(16)
r des romans monstres, des pièces de théâtre à  succès  et manger des croûtes frottées d'ail à l  LH47-06-21/2-591(.3)
n moi, comme E[ugénie] Grandet, va rester sans  succès  et mes 12 volumes ne s'épuiseront pas au  LH34-10-18/1-193(32)
 croit que la Revue des Coignard n'aura pas de  succès  et que Les Mystères [de Paris] tomberont  LH43-12-05/1-736(.3)
ur le livre de Borget sur la Chine qui a eu du  succès  et qui vaut beaucoup comme pensée.     A  LH43-04-05/1-662(19)
t une comédie, et j'espère cette fois avoir un  succès  et satisfaire les exigences littéraires.  LH40-05-10/1-510(28)
sans compter les pièces de théâtre.  Vienne un  succès  et siamo a cavallo comme disent les Ital  LH43-12-15/1-753(.9)
brûler vos lettres.  L'Histoire des 13 a eu un  succès  extraordinaire dans ce Paris si insoucia  LH33-05-29/1-.39(.8)
fécond que jamais.  Les Parents pauvres ont un  succès  formidable.  Les Paysans vont venir, et   LH46-11-11/2-415(.6)
fiques !...  D'ailleurs, je m'y attendais.  Le  succès  immense et improductif de La Marâtre, la  LH48-09-01/2-M04(47)
ant les dernières années ou s'enterrer dans un  succès  infertile.  Je viens d'écrire pour La Pr  LH38-09-17/1-463(26)
!     D'ailleurs, Le Père Goriot est un de ces  succès  inouïs, il n'y a qu'une voix, Eugénie Gr  LH34-12-15/1-213(.8)
e Barcelone, le coula et disparut.  Si j'ai un  succès  je pars; si je tombe, il faut faire 4 vo  LH42-01-05/1-547(32)
ttrais en mesure de demander au théâtre, et au  succès  les 80 000 fr. qu'il faut cette année.    LH48-03-05/2-731(12)
nt ses 2 ouvrages, je dois faire voir, par des  succès  littéraires, par des chefs-d'oeuvre, en   LH44-09-17/1-910(36)
uccès y donne près de cent mille francs.  Deux  succès  m'acquittent, et deux succès, c'est une   LH38-09-17/1-464(10)
 faire, il faudrait gagner 104 000 fr.  Mais 3  succès  m'y feraient arriver.  Allons, adieu pou  LH48-05-11/2-832(36)
être acquitté la moitié de toute ma dette.  Le  succès  matériel arrive, il commence.  On va m'e  LH38-11-15/1-470(15)
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travail.  Bénissez-la, chère sainte, et que le  succès  me vienne par vous que j'aurai invoquée   LH48-03-12/2-748(17)
ez d'être, et ni la force, ni le talent, ni le  succès  ne me manqueront.  Les théâtres vont ret  LH47-07-15/2-626(19)
i plane sur moi, je ne crois qu'à toi; je veux  succès  nouveaux, gloire nouvelle, nouveau coura  LH34-02-15/1-134(18)
ter à mon cher, gentil, friand nez !  Tous mes  succès  ont l'inconvénient de réveiller mes créa  LH45-02-26/2-.26(16)
vous arrivera bien vite.  Comme aussi celle du  succès  ou de la chute de Vautrin. Frédérick Lem  LH40-01-20/1-501(12)
sis, ou dans ma prochaine lettre si j'échoue.   Succès  ou insuccès, M. Car[r]aud a dit qu'il es  LH38-03-26/1-445(20)
s et les Français en fassent, savez-vous que 2  succès  paient la moitié de ces 104 000 fr.  Ain  LH48-07-15/2-915(17)
dérik et Les Mystères qui, grâce à lui, ont un  succès  peu durable d'ailleurs, qui m'ont jeté s  LH44-02-20/1-814(31)
nce est d'une horrible difficulté.  C'est sans  succès  possible, et ce sera plus tard, dans dix  LH42-11-11/1-611(37)
est content.  Tout le monde croit à un immense  succès  pour Les Ressources de Quinola, le faux   LH42-01-05/1-548(.3)
200 fois de suite, s'il le faut.  Or, s'il y a  succès  pour Monte-Cristo, il sera bien plus pro  LH48-03-05/2-732(.7)
vernement et un acteur.  Je crois à un immense  succès  pour Richard si j'ai Bocage.     Jeudi [  LH48-08-02/2-950(22)
ume me hait et me persécute.  En présence d'un  succès  pressenti par tout le monde à l'Odéon, V  LH42-01-10/1-551(13)
igence, et accours.     La fin de Béatrix a un  succès  prodigieux, et sur lequel je ne comptais  LH45-01-07/2-.10(17)
e chapitre : Bilan de Mme Marneffe qui a eu un  succès  prodigieux, là ou j'ai expliqué la belle  LH46-11-20/2-427(15)
e sans repos, cette production constante, sans  succès  productifs.  Belle chose que d'exciter d  LH35-08-23/1-268(26)
eur, j'ai une angélique qui se multiplie.  Mes  succès  prétendus sont encore une de ces agréabl  LH36-06-??/1-327(13)
et je travaille.     La Cousine Bette a un tel  succès  qu'en allant demander à Mme de Girardin   LH46-11-09/2-412(14)
fets-là; il faut les voir.  Je suis content du  succès  qu'il va donner aux Mystères, car cela m  LH44-02-14/1-808(13)
 n'a jamais eu auprès de M. M[argonne] le même  succès  que cette petite, que j'ai vue enfant, e  LH48-06-12/2-866(.7)
e donneront les pièces ?  Cela dépend moins du  succès  que des affaires politiques.  Or, il va   LH48-08-16/2-971(23)
e Louis XVIII.  Ces deux charges ont eu un tel  succès  que je n'ai pas pu encore m'en procurer.  LH35-03-30/1-241(.5)
l'oeuvre que je veux faire pour le gagner a le  succès  que je veux, je serai dans une meilleure  LH42-12-22/1-627(21)
 dirai mes voeux et mes souhaits pour tous les  succès  que je vous veux.     Lundi 17 [juin].    LH44-06-16/1-863(21)
nce sans joies, et pour 15 ans de travaux sans  succès  que voulait la tranquillité matérielle;   LH43-01-17/1-633(17)
e aimée.  Puis, voilà le premier témoignage de  succès  qui me vienne de l'étranger.  Cara, vite  LH36-04-23/1-312(.1)
 en septembre, j'y viendrai, riche de quelques  succès  qui ne me font plaisir maintenant que pa  LH34-05-10/1-163(.8)
nier effort, et cet effort a été couronné d'un  succès  qui va redoubler la rage de mes ennemis.  LH36-11-23/1-348(18)
us inquiet de ses ennuis.  Honorine obtient un  succès  qui, selon quelques amis, rappelle mes b  LH43-03-25/1-659(.7)
s personnes que vous savez tomberont devant le  succès  radieux, et ma libération.  J'ai une sec  LH48-03-08/2-735(31)
º de sacrifier les 30 000 fr. du livre dont le  succès  sera compromis; 3º sous peine de me brou  LH45-02-26/2-.26(46)
uvelles.  N[ous] avons le versement fait et un  succès  sur la planche.  Je vais tirer sur Zu un  LH48-08-19/2-976(.4)
ence des autres.  Je veux avoir coup sur coup,  succès  sur succès et faire comme si je n'avais   LH46-10-24/2-389(32)
onne.  Cependant mon salut est au théâtre.  Un  succès  y donne près de cent mille francs.  Deux  LH38-09-17/1-464(10)
 reprise de Vautrin est mon ancre de salut.  3  succès  à la scène me sauveraient l'ennui de tou  LH48-03-12/2-743(21)
t] et à Rostch[ild].  Mais je suis condamné au  succès  à perpétuité, car il faut recommencer l'  LH48-04-16/2-805(28)
nfin je suis délivré !  Hier, nous avons eu un  succès  éclatant, je ne vous en parlerai pas, ca  LH48-05-24/2-847(22)
es épreuves de La Cousine Bette, laquelle a un  succès  étourdissant.  Les inquiétudes de Véron   LH46-10-18/2-376(.3)
rères (qui a un bien grand et bien peu attendu  succès ).  Nodier reçoit tous les dimanches soir  LH42-12-19/1-622(33)
n de campagne.     Pour moi, la possibilité du  succès , c'est le succès; j'ai toujours été un p  LH48-03-29/2-779(19)
lle francs.  Deux succès m'acquittent, et deux  succès , c'est une affaire d'intelligence et de   LH38-09-17/1-464(11)
is la Chronique au moment de son plus éclatant  succès , car n[ous] ne pouvions pas supporter le  LH36-07-13/1-329(10)
l'ai contée à Nohan[t] a prédit le plus  grand  succès , cela me l'a remise en main, et le plus   LH38-03-26/1-447(20)
e l'espère.  Ces 2 pièces et Vautrin, s'il y a  succès , combleront les nécessités du moment.  J  LH48-03-05/2-731(16)
doivent réussir  Les 10 qui ne feront que demi- succès , donneront toujours bien la moitié des a  LH48-08-06/2-953(20)
té maternelle avec lequel elle m'apprenait vos  succès , elle avait la certitude que la chère Zé  LH47-07-01/2-609(.3)
r étant au Palais.  Dès qu'elle aura chance de  succès , elle craindra d'être compromise, et com  LH48-02-17/2-702(25)
u cher Zu.     Si la pièce était un très grand  succès , elle pourra[it] payer les 20 000 Gossar  LH48-08-25/2-996(21)
 J'ai surmonté bien des misères, et si j'ai un  succès , elles sont entièrement terminées, jugez  LH40-02-10/1-504(20)
 Scène de la vie parisienne, j'espère un grand  succès , et cet ouvrage pourrait me valoir 12 à   LH44-01-09/1-773(19)
homme.  Je suis plus fier de cela que de vingt  succès , et cette page me ferait oublier les fat  LH44-08-30/1-907(.2)
s, pour être joué du 25 au 27 avril.  S'il y a  succès , et il faut le succès, Hostein en a auta  LH48-03-29/2-778(26)
cer à Bertin qu'il aurait un bel ouvrage et un  succès , et il m'a dit ne pouvoir le publier qu'  LH47-07-28/2-646(13)
e affamé d'argent, c'est l'amant qui désire un  succès , et quand vous recevrez cette lettre, le  LH42-01-10/1-552(18)
et simple; j'en suis ravi, je pressens un beau  succès , et une oeuvre qui se maintiendra peut-ê  LH37-09-01/1-403(35)
 donner le passé.  — Ainsi, rien de ce qui est  succès , gloire, distractions parisiennes ne m'é  LH34-01-24/1-123(.5)
dans une soirée.  Frédérick Lemaître répond du  succès , Harel, le directeur, y croit !  Moi j'e  LH40-02-??/1-504(13)
5 au 27 avril.  S'il y a succès, et il faut le  succès , Hostein en a autant besoin que moi, j'a  LH48-03-29/2-778(26)
je le prends hardiment, car pour surprendre un  succès , il ne faut pas avoir une création à fai  LH37-10-10/1-409(26)
ls m'ont eu promis leur concours et répondu du  succès , j'ai respiré, car j'avais le sang enfla  LH46-09-17/2-320(29)
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araîtront pendant mon voyage.     Si j'ai deux  succès , je laisserai l'argent pour payer le pri  LH42-01-05/1-547(37)
titre de E. J. San-Drago (Sand-Arago), ait des  succès , je serai plus tôt libre, et Sandeau, pa  LH34-10-26/1-201(.6)
sans gêne aucune, j'ai foi en moi, je crois au  succès , je suis sûr de la reprise de Vautrin, e  LH48-03-29/2-779(.8)
 été niés, discutés, combattus.  Si j'avais un  succès , je tremblerais !  Je ne veux pas vous r  LH43-05-11/1-682(13)
ion où je l'ai combattu et battu, avec quelque  succès , je vous assure.  Lamartine en a paru ch  LH46-06-18/2-216(.4)
seur de Dupuytren, et faite avec le plus grand  succès , l'ablation d'une grosse exostose au gen  LH35-06-28/1-257(26)
    Je vais me creuser la tête pour avoir deux  succès , l'un aux Français, l'autre à la Porte S  LH48-03-04/2-730(.9)
mai, le 30 mai et de 16 en 15 jours.  S'il y a  succès , la Porte S[ain]t Martin se piquera d'ho  LH48-03-29/2-778(28)
 on dessine et on imprime à force, mais s'il y  succès , le succès arrivera trop tard, je me sen  LH37-08-26/1-400(34)
nnés de plus avec Les Paysans.  C'est un grand  succès , mais chez les gens qui n'applaudissent   LH44-12-28/1-939(14)
nt avec lui, je n'ai besoin ni du monde, ni de  succès , ni d'ambition.  Je ne désire que l'affe  LH44-11-08/1-927(45)
.  Je partirai le 20 mars d'ici, riche de deux  succès , ou venant chercher des consolations à d  LH42-01-10/1-552(.9)
me importante pour moi.  Les Paysans, s’il y a  succès , peuvent donner 30 000 fr. en librairie,  LH45-02-15/2-.16(.2)
er l'oeuvre; mais je n'ai jamais compté sur un  succès , quand L[ouis] Lambert était dédaigné.    LH36-06-??/1-326(.4)
 20 pièces.     Si de ces 20 pièces, 10 ont du  succès , savez-vous que c'est 400 000 fr. au moi  LH48-08-06/2-953(18)
t-à-dire Le Livre mystique, n'est pas un grand  succès , si les 2me et 3me livraisons des Études  LH35-11-25/1-278(.4)
 directeur a raison et que ce pourrait être un  succès , si les circonstances le permettent.  Il  LH48-05-17/2-839(.1)
édit[ion] en aura sans doute 24 et si c'est un  succès , si les libraires la tiraient à 6 000 ex  LH45-03-06/2-.34(17)
uvoir vivre avec 4 000 fr.  Mais, au moment du  succès , sont arrivés les désastres.     Un homm  LH37-07-19/1-396(.5)
capitale dans l'oeuvre.     Votre opinion a du  succès , sur les [Mémoires de deux] Jeunes marié  LH43-03-02/1-650(24)
orts pour te faire un palais inconnu, tous mes  succès , tout devient des épées dirigées sur moi  LH46-12-01/2-437(21)
it, parce qu'ils n'écrivaient rien, j'ai eu du  succès , tout en pensant à ma Line.  Non content  LH45-02-19/2-.23(.4)
 et la juge éminemment profitable.  Il faut un  succès , un grand succès.  Eug[énie] Grandet est  LH33-10-24/1-.74(28)
 me tireront d'affaire, si les 2 pièces ont du  succès .     J'ai été récompensé de mon courage   LH48-03-05/2-731(.5)
 si belle pièce.  Il paraît que c'est un grand  succès .     Je vais ce soir aux Français, cause  LH48-05-30/2-852(.7)
ous reverrons si je triomphe, mais je doute du  succès .     Lundi [24].     Pardonnez-moi d'avo  LH35-08-23/1-268(31)
r.  Tieuilles a fait rire.  Je vous renvoie ce  succès .     Mais vous, que devenez-vous ?  Comm  LH34-12-15/1-213(11)
le de mes embarras, comme je te parlerais d'un  succès .  Allons adieu, soigne-toi bien, car j'a  LH46-12-11/2-457(24)
 est tombé, la Chaîne de Scribe n'a pas été un  succès .  Ce serait bien beau pour moi si j'étai  LH42-02-25/1-564(44)
rs de mélancolie qui sont vouées par avance au  succès .  Comme cela est à Anna, je ne veux vous  LH39-11-02/1-494(12)
mment profitable.  Il faut un succès, un grand  succès .  Eug[énie] Grandet est une belle oeuvre  LH33-10-24/1-.74(28)
 troupes fraîches.     Savez-vous pour qui ces  succès .  Hé bien, je veux que vous entendiez mo  LH34-11-26/1-210(.7)
aison d'Autriche et votre mougick a eu quelque  succès .  Il a été examiné avec la curiosité que  LH35-01-16/1-226(11)
s l'embarras.  Tout le monde promet un superbe  succès .  Je partirai dans les angoisses de la r  LH48-08-11/2-967(13)
onjugale à Paris vient d'obtenir un très grand  succès .  Je viens de faire en 8 jours pour 3 00  LH44-08-30/1-903(35)
 tard.  Les Comédiens sans le savoir ont eu du  succès .  L'Instruction criminelle commence dans  LH46-05-30/2-192(.8)
à-dessus.     Cette fin d'Esther a eu un grand  succès .  La lettre a été comme un coup électriq  LH46-07-30/2-279(.4)
, publiés dans La Presse, ont eu le plus grand  succès .  Mais cette année, le plus bel ouvrage   LH42-01-05/1-548(.6)
sent du bien entre eux, et il paraît qu'il y a  succès .  Procurez-vous la 3me édition du Médeci  LH35-11-21/1-274(27)
udes, j'en suis plus content, sans croire à un  succès .  Seulement, il y a progrès chez le publ  LH48-05-20/2-841(14)
r 3 mois.     Allons, il faut du talent, et du  succès .  Trois mois en révolution, c'est l'éter  LH48-04-28/2-816(18)
uetteries.     Albert Savarus a eu beaucoup de  succès .  Vous le lirez dans le premier volume d  LH42-07-12/1-592(36)
 sur mon bureau.  Puis, il me faut un éclatant  succès ; enfin, et vivre, lplp. ?  Et payer ses   LH44-11-08/1-926(20)
  Pour moi, la possibilité du succès, c'est le  succès ; j'ai toujours été un phénomène d'espéra  LH48-03-29/2-779(19)
ce que je vais faire aux Débats et j'espère un  succès ; je m'y mets demain, si je n'ai point de  LH47-07-20/2-633(25)
 importantes pour moi; je n'ai plus de goût au  succès ; je sens que celui de Mercadet ne me fer  LH48-08-12/2-962(.7)
réussi.     Le Père Goriot est un étourdissant  succès ; les plus acharnés ennemis ont plié le g  LH35-01-26/1-227(23)
 Ceci me regarde, et ne se justifie que par le  succès ; mais si je me mettais en tête d'obtenir  LH42-12-22/1-628(15)

successeur
1me jour d'une opération faite par M. Roux, le  successeur  de Dupuytren, et faite avec le plus   LH35-06-28/1-257(25)
ire est ami de Prudhomme et il a introduit son  successeur  dans la maison.  La tendresse de Mad  LH37-10-10/1-410(40)
cès Hourdequin lui ont donnés sont finis.  Son  successeur  est agréé; il est libre.  Il m'aime   LH43-03-27/1-659(23)
e, détestable.  Hier j'ai consulté M. Roux, le  successeur  de Dupuytren (hélas ! ..) et il m'a   LH44-02-09/1-805(18)
ais d'un nouvel éditeur.  Je suis allé chez le  successeur  de Gav[ault], et j'y ai trouvé une a  LH44-02-06/1-802(27)
n'y était pas ou ne recevait pas, M. Picard le  successeur  de Gavault, et, enfin madame Gavault  LH44-01-03/1-770(23)
r que nous nous consultions avec M. Picard son  successeur , sur l'affaire Loq[uin].  Or, être l  LH44-02-06/1-802(37)
 sottise, et qu'il souhaitait que je fusse son  successeur .  Je vous donne ces détails parce qu  LH44-03-02/1-820(35)
impr[imer]ie et tout demain chez M. Picard, le  successeur  de Gavault !  Il est donc dit que ju  LH45-11-28/2-106(38)
r pour les affaires, car il faut aller chez le  successeur  de M. Gav[ault].  Chl[endowski] a re  LH46-01-14/2-159(31)
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e a dépensé 150 000 fr. à Beaugaillard, et son  successeur  y a fait d'autres dépenses.  Il y a   LH46-06-10/2-202(25)
la voleuse, et alors, le Gouvernement nomme un  successeur , et l'on n'a pas besoin d'acheter un  LH46-02-13/2-178(22)
ur vos deux chers enfants.  Si Anna donnait un  successeur  au Roi des coléoptères, cela me fera  LH47-05-31/2-563(29)
erdre 200 fr. à avoir l'original autographe du  successeur  de Nathanson dans ma poche, je gagne  LH48-02-07/2-695(34)
5 cent. et tantôt 11 fr. 95 cent.  À Dubno, le  successeur  de Nathanson ne prenait le rouble qu  LH48-02-07/2-695(15)
re, et elle s'est faite à Dubno, par le fameux  successeur  des Nathansohn avec qui Bilboquet a   LH48-02-03/2-690(.4)
n an.  Je ne peux pas obtenir de lui ni de son  successeur  de finir.  Lefebure est fou je crois  LH48-07-10/2-896(10)
lent.  Aujourd'hui, j'irai voir Souverain.  Le  successeur  de Lefebure arrive pour mettre des f  LH48-07-25/2-929(25)
t a verni tous les tableaux de la galerie.  Le  successeur  de Lefébure va tout terminer cette s  LH48-04-01/2-786(37)
a vendu son établissement, et il me fourre son  successeur ) m'ont fait lever ce matin et sont l  LH48-03-30/2-780(.4)
thmann, de Francfort.  Si vous pouvez, par les  successeurs  de Nathanson de concert avec André,  LH48-03-20/2-762(22)
; mais il n'y a que Rostch[ild] de sûr, et les  successeurs  de Nathanson, et alors Rostch[ild]   LH48-06-02/2-855(25)
cfort par les Hausener, les Halp[érine] et les  successeurs  de Nathanson, quelle que soit la co  LH48-03-09/2-739(.7)

successif
de et chez vous.     Il y a eu treize épreuves  successives  de Pierrette, c'est-à-dire que cela  LH39-12-02/1-494(36)
 me demander à moi-même si mes 3 inflammations  successives  du foie, de la tête et des bronches  LH44-11-03/1-924(30)
es Paysans le 26 de ce mois, mes deux maladies  successives  m'ont dévoré 20 jours, et je suis o  LH44-11-08/1-925(19)
de travailler et de m'occuper.     Vos lettres  successives  m'ont fait bien du chagrin; car pou  LH44-05-31/1-852(19)
er mon âme au sortir de 16 ans de catastrophes  successives .  Je me sens bien las de cette lutt  LH46-07-14/2-258(14)
plaisir que de vous raconter les effrayants et  successifs  tremblements de terre de ces six sem  LH48-04-13/2-800(15)
ouvait avoir en 5 heures; il a envoyé 5 ordres  successifs , il y a eu 5 contr'ordres, et on ne   LH48-07-09/2-910(12)
   Mardi 11 avril.     Dans tous ces désastres  successifs , j'ai oublié de vous dire de remerci  LH48-04-11/2-797(.7)

successivement
tivement, toi, dans un hôtel, cachée, je ferai  successivement  Les Paysans, Les Petits Bourgeoi  LH46-10-21/2-381(.5)

succession
-> Histoire de la succession du marquis de Carabas

aufrigneuse, devenue princesse de Cadignan par  succession , parvient à se faire prendre pour un  LH39-07-15/1-491(23)
s'unir à vous dans l'intérêt d'An[na] et de sa  succession  à lui.  Un homme personnel l'est au   LH44-07-05/1-875(11)
i avec les plans et je consulterai Claret.  La  succession  Dujarier ne paie toujours pas !...    LH45-12-14/2-124(23)
jourd'hui, je sors pour mille affaires : 1º la  succession  Dujarier qui ne me paie pas; 2º pour  LH45-12-09/2-117(21)
à La Presse.  J'ai mon compte à régler avec la  succession  Dujarier, et avec La Presse; c'est u  LH45-11-24/2-105(.2)
   Il m'est impossible de me faire payer de la  succession  Dujarrier, j'ai perdu ma journée hie  LH45-12-25/2-134(20)
tin commencer mes comptes avec La Presse et la  succession  Dujarrier.  Je vais me mettre à l'ou  LH45-11-20/2-102(37)
ment M. Fess[art] attaque Buisson.  J'aurai la  succession  Hubert à attaquer, c'est là mes deux  LH45-12-04/2-111(18)
 bien savoir cependant ce qui est advenu de la  succession  du président, et si n[os] chers peti  LH47-07-08/2-619(.1)
'auront de solution que dans 15 jours, pour la  succession  et leurs valeurs ne seront réalisées  LH48-03-03/2-728(35)
es procès des Rulikowski, et autres voleurs de  successions  !  Allez-vous à Pétersb[ourg] ?  Di  LH48-05-13/2-835(32)

Succession Pons (La)
atherine, 5 actes.  — Mercadet, 5 actes.  — La  Succession Pons , 5 tableaux.  — L'Éducation du   LH48-08-06/2-953(13)

successivement
  Ainsi les 3 ou 4 espoirs qui se sont allumés  successivement  se sont successivement éteints.   LH40-06-??/1-513(17)
irs qui se sont allumés successivement se sont  successivement  éteints.  Dans ces dernières esp  LH40-06-??/1-513(18)
jours je pourrai aller et venir, et en faisant  successivement  Les Paysans, Vautrin et Pons, je  LH47-01-02/2-505(24)

succinct
serais mort.     Gravez cette explication très  succincte  dans votre belle et noble et pure et   LH37-07-19/1-397(29)

succinctement
ts par lesquels je vis.     Je vous ai raconté  succinctement  quelles affaires j'ai faites !  C  LH41-06-??/1-534(.9)
a Bronchite ont disparu, je vais vous répondre  succinctement , car c'est des lignes volées à me  LH44-11-08/1-925(25)
ra par Bassange, je me permets de les réitérer  succinctement .     Riche et Polonaise, ta fille  LH45-03-20/2-.38(23)

succomber
 félicitiez de reprendre une vie convenable je  succombais  à la fatigue, et je vais m'y replong  LH35-01-04/1-219(25)
lettre, je n'ai dormi que par hasard, quand je  succombais  à la fatigue.  Aussi suis-je entière  LH39-04-14/1-482(12)
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uis plongé, laissez-moi m'y débattre, et si je  succombais , dites-vous que jamais un homme n'a   LH47-07-15/2-626(11)
ose que ce qu'on souffre de la migraine.  Elle  succombait  à une apoplexie nerveuse du cerveau,  LH44-02-02/1-799(.5)
ttres perdues, dans un moment où vers 2 heures  succombant  au sommeil je suis allé me coucher.   LH48-04-12/2-799(23)
e ne me mets pas au lit, fatigué de travaux et  succombant  au sommeil, je suis perdu; car le mo  LH43-01-17/1-633(.2)
litaire.     Ma mère est très souffrante; elle  succombe  au chagrin que lui donnent les positio  LH37-08-26/1-402(12)
.  Il y a des instants où, malgré ma force, je  succombe  sous le poids de ces contrariétés, car  LH42-10-17/1-605(.8)
attestez-lui que voici la deuxième fois que je  succombe  sur un album, et que n'en ayant pas l'  LH35-05-??/1-248(.1)
t plongé dans son fauteuil en me disant : — Je  succombe  à ma fatigue, les affaires me tuent !.  LH46-02-15/2-180(.3)
ns, ont changé la face du monde.     Lamartine  succombe , les désastres ici font la boule de ne  LH48-03-20/2-761(37)
.  Je suis de ces natures qui, lorsqu'elles ne  succombent  pas dans le premier quart d'heure du  LH46-12-25/2-485(38)
nt de si petites choses matérielles font-elles  succomber  la force morale qui se trouve comme b  LH45-09-07/2-.75(28)
s essuyées     attendu que la Chronique devait  succomber  par l'invention des journaux à 40 fr.  LH45-03-06/2-.32(11)
 acquitter, mais il m'est impossible de ne pas  succomber  à deux ans de cette vie.  D'ailleurs   LH36-10-01/1-337(18)
r est née.  Or, nous avons tous deux manqué de  succomber  à la puissance de notre vitalité, et   LH36-03-27/1-309(21)
ière, et de m'emparer du sceptre.  Si j'allais  succomber , si j'allais ne pas réussir, si, malg  LH35-03-01/1-232(29)
t m'enfermer dans un cercle étroit, à peine de  succomber .     [Samedi] 3 juin.     Hier, j'ai   LH37-06-02/1-387(28)
l faut faire un chef-d'oeuvre vite et bien, ou  succomber .     Vous connaissez M. Prudhomme, le  LH37-10-10/1-409(24)
 de dettes sont un fardeau sous lequel je dois  succomber .  Depuis le compte que je faisais à G  LH40-05-10/1-511(13)
 de ce jour, m'a frappé à la tête, et j'ai cru  succomber .  Le docteur a insisté pour que le le  LH43-11-20/1-731(16)
tendu une perche à un pauvre nageur qui allait  succomber .  Où vous avez raison, c'est en croya  LH34-11-22/1-206(33)
 les jours et les nuits.  J'ai déjà la peur de  succomber .  Puis, les événements sont devenus g  LH35-11-21/1-273(.7)
tement.  Enfin c'est une vraie maladie, et j'y  succomberai  sinon physiquement du moins financi  LH47-07-21/2-635(.1)
 entretenue, qu'il faut qu'elle finisse, ou je  succomberai .  Voilà dix années de travail, sans  LH38-03-26/1-447(.7)
rmonté pendant un jour des lames furieuses, je  succomberais  à la plus douce et la moins cruell  LH46-07-14/2-258(19)
là la cause de mon état avec la nostalgie, j'y  succomberais , si cela ne prenait fin; j'ai fait  LH47-06-30/2-607(13)
ieuse catholique, Dieu savait d'avance que Ève  succomberait , et il l'a laissée faire.  Mais en  LH38-01-20/1-432(40)
les intelligences, une âme commune si forte ne  succomberont  pas devant une misérable servante.  LH47-05-15/2-551(.5)
éral : Beaucoup de victoires pareilles et nous  succombons .     Allons, adieu.  J'embrasse Anna  LH35-07-17/1-262(21)
bien-aimé.  L'oiseau du Bengale est mort; il a  succombé  aux travaux, aux rêveries, aux courses  LH46-02-15/2-181(33)
rle de son talent épistolaire.  Si je n'ai pas  succombé , c'est par la force de mon affection.   LH48-02-22/2-711(19)
 soeur Laurence, cette pauvre persécutée qui a  succombé , n'ayant pas d'Adam, comme j'ai une Èv  LH46-07-14/2-258(39)
le à voir, quand je fermais les yeux, j'aurais  succombé .     Je suis allé par curiosité au bal  LH35-01-26/1-228(.3)
29, et j'en serais revenu riche, ou j'y aurais  succombé .  Mais, aujourd'hui, ce sera ma derniè  LH43-03-21/1-658(.1)
comment, dans ce Paris intelligent, nous avons  succombé ; comment pour faire l'affaire des Étud  LH36-07-13/1-330(20)

Succube
souciantes, tracées avec amour.  Que dis-tu du  Succube  ?  Ma chérie bien-aimée, ce conte m'a c  LH33-10-23/1-.73(.9)

succulent
  Hier, M. Fessart et sa femme ont fait ici un  succulent  dîner, et M. Fess[art] est plein d'ar  LH45-11-24/2-104(32)

succursale
hetée est adossée à la chapelle Saint-Nicolas,  succursale  de S[ain]t-Philippe-du-Roule.  Beauj  LH46-10-01/2-356(.5)

sucer
ir énervé, et de l'avoir jeté comme une orange  sucée  !  Et Henry finit comme Jules aurait dû f  LH39-04-14/1-483(.3)
  La nécessité ! cette dure nourrice dont j'ai  sucé  le sein de fer depuis ma naissance, a déve  LH48-03-30/2-781(25)

sucre
u'il est un.  En France, on a voulu abattre le  sucre  indigène, on l'accable d'impôts, et avec   LH44-11-11/1-931(19)
 de dragées.  Le principe de ces choses est le  sucre , qui est un excitant, et il ne faut pas l  LH44-08-30/1-903(.5)

sucré
 d'avoir la bouche pleine de saveurs bizarres,  sucrées  et acides à la fois.  Je vous raconte t  LH44-04-29/1-849(34)
ndant j'ai toujours dans la bouche des saveurs  sucrées , même après avoir mangé des mets acides  LH44-07-16/1-883(17)
ttaquer, que l'eau de Seltz, mélangée à du vin  sucré  me dissiperait la cause.  Ainsi je t'arri  LH45-10-15/2-.91(46)
art] pour moi, (ne t'alarme pas.)  Les saveurs  sucrées  ne me quittaient pas, il y avait q[ue]l  LH45-10-15/2-.91(40)
nsultés.     J'ai oublié de demander s'il peut  sucrer  sa décoction de houblon, et quel vin il   LH48-03-16/2-758(37)
 larmes.  J'en suis là.  Voilà mon café passé,  sucré , je vais le boire et me mettre à l'oeuvre  LH48-03-24/2-766(24)
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sucrerie
e, et que j'ai lu sa lettre confite de petites  sucreries  oratoires.  Je ne crois pas cette fem  LH37-05-11/1-378(19)
légers détails; mon esprit ouvre l'armoire aux  sucreries  qui est sous l'appui de la fenêtre de  LH48-07-11/2-902(44)

sucrier
aisant des tours de passe-passe.  J'ai payé le  sucrier  30 fr.  Il a une immense soucoupe, qui   LH46-10-24/2-390(35)
ilieu de n[os] désastres : j'ai trouvé seul le  sucrier  de n[otre] service de Saxe.  Je ne dése  LH46-10-22/2-383(21)
el de Bath au coin de la rue de Rivoli.     Le  sucrier  est exactement celui de n[otre] service  LH46-10-24/2-390(33)
 vais vendre la tasse à bouillon pour payer le  sucrier , que j'ai soldé hier 35 fr., les dernie  LH46-12-05/2-443(29)
upe, qui doit aller sous le bol et non sous le  sucrier .  Trouverai-je aussi le pot au lait ?    LH46-10-24/2-390(36)
mpléter le service à thé de Wieshaden; j'ai le  sucrier  et le pot au lait absolument pareils, e  LH46-12-09/2-459(26)
e, pot au lait; mais il manque un couvercle au  sucrier .  C'est à cent piques de ce que n[ous]   LH47-06-29/2-605(.4)
es, me le permettez-vous ?  Mais il me faut un  sucrier .  Il me faut une carafe originale.  J'a  LH47-06-19/2-584(36)
e me laisserais pas voler les dépêches, ni les  sucriers  !  Mais les demoiselles Vilinginska [s  LH48-05-04/2-825(30)

Sud
n pays lointain, dans l'Amérique du Nord ou du  Sud , sous un autre nom et en prenant même une a  LH39-08-??/1-492(27)
ence à le croire, voici 4 jours que le vent du  Sud  a persisté.     Ai-je besoin de te dire com  LH45-02-26/2-.29(17)

Sue
étouffer les stupidités de Mathilde d'E[ugène]  Sue  (son amant) avec les Mémoires de deux jeune  LH42-01-10/1-551(17)
éployé le coeur le plus sec.  Comme eût dit E.  Sue  : ce viscère était de l'amadou; il eût arrê  LH34-10-18/1-197(15)
i bien.     Note.     Je crois en effet que E.  Sue  a eu q[ue]lq[ue] velléité de se mocquer de   LH47-01-04/2-509(28)
guerre politique que l'argent est le nerf.      Sue  a fait à la plume des charges sur un bout d  LH36-04-30/1-314(10)
!  Froment est acquitté de tout blâme.  Eugène  Sue  a voulu donner un grand dîner, sans doute p  LH45-08-31/2-.52(24)
Dudevant, qui a été payée 10 000 le volume, et  Sue  aussi.     Vous recevrez, trois jours après  LH44-04-08/1-840(23)
and avec Le Courrier, et tout ce qui a paru de  Sue  dans Le Constitutionnel, tu barboteras tous  LH46-07-08/2-249(.4)
, c'est une bonne nouvelle, cela veut dire que  Sue  dégringole.  Il n'y a qu'un cri sur sa publ  LH46-08-05/2-291(27)
 Au moment où j'écrivais le mot ducats, Eugène  Sue  est arrivé.  Il est détenu pour 48 heures,   LH36-04-29/1-313(13)
e reprochez dans [Le Voyage à] Java.  E[ugène]  Sue  est un bon et aimable jeune homme, fanfaron  LH33-03-??/1-.32(.8)
auvre esprit tombé en enfance.  Latréaumont de  Sue  est un ouvrage lâché comme on dit en peintu  LH38-01-22/1-437(24)
e hasard.  Si leur Revue réussit, ils joueront  Sue  et feront tomber sa pièce pour ramasser leu  LH43-12-05/1-735(37)
 de l'argent; ils ne sont pas disponibles.  E.  Sue  et G. Sand appartiennent au Constitutionnel  LH44-04-07/1-838(.6)
s s'appellent Coignard [sic] et sont auteurs.   Sue  et Goubaux ont fait une pièce intitulée Les  LH43-12-05/1-735(28)
erre, car il faisait ce vent décrit par Eugène  Sue  et nommé le levantis.  La neige courait par  LH48-02-07/2-691(34)
.  Il y a bien 10 mois que je n'ai vu E[ugène]  Sue  et vraiment je n'ai pas d'amis, dans le sen  LH33-08-19/1-.47(27)
connu l'ivresse que par un cigare que E[ugène]  Sue  m'a fait fumer malgré moi, et c'est ce qui   LH33-03-??/1-.32(.5)
tout, c'est un grand roi et un grand règne, et  Sue  n'est pas en état de voir l'ensemble, il vi  LH38-01-22/1-437(29)
fois plus ignoble que celle de M. de Rohan que  Sue  raconte, mais malgré tout, c'est un grand r  LH38-01-22/1-437(28)
e bien même me porte malheur, il y a deux ans,  Sue  se brouille avec une mauvaise courtisane cé  LH33-03-??/1-.33(.5)
iable, et elle n'en fait pas souvent.  Elle et  Sue  se sont coulés à cause de la prédication po  LH46-11-11/2-415(.1)
it mauvais avec Floriani.  Que sera-ce ! quand  Sue  sera tué sur son propre terrain par l'Histo  LH46-07-22/2-270(14)
tigue est sans bornes, inquiétante, je fais du  Sue  tout pur.  Oh ! combien j'ai besoin de repo  LH43-05-31/1-693(35)
faire que je ménage avec le bon directeur.  E.  Sue  vient de vendre 100 000 fr.  Les Mémoires d  LH44-01-14/1-779(17)
rand; et plus que cela, un monde.  Tu ne seras  Sue  à Paris que si tu le veux.  Sois donc tranq  LH47-01-13/2-521(30)
qui nous permettront de battre les généraux E.  Sue , A. Dumas, Soulié, et autres gens de plume.  LH44-07-16/1-882(32)
he, a eu 10 000 fr. par volume, de même que E.  Sue , ce qui fait tomber toute votre argumentati  LH44-11-11/1-929(24)
z des bohémiens comme Nestor Roqueplan, Eugène  Sue , Dujarrier (feu), il y a plus de flafla.  L  LH46-12-17/2-471(25)
e applaudissons les tartines de G. Sand, de E.  Sue , et du baron d'Eckstein, Gustave de Beaumon  LH45-02-15/2-.18(.1)
préciation qui pèse sur moi par les marchés de  Sue , et par le tapage que font ses 2 ouvrages,   LH44-09-17/1-910(35)
ons à Paris.     N[ous] sommes d'accord sur E.  Sue , et vous avez fait un très beau feuilleton,  LH44-11-08/1-925(33)
omme, fanfaron de vice, désespéré de s'appeler  Sue , faisant du luxe pour se faire grand seigne  LH33-03-??/1-.32(.9)
té lisse par lequel le vulgaire l'aborde, chez  Sue , il y a un plat qui permet au public de l'a  LH44-11-11/1-929(25)
etternich ?  Quant aux services que je rends à  Sue , je n'ai pas compris.  Mais, je vous en sup  LH33-08-19/1-.49(22)
et ouvrage, c'est un peu meilleur que Dumas et  Sue , mais ce n'est pas bon; j'en avais la fièvr  LH45-12-18/2-130(.4)
nsidération, et perte de temps.  On va chez E.  Sue , on trouve un homme dans sa maison, on fait  LH44-09-17/1-909(28)
e aura tout vaincu.  Nous devons beaucoup à E.  Sue , qui a fait hausser le prix des manuscrits.  LH44-08-09/1-900(.8)
ue le rôle du notaire Ferrand dans la pièce de  Sue , sait à quoi s'en tenir, il croit que la Re  LH43-12-05/1-736(.1)
h, l'ancienne maîtresse d'Horace Vernet, et de  Sue , tu sais, il me promet son mot, de la musiq  LH33-11-17/1-.94(19)
t[ionnel] qui tire à 25 000, et après E[ugène]  Sue .  Il est impossible que je fasse quelque ch  LH46-08-10/2-297(15)
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Suède
eu de Paris comme un ouvrier sous les mines de  Suède .  J'ai tout coupé autour de moi.  Je n'ai  LH34-11-22/1-208(11)
, le Mornay de Mlle Mars, l'ancien ministre en  Suède .  En voilà une nouvelle !  C'est M. de Bi  LH48-07-10/2-896(.4)

suédois
un paquet d'insectes à un président d'Académie  suédoise , qui l'avait oublié chez lui, j'ai per  LH45-10-05/2-.86(.8)

suer
Le Siècle, et je puis dire que c'est une perle  suée  au milieu de mes douleurs, car je suis tou  LH39-12-02/1-494(22)
elons la poitrine grasse !  Il faut vous faire  suer  beaucoup et vous donner une boisson adouci  LH44-12-16/1-935(36)
 rhumes me font frémir, il n'y a qu'à se faire  suer  au lit et à prendre garde de passer en tra  LH45-01-01/2-..6(36)

sueur
ud à un endroit frais, ou de faire arrêter une  sueur  en parvenant sur un plateau aéré.  J'ai c  LH37-08-26/1-400(.3)
nger un jour aux Jardies m'aura coûté bien des  sueurs .  Oh ! une vie calme au fond d'une provi  LH42-10-14/1-603(33)
e un morceau de pain noir d'encre, acquis à la  sueur  de ma cervelle, mais ne me plaignez pas;   LH44-02-04/1-801(33)
 qu'en me couvrant beaucoup, et provoquant des  sueurs  très fortes.     Je suis de plus en plus  LH44-11-03/1-924(13)
r : habits, chemise, tout tenait collés par la  sueur .     La Chouette est allée chez Buisson,   LH46-06-23/2-225(.2)
tirait de l'eau ?  L'Énergie se ressent de ces  sueurs  continuelles, et je me demande comment t  LH46-06-22/2-223(.2)
mis une grande heure à t'écrire ceci.  J'ai la  sueur  au front.  Ce n'est rien d'ailleurs; ne t  LH46-11-03/2-400(14)
Allons ! quand je pense à la copie à faire, la  sueur  me prend et je te quitte.  Adieu, il faut  LH46-11-06/2-408(18)
 je suis en nage, chaque cheveu a sa goutte de  sueur , et ma chemise est mouillée.     N[otre]   LH46-07-30/2-278(.6)
artements, il m'est impossible d'y rester.  La  sueur  m'empêche d'écrire.  Mille tendresses et   LH47-07-20/2-634(.3)

suffire
te production-là, j'aurai éteint mes dettes et  suffi  aux exigences de la maison.     L'immense  LH46-10-24/2-389(29)
 une princesse russe que je dois épouser, il a  suffi  de dire de toi « mais c'est une polonaise  LH46-12-09/2-454(30)
 retour de Genève, ma plume et mon courage ont  suffi  jusqu'à présent à payer cette somme.  Si   LH34-06-03/1-164(.3)
ainsi que Dupont, etc.  Savez-vous que j'aurai  suffi  à 12 000 fr. de payements et au versement  LH48-08-31/2-M02(10)
 encore 60 000 fr. de dettes à payer, j'aurais  suffi  à tout par moi-même.     Si je n'avais pa  LH46-02-01/2-169(35)
vie d'aller chez le docteur; mais le repos m'a  suffi , ce matin, je suis bien.  C'est le change  LH46-06-24/2-227(.9)
e entré dans leur intimité.  L'observation m'a  suffi , outre quelques confidences.     Il y a a  LH33-01-??/1-.24(31)
n mon absence à qui 1 500 fr. auraient à peine  suffi .  Il s'ensuit que Jean s'en alla comme il  LH43-11-07/1-724(32)
oppé d'un peignoir et de ma pelisse.  Cela m'a  suffi .  J'ai beaucoup travaillé hier, j'ai fait  LH48-04-22/2-810(16)
n[ous] n'aurions pas eu d'ennuis.  Cela aurait  suffi .  Mais il faut que je gagne à mesure l'ar  LH46-11-06/2-408(15)
us serons là très luxueusement.  Donc, il nous  suffira  de 3 500 fr. pour passer là 7 mois de l  LH46-06-01/2-197(35)
iveront sans doute très promptement et il leur  suffira  de 5 ou 6 jours d'avance.  Je renoncera  LH48-08-23/2-987(15)
 Paris, et je te les rendrai en janvier.  Cela  suffira  peut-être.  J'ai besoin absolument de 1  LH46-09-29/2-352(44)
Si tu ne peux me donner que 4 à 5 000 fr. cela  suffira  pour le moment, et si tu le pouvais, tu  LH46-12-24/2-483(12)
 tout ce que M. Fess[art] y avait emprunté, il  suffira  pour l’acquisition de Monceaux, et cell  LH46-01-27/2-165(36)
oyez que ce beau génie s'occupe de tout; et il  suffira  à tout, son étoile [un dessin] aidant.   LH48-08-04/2-952(17)
 à travailler, et je payerai tout.  Ma santé y  suffira , je dompterai tout avec courage.  Tous   LH48-03-08/2-734(26)
cesse sur soi ?  Mon Dieu, la vie qui me reste  suffira -t-elle à prendre ces revanches de tant   LH43-04-09/1-667(24)
2e soirée de Monte-Cristo.  Le travail exagéré  suffira -t-il à me préserver de cette maladie de  LH48-03-06/2-732(38)
n pendant 3 ans que durera l'exécution et cela  suffira .     Venise, que je n'ai vue que pendan  LH37-04-10/1-370(12)
 aux réparations, au mobilier, et à tout, cela  suffira .  Au prix des rentes, n[ous] serons log  LH45-09-04/2-.62(37)
itions, que j'aie donné mes instructions, cela  suffira .  Comprenez-vous mon bonheur !  Vous sa  LH48-08-30/2-M01(38)
sont rares les pièces d'or.  Enfin, le travail  suffira .  Je serai libre dans quelques mois, si  LH34-08-25/1-188(.1)
ne me coûte rien, je n'y pense même pas; je me  suffirai  moi et mes gens avec 150 francs par mo  LH48-04-05/2-792(.1)
inquiète pas des ouvriers et entrepreneurs, je  suffirai  à cela, ne pense qu'au versement.       LH46-11-27/2-435(.4)
à Kraisnach dans les 1ers jours de juillet, je  suffirai  à tout et à ma littérature.  La Donzel  LH46-06-02/2-200(12)
mois et 5 à Paris, sans voir âme qui vive.  Je  suffirai  à tout par mon travail.  Je te dirai c  LH46-05-30/2-193(.8)
t ces 2 affaires de logement et de Vouvray, je  suffirai  à tout, tu sais ce qui peut tripler me  LH46-05-30/2-191(25)
 pas tout, c'est que le temps et le papier n'y  suffiraient  pas.  Comment voulez-vous que je vo  LH42-10-17/1-606(26)
t y joindre 25 000, sans recourir à l'Emprunt,  suffiraient  pour le premier moment, entre mars   LH43-11-07/1-727(18)
sé le gilet de flanelle dès mardi prochain, il  suffirait  d'un rhume pour renverser cet échafau  LH46-11-07/2-409(38)
atteint, et je crois vous avoir déjà dit qu'il  suffirait  de quelques expressions hasardées pou  LH36-01-18/1-287(.8)
ation de M. l'abbé Églée et de S[a] G[randeur]  suffirait  pour le lever.  Vous ne sauriez imagi  LH43-11-07/1-726(.7)
 la pensée, de ces mille trésors, dont un seul  suffirait  à l'orgueil d'une femme bête : — Ô lp  LH45-11-13/2-.98(22)
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 à 750 fr. ce que j'aurai vendu à 975.  Ce qui  suffirait  à payer le reste de mes dettes.     M  LH46-06-29/2-236(.7)
ous le poids d'un double chagrin, dont un seul  suffirait  à écraser plus fort que moi que j'ai   LH47-07-02/2-613(42)
de payer mes dettes, et, avec tes 10 000, cela  suffirait , car Mme D[elannoy], ma mère et Dabli  LH45-12-08/2-114(30)
rg], ni à Paris, et dans tous les cas, le mien  suffirait .  Ainsi nulle inquiétude.     De Cann  LH45-06-22/2-.49(29)
ur l'effet [Bassenge] et demander si ta lettre  suffirait .  Écris à MM. de Rotschild, à Paris,   LH46-06-23/2-224(27)
8 000 fr., moi qui par mes travaux ne peux que  suffire  aux exigences de ma dette et de la mais  LH46-11-21/2-428(26)
hartreux, je ne me trouve pas assez d'âme pour  suffire  aux travaux et aux affections.  Mais je  LH36-03-24/1-304(25)
piètre chose de Grosclaude, car il ne peut pas  suffire  de dire à Rostchild [sic] : pour la Rus  LH36-10-01/1-338(38)
 pourvu pour être plein de larmes réprimées et  suffire  à des travaux littéraires.  Dépenser so  LH33-01-??/1-.20(17)
ssaires de juillet à Xbre, et v[ous] auriez pu  suffire  à décembre.  Aujourd'hui, j'aurais ma l  LH48-07-11/2-897(32)
'ai dans le coeur un coin heureux et cela doit  suffire  à faire une belle vie.  Mes blue devils  LH34-04-03/1-153(24)
7 000 fr.  Avec ce que je veux écrire, je puis  suffire  à payer tout cela.  Ma santé est d'une   LH46-06-15/2-211(26)
ents qui doivent paraître en octobre.  Il faut  suffire  à tout cela.  J'ai promis à Werdet de f  LH36-10-01/1-338(.7)
as l'imagination, ni le coeur.  Mon travail va  suffire  à tout.  Rien ne m'épouvante, et, avec   LH46-12-24/2-483(.1)
 la renvoyer, il faut la payer.  Ma plume peut  suffire  à tout; mais quelle vie tu vas avoir, t  LH47-02-01/2-536(.6)
t me contenter.  Non, des années d'union ne me  suffiront  pas.     Oh ! quelle soif de m[on] M.  LH48-08-19/2-979(26)
i.     3 mois de travaux littéraires constants  suffiront  à peine à éteindre les ardeurs de ma   LH39-07-??/1-489(15)
x jours, elle se verra 500 fr. devant elle qui  suffiront  à ses premières dépenses. Si plus tar  LH44-06-21/1-867(27)
ons placements.  Deux ans d'absence de Par[is]  suffiront  à tout solder, et n[ous] n'aurons rie  LH48-08-03/2-951(.1)
ons-les.  Mon travail et l'argent que tu auras  suffiront  à tout.  J'ai promis que Les Paysans   LH46-10-24/2-389(25)
 certaines années de jeunesse qui nous restent  suffiront  à étancher cette aspiration altérée.   LH42-02-25/1-564(21)
us nous retrouverons ensemble.  Quelques nuits  suffiront , tu es la vie pour moi.  Ton contact   LH46-06-27/2-232(16)
e suis ni paresseux ni lâche; mais ces travaux  suffiront -ils ? mais vivrai-je, quand je me sen  LH48-03-17/2-755(30)
assé; mais je crois que 8 heures de sommeil me  suffiront .  Je suis très enthousiaste de Modest  LH43-12-19/1-756(.3)
, aie toutes les prétentions de ta valeur.  Tu  suffis  si amplement à tous mes délices, voeux,   LH46-01-17/2-163(.3)
elle sombre et âpre énergie, je travaille.  Je  suffis  à tout ! je ne quitte pas ma table, et j  LH48-08-14/2-969(.3)
eter un flambeau de nuit à 5 bougies, les 3 ne  suffisaient  plus, mes yeux souffraient.  Et ce   LH45-12-16/2-127(.4)
e.  Ma vie était Diodati.  Deux ans, trois ans  suffisaient .  Le mois de mai 36 approche, et j'  LH36-03-27/1-310(14)
r avait dépassé la mesure de mon âme, elle n'y  suffisait  pas, c'était l'idéal réalisé, mon rêv  LH47-08-09/2-664(17)
ue tu m'en avais dit à P[étersbourg] et qui me  suffisait  pour l'avoir en suspicion.  Voyons, s  LH46-01-05/2-149(42)
s chagrins, mes travaux, mes malheurs, et elle  suffisait  à tout apaiser, à tout contre-balance  LH46-10-23/2-386(26)
r d'ici que le 27, les 17 heures de travail ne  suffisant  pas.  Tu vas dans q[ue]lq[ues] heures  LH33-11-20/1-.98(28)
chers petits, combien je vous aime, qu'il vous  suffise  de savoir que j'ai failli me trouver ma  LH50-05-16/2-M14(19)
Sans vous, je ne vivrais pas, et que cela vous  suffise  de savoir que vous êtes la vie de ce pa  LH48-03-25/2-771(13)
à la hausse du Nord, il faut que mon écritoire  suffise  à tout.     Cette lettre partira demain  LH47-02-02/2-538(24)
  Ces 7 000 fr. et les 4 000 de mon argenterie  suffisent  comme vous le voyez à l'achat de 275   LH48-03-09/2-739(18)
 vie, et les 5 heures de nuit que je prends ne  suffisent  pas à mes travaux.  Il faut que demai  LH45-11-28/2-106(35)
s songez donc que 15 à 18 heures de travail ne  suffisent  pas, et que j'ai toujours écrit 15 à   LH43-04-23/1-668(18)
j[anvi]er de Naples pour Marseille, or 9 jours  suffisent  pour que les lettres arrivent.  Cette  LH46-02-07/2-173(30)
Cela ne fait pas 500 fr. de frais, et 45 jours  suffisent  pour que vous m'envoyiez par Rougemon  LH48-03-12/2-747(31)
st ce qui le réduira à 76 000; mais les 76 000  suffisent  à toutes les dépenses, moins ce qui v  LH45-12-08/2-116(22)
es bains, du repos, et une mouche de belladone  suffisent .  Cela m'a d'autant plus affecté d'ap  LH44-04-16/1-845(.9)
] estime, v[otre] affection et une mansarde me  suffisent .  Je compte tous les jours avec ma cu  LH47-08-07/2-663(.8)
que quelques mots de Pahlen, votre ambassadeur  suffisent .  Je voudrais bien avoir un renseigne  LH40-12-16/1-521(19)
ns l'horrible attente où je suis.  Un seul mot  suffit  : je vais travailler 18 heures par jour   LH48-07-26/2-931(18)
t à faire un marché au mois pour 2 chevaux, il  suffit  d'avoir les voitures à soi.  Qui sait !   LH46-07-06/2-248(.3)
uis vous les défiler toutes, une à une.  Il me  suffit  d'examiner votre lettre avec une attenti  LH39-06-04/1-486(30)
 fr. sur cette maison outre les 32 000 fr.  Il  suffit  d'une procuration à M. Gav[ault] et vous  LH48-03-27/2-783(41)
 comme un pauvre chien négligé, mais auquel il  suffit  de dire : ici, Milord, pour le rendre co  LH35-01-26/1-229(21)
uet peut être député.  Voilà une affaire !  Il  suffit  de posséder avant l'élection.  Si la mai  LH46-07-06/2-248(13)
 pesantes et particulièrement sombres où il me  suffit  de relire une page ancienne au hasard po  LH37-10-20/1-416(37)
ut ceci, je ne t'en reparlerai plus, car il me  suffit  de te l'avoir dit 3 fois.  Anna est dans  LH45-03-20/2-.39(.3)
a eût bien du courage, et encore le courage ne  suffit  pas : il faut un p[asse]p[o]rt; néanmoin  LH48-06-29/2-881(44)
idations est une affaire bien difficile, il ne  suffit  pas d'avoir l'argent, il faut encore nég  LH46-07-13/2-257(13)
d'un garde pour vos bois; mais songez qu'il ne  suffit  pas de les garder, il faut les resemer,   LH48-06-01/2-854(.8)
velles de mon frère à Bourbon; sa place ne lui  suffit  pas pour vivre et il faut que je sollici  LH43-12-11/1-746(24)
 et je suis mort.  La production des livres ne  suffit  pas pour éteindre ma dette; il faut avoi  LH36-06-12/1-321(.6)
s il me semble que le reste de vie que j'ai ne  suffit  pas à exprimer, à prouver tous les senti  LH48-06-07/2-863(.4)
constance.  La certitude d'être sans rivale ne  suffit  pas, et dès qu'une femme a un amant enfe  LH42-02-22/1-561(.1)
vres, qui a entraîné des masses d'épreuves, ne  suffit  pas.  Il faut en venir au théâtre, dont   LH35-08-23/1-268(.7)
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e me suis pas trompé, se décide à Paris, et il  suffit  que je me procure un échantillon de la c  LH38-03-26/1-447(.4)
ais qu'elle ne se mariera pas, et être son ami  suffit  à l'orgueil de ma vie.  Ah ! si elle me   LH46-11-17/2-422(27)
c tous ces détails trois métiers, dont un seul  suffit  à lasser un homme.  Gavault ne m'aide en  LH44-07-31/1-891(15)
iée ?  V[otre] soeur n'a plus que sa terre qui  suffit  à peine à ses besoins.  — Je change avec  LH48-07-24/2-928(37)
les travaux, je ne sais que devenir.  François  suffit  à peine à tout entretenir, à tout nettoy  LH48-07-26/2-930(36)
une de ces tyrannies auxquelles la vie entière  suffit  à peine.  Je ne sais pas comment on supp  LH43-01-17/1-633(.8)
tions.  Je ne sais que devenir, mon travail ne  suffit  à rien, et sans mes espérances, le décou  LH42-05-14/1-581(.7)
mprimée, et que le bonheur de nos trois années  suffit  à un coeur ambitieux comme le mien; mais  LH48-03-08/2-735(40)
avez tant admirée à cause de lord Byron.  Elle  suffit  à un petit ménage, comme serait celui d'  LH37-04-10/1-370(21)
 favorable, c'est que tout mon mobilier actuel  suffit  à un salon près et à une chambre à couch  LH46-07-26/2-273(28)
liberté !  Cent mille fois oui, une chambre me  suffit , et dans quelque état qu'elle soit.  Au   LH43-05-31/1-693(15)
ec sa demoiselle de compagnie, et le regard me  suffit , je devine tout, qu'elle me tend un pièg  LH37-11-07/1-420(37)
ous la plus simple expression, certain qu'elle  suffit , malgré la distance, pour que nous nous   LH36-01-22/1-292(16)
z pas trop, un peu seulement.  À Ischel, l'air  suffit .  D'ailleurs la voiture, en tout état de  LH35-07-01/1-260(18)

suffisamment
es distances qui font que l'Honoré n'a pas été  suffisamment  connu de vous.  Saisi d'un transpo  LH42-02-25/1-563(28)
yant en effet trouvé la chose inexplicable, et  suffisamment  garanti par ma moralité s'est cont  LH46-06-29/2-235(32)

suffisant
 petite habitation à Paris, si le jardinet est  suffisant  de chaque côté de cette maison.  Hier  LH47-01-11/2-517(26)
  J'ai vu mes imprimeurs; ils ont le caractère  suffisant  et répondent d'avoir fini.  Je vais c  LH43-05-31/1-694(33)
5 jours d'ici, c'est-à-dire le 10 avril, temps  suffisant  pour avoir une réponse.     Bilboquet  LH48-03-11/2-741(17)
 dis, 16 000 fr. pour passer nos 6 mois, c'est  suffisant , et au delà.     J'ai appris hier une  LH46-10-04/2-364(18)
 se manger froid, et y penser l'année 1849 est  suffisant .     J'ai relu la chère lettre de m[o  LH48-08-03/2-950(31)
considérable, la fortune due à mes travaux est  suffisante  déjà par elle-même à conserver à Mme  LH47-12-??/2-685(.9)
té pour les vins de sa petite maison, elle est  suffisante  pour contenir les miens; mais il fau  LH46-10-02/2-361(14)
ments.  La fièvre gastrique est une indication  suffisante  pour une mère comme vous.     L'affa  LH44-08-30/1-903(.7)
fort amoureux de la Reine qu'il y avait preuve  suffisante  que l'enfant dont elle est morte enc  LH34-06-03/1-166(.6)
/2 en sus des impôts) aucune ressource ne sera  suffisante , car tout périt, que deviendront les  LH48-06-23/2-875(.9)
chetant, je reste dans une situation médiocre,  suffisante , d'où je sortirai quand je voudrai,   LH46-01-06/2-151(17)
urs mécaniques par l'eau; la force n'a pas été  suffisante .  Ils ont eu 15 jours de retard.  Ai  LH43-05-28/1-690(.7)
nt; s'il ne trouve pas la garantie des actions  suffisantes  et qu'il veuille son argent, que de  LH48-03-01/2-726(12)
mportant.     On m'a dit que ces bases étaient  suffisantes  venant d'un observateur aussi intér  LH48-03-16/2-757(22)

suffoquer
r, et je vous écris mes sentiments, car ils me  suffoquent .  Au nom de n[otre] Sauveur Jésus !   LH48-09-01/2-M03(.9)

suffrage
ment je n'avais [pas] compté sur d'aussi rares  suffrages .  C'est une oeuvre qui ne peut être j  LH33-08-19/1-.49(.4)
ensent de mes travaux, car pour qui compte les  suffrages  et les prise, le vôtre en vaut des mi  LH34-10-18/1-198(.5)
blouses.     Savez-vous comment on exerçait le  suffrage  universel ?  Dans les campagnes, on cr  LH48-07-09/2-910(36)
emblée et ma lettre devait me concilier peu de  suffrages  par la Bourgeoisie inhabile qui court  LH48-04-30/2-818(18)

suggérer
mon bonheur, en pensant aux réflexions que t'a  suggérées  la fatale lettre d'A[line].  Je me su  LH46-01-05/2-150(11)

suicide
e suicide, comme jadis des cas de choléra.  Le  suicide  et le duel sont dans l'air.     Mon San  LH34-10-26/1-203(33)
vrai.     Nous avons ici des cas de duel et de  suicide , comme jadis des cas de choléra.  Le su  LH34-10-26/1-203(32)
e conduisait vers les eaux très fréquentées du  suicide , ce sont de ces choses que je vous cach  LH36-10-28/1-345(24)
errible d'abandonner cette vie, non pas par un  suicide , que je regarderai toujours comme une s  LH39-08-??/1-492(21)
'ai peu de foi au bonheur, j'échappe à un long  suicide , à la mort par le travail.     Outre ce  LH36-10-28/1-346(10)
 Lucien à Paris, finissant par un épouvantable  suicide .  Lucien a servi de fil pour peindre le  LH44-02-06/1-803(36)
e suis resté sept heures dans une tristesse de  suicide , car ta lettre était une sorte de coup   LH45-03-20/2-.37(13)

suicider
 des difficultés d'existence qui auraient fait  suicider  des gens bien forts.  Je ne me fais pa  LH42-07-12/1-594(25)

suie
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t le feu au milieu du logis qui est tapissé de  suie .  Les femmes passent leur journée à moudre  LH38-04-17/1-451(15)

Suif errant (Le)
 la fin de ce roman d'épicier que j'appelle Le  Suif errant , et il a voulu son Service à heure   LH45-08-31/2-.52(25)

Suintitski
de s'en va, je ne suis plus qu'un[e] espèce de  Suintistki  fidèle et irréprochable.  C'est de l  LH48-03-25/2-770(.7)
s.  Je me demande par qui vous allez remplacer  Suintitski  ! il aurait fallu que le fils du doc  LH48-05-21/2-843(14)
onnant les bonnes nouvelles du remplacement de  Suintitski , et d'un garde pour vos bois; mais s  LH48-06-01/2-854(.7)
f.     Quelle funeste chose que la retraite de  Swintisk[i] .  Comment le remplacerez-vous ?  Co  LH48-04-27/2-814(37)

Suisse
Je trouve cette pauvre créature grise comme un  suisse  !  Jamais de ma vie je n'ai été dans un   LH37-11-07/1-421(18)
ui ne tardera pas.  Voyez ce qui est arrivé en  Suisse  ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.     M  LH48-04-04/2-791(34)
dans Guillaume Tell, j'ai été en Suisse, et la  Suisse  c'est le Pré-Lévêque, et les deux bords   LH38-11-15/1-472(23)
e dire que le bruit courait que j'avais été en  Suisse  chercher une femme qui venait positiveme  LH33-10-18/1-.66(18)
es mines d'argent, car j'étais plus heureux en  Suisse  d'Opéra que le millionnaire Greffulhe, q  LH38-11-15/1-472(33)
 et qu'en 3 jours ce sera fini; mais l'Italien- Suisse  des cuirs nous fait voir les étoiles en   LH48-02-17/2-702(.2)
 en y demeurant étrangers au monde entier.  La  Suisse  est chère, mais à Venise il faut si peu   LH37-04-10/1-370(19)
s assis, pour voir l'admirable spectacle de la  Suisse  et de la France séparées par un ruisseau  LH34-02-13/1-131(39)
erlin.  Elle tient de la capitale, de la ville  suisse  et de la ville allemande, les environs s  LH43-10-19/1-720(33)
 désert, il n'y a que moi qui sache combien la  Suisse  m'a fait du bien.  Il n'y aura que la qu  LH36-12-27/1-360(12)
 enfant, et aimant comme un enfant.  Restez en  Suisse  ou près de la France.  Dans deux mois, i  LH33-08-19/1-.50(12)
 il y a cinq ans chez Gérard, elle arrivait de  Suisse  où elle s'était réfugiée, mais depuis el  LH38-01-22/1-437(16)
rompu pour penser à vous, ramené à vous par la  Suisse  où j'ai mis la scène dans Albert Savarus  LH42-05-15/1-581(25)
res, et je voudrais avoir celles des villes de  Suisse  où n[ous] avons passé : les 2 Fribourg,   LH47-06-21/2-589(18)
res commencées avant que j'eusse reçu celle de  Suisse  où vous me donnez une adresse bien exact  LH33-08-08/1-.46(21)
la 2e partie des Paysans.  J'aimerais mieux la  Suisse  que Francfort.  On peut avoir de si joli  LH45-01-02/2-..7(22)
s un bocage ou q[ue]lq[ue] affreuse auberge de  Suisse  qui sera l’Éden.     #282.     [Passy, l  LH46-01-17/2-163(19)
oyen âge; mais je vous ai dit que Venise et la  Suisse  sont deux conceptions qui, seules, ne re  LH37-06-03/1-388(19)
goût des choses les plus belles.  Venise et la  Suisse  sont les deux créations, l'une humaine e  LH37-04-10/1-369(.7)
uream mediocritatem [sic] sur le bord d'un lac  suisse , avec ma chère Ève, vous n'entendriez un  LH43-04-23/1-669(28)
geois.  Aussi préférerais-je une habitation en  Suisse , dans le Val Travers, aux environs de Ge  LH45-01-01/2-..3(20)
 [jeudi] 8 août.     Je reçois votre lettre de  Suisse , de Neufchâtel [sic].     Ne serez-vous   LH33-08-08/1-.46(16)
à Florence, de Florence traversons notre chère  Suisse , et Genève et Neufchâtel, mettez-nous à   LH46-03-02/2-185(24)
hanter Duprez dans Guillaume Tell, j'ai été en  Suisse , et la Suisse c'est le Pré-Lévêque, et l  LH38-11-15/1-472(23)
onflagration générale.  Le Communisme agite la  Suisse , il agite l'Allemagne, il va soulever l'  LH47-08-02/2-657(12)
rée beaucoup.  Voyez-vous, lplp., la meilleure  Suisse , la meilleure patrie des lplp. est l'esp  LH44-10-21/1-922(10)
il ?  Y a-t-il en Saxe une révolution comme en  Suisse , les chemins sont-ils gelés, les malles-  LH45-02-24/2-.24(15)
gnificence du pays, d'Aix à Liège, qui vaut la  Suisse , les douleurs, un peu tempérées par le l  LH43-11-07/1-724(10)
x pays du monde, il y a des montagnes comme en  Suisse , mais pas les lacs.  La France ne tire p  LH38-03-27/1-448(.4)
idement une partie de la France, un côté de la  Suisse , Milan, Venise, Gênes, et après avoir ét  LH37-04-10/1-368(31)
, les hauteurs, la verdure d'un fond de vallée  suisse , orné des plus délicieuses fabriques.  L  LH38-08-07/1-459(25)
vais décidé ma mère à aller passer deux ans en  Suisse , pour lui éviter le spectacle de ma lutt  LH37-06-02/1-386(32)
s la scène dans Albert Savarus : Des amants en  Suisse , pour moi, c'est l'image du bonheur.  Je  LH42-05-15/1-581(26)
maison, c'est avril, je ne v[ous] revois qu'en  Suisse , quand vous irez à Baden, cher Baden !    LH45-12-30/2-138(41)
nde serait allé tranquillement en Belgique, en  Suisse , vivre à l'aise.  Moi j'ai accepté la mi  LH43-04-05/1-664(14)
e prend une terrible envie d'aller la faire en  Suisse , à Genève; mais la cherté des séjours ch  LH37-09-01/1-404(.8)
 décidé ma mère à aller vivre pendant 2 ans en  Suisse , à Lausanne.  Le spectacle de ma lutte e  LH37-05-23/1-382(.5)
 tout cela ce que je préférerais, ce serait la  Suisse .     Plon a pour 500 000 fr. de placé, s  LH45-01-01/2-..5(39)
 je demande Aix[-la-Chapelle], Francfort ou la  Suisse .  De tout cela ce que je préférerais, ce  LH45-01-01/2-..5(38)
 voisins.  C'est dans la situation d'un chalet  suisse .  Des 4 côtés, on a la plus admirable vu  LH45-09-04/2-.62(16)
ions pas bien d'aller dans une petite ville de  Suisse .  Francfort est tout aussi près de mes t  LH44-12-28/1-939(.5)
lus rapproché de la France, en Allemagne ou en  Suisse .  J'attends, Excellence, votre décision   LH45-01-06/2-..9(16)
Quelle belle vallée ! fraîche comme une vallée  suisse .  Un parc royal à cent pas, Paris à un 1  LH39-06-04/1-487(12)
 et n[ous] reviendrons ensemble à Baden par la  Suisse .  Voilà mon plan.  D'ici là, j'aurai ma   LH46-01-07/2-154(26)
la parole à Lirette, et j'ai dit qu'elle était  Suisse[sse] , qu'elle croyait être riche, et qu'  LH44-06-18/1-865(.4)
i moi-même les lettres.  O foi des aubergistes  suisses  !  Le gars à qui je me suis confié aura  LH37-07-19/1-398(.2)
 l'impériale d'une diligence en compagnie de 5  Suisses  du canton de Vaud qui m'ont traité corp  LH33-10-06/1-.60(.9)
 à Genève; mais la cherté des séjours chez ces  Suisses  m'effraie.     Je viens de voir les des  LH37-09-01/1-404(.9)
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reuse, car la supérieure est de Fribourg.  Les  Suisses  se ressemblent et se rassemblent.  Elle  LH44-06-18/1-865(25)
es vos grandes filles et que le maître, que la  suissesse  enfin que toute votre gent est bien p  LH37-09-01/1-405(19)
ours la providence de quelqu'un.  Cette pauvre  suissesse  vous aimera-t-elle mieux que l'autre,  LH37-08-26/1-402(.1)

suite
-> tout de suite

que je dois au Musée des familles, et qui fait  suite  aux Méchancetés d'un saint, une petite ch  LH42-12-07/1-620(23)
tout moi-même (hier j'ai travaillé 7 heures de  suite  aux Petites Misères, car La Presse finit   LH45-11-28/2-106(26)
 sont mocqués de lui, et qui traînaient à leur  suite  cet aigle déplumé.     Ainsi, le Directoi  LH48-07-09/2-910(.2)
chemin de fer du Nord, j'ai marché 7 heures de  suite  comme un soldat faisant son étape, et j'a  LH47-08-14/2-670(20)
ue ma vie jusqu'aujourd'hui n'avait été qu'une  suite  continue de luttes où j'avais toujours ét  LH41-07-15/1-536(10)
 que vous ne saurez jamais qu'après une longue  suite  d'années passées en commun quel est ce fo  LH42-04-09/1-569(.8)
t à l'autre, tout cela peut varier.  Il y a la  suite  d'Illusions perdues (Un Grand homme de pr  LH38-01-20/1-434(19)
 Chambres, litterature et théâtre, et cela par  suite  d'un plan arrêté.  Quand on a des idées a  LH46-07-18/2-264(14)
'ailleurs dans un déplorable état de santé par  suite  d'une maladie nerveuse bien constatée, et  LH46-11-24/2-433(15)
 où je fais mettre l'annonce, qui a manqué par  suite  d'une niaiserie de la directrice de la po  LH46-10-17/2-374(.2)
s ressentiments de névralgie dans la tête, par  suite  d'une pauvre dent qui se gâte, et peut-êt  LH42-04-??/1-574(13)
etard, et j'étais déjà de 2 mois en retard par  suite  d'une sommation qui m'était faite de four  LH36-07-13/1-329(25)
; voilà !  Le dîner a fini à dix heures.  À la  suite  d'une tartine politique de Hugo, je me su  LH46-06-18/2-216(.2)
 pour épouser une héritière, et tout à coup la  suite  de ce drame devient naturellement ce que   LH43-12-17/1-755(.1)
uver à écrire avant 11 heures.  Je ne sais par  suite  de ce retard si cette lettre pourra parti  LH46-12-25/2-484(35)
s.  Mes cheveux blanchissent à vue d'oeil, par  suite  de ces derniers travaux.  Gavault aurait   LH43-05-28/1-691(.8)
ar voilà mes engagements devenus pressants par  suite  de ces deux retards forcés.  J'ai toujour  LH44-11-03/1-924(.5)
u ne te figures pas quels soucis j'endosse par  suite  de cette baisse qui m'a retiré tous mes m  LH46-12-12/2-463(30)
érieur, j'ai eu des maux de dents affreux, par  suite  de cette révolte de nerfs, et je travaill  LH44-10-05/1-915(.6)
is fini Le Grand homme de province à Paris, la  suite  de Illusions perdues.  Sans cela je ne sa  LH39-06-02/1-485(.6)
la cause de ces affreuses douleurs ne soit une  suite  de l'atroce régime de l'absence et mes tr  LH48-05-20/2-841(22)
etté dans l'auberge où dînaient les gens de la  suite  de l'E[mpereur], étaient des gens qui se   LH43-10-15/1-717(11)
ka].  M. le comte Adam Rz[ewuski] général à la  suite  de l'Empereur, est le beau-père du comte   LH48-02-22/2-709(30)
 aura certainement une réaction de baisse, par  suite  de l'empressement que l'on mettra à voulo  LH46-06-29/2-236(.5)
 travaux, et Dieu sait ce qui va m'arriver par  suite  de l'excès nouveau.  Si tout va bien phys  LH37-09-01/1-403(13)
onte 3 lits de domestiques !  Aujourd'hui, par  suite  de l'incapacité de ma tête, me voilà sans  LH46-12-12/2-460(30)
e parlez jamais de mon désordre, car il est la  suite  de l'indépendance dans laquelle je vis, e  LH37-01-15/1-361(25)
e et qui jusqu'à présent ont été mal gérés par  suite  de l'infidélité des intendants.  Eh bien,  LH37-04-11/1-373(.4)
oir si j'ai dans celle-ci, si mal en ordre par  suite  de l'interruption, oublié de vous répondr  LH37-01-15/1-362(45)
 ont, dit-on, perdu 6 millions à la Bourse par  suite  de l'invasion que D[on] Carlos fait à lui  LH34-08-04/1-180(11)
 crise financière sera plus grande encore, par  suite  de la baisse de tous les papiers allemand  LH48-03-09/2-739(12)
uge triomphant, on ne m'empêche de partir, par  suite  de la bataille; n[ous] savons qu'on arrêt  LH48-08-23/2-986(36)
ns] de plus du Nord qui a baissé de 25 fr. par  suite  de la catastrophe.  Il ne me reste dans l  LH46-07-11/2-253(.8)
, Madame ?  Quant aux sentiments, ils sont par  suite  de la contrainte, mille fois plus violent  LH34-07-13/1-173(.7)
hui, mon aimée, tu dois à cette heure, lire la  suite  de La Cousine Bette qui continue à ravir   LH46-11-22/2-431(.8)
ors d'état d'écrire pendant quelques mois, par  suite  de la fatigue.     Je monte le drame de V  LH39-10-30/1-493(13)
ous remercie du petit mot que vous mettez à la  suite  de la gentille lettre d'Anna; mais je me   LH44-01-31/1-789(37)
 ma famille voulût même me donner du pain, par  suite  de la liquidation à laquelle on m'avait c  LH37-07-19/1-395(10)
in et qui ressemble au préau d'une prison, par  suite  de la mauvaise grâce de Gudin, il y a un   LH46-12-06/2-446(.9)
bien urgent.  Voilà 5 heures qui sonnent.  Par  suite  de la révolution de la pendule en Saxe qu  LH47-07-03/2-614(26)
s plus que 33 000 fr. sur les actions qui, par  suite  de la spoliation méditée par la Républiqu  LH48-05-22/2-846(10)
as trouvables.  Il me reste 15 actions qui par  suite  de leur dépréciation, font 3 000 fr.  J'a  LH47-08-17/2-671(38)
 je serai, dans sept ou huit mois, mourant par  suite  de mes efforts.  Il faut dire comme je ne  LH35-07-17/1-262(19)
r, je te le promets.  Je suis en ce moment par  suite  de mes travaux et de ma chasteté d'une én  LH46-11-17/2-421(.8)
  J'ai eu hier une inflammation au cerveau par  suite  de mes trop grands travaux; mais, par le   LH34-08-20/1-184(18)
ec d'autant plus de plaisir que je me sens par  suite  de mon coup d'air qui a affecté tout le c  LH44-01-27/1-793(30)
 je ne te parle de ces petits embarras que par  suite  de mon habitude de tout te dire, de pense  LH46-08-15/2-303(39)
e puis donc pas vous envoyer par cette voie la  suite  de mon journal, et les affaires de Lirett  LH43-12-03/1-733(26)
   Vous avez dû avoir bien des inquiétudes par  suite  de mon silence, pardonnez-le-moi, chère,   LH36-07-13/1-331(14)
t qu'il lui était impossible de se mettre à la  suite  de qui que ce soit.  Comme cela impliquai  LH36-03-08/1-298(20)
e collège, il est venu, lui déjà vieillard par  suite  de ses excès, pleurer chez moi, pour la p  LH33-05-29/1-.42(.6)
. j'ai outrepassé le raisonnable, et hier, par  suite  des 9 heures passées à ma table et d'une   LH46-12-30/2-495(.3)
  On dit que les actions iront à 6 000 fr. par  suite  des commandes des chemins de fer, je vais  LH46-01-27/2-167(.8)
llité sous le rapport de la fortune, c'est une  suite  des déductions de mes espérances.  Il m'e  LH43-01-20/1-635(13)
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titulés Un Grand homme de province à Paris, la  suite  des Illusions perdues, dont il ne me rest  LH39-02-12/1-480(.5)
ême les propriétés foncières; en 15 jours, par  suite  des mesures du Gou[vernemen]t provisoire,  LH48-03-15/2-752(10)
 croire combien j'ai eu de chagrins noirs à la  suite  du coup qui m'a privé de Mme de B[erny].   LH37-10-20/1-415(38)
n mémoire de 4 000 fr.  S'il tombe à 3 000 par  suite  du règlement, ce sera beaucoup plus que j  LH48-07-30/2-939(37)
s'appelle Illusions perdues.  Je vais faire la  suite  et compléter l'oeuvre.     Votre vie mono  LH37-05-11/1-378(15)
il veut et qui ne nous jouera pas cent fois de  suite  Les Parents pauvres, tandis que la troupe  LH48-03-05/2-732(.5)
et dans ce moment, j'ai repris, sauf une toux,  suite  naturelle de l'accident, toute ma vigueur  LH44-11-03/1-924(32)
tre le davier, et me voici, pendant 3 jours de  suite  pris par la bouche, je tremble tant, que   LH42-12-22/1-628(.5)
st l'emplacement où il pourrait y avoir par la  suite  une petite serre; L : est la maison du vo  LH46-08-23/2-312(.6)
, Gav[ault], Fess[art] sont pour ne pas donner  suite  à la plainte, et à finir amiablement, Gos  LH47-06-09/2-571(17)
j'ai commencé, pour le Musée des familles, une  suite  à Mme de la Chanterie, cela s'appelle L'É  LH46-12-26/2-487(23)
ement, et j'ai dit : - Mon Dieu ! cinq fois de  suite , comme un insensé.  Non vous ne savez com  LH48-06-01/2-854(22)
chers compatriotes manquaient de cet esprit de  suite , de cette persistance qui réalise de tels  LH44-11-11/1-931(.9)
est impossible de travailler plus de 4 mois de  suite , en août je partirai pour aller en Ukrayn  LH37-04-10/1-369(33)
i ma lettre, c'est que j'ai dormi 12 heures de  suite , en retrouvant la tranquillité de la non   LH44-10-17/1-919(36)
ous ce que je fais — je travaille 24 heures de  suite , je dors 5 heures, ce qui me donne 21 h.   LH35-07-17/1-260(30)
a sans aucun doute un excellent cocher, par la  suite , je l'étudierai.  Je suis content de Zane  LH47-06-13/2-579(12)
les sangsues et je me suis purgé deux jours de  suite , je n'ai pu t'écrire, je n'ai pas encore   LH43-11-29/1-742(25)
     Je vous jure, et vous l'apprendrez par la  suite , que je n'ai pas de manie pour les meuble  LH48-07-15/2-915(39)
andis que la troupe ordinaire joue 200 fois de  suite , s'il le faut.  Or, s'il y a succès pour   LH48-03-05/2-732(.6)
le temps perdu.  Je vais y faire 3 ouvrages de  suite , sans débrider.  Allons adieu, cara.  Si   LH38-04-22/1-452(19)
onne du courage, je travaille des 20 heures de  suite .  Allons il faut vous dire adieu, en vous  LH34-06-20/1-168(27)
a quelque jour.  J'en ai écrit 17 feuillets de  suite .  Je suis très fatigué, je vais m'habille  LH33-11-02/1-.83(19)
verain.  Puis demain, autre chose, et ainsi de  suite .  Les act[ions] du Nord ont remonté; elle  LH48-07-12/2-898(20)
es dans la nuit et travailler quinze heures de  suite ; pendant les intervalles, on pense aux fi  LH42-04-29/1-577(23)
, par le comique, il a fallu parler mariage et  suites  de mariage, mais vous verrez que les cho  LH40-05-10/1-510(44)
-là sont les plus dangereuses, celles dont les  suites  sont les plus cruelles, les plus diffici  LH46-12-06/2-447(16)
spère que votre indisposition n'aura pas eu de  suites , et que vous aurez chassé les symptômes   LH48-02-07/2-695(.3)
ti.  J'étais si content que cela n'a pas eu de  suites .  J'aurais voulu vous cacher toute ma ma  LH44-06-02/1-857(33)
ment de feu M. de H[anski].  Vous en voyez les  suites .  Louis XVI pour ne pas avoir mitraillé   LH44-06-01/1-855(32)

suivant
i passée à Paris à mon retour, j'ai eu le rêve  suivant  : j'étais au milieu de la place de la C  LH48-03-18/2-760(14)
iseaux appelés diplomates lui ont seriné l'air  suivant  : — Ô Richard, ô mon roi !  On lui a di  LH48-07-09/2-909(15)
recevrez cette lettre, écrivez-moi à l'adresse  suivante  : Monsieur de Breugnol, rue Basse, nº   LH40-11-16/1-518(21)
es vont bien, on fera une petite serre l'année  suivante .     Ce sera, en 3 ans, une dépense de  LH46-08-23/2-315(24)
aris], il ne peut avoir lieu que de la manière  suivante .  Tu viens à F[rancfort]; tu t'y établ  LH45-02-15/2-.14(.4)
tout si vous me venez en aide dans les limites  suivantes  : m'ôter l'inquiétude des versements,  LH48-03-08/2-734(34)
 que je me procure d'ici à 15 jours les sommes  suivantes .  1º 2 600 fr. pour le versement, car  LH47-06-25/2-599(25)
artir cette lettre aujourd'hui par les raisons  suivantes .  Non seulement, la Chouette a gardé   LH47-07-17/2-628(.8)
 conversation.  Tenez pour certains les points  suivants  : 1º Ma soeur a supprimé à jamais entr  LH44-02-20/1-810(37)
anicule.     Ce que j'appelle dans les 2 plans  suivants  le premier étage est un rez-de-chaussé  LH46-08-23/2-314(.1)
e puis commencer la publication des 13 volumes  suivants , et toucher environ 12 000 fr. d'exemp  LH36-03-23/1-302(26)
0 fr.  On nous offre 45 000 fr. des 13 volumes  suivants , qui compléteront à 25 volumes la 1ère  LH35-11-21/1-273(30)
s traités ne seront conclus que le 21 et jours  suivants , s'ils se concluent, car j'ai toujours  LH47-01-19/2-528(11)

suivre
.  Veux-tu retourner à W[ierzchownia].  Je t'y  suis  et j'y reste toute ma vie.  Mais il faut d  LH34-01-24/1-121(34)
ettres que vous recevez, et voilà tout.  Je ne  suis  pas jour par jour vos pensées et votre vie  LH48-08-06/2-954(30)
iche, enfin, je me conforme à l'histoire et la  suis  pied à pied.  D'ailleurs, selon toute appa  LH34-06-03/1-166(11)
m'ont brisé.  L'âme marche encore, et le corps  suit  !     À bientôt.  Oh ! si je pouvais me fa  LH43-05-31/1-695(.4)
riche ! je suis heureux !  Mme de B[rugnol] me  suit  d'un air inquiet, elle a peur que quelque   LH44-02-02/1-798(21)
il est éternel, de tous les instants, qu'il me  suit  dans mes joies, dans mes travaux, partout.  LH36-12-01/1-352(20)
it baguier en remerciement de son chien qui me  suit  dans mes voyages.  Au moins un jour en acc  LH34-10-18/1-198(27)
onner des éblouissements à des princesses.  Il  suit  de là que la célébrité, chère, est une tri  LH43-11-07/1-729(11)
omme un chirurgien qui sait son mal, et qui le  suit  des yeux de la science, tout en en souffra  LH48-06-02/2-858(20)
a force redouble, et mon amour pour toi et lui  suit  la force, car tu dois te sentir caressée à  LH46-09-26/2-344(27)
 cette faveur qui distinguait l'anglaise; elle  suit  la voie lactée, à ce que m'a dit Hostein,   LH48-07-07/2-894(.7)
fonnage vous dira bien qu'une pensée amie vous  suit  partout où vous allez, qu'il y a au coin d  LH34-04-28/1-159(10)
vont accomplir.  En voyage, le créancier ne me  suit  pas et toutes les questions brûlantes sont  LH44-09-17/1-910(32)
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puisé beaucoup de mes livres in-18, et il s'en  suit  qu'il lui faut 2 500 Physiologie du mariag  LH43-05-04/1-678(34)
comme j'en dois encore un à Souverain, il s'en  suit  que c'est 3 qu'il faut que j'écrive.  6 vo  LH42-11-20/1-617(22)
ut à fait bien de corps, sauf la faiblesse qui  suit  une maladie et la faim canine qui me talon  LH47-06-08/2-570(25)
Je ne puis pas vous apporter le malheur qui me  suit .     Dans ces circonstances, je n'ai qu'un  LH48-03-25/2-769(.5)
 chère famille, je fermais les yeux et je vous  suivais  dans toutes vos chambres, sachant si bi  LH48-02-07/2-692(43)
eusement que d'autres personnes ont dit que je  suivais  Mme de C[astries]; puis d'autres que j'  LH33-10-18/1-.66(20)
ant tout ce que j'ai souffert dans la tête, me  suivait  en me demandant : — Avez-vous mal à la   LH44-02-02/1-799(.9)
artir sous quelques jours, et je l'adresserai,  suivant  la lettre de M. de H[ansk]y a MM. Halpe  LH37-05-23/1-381(24)
.  Ainsi, dans ma pièce, la Reine est coupable  suivant  les idées admises.  Carlos idem.  Phili  LH34-06-03/1-166(10)
int du tout.     Je reprends ma correspondance  suivant  les ordres de votre Beauté (B, grande m  LH34-10-18/1-193(11)
   Chère comtesse, cette lettre vous arrivera,  suivant  mes calculs, le jour même où l'an derni  LH44-07-16/1-881(16)
uart m'a trouvé si abattu, que ne voulant pas,  suivant  sa louangeuse expression, que je meure   LH34-10-18/1-192(22)
 corrigé cette semaine !     Je vais vendre en  suivant  ton conseil, 15 act[ions] et je pourrai  LH46-08-25/2-317(14)
pourrez m'écrire sûrement deux fois par mois.   Suivant  votre habitude, vous m'avez donné très   LH35-11-21/1-276(26)
 Ouistiti, et laissant Atala, qui rêve en vous  suivant .     Je ne vous dis rien du petit chef-  LH46-07-05/2-246(24)
à tapisserie, la fleur commencée; qu'elle vous  suive  dans toutes vos heures.  Si vous saviez c  LH33-03-??/1-.36(19)
ut.  Ange de ma vie, à quoi tient-il que je te  suive  partout  — À ma misère.  Mon Dieu, tu n'a  LH34-01-24/1-121(.6)
 immolé à son travail qu'il faut bien qu'il le  suive  quelquefois !  Ah ! comme je t'aime !  Co  LH46-12-08/2-450(35)
nsée amie et un amour plein de dévouement vous  suivent  dans tous les chagrins, dans toutes les  LH42-04-09/1-569(37)
 envoie le Père Delécluze.  Les autographes se  suivent  et ne se ressemblent pas.  Je vous quit  LH43-05-15/1-685(26)
s, la tête seulement.  Allons mille voeux vous  suivent  et vous accompagnent.     #101.     [Ch  LH35-10-??/1-272(36)
 les distances, nous sachions bien si elles se  suivent  et à quoi nous recevons des réponses.    LH42-02-25/1-564(40)
uane restante.  Comme je crois que les paquets  suivent  la voie de fer jusqu'à Cracovie, ils ar  LH48-08-23/2-987(14)
re, et alors, que voulez-vous ?... mes pensées  suivent  mon coeur, et comment faire Les Paysans  LH47-06-26/2-600(39)
et de votre âme, fait pâlir tous les jours qui  suivent .  Ce plaisir les colore, et la teinte s  LH44-03-19/1-829(14)
 par jour vos pensées et votre vie, comme vous  suivez  les miennes !!  Enfin !  Mille tendresse  LH48-08-06/2-954(31)
 mettre à la tête de vos affaires.  Eh ! bien,  suivez  à la lettre ceux que je vous ai donnés à  LH44-06-01/1-855(25)
e et le premier peintre du roi Charles X l'ont  suivi  bien promptement.  Il y a là quelque chos  LH37-01-15/1-363(.9)
ères mains avaient tracé, que vos yeux avaient  suivi  ces lignes.  Oh ! quel trésor qu'une lett  LH42-04-19/1-573(34)
i j'avais subi la torture, et chaque repas est  suivi  d'une crise.  Il va falloir consulter sér  LH47-08-09/2-664(30)
me livrer pendant une heure à quelque chose de  suivi  en dehors de mes écrits ou de mes affaire  LH33-08-08/1-.47(.5)
es s'en vont tous !  C'était des rois, ils ont  suivi  les monarchies.  L'Odéon et le Théâtre Fr  LH48-03-27/2-776(.1)
batière de Prudhomme retournée.     Aurez-vous  suivi  mes conseils ?  Aurez-vous envoyé à Franc  LH48-03-26/2-774(20)
ontrariétés et aux sensations extrêmes qui ont  suivi  mes excessifs travaux.  Il me permet d'al  LH43-11-07/1-723(18)
ire disparaître, le premier régime obstinément  suivi  pendant un ou deux ans l'enlèvera et lui   LH48-03-16/2-758(19)
de me faire communiquer avec lui.  Je n'ai pas  suivi  son procès, et ne sais pas s'il est allé   LH43-04-05/1-665(.3)
 triste.  Sois en repos, tu verras que j'avais  suivi  tes intentions pour l'annonce, sans les c  LH46-11-01/2-396(13)
ompli de grands travaux.  César Birotteau aura  suivi , avec bien d'autres morceaux, ceux qui so  LH35-10-??/1-272(10)
que je suis veuf de cette âme qui avait élevé,  suivi , fortifié mes essais, la seule en qui j'a  LH37-05-14/1-379(.9)
pu pendant 2 heures.  Je ne puis rien faire de  suivi , rien tant que la maison ne sera pas term  LH47-05-17/2-553(21)
ni d'écrire, ni d'écouter même un raisonnement  suivi .  Ma faiblesse corporelle équivalait à la  LH34-04-10/1-154(20)
 d'une affection à l'état de nuée biblique, et  suivie  avec plus de tendresse que vous et Anna.  LH42-10-14/1-602(34)
eu pour aujourd'hui, chère fleur aimée, étoile  suivie  avec tant de religion, et le bonheur le   LH44-02-10/1-806(10)
 et m'a rendu à nous-mêmes, combien je vous ai  suivie  dans vos occupations, à vos heures, et a  LH44-04-25/1-849(11)
 être sévère pour celle qui se présente à lui,  suivie  de l'adorable cortège des belles heures,  LH33-08-19/1-.50(30)
d : 1º César Birotteau; 2º La Femme supérieure  suivie  de La Maison Nucingen; 3º le 3me dixain   LH38-01-20/1-434(.4)
'avoir un peu votre âme entre les doigts a été  suivie  de la participation à vos douleurs, et j  LH48-08-15/2-969(28)
 n'as eu que des pressentiments, comme je t'ai  suivie  partout, comme je t'ai à toute heure dés  LH34-07-30/1-177(.8)
andations relativement au monde, elles étaient  suivies  à la lettre.  Tout ce que vous me dites  LH36-01-30/1-293(21)
.  Je souhaite que vous y trouviez et que vous  suiviez  un bon avis par rapport à vous.     Au   LH48-03-25/2-766(40)
onnais à Genève étaient suivis et que vous les  suiviez , il m'a pris un tressaillement.     Mil  LH40-11-26/1-519(41)
    J'espère que ces énormes travaux vont être  suivis  de quelqu'augmentation de puissance litt  LH35-11-21/1-274(30)
 conseils que je vous donnais à Genève étaient  suivis  et que vous les suiviez, il m'a pris un   LH40-11-26/1-519(40)
otre heureux voyage et quelle pensée amie vous  suivra  dans tous vos jours, planera sur tous vo  LH44-05-08/1-852(.6)
volonté y est, il s'agit de savoir si le corps  suivra  les ordres de la volonté.  Tout est là.   LH46-12-05/2-443(.5)
 prévu ce que l'amoureux fait !  J'ai dit : Il  suivra  ma Linette jusque dans les petits coins   LH44-11-08/1-927(27)
p de retard, ce sera pour une autre lettre qui  suivra  promptement celle-ci; mais entre autres   LH38-08-08/1-461(.9)
nant, en cette affaire, (celle du mariage), je  suivrai  aveuglément ta décision.  Remarque bien  LH46-10-06/2-370(40)
 et je serai chez vous le 25 au plus tard.  Je  suivrai  cette lettre à 24 heures, Ninette, il n  LH48-09-05/2-M09(.4)
 et la voie par laquelle je l'enverrai, car je  suivrai  les avis de l'expéditeur.     J'ai déci  LH37-05-23/1-382(.4)
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ont douanés; ils partiront le 6, et moi je les  suivrai  à 15 jours de distance.  J'ai peur de v  LH48-09-01/2-M05(.8)
rais bien mon talent deux mille ducats.  Je te  suivrais  comme une ombre.  Veux-tu retourner à   LH34-01-24/1-121(33)
que l'on se garde à soi-même, j'espérais qu'il  suivrait  mes conseils; mais non, il est comme u  LH36-10-28/1-347(31)
t on emploie les sédatifs intérieurs.  Il faut  suivre  ce régime pendant 10 jours, et aller en   LH36-03-27/1-307(38)
 beaucoup comme pensée, dans le journal qui va  suivre  celui-ci.     Allons, (oh ! qu'il y a de  LH44-02-20/1-814(37)
 de votre cher Zu.  Soyez bien sûrs de me voir  suivre  cette lettre.     Je n'ai cette fois que  LH48-08-11/2-966(31)
nique a été de deviner vos mouvements, de vous  suivre  d'un oeil qui perçait les espaces dans v  LH44-05-31/1-854(29)
 laisse le malade libre de suivre ou de ne pas  suivre  l'ordonnance.     Si vous m'aviez écouté  LH48-03-12/2-744(32)
  Envoyez-moi bien exactement la voie que doit  suivre  la toile de Boulanger dont on ne vous di  LH36-10-01/1-338(36)
se tante, mon ennemie jurée, en ayant l'air de  suivre  le conseil : Paris, jamais !  Vous me di  LH42-02-21/1-559(13)
  Je pars toujours le 1er.  Véron ne fait plus  suivre  Le Cousin Pons.  Ainsi ce voyage ne préj  LH46-11-27/2-434(41)
 houblon, l'enlèvera également, mais il faudra  suivre  le régime plus longtemps.     Vous ne sa  LH48-03-16/2-758(23)
et des devis parfaitement arrêtés, et je ferai  suivre  les travaux par un architecte à moi.  Je  LH46-09-23/2-329(32)
tu ne seras ni ruinée, ni torturée, si tu veux  suivre  mes conseils, c'est-à-dire arriver dans   LH47-01-16/2-526(.5)
Wiesbadon, car j'aurai un architecte payé pour  suivre  mes travaux.     Maintenant, autre chose  LH46-09-24/2-330(27)
ications assez rapides avec Paris pour pouvoir  suivre  mes travaux.  Ôte de ta chère tête que j  LH45-01-01/2-..3(14)
a pris l'ordre le moins exigeant, sans vouloir  suivre  nos conseils en allant chez les Dames de  LH44-07-15/1-878(.1)
ance de médecin, qui laisse le malade libre de  suivre  ou de ne pas suivre l'ordonnance.     Si  LH48-03-12/2-744(32)
« Pourquoi quitter mon Ève, pourquoi ne pas la  suivre  partout ? »  Je le veux, moi.  J'accepte  LH34-01-24/1-120(29)
836 a rendu vos recommandations plus faciles à  suivre  que vous ne le croyez.  Laissez-moi vous  LH42-02-22/1-560(15)
 amygdales; j'ai une ordonnance, et je vais la  suivre  scrupuleusement, c'est tout l'arsenal de  LH47-06-03/2-567(.9)
e Évelette écrit quand elle aime, tu m'as fait  suivre  ta vie pas à pas, et j'y étais comme tu   LH45-09-07/2-.69(30)
uvais sublime à une femme de tout quitter pour  suivre  un pauvre jeune homme qu'elle aimait.  C  LH33-03-??/1-.34(21)
 Je n'ai pas de cartes de Russie et je ne puis  suivre  votre course, mais j'en vais acheter une  LH44-06-05/1-860(32)
irai consciencieusement devant moi, tâchant de  suivre  à chaque jour.     Seulement, cara, n'ag  LH36-07-13/1-333(21)
 m'avait vu dans la rue, où il nous avait fait  suivre , et alors il a battu la campagne, néanmo  LH43-04-24/1-673(11)
j'espère arranger mes affaires de manière à la  suivre , je vais à l'ambassade russe aujourd'hui  LH48-07-13/2-901(23)
ndations que vous me faites sont impossibles à  suivre .   Avec la certitude de me risquer, je m  LH34-05-10/1-161(.7)
e plus tôt possible, tant il est urgent de les  suivre .  (C'est relativement à tes actes.)  Ave  LH46-06-27/2-231(22)
i cette voie, dont Rostch[ild] répond, peut se  suivre .  Je ne veux pas non plus que vous ayez   LH48-08-19/2-976(.9)
achent à vous.  Je me plais quelquefois à vous  suivre ... je crois vous voir, je vous suis !  J  LH42-10-14/1-604(22)
illerai-je dans la période de dix jours qui va  suivre ; il faut l'espérer.  Allons mille tendre  LH47-08-10/2-666(.8)
 faire ses commissions !  J'espère que vous ne  suivrez  pas ce mauvais exemple, et que vous me   LH47-06-06/2-575(11)
 fasse parvenir où vous serez.  Les voeux vous  suivront  dans votre voyage.  Vous devez, en ce   LH35-03-01/1-233(13)
es deux premiers, appartiennent comme ceux qui  suivront  le 3me, à une littérature spéciale.  J  LH33-08-19/1-.49(.1)
le ne signifie rien tant que les volumes ne se  suivront  point, au dire de mes éditeurs (le pub  LH43-12-03/1-735(.2)
e, et les deux seules affections vraies qui la  suivront , c'est la vôtre et la mienne, car il s  LH44-06-03/1-858(21)

sujet
se, j'aimerais mieux être Russe que tout autre  sujet  : j'abhorre les anglais; j'exècre les Aut  LH43-01-22/1-638(31)
ro, il est tout le temps actuel.  Or, voici le  sujet  : à trente-sept ans, Prudhomme s'est pris  LH37-10-10/1-409(37)
 1 h.) 20 feuillets de La Cousine à faire.  Ce  sujet  augmente tous les jours, tant il est fert  LH46-11-24/2-433(23)
 au pair.  Aussi attendè-je votre réponse à ce  sujet  avec anxiété.  Les actions valent encore   LH48-03-22/2-765(13)
siaste d'autre chose, j'ai trouvé le plus beau  sujet  bouffon pour Frédérick, quelque chose d'i  LH44-03-13/1-827(.3)
 le faire promptement, et je ne sais trop quel  sujet  choisir, j'ai à achever les Illusions per  LH43-04-09/1-667(14)
 votre cachet.  N'en parlons plus.  Ce mauvais  sujet  compte se transformer en soldat, et Dieu   LH48-04-17/2-806(16)
'espère que dans la fin de La Muse on verra le  sujet  d'Adolphe, traité du côté réel.     Que d  LH43-03-19/1-655(29)
ous êtes dignes de ce bonheur qui n'est pas un  sujet  d'envie, mais qui fait l'admiration d'un   LH46-10-23/2-387(30)
triste Paris, l'ange a la chance de fournir le  sujet  d'un ballet.  Enfin, j'espère que le 2me   LH35-03-30/1-239(17)
e que je suis mougick de la terre de Pawoufka,  sujet  d'une comtesse russe, et admirateur du po  LH38-11-15/1-475(36)
fin, si je ne vous en ai pas parlé, ce sera le  sujet  d'une conversation quand je serai sur les  LH34-10-19/1-199(13)
t ce que je me suis dit, je voyais toujours le  sujet  d'une petite lettre.  Ah ! certes vous ne  LH40-06-21/1-514(43)
oeur aussi enfant que l'est le mien, il y a là  sujet  d'une reconnaissance éternelle.     Hier,  LH34-06-03/1-166(36)
 ne puis vous parler que de moi, ce qui est un  sujet  d'éternelles tristesses.  Ma maisonnette   LH37-11-07/1-420(.6)
nt : Marie, tire-moi mes bottes.  Mais avec un  sujet  de ce genre nous pouvons tomber devant un  LH34-11-22/1-206(21)
 de Modeste Mign[on] daigne m'envoyer un autre  sujet  de ce genre, qu'elle laisse tomber un de   LH47-08-12/2-669(10)
alement, qu'il regarde tout ce que j'ai dit au  sujet  de cet homme comme non avenu et que par c  LH37-05-20/1-381(14)
atalité de malheur évidente, être un perpétuel  sujet  de chagrin ?  Le petit et grand bonheur d  LH48-06-29/2-881(39)
e Don Philippe et don Charles.  C'est le vieux  sujet  de don Carlos, déjà traité par Schiller.   LH34-05-10/1-161(14)
l m'a appris qu'il avait vu deux pièces sur le  sujet  de l'Espion et qu'une pièce sur ce sujet   LH44-01-24/1-788(41)
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is.  Il y aura 3 ou 4 vues de Pétersbourg.  Le  sujet  de la pièce, littérairement parlant, c'es  LH48-04-16/2-805(14)
lume.  Malgré la gentillesse et la facilité du  sujet  de Le Programme d'une jeune veuve, j'ai v  LH43-12-17/1-754(34)
euse et généreuse imagination à qui je dois le  sujet  de Modeste Mign[on] daigne m'envoyer un a  LH47-08-12/2-669(.9)
en ne presse, et je n'ai rien reçu encore à ce  sujet  de mon camarade de collège.  J'irai voir   LH46-06-22/2-223(.5)
elles.     J'ai un tas de petites dépenses, au  sujet  de notre ménage, qui grugent la bourse, c  LH46-12-26/2-487(11)
que vous n'avez pas été franche, ou ce sera un  sujet  de querelle à Rome, si l'on pouvait vous   LH34-04-28/1-160(30)
rand Artiste je lutte encore avec lui, pour le  sujet  de Tartuffe.  Il a montré l'hypocrite dan  LH44-01-01/1-768(20)
u as donc lu de travers ce que je te disais au  sujet  de tes lettres, je n'étais ni grognon, ni  LH45-03-06/2-.30(19)
 par correspondance que je puis te répondre au  sujet  de ton projet pour l'hiver.  D'abord fini  LH46-10-01/2-355(13)
.  Ainsi soyez tranquille à ce sujet, comme au  sujet  de tout ce qui nous intéresse, car vous m  LH40-11-16/1-519(10)
z ni les calomnies, ni les médisances; je suis  sujet  de toutes ces langues mauvaises.  Hier —   LH33-08-19/1-.49(24)
aille toujours.     Je ne te répéterai rien au  sujet  des acquisitions, rien ne presse, et je n  LH46-06-22/2-223(.4)
 Listz et de Mme d'Agoult qu'elle m'a donné le  sujet  des Galériens ou des Amours forcés que je  LH38-03-02/1-443(.8)
après nos conventions.     Soyez tranquille au  sujet  des nostalgies, j'ai défendu à mon coeur   LH46-06-21/2-222(22)
 Massimilla Doni m'attirera.  Vu d'un côté, le  sujet  donne prise à la critique, on dira que je  LH38-01-22/1-437(33)
 déjà dans les journaux, qu'il vaut mieux être  sujet  du Czar, que de MM. Emmanuel Arago et con  LH48-03-26/2-774(.3)
    Je ne vous parle pas de mes inquiétudes au  sujet  du peu de lettres que je reçois !  Vous d  LH44-03-16/1-828(21)
a dit que Mme G[randemain], par des cancans au  sujet  du séjour de ces dames, l'avait mise dans  LH45-09-07/2-.69(.6)
re malicieusement v[otre] soeur, qui trouve le  sujet  dénué de mérite.  J'ai même exprimé des d  LH48-07-29/2-939(.6)
âcherai d'achever Les Petits Bourgeois, car le  sujet  est assis sur une idée plus solide et plu  LH48-08-07/2-955(27)
e disait Mme Girardin, Célimène amoureuse.  Le  sujet  est de tous les pays et de tous les temps  LH39-07-15/1-491(27)
lle-soeur.  Tout ce que vous m'avez écrit à ce  sujet  est plein de sens.  Vous êtes donc perséc  LH42-04-09/1-568(35)
ources de Quinola) je tomberai de haut, car le  sujet  est un des plus vastes de la comédie, c'e  LH42-01-10/1-552(12)
s proportions, il y a cinq grands rôles, et le  sujet  est vaste.  C'est bien le point douloureu  LH39-02-12/1-479(.8)
sont les impertinentes qui vous écrivent à mon  sujet  et qui croient qu'il y a pour moi un sole  LH38-10-15/1-469(.5)
ur le sujet de l'Espion et qu'une pièce sur ce  sujet  faite par d'Épagny était tombée à l'Odéon  LH44-01-24/1-789(.1)
 Henri de France, avec ces mots : Hommage d'un  sujet  fidèle.  Et vous verrez les quelques lign  LH41-03-??/1-526(26)
e moquer, c'est paraître traiter légèrement un  sujet  grave et qui tient tout le coeur; relever  LH44-06-23/1-869(20)
'arme de l'épouvante de sa femme, il y a là le  sujet  le plus fécond, une grande moquerie des h  LH37-10-10/1-411(14)
du grand homme avec son siècle, j'ai pris pour  sujet  le singulier fait de l'inventeur qui fit   LH42-01-10/1-552(13)
s à la lettre.  Tout ce que vous me dites à ce  sujet  me démontre que nous avons des pensées id  LH36-01-30/1-293(21)
 d'Anna que tous les Jagellons ensemble.  [Un]  sujet  mixte est un trésor pour elle et pour toi  LH45-02-26/2-.28(39)
ra, courageux et grand, il sera persécuté.  Un  sujet  mixte sauve tout.     Tu veux ta fille he  LH45-03-20/2-.38(39)
qui a caricaturisé tous les grands hommes.  Le  sujet  p[rinci]pal de la charge est cette fameus  LH35-03-30/1-241(.1)
   Enfin, l'inspiration est venue; j'ai vu mon  sujet  pour Le Théâtre comme il est, je suis all  LH47-07-28/2-646(11)
s bien des peines, j'avais fini par trouver un  sujet  pour ma 3e livraison, mais, après un demi  LH34-06-20/1-167(18)
ra que je suis un homme obscène, mais voyez le  sujet  psychique, c'est une merveille selon moi.  LH38-01-22/1-437(34)
rez-vous plus de ce que vous m'avez écrit à ce  sujet  quand vous recevrez cette lettre.  Dois-j  LH36-10-01/1-336(.3)
lets, je redouble de courage et de talent.  Le  sujet  que j'ai fini a fait 4 feuilles au lieu d  LH46-06-26/2-230(39)
ivre des demi-nuits, quand je ne trouve pas le  sujet  que je cherche; je revois le sentier de D  LH43-01-20/1-634(30)
it mot sur cet adorable sujet, le seul mauvais  sujet  que je veuille chez vous, belle dame.  Ai  LH48-08-19/2-979(31)
cer à travailler, je vais tâcher de prendre un  sujet  quelconque; mais rien ne me sourit.  Lefé  LH47-08-18/2-672(30)
ses; eh ! bien, c'est un excessivement mauvais  sujet  qui a été obligé de voyager à cause d'une  LH48-06-09/2-864(26)
 je recommence avec un grand, beau, magnifique  sujet  qui vous fera, je l'espère, honneur et pl  LH34-06-20/1-167(20)
Bilboquetinski, car cela m'est égal de devenir  sujet  russe, je serai ce que tu seras.  Nous se  LH47-01-10/2-516(17)
versements politiques, je deviens un excellent  sujet  russe.  Plus je vais, plus il me semble q  LH48-06-07/2-863(.3)
r ma pensée, de la contraindre à considérer un  sujet  sur toutes ses faces et d'en déterminer l  LH37-05-13/1-378(28)
ans contours comme est Le Misanthrope, dont le  sujet  tient en dix lignes.  Le rôle de Madame P  LH37-10-10/1-411(24)
que ma voix soit écoutée, je vous adresse à ce  sujet  une humble prière.  Ne lisez rien en ce g  LH36-10-01/1-338(28)
 Lambert sous une autre forme.  Ce petit-grand  sujet  va s'appeler Albert Savarus, j'en veux fa  LH42-04-21/1-575(40)
 Je suis au 50e feuillet de Modeste Mignon, le  sujet  venu du 60me degré !  Oh ! je ne peux pas  LH44-03-16/1-827(30)
 chère, que j'ai tout à peindre, et que chaque  sujet  veut des couleurs différentes.  On ne peu  LH36-12-01/1-355(21)
 voyage.  Je viendrai seul, sans rien qui soit  sujet  à contestation à la douane, sans livres,   LH35-11-21/1-277(13)
it.  Mais cela est très mal.  Je suis homme et  sujet  à des crises.  Dans ce moment, par exempl  LH37-05-20/1-380(18)
ds pour une insulte l'opinion qui règne sur ce  sujet  à l'Académie, surtout depuis qu'elle pass  LH43-12-24/1-758(31)
 actions du chemin de fer, Nord.  Mais ce sera  sujet  à un versement de 7 500 fr. dans les 1ers  LH46-06-10/2-203(.6)
Gymnase.  Je crois bien, que vu l'innocence du  sujet , Anna verra, avant son départ, ma pièce j  LH44-02-20/1-814(.2)
récieux petit paquet.  Je vais lui écrire à ce  sujet , car il faut que j'en aie le coeur net.    LH37-08-26/1-402(35)
yence.  Réponds-moi courrier par courrier à ce  sujet , car il faut retenir ma place à la Malle;  LH46-07-23/2-270(32)
r moi-même.  Ne trouble pas tes insomnies à ce  sujet , car toute la dépense disparaît et peut m  LH46-10-01/2-355(19)
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surtout le tien ?  Je ne te dis plus rien à ce  sujet , car tu sais combien j'aime Anna.  Ce qui  LH46-08-15/2-302(35)
 J'ai alors expliqué la froideur incroyable du  sujet , ce qui a fait sourire malicieusement v[o  LH48-07-29/2-939(.5)
de Pauline, mais du fan[andel].  Du reste à ce  sujet , cette persistance à rester hors de ses a  LH48-09-28/2-M11(.7)
s m'avez annoncé.  Ainsi soyez tranquille à ce  sujet , comme au sujet de tout ce qui nous intér  LH40-11-16/1-519(10)
tre autorisation et il faudra me répondre à ce  sujet , dans le cas seulement où j'y serais abso  LH48-05-03/2-823(39)
réponse à toutes les lâchetés dont j'ai été le  sujet , elle veut me venger, et quand elle est a  LH42-04-20/1-575(.8)
 qui commencent à se soulever violemment à mon  sujet , et j'ai besoin de préparer loin des coup  LH34-11-22/1-207(12)
 ne me permettait pas de chercher longtemps un  sujet , et tout s'use; je le vois : le corps et   LH43-01-10/1-632(.2)
r le passé, je ne puis pas tout vous dire à ce  sujet , ici du moins : mais à Wierzchownia, où v  LH40-05-15/1-512(20)
aris aussitôt qu'on trouve un bon et excellent  sujet , il faut savoir faire des sacrifices pour  LH47-06-23/2-594(38)
 triomphe ou de la chute.  Avec la grandeur du  sujet , il n'y a pas d'alternative.  J'ai encore  LH42-02-22/1-559(28)
ieuseté de S[a] M[ajesté] l'Empereur.     À ce  sujet , j'aurai l'honneur de soumettre plusieurs  LH47-12-??/2-684(31)
c-à-brac !  À chaque phrase de tes récits à ce  sujet , j'essuyais mes larmes.  Oh ! si tu savai  LH45-09-14/2-.80(32)
s de l'album de Régnier, que je vais voir à ce  sujet , je ferai mettre ma maison pour vous, oh   LH33-03-??/1-.31(11)
mants.  Ne t'étonne pas de mes bavardages à ce  sujet , je suis au désespoir de ne pas t'avoir d  LH45-09-05/2-.66(.4)
s que je te l'apporte.  Un mot de réponse à ce  sujet , je t'en prie, je n'achèterai la mantille  LH46-06-25/2-228(19)
oyer l'échantillon de l'assiette cassée.  À ce  sujet , je te dirai, mon ange aimé, que si tu sa  LH46-06-22/2-223(.8)
 relire ce qui a paru, et suis fanatisé par le  sujet , je vais achever ce grand et dur morceau-  LH46-12-28/2-489(25)
echerche de l'Absolu me tue.  C'est un immense  sujet , le plus beau livre que je puisse faire,   LH34-08-11/1-181(24)
plaisir m'a fait le petit mot sur cet adorable  sujet , le seul mauvais sujet que je veuille che  LH48-08-19/2-979(30)
Paris a pris tant d'espace que c'est devenu le  sujet , le Tartufe n'est plus la figure principa  LH44-01-06/1-772(11)
ait à de l'occupation.  Si je veux penser à un  sujet , les idées s'enfuient, je ne peux pas con  LH47-08-05/2-661(.6)
 déjeuner; nous avons décidé les désinences du  sujet , les péripéties, et il va s'y mettre, il   LH44-03-18/1-828(24)
oilà pourquoi j'y pensais.  Je t'ai écrit à ce  sujet , mais j'attends que tu me dises poliment   LH46-12-12/2-462(18)
tique du curé de la Madeleine était un mauvais  sujet , mais que le rêve de la vie de Mme Michel  LH45-08-31/2-.51(26)
 qui parfois, rembrunissent le souvenir.  À ce  sujet , n'aie aucune crainte, ma chère idole, il  LH43-11-07/1-730(.3)
avaudé de phrase, cherché d'idée, ou trouvé de  sujet , que ce ne soit dans vos yeux ou dans l'é  LH42-04-10/1-571(40)
es je m'abyme, je vous dirai, pour terminer ce  sujet , que, pour la plupart des femmes, la diff  LH43-01-20/1-635(42)
ouvrage en 5 actes dont j'ai le tiers, un beau  sujet , qui va faire payer les dettes de Sand[ea  LH34-10-26/1-200(26)
x et de ma vie occupée, après mes redites à ce  sujet , retrouver au bout de tant de lettres les  LH43-03-20/1-656(21)
pur comme le bleu du ciel.  Enfin assez sur ce  sujet , vous le saurez un jour; mais il ne convi  LH47-08-02/2-656(37)
 une réponse à faire, ce que je te disais à ce  sujet , était la plus gracieuse.  Mais mêler à c  LH33-11-12/1-.89(39)
voulu de la loge d'Olympe.  Laissons encore ce  sujet -là.     Le sentiment de l'abandon et de l  LH36-10-01/1-336(24)
igence.  N[ous] avons été bien malheureux à ce  sujet -là.     Quand le docteur m'a eu parlé de   LH46-12-20/2-478(.2)
tous les jours, je ne veux pas manquer ce beau  sujet -là; il lui faut tous ses développements.   LH46-11-10/2-414(14)
russe, j'attends toujours un mot de vous, à ce  sujet .     [Dimanche] 12 juin.     Comprendrez-  LH36-05-16/1-319(27)
 Me voici dans une profonde inquiétude à votre  sujet .     J'ai le meuble aux cassettes.  C'est  LH47-07-11/2-622(28)
ecours au trésor lplp que tu avais amassé à ce  sujet .     Je suis si superstitieux, que je n'a  LH46-10-04/2-364(27)
or Hugo, dont je vous envoie l'autographe à ce  sujet .     Je travaille 18 heures et j'en dors   LH39-12-02/1-494(28)
e.  Je ne vais pas plus loin sur ce douloureux  sujet .     La Chronique de Paris me prend tout   LH36-01-30/1-294(18)
lus je vais, plus je deviens hoffmanesque à ce  sujet .     Nous voilà donc revenus du Rhin !  V  LH39-06-04/1-486(10)
n de la maison de Paris.  Sois tranquille à ce  sujet .     Oh ! ma chère petite fille, chère et  LH47-01-10/2-515(27)
echerche, et je vous écrirai spécialement à ce  sujet .     Quelque grâce que vous ayez mise dan  LH36-04-30/1-315(14)
e 5 décembre à Mayence.  Écris-moi un mot à ce  sujet .     Tu verras dans Le Constitut[ionnel]   LH46-11-15/2-419(.6)
 jours.  Ainsi, répondez-moi un petit mot à ce  sujet .     Votre dévoué,     [paraphe]     L'au  LH37-12-20/1-427(26)
entendre de paroles pleines d'inquiétudes à ce  sujet .  Ainsi vous voyez que vous êtes le princ  LH48-04-13/2-801(31)
aire du Médecin.  Écrivez-moi promptement à ce  sujet .  Ce sont deux jeunes gens qui ne s'enque  LH33-02-24/1-.29(28)
 de tes valeurs, et je saurai la vérité sur ce  sujet .  Chambourg est leur plus forte tête, et   LH45-09-02/2-.54(12)
ement le 1er mars; j'attends une réponse et un  sujet .  Demandez au lp s'il m'aime plus que jam  LH47-08-12/2-670(.1)
ée.  J'ai les lettres les plus curieuses, à ce  sujet .  Il paraît qu'il y a autant de M. de Mor  LH36-10-01/1-339(16)
na !  Enfin, je me faisais des dragons à votre  sujet .  J'attendais une lettre et la lettre ne   LH34-11-22/1-206(.3)
emarquez que cela fera un mois de retard) à ce  sujet .  Je n'ai pas conservé l'adresse qu'a don  LH47-08-19/2-676(36)
je n'ai et n'aurai jamais rien à craindre à ce  sujet .  Je suis non seulement invulnérable, mai  LH38-01-20/1-434(12)
r que l'attention publique sera réveillée à ce  sujet .  L'enchère aura lieu entre les souverain  LH44-10-21/1-922(.7)
C’est un homme d’honneur, et il m’a demandé un  sujet .  La Pologne était bien compromettante à   LH45-11-13/2-100(30)
savoir combien sont fausses les calomnies à ce  sujet .  Laurent-Jan m'accuse de ladrerie.  Voic  LH44-08-07/1-896(21)
 Brody à Strasbourg, je suis au désespoir à ce  sujet .  M. de Hansky ne sait pas que la maison   LH37-12-20/1-426(30)
x phrases les plus douces qui t'échappent à ce  sujet .  Ma chère Linette, pourquoi y revenir ?   LH46-08-12/2-299(15)
 le croyez, ne vous faites pas de chagrin à ce  sujet .  N'avez-vous pas deviné dans ce mot : ma  LH44-07-25/1-887(.6)
.  En voilà assez sur ce déplorable et ignoble  sujet .  N'en parlons plus jamais entre nous.  A  LH46-01-01/2-145(23)
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as que j'aie 40 ans, je n'en ai que 20 à votre  sujet .  Oh ! je vous en supplie, mon cher amour  LH42-04-19/1-573(35)
 devez pas vous étonner de mes rabâchages à ce  sujet .  On me sait pauvre, on m'attend.  Si l'o  LH44-08-08/1-899(.9)
ention, et avec tout le neuf de l'ignorance du  sujet .  Où serez-vous alors ?     Mes affaires   LH34-07-13/1-172(32)
pagne; mais répondez-moi cathégoriquement à ce  sujet .  Pour le paiement, je tirerais à vue sur  LH48-06-08/2-863(37)
ntrer à ton service, j'attends tes ordres à ce  sujet .  Si tu le reprends, ce ne pourrait être   LH46-11-08/2-411(23)
, et je manque complètement de résolution à ce  sujet .  Voici 2 fois que je vais chez Brewster,  LH43-01-12/1-632(22)
us voyez, avant que vous ne m'écrivissiez à ce  sujet .  Vous ne savez donc pas combien je suis   LH33-05-29/1-.38(10)
rs, mon père avait fait de grandes études à ce  sujet ; il me les a communiquées (je veux dire l  LH36-03-27/1-309(13)
e sur les rangs, j'attends un mot de vous à ce  sujet ; je crois le moment propice.     Adieu po  LH47-06-13/2-580(.7)
ie une seule fois dit un mot de tendresse à ce  sujet ; mais je le voyais, j'en étais touché, et  LH47-06-13/2-579(21)
is au désespoir de ce que vous m'apprenez à ce  sujet ; mais si cela vient par un autre, vous de  LH48-07-07/2-894(12)
eur m'a dit qu'aucun ordre n'avait renvoyé les  sujets  [russes] de Paris.     Votre lettre m'a   LH48-03-15/2-751(37)
mbitieux de province.  Voilà mes titres et mes  sujets  bien arrêtés.  Mille baisers, ma chérie.  LH43-12-10/1-746(.1)
é de conception et il m'est venu deux ou trois  sujets  d'ouvrages que je roulais depuis longtem  LH43-04-05/1-662(.5)
irez jamais.  Les Jardies ne m'offrent que des  sujets  de chagrin; vous seule au monde pouvez l  LH43-12-14/1-750(19)
chir ce dernier pas.  Je leur prépare de beaux  sujets  de haine.  Je travaille avec une opiniât  LH33-10-23/1-.72(24)
Marie-des-Anges, voilà pour le moment les deux  sujets  de prédilection.  Mais d'un moment à l'a  LH38-01-20/1-434(18)
sur ces importantes choses, car il importe aux  sujets  de savoir comment vont leurs princes.     LH35-05-??/1-248(22)
olonté n'est plus assez forte pour écarter les  sujets  de trouble, parce qu'ils sont dans mon c  LH46-08-10/2-297(29)
ujours une encoignure à mettre, et à garnir de  sujets  en bois sculpté les 4 embrasures des 4 c  LH48-08-04/2-952(15)
 ne peut se fixer à rien, je touche à tous les  sujets  et je m'en dégoûte.  Adieu mille tendres  LH47-01-04/2-509(24)
a, hélas peut-être bientôt ! et où je mets mes  sujets  et mes idées premières.  Dans un jour de  LH38-10-10/1-465(23)
aire taire dame Mémoire; elle est sur tous ces  sujets  excessivement babillarde.  Adieu donc.    LH47-07-28/2-646(32)
 avec des questions financières, et de mauvais  sujets  littéraires, et qui passe les nuits, c'e  LH47-01-09/2-514(13)
eudi 14 [mars].     Gozlan accepte !  Les deux  sujets  lui vont, il va travailler.  J'avais bes  LH44-03-14/1-827(21)
urs de l'époque, et il ne faut pas choisir les  sujets  minces ni mesquins, il faut entrer dans   LH37-11-07/1-423(26)
ent plus cher à l'écrivain que de bons faciles  sujets  neufs.     Si vous ne voyez pas dans cet  LH44-08-11/1-900(38)
ts.  Les sujets politiques sont dangereux; les  sujets  ordinaires sont dépassés par les drames   LH48-03-13/2-749(21)
es sont perdus.  Il n'y a plus de sujets.  Les  sujets  politiques sont dangereux; les sujets or  LH48-03-13/2-749(21)
s encore avoir une réponse de toi sur tous les  sujets  que j'ai abordés, sur les finances, et l  LH48-07-20/2-922(35)
rime la douleur de l'absence.  D'ailleurs, les  sujets  que je vais traiter me plaisent, et sero  LH46-06-15/2-212(26)
ement un Père Goriot pour Bouffé.     Tous les  sujets  russes quittent Paris et iront attendre   LH48-03-10/2-740(17)
rais fini en 4 heures quand je le tenais.  Les  sujets  sont comme des anguilles, ils s'évadent   LH44-01-19/1-782(20)
elui de n[otre] ville de Paris.  Les lots sont  sujets  à des primes, et on paie les nºs sortant  LH44-01-24/1-788(31)
ce, elle est insupportable.  Moi qui avais des  sujets  à traiter par douzaines, tout s'est envo  LH47-08-09/2-664(24)
ligne, avec des créanciers après moi, avec des  sujets  à traiter qui me plaisaient... avec des   LH47-01-10/2-515(35)
secret.  Je viens de consulter mes forces, mes  sujets  à traiter, et vais manoeuvrer en conséqu  LH46-06-13/2-209(33)
s vous raconter les difficultés à vaincre, les  sujets , car alors je ne les ferais pas.  Savez-  LH43-05-16/1-686(16)
ernelle sollicitude de S[a] M[ajesté] pour ses  sujets , j'ai l'honneur d'affirmer à V[otre] E[x  LH47-12-??/2-685(.8)
r mes observations.  La difficulté d'avoir des  sujets , les nécessités imposées au magnétiseur,  LH35-06-30/1-259(30)
ntre les envieux, luttes perpétuelles avec mes  sujets , luttes physiques, luttes morales, et si  LH33-10-29/1-.77(34)
e mordre à son oeuvre, ma tête lutine avec des  sujets .     J'ai oublié ma carte dans la lettre  LH47-06-26/2-601(.4)
 que ton lp s'acharne sur les carcasses de ses  sujets .     Je dois chez les marchands : 400 fr  LH46-12-05/2-443(23)
elui de n[otre] service, et il en explique les  sujets .  C'est des saltimbanques chinois faisan  LH46-10-24/2-390(34)
tracasse la tête pour remuer les masses de mes  sujets .  Et maintenant je m'écrierai de temps e  LH44-07-25/1-888(13)
.  Les théâtres sont perdus.  Il n'y a plus de  sujets .  Les sujets politiques sont dangereux;   LH48-03-13/2-749(20)
es la source des inspirations, du courage, des  sujets ; vous êtes le but, vous êtes tout, vous   LH44-08-11/1-901(28)
0 dans sept ou huit mois; mais elles vont être  sujettes  à des baisses affreuses.  Gardons-les.  LH46-10-24/2-389(24)

Sully
ier.  Nodier est logé dans les appartements de  Sully , Nodier a une place de 6 000 fr., 3 000 f  LH42-12-22/1-627(.1)

sultan
 que ce pauvre Eunuque du sérail, qui livre au  sultan  imbécile qu'on appelle le public, tous l  LH43-01-22/1-639(29)
breux que ceux des anciens rois d'Espagne, des  Sultans  et des Mogols !...  Comment, parce qu'u  LH45-02-15/2-.17(.8)

Sunderland (de)
 Raphaël.  Je vais voir si à Londres le duc de  Sunderland , un pair ou un Robert Peel quelconqu  LH44-03-10/1-825(36)

suo denario
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 La Ch[ouette] est pire que jamais.  Elle veut  suo denario  immédiatement.  C'est un ennemi à l  LH46-09-19/2-322(23)

superbe
etereau !  Mais lplp !... songes-y donc, c'est  superbe  !  En effet, 50 act[ions] vendues en ma  LH46-12-29/2-491(37)
s apporter, celle de la scène, et vous l'aurez  superbe  !  Soyez-en sûre.  Ah ! quelle ivresse   LH48-03-08/2-735(32)
souvenir de l'illustre docteur Knotté et de sa  superbe  1/2.  Tout cela venant de vous aura plu  LH48-06-24/2-884(38)
as, je vais chez les marchands, j'en trouve un  superbe  : 100 fr. ! telle est la différence.  U  LH47-01-03/2-507(.7)
eorges n'est pas moderne, tu auras fait là une  superbe  acquisition.  Celle-là, celle d'Amsterd  LH46-10-02/2-362(10)
excellente affaire; mon notaire me parle d'une  superbe  affaire, d'une maison entre cour et jar  LH46-08-09/2-296(26)
 es sa folie !  (Le petit vieux m'a parlé d'un  superbe  appartement rue Saint-Louis au Marais,   LH46-07-19/2-268(.7)
e moins.  Hier, on m'a apporté de Pontoise, un  superbe  canapé Louis XVI pour aller avec nos 6   LH46-10-02/2-362(19)
e chambre de domestique.  Tu auras une voiture  superbe  chez un loueur au cachet, et n[ous] aur  LH47-02-02/2-538(.6)
u'il se fait pour le chemin de fer du Nord une  superbe  combinaison.  D'abord, il va être total  LH48-07-28/2-936(23)
vres femmes sont dans la misère.  N'est-ce pas  superbe  de foi ?  Mlle de Fauveau à qui je disa  LH37-10-12/1-412(22)
, en face la porte de la chapelle et y fait un  superbe  effet; puis, de chaque côté de la grand  LH48-05-01/2-820(23)
ros qui est un grand connaisseur.  Il a trouvé  superbe  Le Jug[emen]t de Pâris, le Holbein, le   LH46-07-16/2-259(34)
uil est une aspiration vers la Line.  C'est un  superbe  ouvrage d'ailleurs; vous serez étonnée   LH44-12-16/1-936(.3)
psyché, enfin, tout, absolument tout, même une  superbe  pendule.  Ceci doit te faire juger de m  LH46-09-27/2-346(22)
mestiques allemands.     Il y a aussi une idée  superbe  qui me donnera la force, c'est que j'au  LH46-11-07/2-410(18)
 nature.  On fait ici une route départementale  superbe  qui passe par Saché et qui va relier de  LH48-06-13/2-867(.2)
rse, dans l'embarras.  Tout le monde promet un  superbe  succès.  Je partirai dans les angoisses  LH48-08-11/2-967(13)
tre; mais j'en ai eu pour mon argent; c'est un  superbe  voyage, il me reste à le faire en été p  LH37-05-10/1-377(28)
Je vous ai oublié M. de Custine, mais il a été  superbe  à la représentation de Vautrin, il avai  LH40-07-03/1-515(11)
 an, et 700 avec le feu de cuisine.  C'est une  superbe  économie, en un seul hiver on a gagné l  LH46-11-23/2-432(12)
 la comtesse hoche la tête, et jette un regard  superbe ).  Allons, adieu jusqu'à demain.  J'ai   LH44-02-10/1-807(.2)
de 1 000 fr. chez vous ou à l'étranger.  C'est  superbe , du reste.     Je réserve à Anna, pour   LH46-02-15/2-180(39)
 le Dominiquin, mais celui de L'Aurore, il est  superbe , et le Guide paraît bien plus beau, j'a  LH47-06-19/2-585(15)
s bourgeoises aux Champs-Élysées, par un temps  superbe , et le jour des Rameaux, il y en avait   LH48-04-17/2-806(30)
ulement, car il y a des gens qui trouvent cela  superbe , et peut-être est-ce pauvre.     [Mardi  LH43-03-20/1-657(15)
uvé.  Il y a 2 jours, Laurent a fait une chose  superbe , il a arrêté une colonne de mille ouvri  LH48-04-23/2-811(10)
 debout, devant moi, partageant mon injure, et  superbe , j'ai entendu ce que vous auriez dit :   LH47-07-21/2-635(23)
t dire ?  Royal, c'est peu de chose.  Un dîner  superbe , j'étais entre deux femmes de beauté co  LH45-02-19/2-.22(31)
rie pour cette merveilleuse cheminée, elle est  superbe , les deux statues sont une magnifique e  LH48-05-03/2-824(.2)
n finir avec ces rôles-là, il en faut faire un  superbe , nouveau, aidez-moi !  Trouvons une nou  LH48-09-01/2-M05(17)
.     La nature va son train; mon jardinet est  superbe , tandis que tout est ruiné.  Oh ! chère  LH48-04-10/2-796(34)
'ai tant à te dire.  L'affaire de Monceaux est  superbe , tout va bien pour moi, je payerai ce q  LH44-12-23/1-937(16)
 deux heures, il a fait beau.  La soirée a été  superbe , un temps sans un nuage.  Je vous ai re  LH44-07-30/1-890(23)
 adorable M., et à tout toi...  J'ai une santé  superbe .     1. Configuration générale de la pr  LH46-08-23/2-311(41)
cite et accablée à tout moment, elle peut être  superbe .     Ecco, cara, la carte sur laquelle   LH37-10-10/1-411(26)
écris dans Un grand Artiste, et cela me semble  superbe .     Je suis allé voir madame Delannoy,  LH44-01-03/1-770(21)
 le plus beau temps de la création.  Paris est  superbe .  Amour de ma vie, il y a eu mille bais  LH33-10-31/1-.82(32)
Raphaël selon lui, et il regarde la main comme  superbe .  Il restaurera tout cela, de même que   LH46-07-16/2-260(.3)
le baisers, mon Évelette.  Nous avons un temps  superbe .  J'espère que tu seras restée assez lo  LH46-10-28/2-395(10)
é tardive cette année et n[ous] avons un temps  superbe .  Le Prince Ed. Schoenburg [sic] occupa  LH37-10-20/1-416(19)
res].  Si l'on pouvait passer 2 000, ce serait  superbe .  Mes éditeurs n'ont pas fait pour 2 so  LH43-05-01/1-677(36)
leurs, et, quelles senteurs !  Le jardinet est  superbe .  On met aujourd'hui des Calmia[s] et d  LH48-06-01/2-854(31)
ivé !  C'est magnifique, et cela fait un effet  superbe .  Où es-tu ?...  J'ai bien fait d'achet  LH45-02-20/2-.23(12)
e de la salle à manger, etc.  Ta lingerie sera  superbe .  Toutes mes vieilles bibliothèques y s  LH46-12-28/2-488(43)
 La Première demoiselle.  Ma soeur trouve cela  superbe ; George Sand à qui je l'ai contée à Noh  LH38-03-26/1-447(19)
s] sommes encore séparés !     Le jardinet est  superbe ; les roses fleurissent, les lierres ont  LH48-05-19/2-840(29)
 en ce moment.  Il est riche, il trouve Sophie  superbe ; mais c'est aussi un gros entrepreneur   LH46-07-12/2-255(.5)
oup plu ces jours-ci, aujourd'hui le temps est  superbe ; mais le vent est au Nord-Ouest, et je   LH48-05-21/2-842(39)
n beauté au meuble de Bâle — 3 dessus de porte  superbes  et une paire de vases d'une magnificen  LH47-06-12/2-578(.2)
 pas quel est mon talent pour les arrangements  superbes  et à bon marché.  Vous verrez.     Vou  LH44-08-07/1-896(39)
848].     À mes bien aimés Zu mâle et femelle,  superbes  exemplaires de la collection angélique  LH48-07-09/2-905(.4)
à son tour, et les métiers pris par des foyers  superbes  où les menottes d'Anna, les petites pa  LH48-06-17/2-871(38)
an-Miniato pour voir des triglyphes primitifs,  superbes  par rapport à la Trinité, et je n'ai r  LH37-10-12/1-413(.1)
oir des bourdaloue[s] et des pots de ch[ambre]  superbes , chez un marchand, et je l'ai menée, e  LH47-07-03/2-614(.8)
agnifiques grandes portes d'entrée; elles sont  superbes , d'un style à admirer (car j'ai fait c  LH46-12-30/2-495(28)
 chemins !  Je les connais !  Quelles stations  superbes , mais il n'y a rien que du thé !  Je v  LH44-06-02/1-857(10)
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eur bâtie comme d'un seul bloc, et deux routes  superbes , plantées d'arbres, en dedans et en de  LH44-06-17/1-864(.8)
alon où elle reçoit est plein de vases chinois  superbes , pleins de fleurs.  Il y a toujours un  LH41-03-15/1-527(21)
 acajou, moi j'achète un ébène orné de cuivres  superbes , plus beau qu'un Boul[l]e pour le même  LH42-07-12/1-591(30)
fs-d'oeuvre dans tous les genres : des Decamps  superbes , une magnifique Cléopâtre, de Delacroi  LH39-06-04/1-487(17)
n a fait cent vingt statues, dont sept ou huit  superbes .  Cent colonnes triomphales, des urnes  LH40-12-16/1-522(.6)
e ta Flamande (tous deux de Genève).  Ils sont  superbes .  Et la Tête de Holbein dans un cadre   LH46-09-20/2-324(23)
 fin de l'année prochaine et les recettes sont  superbes .  Malgré le malheur des temps, ils ont  LH48-08-25/2-996(.9)
c tout le monde.  N[ous] avons des couvertures  superbes .  Mon ambition est que tu te trouves a  LH46-12-26/2-487(17)

superbement
as la gronde, et elle ne m’a fait que sourire,  superbement , car je sais que je ne dois rien, q  LH46-01-27/2-165(41)
as rouge doublés de blanc, les chaises de Bâle  superbement  montées et garnies de damas rouge;   LH46-09-24/2-334(18)

supercherie
uve qu'une femme est peu grande à faire de ces  supercheries , et je dis à ce monsieur : — Vous   LH35-01-26/1-228(12)

superficie
nt votre tante et [d']autres; mais ceci est la  superficie  de la chose.  Sans votre bouche, vot  LH37-06-03/1-388(25)

superficiel
 misère réelle, des amitiés sans dévouement et  superficielles , des sacrifices perdus, des ennu  LH40-01-20/1-500(.4)
00 toises (un arpent et demi fait 1 500 toises  superficielles ), pour n[otre] jardin et n[otre]  LH45-04-03/2-.42(.4)
nd, le tout contient un arpent ou 1 000 toises  superficielles .  Il y a une petite cour plantée  LH45-12-08/2-115(19)
ers enfants me donnent seulement des nouvelles  superficielles .  Je voudrais savoir ce que tu s  LH46-11-04/2-404(20)

superficiellement
'autel de la Vierge que je n'avais vu que très  superficiellement , avec le saint Barthélemy qui  LH38-05-20/1-454(.3)
 intéressé pour ceux qui ne me connaissent que  superficiellement ) et que nous sommes jumeaux s  LH42-04-10/1-571(14)

superflu
tés nécessaires du luxe que pour le nécessaire  superflu  de mon existence.  Demain lundi 7 je c  LH33-10-06/1-.62(11)
t nous sommes victimes, ne rendent mes efforts  superflus .  Je voudrais, puisque je suis obligé  LH33-11-13/1-.93(14)
 mais je me suis usé, comme Sisyphe en efforts  superflus .  L'on ne va pas tous les jours dans   LH34-10-18/1-193(35)
vous me demandez sur ma santé des explications  superflues .  Comment n'avez-vous pas deviné, av  LH38-10-15/1-466(30)
us intéresse, car vous m'avez écrit des choses  superflues .  Il va sans dire que si j'ai gagné   LH40-11-16/1-519(11)
 vous répondre, chère, à un mot.  N'est-il pas  superflu  de recommander la haine du vin à un ho  LH44-08-08/1-898(29)
oi.  N[ous] avons beaucoup d'admirables choses  superflues , et pas le nécessaire, je souris de   LH46-10-25/2-392(.7)
olations, que celles de Bilboquet sont presque  superflues ; mais, après que la comtesse vous l'  LH46-07-05/2-246(.4)
oi-même.  Ainsi retranchez toutes les dépenses  superflues  et donnez, donnez aux Gringalets aim  LH47-07-18/2-632(27)

superfluité
e, or il faut que je travaille autant pour les  superfluités  nécessaires du luxe que pour le né  LH33-10-06/1-.62(11)

supérieur
-> Femme supérieure (La)

nné comme indemnité est égal comme peinture et  supérieur  comme façon; il ira en pendant avec u  LH48-05-01/2-821(.6)
an Dyck que parce que j'ai acquéreur à un prix  supérieur  de 3 tableaux, celui de Paul Brill, l  LH46-08-04/2-290(28)
que j'aie vue en ce monde, et l'esprit le plus  supérieur  et le plus délicatement instruit.  La  LH35-03-01/1-232(.1)
de l'esprit comme le 60e degré; si q[ue]lq[ue]  supérieur  l'a envoyé pour lutter ici, c'est dés  LH44-04-24/1-847(22)
VE quitte, après six mois de mariage, un homme  supérieur  pour un freluquet, un homme important  LH34-10-18/1-196(25)
 le savez, vous êtes pour moi quelque chose de  supérieur  qu'on aime, ce qui pourrait vous semb  LH44-07-16/1-883(22)
ts d'une misère épouvantable, et d'un génie si  supérieur  qu'on ne saurait lui en vouloir.  C'e  LH34-08-01/1-180(.1)
nt répété, celui des marines en camaïeu est si  supérieur  que n[ous] trouverons toujours en fur  LH47-06-21/2-589(38)
 prenait 150 fr. pour tout faire; c'était bien  supérieur  à ce que proposait Fabre, et meilleur  LH47-06-12/2-577(14)
t à un petit nez choisis, ce qui est un destin  supérieur  à celui d'être déchiqueté et sali ent  LH47-08-03/2-659(.2)
ue je ne vous désobéissais que dans un intérêt  supérieur  à celui qui était à conserver.     Le  LH43-03-02/1-647(36)
voure dans vos chères lettres, et qui est bien  supérieur  à ces imitations trompeuses.  Les sen  LH43-03-19/1-656(.1)
ichou chéri, et de sa maman idolâtrée -  C'est  supérieur  à la portière de 1849, et au cadre de  LH50-05-16/2-M14(.8)
de q[ue]lq[ues] amis à qui je l'ai communiqué,  supérieur  à tout ce que j'ai fait de plus verve  LH44-07-16/1-882(39)
 a 3/4 d'arpent dans la propriété.  C'est bien  supérieur , comme vous voyez à M. Salluon, et c'  LH45-12-28/2-135(25)
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aprées de l'ange, et vous êtes inondé de l'air  supérieur , de cet air qui selon Swedenborg, cha  LH37-11-07/1-419(29)
à coucher supporte la pendule, car il est bien  supérieur , et je prendrai celui de la chambre à  LH47-06-29/2-604(28)
uvé dans l'ami d'Hetzel, mon éditeur, un homme  supérieur , le bras droit du prélat, il m'a donn  LH43-11-07/1-726(.3)
e à deux pas d'ici, qu'il s'y récolte un tabac  supérieur , nommé du nom du lieu où il vient, et  LH38-04-01/1-449(.3)
'une femme aime toujours un homme qui lui soit  supérieur , ou qu'elle y soit si bien trompée qu  LH38-03-02/1-443(18)
e Paganini du piano.  Mais Chopin lui est bien  supérieur .     En ce moment, on s'occupe beauco  LH43-04-05/1-663(23)
 l'obligé quand il reconnaît l'obligé pour son  supérieur .  Gavault après deux ans de services   LH42-01-10/1-550(43)
 plus d'argent que lui et se vende à un nombre  supérieur .  Je n'ai regretté qu'une seule chose  LH44-11-11/1-929(31)
 Nacquart et il a fallu vous quitter par ordre  supérieur .  Votre lettre IX est venue le 5 au s  LH42-12-07/1-619(40)
 que vous confirmerez sans doute, Honorine est  supérieure  au Message, à La Femme abandonnée, e  LH43-01-17/1-633(27)
t à fait bien.  Chérie, ayez de la tête; soyez  supérieure  aux circonstances qui s'apprêtent, e  LH43-11-16/1-740(12)
si bien arrangé tout, que le premier mot de la  supérieure  avait été pour dispenser Lirette de   LH44-06-18/1-864(44)
cès, ne fût-ce que pour ce qu'une intelligence  supérieure  comme la vôtre m'a dit de lui à Genè  LH43-01-22/1-639(23)
ersiste dans tes projets; sois une femme aussi  supérieure  dans ta conduite, dans tes plans, so  LH34-02-21/1-141(.3)
ar les tortures des Basiliennes.  La princesse  supérieure  de l'ordre est morte de souffrances,  LH46-01-28/2-168(29)
onneuse, votre belle et noble tête à la partie  supérieure  de v[otre] fauteuil de maroquin, reg  LH44-08-04/1-893(29)
st battu devant la rue Fortunée dans la partie  supérieure  du F[au]b[ourg] du Roule.     Cette   LH48-02-23/2-716(22)
000 fr. elle aura à payer seulement 8 000.  La  supérieure  elle-même, lui a dit de se réserver   LH44-06-18/1-865(.7)
ni par ostentation.  Elle est heureuse, car la  supérieure  est de Fribourg.  Les Suisses se res  LH44-06-18/1-865(24)
sante conversation, un peu à la Humboldt, mais  supérieure  et admettant un peu plus le dialogue  LH40-07-03/1-516(24)
argent, elle n'a pas voulu, et c'est ce que la  Supérieure  lui a demandé.  Je lui avais donné m  LH44-06-25/1-870(39)
tes, en cas de révolution religieuse.  La mère  supérieure  lui a dit [la même chose], et elle e  LH44-06-21/1-868(.7)
au couvent de la Visitation.  Le Conseil et la  Supérieure  sont venus pour la forme, et après q  LH44-06-25/1-870(32)
e d'une autre tireuse de cartes qu'on dit bien  supérieure  à Balthazar.  Je voudrais savoir qua  LH43-04-24/1-673(15)
 pour vous donner la jouissance de vous savoir  supérieure  à bien des écrivassiers comme nous,   LH44-02-10/1-806(35)
J'ai en masse pour cette année, une somme bien  supérieure  à ce que je dois; mais les dettes on  LH36-03-20/1-301(14)
 Sa recette des 6 1ers mois de cette année est  supérieure  à celle de l'année dernière.  Évidem  LH48-08-19/2-976(23)
don; mais le cadre du Bourdon est d'une beauté  supérieure  à celle du cadre qui encadre la Léda  LH47-06-23/2-593(30)
e qu'il y a de l'homme à la femme qui est bien  supérieure  à l'homme à mérite égal de bonté; je  LH47-06-13/2-579(17)
is, s'accorde à dire que cette composition est  supérieure  à tout ce que j'ai fait.  Moi, je n'  LH35-01-16/1-224(.6)
 La Rochefoucault [sic], il y avait une raison  supérieure , en dehors des petitesses.  Cette pe  LH40-05-15/1-512(.5)
ce n'est rien.  Mais savoir une nature élevée,  supérieure , en lutte avec les hommes et les cho  LH42-08-08/1-597(.2)
 ai trouvée la plus grande des femmes, la plus  supérieure , et c'est là ce qui m'a fait vous vo  LH42-02-22/1-560(.7)
rte, et tu es, de loin comme de près, la femme  supérieure , la maîtresse toujours désirée, l'un  LH34-03-11/1-149(.2)
ils de sa femme qui est une femme angélique et  supérieure , pleine de convenance et de bon ton.  LH37-10-10/1-410(16)
 payée par le Noré serait encore de 40 000 fr.  supérieure .  Il est vrai que j'ai mis tout au p  LH48-07-30/2-940(.8)
paraît en même temps dans Le Messager est bien  supérieure .  Mon public aimé décidera.  Voici l  LH43-03-29/1-660(11)
d'une violence révolutionnaire excessive, bien  supérieures  à celles de 1793.  On a hier donné   LH48-03-17/2-754(10)
ste et vous de qui j'ai fait les modèles, sont  supérieures  à elle.  Allons, adieu; mille tendr  LH44-07-31/1-892(.1)
if et de consolant ferait accepter des misères  supérieures  à la mienne, s'il en existait.  Je   LH40-10-01/1-517(17)
 vie de province seront, sous ce rapport, bien  supérieures .  Elles seront bien près d'être fin  LH43-03-02/1-649(.4)
inférieures, ce doit être la loi des créations  supérieures .  Le swedenborgisme qui n'est qu'un  LH37-05-31/1-386(12)
Les masses ne n[ous] comprennent pas, les gens  supérieurs  n'ont pas le temps de nous lire et d  LH36-10-22/1-343(22)
vous ai retrouvée comme à Genève, de ces rêves  supérieurs  peut-être à la réalité, tant Dieu y   LH42-10-14/1-603(.6)
irituels et comiques, sur Paris, ils sont bien  supérieurs  à celui qui tapage dans les 4es page  LH44-08-30/1-903(37)
te au 1er étage, seront ornées de 2 vases bien  supérieurs  à ceux de Wolf, celui qu'il a donné   LH48-05-01/2-821(.5)
ns ne coûtent plus que 500 fr., et qu'ils sont  supérieurs  à ceux qu'on serait forcé d'acheter   LH45-03-06/2-.32(.5)
 riches du pays, et il est à des prix dix fois  supérieurs  à nos prix les plus chers à Paris.    LH46-06-17/2-215(.1)
e merveilleux !  Les méridionaux français sont  supérieurs  à tout ce que les romanciers peuvent  LH47-05-30/2-559(36)
onsoles sont deux chefs-d'oeuvre de sculpture,  supérieurs  à tout ce qui est déjà dans le salon  LH47-06-21/2-589(10)
e, l'Angleterre, l'achètent à des prix; 3 fois  supérieurs  à v[otre] production, pourquoi ne l'  LH44-11-11/1-931(.1)
nt Jean est logique; elle sera celle des êtres  supérieurs .  Celle de Rome sera celle de la fou  LH36-06-??/1-326(.1)

supérieurement
 il a applaudi à tout rompre, il s'est conduit  supérieurement  bien.  Si je vous ai dit de ne p  LH40-07-03/1-515(13)
 paysages et deux tableaux de fleurs, encadrés  supérieurement  au-dessus des 2 portes.  J'espèr  LH46-09-24/2-334(25)
a grosse potiche raccommodée, de Boasberg, ira  supérieurement  dessus le meuble à l'argenterie.  LH46-08-22/2-310(25)
ndais, des grands cornets Japon sur des socles  supérieurement  sculptés, des vases de Chine sur  LH46-09-24/2-334(21)
4 parties du monde, car j'ai trouvé une glace,  supérieurement  dorée, aux Ch[amps]-Elysées chez  LH47-06-20/2-585(37)
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supériorité
ître de la caisse !  Et vous savez avec quelle  supériorité  Bilboquet joue de sa caisse !     J  LH45-09-07/2-.74(.4)
 êtres et l'attestation la plus évidente d'une  supériorité  cachée, mais réservée pour les plus  LH35-06-04/1-251(19)
 restante à Paris m'a toujours convaincu de la  supériorité  de l'esprit parisien sur celui de t  LH41-09-30/1-542(20)
omme acceptant son faux malheur, vaincu par la  supériorité  de sa femme, est une figure qui man  LH37-10-10/1-411(19)
 un tort. Je m'humilie sans honte devant cette  supériorité  de tendresse, où je puise aujourd'h  LH48-06-02/2-857(25)
 deux fois.     Je suis convaincu de l'immense  supériorité  de votre esprit et suis confondu de  LH34-11-26/1-209(.6)
op longuement de niaiseries à des gens dont la  supériorité  lui passe à deux lieues au-dessus d  LH44-06-18/1-864(40)
ujours plein de toi.  J'aime à te parler de ta  supériorité , parce qu'elle est réelle.  Tout so  LH34-02-17/1-138(30)
  Jugez ce qu'est une ville où s'entassent les  supériorités  en tous genres ?     J'ai bien fai  LH41-03-25/1-528(40)
nce toutes les mesures de 1793.  La guerre aux  supériorités  sociales sera terrible.     En ce   LH48-02-26/2-720(19)
 société tout entière s'entend pour isoler les  supériorités , comme elle les chasse sur les hau  LH36-10-22/1-343(10)
r avant de l'avoir goûtée.  Vous avez bien des  supériorités , et quand je songe aux malheurs du  LH43-01-23/1-641(35)
cevais un journal fait par moi qu'à l'aide des  supériorités .  Aussi avais-je déjà trié Planche  LH36-10-22/1-344(.4)

superlatif
 vous aurez là un positif, un comparatif et un  superlatif  qui sont si grandioses chacun en leu  LH37-05-10/1-375(28)
enrager des actrices, et je serai d'un décousu  superlatif .  Je vais vendre les Jardies; j'atte  LH38-11-15/1-475(28)
ute ma pensée, au positif, au comparatif et au  superlatif .  Oh ! le ménage ! j'ai acheté pour   LH46-09-20/2-324(35)

superposer
gigantesque seront, sinon parachevées du moins  superposées  et qu'on pourra juger de la masse.   LH34-10-26/1-204(.9)
e la grandeur et de la poésie en Russie, je ne  superpose  pas là-dessus les idées de nos écriva  LH44-01-31/1-791(25)
e, a été le sentiment le plus persistant, j'ai  superposé  cette année à l'autre; et, quoique to  LH44-07-05/1-874(32)
ue je puis faire en fait de romans, et je vais  superposer  les manuscrits à l'étendue de la det  LH46-06-12/2-206(.4)
 qui voit toute la Touraine, qui a 2 terrasses  superposées  dont la 2e a un couvert de tilleuls  LH46-06-10/2-202(10)
énements actuels et aux éventualités, puis les  superposant  à la situation de ma chère troupe,   LH48-03-11/2-741(.8)

superstitieux
lettre pour Marie de Verneuil, mais je suis si  superstitieux  que j'ai brûlé les dix lignes que  LH43-04-09/1-667(18)
que tu avais amassé à ce sujet.     Je suis si  superstitieux , que je n'ai pas voulu qu'on comm  LH46-10-04/2-364(28)

superstition
e un enfant, avec toutes les joies, toutes les  superstitions , toutes les illusions du premier   LH33-09-09/1-.54(15)
 trop à cela; j'irais à Vienne !  J'ai tant de  superstition , tant de vénération pour les gens   LH34-11-26/1-210(20)
 t'entourer, toi ma chère femme, de toutes les  superstitions  de ton enfance que j'adore.  Ton   LH34-02-15/1-137(11)
ève, janiver 1834]     Si tu savais combien de  superstitions  tu me donnes.  Dès que je travail  LH34-01-??/1-113(.3)
ente dans vos conseils à Vienne, mais j'ai des  superstitions  intolérantes.     Il y a longtemp  LH36-03-27/1-308(34)
ierre tombée, n'en ayez point peur, mais votre  superstition  m'a fait plaisir.  J'ai eu le même  LH42-08-08/1-596(12)
ris soudain.  Laissez-moi vous dire une petite  superstition  qui a fait sur moi la plus grande   LH42-01-05/1-547(.7)
numéroté qui devait servir à Pons, j'avais une  superstition  pour ce papier, il vous appartient  LH47-06-19/2-585(12)
'a encore donné quelqu'espérance fondée sur la  superstition  qui a toujours dit vrai pour moi.   LH47-01-13/2-523(.2)

supplanter
, occupée à séduire un humanitaire, elle a été  supplantée  par Mme de Dino (la vieille) dans le  LH45-09-20/2-.84(13)

suppléer
, je n'ai pas le temps, et personne ne peut me  suppléer  pour vendre cela.  Aucun journal ne pe  LH45-10-15/2-.93(.2)
i les résume, ou quand il a besoin de se faire  suppléer .  Ce qui est sûr, c'est que le repos e  LH46-06-21/2-221(25)
à Mayence) mais impossibilité réelle, n[ous] y  supplé[e]rons ; mais c'est 4 témoins de plus qu'  LH46-09-24/2-331(11)
aire de Passy; mais un acte de notoriété, pour  suppléer  les actes de décès de tes père et mère  LH46-10-20/2-379(.1)
sa santé; enfin, chargé de la tâche immense de  suppléer  mes Saltimbanques bien-aimés, Gringale  LH47-02-27/2-542(30)
aire cette consultation, il fallait au moins y  suppléer .  Or, voici ce que j'ai fait.  Écoutez  LH48-03-16/2-757(.4)

supplément
de 16 ans.  J'en fais une chambre à coucher de  supplément  pour le cas où je serais malade, par  LH36-10-01/1-340(11)
oute du Ranelag[h] serait trop chère.  Avec le  supplément  de Dresde, je puis bâtir, meubler la  LH45-12-13/2-122(32)
our l'ex-gou[vernante] 3º 600 fr. d'étoffes de  supplément .  4º 1 600 fr. pour Fabre.  5º 4 000  LH47-06-25/2-599(28)
sait si vite.     Dimanche, midi [9 juillet].   Supplément  pour le Zu mâle.     Mon cher Zorzi,  LH48-07-09/2-911(21)
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supplication
, chère, après 18 jours d'efforts inutiles, de  supplications  à la Muse qui restait sourde.  Il  LH44-06-18/1-864(30)
 longueur indéfinie de l'absence) et enfin les  supplications  de Lockroy, qui me donne sa parol  LH48-08-23/2-990(21)

supplice
elle est à Cr[euznach] ! c'est bien plus qu'un  supplice  !  Et je cherche des phrases ! et je t  LH46-08-01/2-283(22)
 puissance ne nous empêche de terminer ce long  supplice  d'attente en octobre prochain.  Tu ret  LH47-01-10/2-516(.9)
!  Être ici et te savoir souffrante ! c'est un  supplice  d'enfer.     #350.     [Passy, dimanch  LH46-12-05/2-445(.7)
, des obligations à jour fixe; tenez, c'est le  supplice  de la roue, je suis roué à tout moment  LH47-07-27/2-644(18)
utour de nous, pauvre petite Line, tu auras le  supplice  de Tantale.  N[ous] ne resterons là qu  LH46-08-20/2-308(31)
bocal; et alors, jusqu'à Cracovie, çà a été un  supplice  indescriptible, terminé par celui des   LH48-02-07/2-692(.8)
ce qu'elle a fait de ces 15 derniers jours, un  supplice  plein d'elle ! une attente de tous les  LH45-02-15/2-.20(11)
être plus admirable que votre maman.  C'est un  supplice  pour moi que de lui donner le spectacl  LH50-05-16/2-M14(23)
 mobilier de rebut, 6 couverts, etc.  C'est un  supplice  pour moi que tout cela; mais je ne pui  LH46-02-09/2-175(31)
e rentrer dans les anciennes limites, c'est un  supplice  pour votre lp que vous savez si expans  LH44-07-16/1-879(23)
ul, la faire avec des souvenirs, non, c'est un  supplice  que je ne connaissais pas.     J'ai tr  LH45-08-31/2-.52(32)
vous à Paris, et me voir en Touraine, c'est un  supplice  qui ne s'accepte pas longtemps.  Donc   LH48-07-07/2-892(.6)
me diriez pas de venir, car c'est redoubler le  supplice , aviver la braise sur laquelle je dors  LH36-03-27/1-308(22)
es, pour rester loin de toi.  Ce n'est plus un  supplice , c'est l'imbécillité, c'est la torpeur  LH45-12-30/2-140(30)
tout moment comme accablé, la vie ainsi est un  supplice , elle est insupportable.  Moi qui avai  LH47-08-09/2-664(23)
!  Oh ! que jamais je ne te fasse connaître ce  supplice , mon Dieu ! si je te dis que ces inqui  LH47-01-09/2-514(.4)
mener pendant 4 mois.  C'est affreux, c'est un  supplice , oh ! que l'envie d'être libre, de ne   LH45-09-03/2-.55(29)
ux mois d'efforts inouïs pour l'arracher à son  supplice , Peytel a marché il y a 2 jours à l'éc  LH39-10-30/1-493(.3)
 plus riche.  S'aimer sans se connaître est un  supplice .     [Jeudi] 1er août.     12 jours d'  LH33-07-19/1-.44(36)
!  Méry a raison, il y a dans l'amour vrai des  supplices  auxquels les romanciers, ces historie  LH45-09-03/2-.56(.3)
ein d'ardeur, sans avoir subi les plus atroces  supplices  de l'attente, il me prend des rages q  LH45-02-15/2-.18(29)
s les 15 jours.  Je lui ai appris que tous les  supplices  des premiers temps de l'Église avaien  LH46-01-28/2-168(27)
rir tant tu m'avais désolé, j'aimais mieux des  supplices  pareils et te voir ! te sentir, t'ado  LH46-08-02/2-285(.4)
mes comme la mienne, le plus cruel de tous les  supplices , c'est d'avoir fait de la peine à cel  LH47-07-29/2-647(22)
ue l'attente est pour moi le plus horrible des  supplices .  Sand[eau] va rue Cassini, m'apprend  LH35-06-28/1-257(.6)
plus qui aggravait toutes mes angoisses et mes  supplices .  Vous avez des moments de cruauté qu  LH36-11-23/1-349(31)

supplier
s, la nostalgie de toi m'a empoigné, aussi, te  suppliai -je de venir aussitôt à Francfort, car   LH47-01-10/2-515(.9)
 misérable petitesse d'un auteur.  Aussi, vous  suppliai -je, une fois pour toutes, de supprimer  LH37-05-10/1-375(25)
nt encore votre lettre, et vous écrivant, vous  suppliant  par notre adoremus in aeternum, par l  LH42-01-10/1-549(17)
Dieu, que de regrets.  Oh faites-moi voir bien  suppliant  à M. de H[anski] pour les 8 jours que  LH34-04-28/1-158(.8)
ssi avais-je eu une pensée de prudence en vous  suppliant  à Paris d'acheter à v[otre] nom cette  LH48-03-25/2-767(11)
ncière qu'en fait d'affection; mais je vous en  supplie  considérez v[otre] pauvre lp. depuis Pé  LH45-12-30/2-140(.7)
 vous avez cependant tout pouvoir.     Je vous  supplie  d'ajouter que je suis aussi très léger   LH38-11-15/1-475(31)
honneur de me dire sur madame Sophie.  Je vous  supplie  d'avoir pitié de mes infirmités spiritu  LH35-05-??/1-248(.5)
 mes hommages aux pieds de votre Majesté et la  supplie  de croire à la probité de son     humbl  LH34-01-??/1-112(23)
esses.  Je vous serre les mains à tous et vous  supplie  de faire comme moi, de mettre les chose  LH48-04-03/2-789(.2)
retraite Grosclaude était sur le seuil.  Il me  supplie  de le laisser faire mon portrait en pie  LH35-03-01/1-232(17)
plus le travail pour m'en distraire et je vous  supplie  de m'écrire un petit mot, ou me le fair  LH37-12-20/1-427(.2)
 cette dernière tourmente passera.     Je vous  supplie  de me répondre, courrier par courrier,   LH47-07-17/2-628(40)
 travaux, il me dit que cela finira mal; il me  supplie  de mettre de la raison dans ces débauch  LH46-12-20/2-477(42)
t-ce dans leur intérêt et le vôtre que je vous  supplie  de mettre à la banque Paw[lowska], et d  LH48-03-25/2-771(34)
tes fantastiques sur ma disparition !  Je vous  supplie  de ne pas oublier ma demande relative a  LH37-05-29/1-383(36)
7(.2)    [Paris, mai 1832]     Madame, je vous  supplie  de séparer complètement l'auteur de l'h  LH32-05-??/1-..7(.3)
cas de tout perdre.  Allons, à demain, je vous  supplie  de vous bien soigner, de prendre vos ex  LH48-07-29/2-939(30)
s affaires m'appelant en mars 1848 à Paris, je  supplie  V[otre] E[xcellence] de m'adresser la r  LH47-12-??/2-685(28)
ternative, pas plus que le whist.     Mais, je  supplie  V[otre] M[ajesté] de payer le médecin,   LH45-03-06/2-.32(32)
!     Votre grâce a désiré ma cafetière, et je  supplie  votre altesse sérénissime de me faire l  LH34-01-??/1-112(17)
paquet sans vous envoyer mes remerciements. Je  supplie  Zéphirine d'insister pour l'eau ferrée   LH48-05-20/2-844(34)
, bien longuement, et toi, lplp., oh ! je t'en  supplie  à genoux, n'épargne ni lettres, ni déta  LH46-06-20/2-219(37)
que je vous destine, outre le grand je vous en  supplie  — vous ne savez pas combien je tiens à   LH33-05-29/1-.40(.7)
 Il y a d'habiles dissimulations.  Or, je t'en  supplie , aie une voiture pour ne jamais te moui  LH33-10-23/1-.71(21)
e par lesquels je vis encore.  Oh ! je vous en  supplie , aimez-moi bien.     Où cette lettre vo  LH47-08-10/2-665(31)
anvier 1834]     Chère âme de mon âme, je t'en  supplie , attache toi seule tes soins, ta pensée  LH34-01-??/1-127(27)
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des finances de la France.  Croyez, je vous en  supplie , au prophète Bilboquet.  Ayez toutes vo  LH48-02-29/2-727(14)
us pour vous encore que pour moi !  Je vous en  supplie , au reçu de ma lettre, écrivez-moi seul  LH42-01-05/1-548(23)
  Avez-vous donc engraissé ?  Donc, je vous en  supplie , aussitôt cette lettre reçue, prenez la  LH44-01-13/1-775(18)
s êtes celui de mes oeuvres.     Oh je vous en  supplie , ayez fiance en moi, ne m'en voulez de   LH35-10-11/1-270(31)
 Voilà, belle Émilie, etc.     Oh ! je vous en  supplie , beaucoup de lettres !...  Les angoisse  LH44-04-07/1-838(19)
 ne m'écris que lorsque tu le pourras, je t'en  supplie , c'est la plus grande preuve d'amour in  LH46-07-01/2-240(33)
voyez chaque semaine votre journal, je vous en  supplie , c'est ma vie, c'est ce qui me donne du  LH44-01-01/1-767(26)
Saxe pour quatre personnes, prends-le, je t'en  supplie , car nous aurons une grande salle à man  LH46-09-24/2-333(27)
ous m'écrirez de Vienne, dites-moi, je vous en  supplie , combien de temps vous y resterez.  Que  LH34-07-15/1-176(14)
ime et qui de lui, ne m'étonne pas, je vous en  supplie , continuons à nous dire tout, même les   LH48-03-05/2-731(37)
     Au nom du ciel, n'oubliez pas, je vous en  supplie , d'expliquer à M. de Tatischef par quel  LH35-06-07/1-252(17)
'un endroit chaud à un endroit froid.  Je t'en  supplie , de nouveau, soigne-toi.  Quitte Dresde  LH45-01-01/2-..6(37)
    Mille tendresses, soigne-toi bien, je t'en  supplie , et sois plutôt le 5 que le 6 à la Stad  LH46-11-24/2-433(33)
 est un trésor pour elle et pour toi.  Je t'en  supplie , examine ma thèse !  Si ce gentilhomme   LH45-02-26/2-.28(39)
 Ce serait 4 objets et les flambeaux.  Je t'en  supplie , fais cette commande, et notre salon ve  LH46-09-27/2-348(.9)
ki].  Oh ! fuyez vos compatriotes !... je vous  supplie , ils préparent des folies !  Je vous pa  LH44-12-23/1-937(.1)
jours le travail si difficile !     Je vous en  supplie , lisez la lettre comme si nous étions a  LH36-12-01/1-354(39)
as 22 000 riches pour y souscrire.     Je t'en  supplie , ma chérie, ma Linette, écris-moi, tout  LH44-12-28/1-939(18)
t bien et a été fort spirituel.     Je vous en  supplie , Madame, dites-moi, courrier par courri  LH34-04-03/1-151(13)
me suis pas cassé le col, et gardez je vous en  supplie , Madame, à vos pieds, mes plus sincères  LH34-02-13/1-132(24)
s, il n'y aura plus rien à dire, et je vous en  supplie , mettez Paw[lowska] à la banque, et don  LH48-02-22/2-711(27)
n'en ai que 20 à votre sujet.  Oh ! je vous en  supplie , mon cher amour, soignez-vous bien, vei  LH42-04-19/1-573(36)
par l'intérêt d'Anna, car tu m'y dis : Je t'en  supplie , mon Noré, attends dans l'intérêt de la  LH45-02-26/2-.26(37)
 même situation criminelle.  Ainsi, je vous en  supplie , n'ayez plus aucun souci.  Je brûlerai   LH47-08-22/2-678(15)
 se calmaient si promptement.  Oh ! je vous en  supplie , n'ayons pas de querelles, fussent-elle  LH48-04-13/2-802(.3)
 à Sue, je n'ai pas compris.  Mais, je vous en  supplie , n'écoutez ni les calomnies, ni les méd  LH33-08-19/1-.49(23)
ices.  Ne te donne donc pas de soucis, je t'en  supplie , ne fais rien ni au moral, ni au physiq  LH46-08-05/2-292(21)
eurs sous toutes les formes; aussi, je vous en  supplie , ne me faites grâce d'aucune de vos tri  LH36-10-22/1-343(31)
u deux désastres dans ma vie.  Oh ! je vous en  supplie , ne me parlez pas plus de cela qu'on ne  LH43-03-02/1-647(.5)
tude, mais prise avec délices.  Ah, je vous en  supplie , ne me prêtez jamais rien de petit, de   LH34-10-26/1-205(12)
t, et sur les insectes de Georges.     Je t'en  supplie , ne te fourre pas d'inquiétudes ni au c  LH46-06-20/2-219(12)
tz [sic] !  C'est inconcevable !  Oh ! je t'en  supplie , ne vois personne.  N'aie pas peur qu'o  LH45-09-20/2-.84(36)
it v[otre] dernière résolution.     Je vous en  supplie , ne vous arrêtez pas au mieux de Zu.  Q  LH48-05-06/2-827(20)
 les ordres de v[otre] Majesté.     Je vous en  supplie , ne vous tourmentez pas de moi.  On n'e  LH35-05-28/1-250(.5)
 dans mes affaires.  C'est le feu.  Je vous en  supplie , ne vous tourmentez pas.  Quand je ne v  LH36-06-12/1-323(.3)
uple tout ce que vous perdriez.     Je vous en  supplie , pensez à ceci, vous avez encore toute   LH42-02-25/1-565(.9)
t tu empêcheras bien des maladies.  Oh je t'en  supplie , prends ce régime et quand tu seras prè  LH34-02-17/1-139(.8)
s lettres un endroit impénétrable.  Oh je t'en  supplie , qu'il ne t'arrive aucun malheur.  Qu'H  LH33-10-06/1-.62(.5)
ffection sincère que je vous porte, je vous en  supplie , quand vous ou M. de H[anski], ou votre  LH34-04-28/1-157(24)
'est une anglaise.  Ô mon cher trésor, je t'en  supplie , que ton cher front céleste ne s'obscur  LH34-03-11/1-148(.3)
 donc sympathie.     Croyez en moi, je vous en  supplie , que vous alliez à Vienne, que vous all  LH34-06-20/1-168(.3)
et mon premier mois de liberté.     Je vous en  supplie , quoi qu'il arrive, ne me laissez jamai  LH36-03-08/1-298(.8)
 elle ne serait pas trop belle.     Je vous en  supplie , racontez-moi donc bien, avec ce style   LH33-03-??/1-.36(.3)
par son Èv. et qui ne songe qu'à elle; je t'en  supplie , si tu m'aimes, écris-moi plus souvent,  LH45-03-06/2-.35(.2)
di, sans La Dilecta, je me tuais ! oh, je t'en  supplie , si tu veux que je t'estime en t'adoran  LH34-03-09/1-146(.4)
e Paris à laquelle on se puisse fier.  Je vous  supplie , si v[ous] pouvez m'envoyer q[ue]lq[ue]  LH48-03-17/2-754(15)
e me crois aimé autant que j'aime.  Je vous en  supplie , soignez-vous bien, ces maux d'estomac   LH45-12-16/2-126(37)
 réplique de votre buste en marbre, je vous en  supplie , tenez votre promesse, demandez-le-lui   LH47-06-24/2-595(36)
 amour je n'en aurai pas (de lettre !) je t'en  supplie , tâche de me les envoyer à des jours ce  LH33-11-03/1-.84(11)
n puisse compter, en ce moment.     Je vous en  supplie , tâchez d'avoir un p[asse]p[ort] pour d  LH48-03-22/2-765(.4)
ité est dans la volonté du Dab.     Je vous en  supplie , un mot là-dessus ? car en 2 mois de te  LH47-07-17/2-629(.5)
x rien écouter, ni rien redire.     Je vous en  supplie , une fois pour toutes, quand mes lettre  LH36-07-13/1-334(16)
n lp que tu es.  Soignez bien cela, je vous en  supplie , une fois à l'Hôtel de Saxe !  Je conna  LH44-12-16/1-935(28)
tantinople étaient de trop.  Réservez, je vous  supplie , votre crédulité pour le bien.  Je ne s  LH36-06-12/1-320(25)
s ne viennent jamais que des lettres.  Je t'en  supplie , à genoux, aie un endroit, un antre, un  LH33-10-23/1-.71(31)
e quelques mots, le soir ou le matin.  Je t'en  supplie , écris peu; presque pas.  Je reprends t  LH46-07-11/2-252(36)
oncerne qui m'occupe et m'envahit.     Je t'en  supplie , écris-moi au moins autant que je t'écr  LH47-01-08/2-512(.1)
 la main, la besace sur le dos.     Je vous en  supplie , écrivez-moi au moins une fois par mois  LH40-05-15/1-512(25)
 qu'après un long temps écoulé.     Je vous en  supplie , écrivez-moi donc d'une manière fixe.    LH36-01-18/1-290(25)
n bon Évelin (Évelin, c'est ta raison) je t'en  supplie .     La galerie sera couverte d'ici à m  LH46-11-09/2-412(34)
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ar je n'ai eu cet âge qu'en 1830 ?  Je vous en  supplie .  Ah ! si vous saviez comme je suis int  LH48-04-13/2-801(36)
geance.  Ne parlons jamais de cela, je vous en  supplie .  C'est à douter d'une providence.       LH42-02-22/1-562(.2)
exactitude qui est la vie du coeur, je vous en  supplie .  Si les semaines sont impossibles, dit  LH36-01-18/1-290(35)
anques chéris !  Sauvez la caisse ! je vous en  supplie .  Un rien, la plus petite somme, cent o  LH48-03-20/2-762(10)
halement ma lettre, fais la dédaignée, je t'en  supplie .  Voir l'Ukrayne, dix-huit bons mois, p  LH34-03-11/1-148(30)
chinoise.  Enfin, prends le vieux Saxe je t'en  supplie ; mais ne m'envoie rien, tu déposeras le  LH46-09-24/2-333(22)
mbules et médecins, tous sont unanimes pour me  supplier  d'opposer un mois de distractions à un  LH34-04-28/1-158(14)
cris cette lettre qui partira demain pour vous  supplier  de vous refuser à l'iode.  Avec l'iode  LH48-09-01/2-M05(39)
Mme de B[erny] vous haïssait à la mort, et m'a  supplié  de ne jamais vous voir.  Les petits cri  LH45-02-15/2-.17(20)
nd, elle a des gardes, des médecins.  Elle m'a  supplié  de ne pas venir, de ne pas lui écrire.   LH35-11-21/1-276(.4)
s livres vont aussi vite que la poste, je l'ai  supplié  de vous envoyer cela par une occasion s  LH36-04-30/1-314(29)
a Franche-Comté, tombé dans la misère, que m'a  supplié  la dame d'Angoulême de placer.  J'ai en  LH33-11-20/1-.99(21)
    Mes avocats, mes avoués, tout le monde m'a  supplié , de ne pas laisser 8 mois de ma vie au   LH33-08-19/1-.48(10)
re de 250 fr. au-dessous du pair.  Aussi, vous  supplié -je de me mettre dans le cas de profiter  LH48-08-20/2-983(16)

supplique
onc vous qui devez être chargé de présenter ma  supplique  à S[a] M[ajesté] I[mpériale].     Lié  LH47-12-??/2-684(15)

support
sse avoir des modèles exacts, et, s'il y a des  supports  et des tenants qu'il les fasse, il est  LH45-09-10/2-.77(32)
é.  Je sors aujourd'hui pour aller voir si mes  supports  pour mes 2 vases mandarins sont chez l  LH46-06-02/2-199(23)
hes était déchirée et tordue par un bout.  Les  supports  qui maintenaient le Chevalier de Malte  LH46-06-23/2-224(.6)
trouver).     3 choses à chercher.     Bras et  supports           200     Étagères               LH46-09-24/2-337(.1)
 veux mettre deux autres supports, et, sur ces  supports  des cornets de ceux que tu aimes toujo  LH46-12-06/2-446(16)
horloge de mon cabinet, et de chaque côté deux  supports  que sculpte en ce moment Liénard qui r  LH46-12-06/2-446(11)
ns l'autre tableau, je veux mettre deux autres  supports , et, sur ces supports des cornets de c  LH46-12-06/2-446(15)
e le pendant du mandarin en bleu craquelé.  Le  support  de Boule est si beau, si bien Louis XIV  LH47-06-29/2-604(26)
.  5º un miroir pour me faire la barbe.  6º un  support  en boule de Boule.  7º onze peintures c  LH47-06-29/2-604(12)
d'idée d'un salon sur ces proportions-là.  Les  supports  des vases de Chine mandarins, l'écran,  LH46-12-29/2-493(27)
ée, de la coupole en camaïeu.  Si j'avais eu 4  supports  en porcelaine de Saxe, j'aurais été bi  LH47-06-17/2-583(36)
 est magnifique; mais il manque toujours les 2  supports  en retard, depuis un an.     La place   LH48-02-17/2-702(.4)
dant pas encore.     Ce que Grohé a à faire de  supports , c'est fabuleux !  Il y en a 8 en bois  LH47-05-30/2-559(21)
qui seront plus beaux que ceux du Bois, et les  supports , etc., le lustre, la table, les étoffe  LH46-12-29/2-493(36)
rter les [lampes] carcel demandées, avec leurs  supports  : 2 p[ou]r le grand salon de Wierzch[o  LH48-07-20/2-921(15)

supportable
r pendant 7 ans et pendant 1 an ! ce n'est pas  supportable  !  Je les enfermerai parmi les mouc  LH44-02-02/1-797(27)
à jeudi, car il est 3 heures du matin.  Est-ce  supportable  ?  Il en est de tout ainsi.  Et je   LH43-04-05/1-665(20)
e que j'écris là par conviction.  La vie était  supportable  avec l'espérance de Dresde, elle m'  LH44-02-26/1-816(24)
 admiration vive !  L'esquisse de Ruisdaël est  supportable  dans mon cabinet; mais il en consei  LH46-06-20/2-218(38)
 tous les jours !  Quant à moi, le seul moment  supportable  de la journée est celui-ci, l'heure  LH47-07-25/2-641(27)
 plaisirs, mais pour rendre leur absence aussi  supportable  que possible.  Votre chère Atala ad  LH47-02-27/2-542(36)
 mes affaires sont dans une situation d'avenir  supportable , car je vous apporterai le plan de   LH44-12-16/1-934(13)
aire tous mes efforts pour rendre ma situation  supportable , et digne de vous.  Mais, hélas ! c  LH48-02-17/2-703(36)
 voir à S[ain]t-P[étersbourg], est une douleur  supportable , et jamais vous ne vieillirez pour   LH42-11-16/1-616(33)
 rude année, car, pour arriver à une situation  supportable , il faut achever tout ce que ma plu  LH36-11-23/1-350(.5)
on financière que deux mille ducats rendraient  supportable , ne fussent-ils prêtés que pour 6 m  LH35-11-21/1-276(14)
à la médecine; plus il y a de souvenirs, moins  supportable , plus meurtrière elle est !  Je ne   LH47-01-20/2-529(27)
 je supporterais l'absence, si l'absence était  supportable .     Chaque jour, chaque moment me   LH42-10-14/1-603(.9)
e fatigue, le jour où le poids du fardeau sera  supportable .     Demain dimanche 22, le premier  LH35-11-21/1-273(34)
t je suis revenu à cette idée que la vie était  supportable .     Vous me trouverez, en effet, b  LH39-04-14/1-483(27)
esprit !  Voilà 2 jours que la température est  supportable .  Le Nord se met en hausse.  Allons  LH46-08-11/2-298(33)
s'arranger et rendrait ma situation financière  supportable ; mais elle traîne en longueur d'une  LH36-03-20/1-301(12)
avec 52 assassins, car pour rendre les chances  supportables , les spirituels Parisiens mêlent 6  LH45-03-06/2-.32(27)

supporter
es comme elles [sic] sont.  Jamais un homme ne  supporta  de fardeau plus cruel que [ne] l'est l  LH38-01-20/1-433(26)
, ces 2 consoles étaient dans mon cabinet et y  supportaient  le groupe de Jean Flamand : une fe  LH48-05-01/2-820(27)
 amers chagrins.  Il y a q[ue]lq[ue] temps, je  supportais  la douleur de la séparation et les a  LH47-07-24/2-639(26)
s sont à cheval.  Les tours sont des éléphants  supportant  des tours et menés par des esclaves,  LH48-02-11/2-696(36)
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ère suffit à peine.  Je ne sais pas comment on  supporte  alors les obstacles, la distance, les   LH43-01-17/1-633(.9)
 et aussi les fatigues du travail, mais je les  supporte  bien.  J'éprouve des difficultés inouï  LH34-02-17/1-138(11)
à tout moment, et aime bien ton pauvre lp, qui  supporte  en ce moment, comme Samson, tout le po  LH46-12-19/2-475(.4)
bstituer à celui qui dans la chambre à coucher  supporte  la pendule, car il est bien supérieur,  LH47-06-29/2-604(28)
 mais qui ne vous regarde pas, et qu'alors, je  supporte  moins facilement ce qui vous regarde.   LH41-03-25/1-528(35)
e ne sauve pas les act[ions] du Nord, et je ne  supporte  pas ce coup-là.  J'attends les Électio  LH48-03-27/2-783(20)
drai, je viendrai vous faire une visite, je ne  supporte  pas d'être si longtemps sans vous voir  LH38-11-15/1-472(20)
ait des ravages effrayants au physique.  Je ne  supporte  pas, comme je le prévoyais une absence  LH48-06-24/2-883(.7)
oir venir chez moi, ainsi des journaux.  Je ne  supporte  plus l'idée de ces pertes-là.  Je suis  LH44-08-30/1-906(.9)
sipé ! pas un sou ! tout est là, c'est moi qui  supporte  tout, et le trésor aussi, puisqu'il es  LH46-12-29/2-492(10)
e la copie de ma dernière lettre.  Que Gautier  supporte  un soufflet public comme celui que Gir  LH47-07-14/2-624(.9)
res de ma liquidation, de tout ce monde que je  supporte , je t'écris régulièrement, tu as une l  LH47-01-08/2-511(29)
Il y a encore 2 consoles d'ébène et cuivre qui  supportent  2 vases en bronze de Clodion qui von  LH48-05-01/2-820(31)
'intérêt que je porte à v[os] compatriotes qui  supportent  bien et courageusement leurs misères  LH43-12-15/1-752(.5)
i elle avait tort, il y a des tyrannies qui se  supportent  dans la jeunesse et qui plus tard so  LH38-11-15/1-473(29)
(et quel dîner !), et de qui elle et Paul[ine]  supportent  les humeurs, les susceptibilités avo  LH48-05-07/2-828(.6)
 travail et la certitude d'être aimé font tout  supporter  !  Le gain de l'affaire vaut mieux qu  LH42-11-16/1-616(31)
s, j'ai mis 2 consoles en ébène et cuivre pour  supporter  2 groupes originaux en terre cuite ve  LH48-05-01/2-820(26)
 la mienne.  Fortune ou pauvreté, je puis tout  supporter  avec vous; mais je ne voulais vous al  LH42-04-08/1-568(10)
 chez soi !  C'est mon cri du moment.  Je puis  supporter  bien des maux, hormis l'humiliation;   LH44-10-05/1-915(27)
mes de douleurs taquinantes, et vous m'aidez à  supporter  bien des maux, vous qui me faites acc  LH44-01-24/1-789(.8)
 n[ous] serons dans 3 mois l'un à l'autre pour  supporter  comme je le fais, les travaux, les af  LH46-06-30/2-238(25)
e bougeoir.  4º 3 consoles en palissandre pour  supporter  des cornets à mettre des fleurs.  Vou  LH47-06-25/2-599(39)
en retournant la force morale qui faisait tout  supporter  en venant.  Je viens de trouver le ca  LH48-02-03/2-689(12)
e je n'y survivrai pas.  Avec vous, je pouvais  supporter  encore bien des malheurs; sans vous,   LH48-03-27/2-783(11)
is commandées avant mon serment et qui doivent  supporter  et qui supporteront les deux figures   LH47-08-03/2-659(22)
 choisis à cause de sa folie.  Je ne veux plus  supporter  l'existence que je mène.  Assez de tr  LH40-07-03/1-515(25)
ependant les meilleurs.  La France ne peut pas  supporter  l'impôt des 45 cent. additionnels.  (  LH48-06-23/2-875(.7)
t je me laisse aller à ce sourire qui m'aide à  supporter  l'infortune.  Sans ces célestes appar  LH37-09-01/1-404(20)
] (en plein air, dans son jardin !) ne pouvant  supporter  l'odeur que je portais sur moi, le pa  LH46-07-08/2-248(37)
ut au plus, ma chère Line aimée, si je pourrai  supporter  la fatigue de la 2e partie des Paysan  LH45-01-02/2-..7(13)
 de Touraine, ou avant, mais elle ne peut plus  supporter  la moindre émotion.     Allons, adieu  LH36-06-16/1-324(.2)
 chaises dorées.     Une encoignure Boule pour  supporter  la pendule entre deux candélabres.     LH46-09-24/2-338(26)
     3º.  Si je trouve cette occasion, je puis  supporter  la perte que me causeront mes dépense  LH46-01-06/2-151(13)
hownia par la pensée, c'est ma seule chance de  supporter  la route.     (M. André compte bien ê  LH48-02-03/2-690(37)
 me ferais pas prêtre.  Elle m'a donné de quoi  supporter  la vie !  Nous irions, avec 3 000 fr.  LH44-02-20/1-813(20)
et ma petite fille, je n'ai d'autre manière de  supporter  la vie que de penser à elle, de m'occ  LH46-01-28/2-168(10)
 beauté fine, élégante, elle m'aide beaucoup à  supporter  la vie, elle est douce et pleine de f  LH40-02-10/1-505(24)
oilette).  3º une autre console de 12 fr. pour  supporter  le bougeoir.  4º 3 consoles en paliss  LH47-06-25/2-599(38)
us éclatant succès, car n[ous] ne pouvions pas  supporter  le choc des journaux à 40 fr. par an   LH36-07-13/1-329(10)
, tant j'ai besoin de vivre dans l'avenir pour  supporter  le présent.     Tenez, me voilà en tr  LH43-04-05/1-665(14)
se au moins la journée de demain, pour pouvoir  supporter  les 2 nuits de la malle de Francfort   LH48-02-11/2-697(31)
vite.  Tu ne me donnes pas que du courage pour  supporter  les difficultés de la vie, tu me donn  LH33-12-01/1-103(34)
e.  Elle est si grande, ange aimé, que j'ai pu  supporter  les travaux cyclopéens de Lagny.  J'a  LH43-07-07/1-704(.9)
'en reçoive tous les 8 jours, vous m'aiderez à  supporter  mes travaux, et c'est la seule manièr  LH43-04-24/1-673(41)
el mot.  Trois ou quatre jours de bonheur font  supporter  mieux des mois d'absence.  Oh mon tré  LH34-07-30/1-178(14)
e Eugénie Grandet s'en vont en fumée.  Il faut  supporter  tout cela patiemment, comme les mouto  LH33-10-29/1-.79(20)
t.  L'immense joie du bonheur prochain me fait  supporter  toutes les contrariétés, tous les enn  LH48-07-19/2-920(22)
ussi cette opinion me donne-t-elle la force de  supporter  toutes les tracasseries d'argent qui   LH44-01-05/1-772(.1)
pour serrer la petite boîte que vous savez, et  supporter  un bol (il faut acheter le bol !  Je   LH47-06-25/2-599(36)
rais bien 3 000 fr. quelque part.  Pour ne pas  supporter  une pareille perte, je mettrais plutô  LH46-10-20/2-379(.8)
, ce serait le cas de savoir si n[ous] voulons  supporter  une perte; mais je ne crois pas à cet  LH47-01-02/2-505(35)
dont on sert l'intérêt à 3 p. %.  Cela peut se  supporter , comme placement.     Demain, ma mère  LH48-03-09/2-738(32)
tate de morphine que son estomac ne l'avait pu  supporter , et il l'a rendue sans qu'il y ait eu  LH34-08-26/1-188(25)
ge, et il faut mes espérances pour me la faire  supporter , j'en accepte toutes les difficultés,  LH48-07-11/2-903(16)
 juillet.     Amour qui me rends tout facile à  supporter , pardonne-moi, de t'avoir fait connaî  LH34-01-??/1-116(.7)
s heures, un jour, une lueur, qui me fait tout  supporter .     Je me réveille heureux de t'aime  LH34-01-??/1-116(13)
écrin une bien-aimée me donne la force de tout  supporter .  C'est le sentiment catholique trans  LH47-05-30/2-562(.6)
tous ces soucis.  Ce n'est pas ton rôle de les  supporter .  D'abord, les mémoires des entrepren  LH46-12-24/2-483(.8)
imes, que je t'idolâtre, et que cela fait tout  supporter .  Il a fallu dîner avec Émile et avec  LH33-11-20/1-.99(29)
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 la certitude.  Cette certitude me ferait tout  supporter .  J'ai pensé qu'avec le temps, je me   LH42-12-19/1-623(24)
 m'a donné tout le courage nécessaire pour les  supporter .  Je ne voudrais pas qu'une seule de   LH33-10-23/1-.72(14)
 savoir pour tout souffrir, tout pouvoir, tout  supporter .  Je vais vous répondre d'abord à tou  LH42-07-12/1-588(.1)
 Le mal d'autrui me tue !  Le mien, je sais le  supporter .  Mme Delphine m'a promis de tout fai  LH33-10-29/1-.79(.9)
s chagrins.  Jamais une femme n'en a eu plus à  supporter .  Se sauvera-t-elle de ces crises !    LH34-08-11/1-182(.7)
imprudence à moi d'avoir acheté.  Je puis tout  supporter .  Si tu as, comme tu me le dis, 16 00  LH46-10-04/2-364(17)
ail pour moi, voilà tout, et ce travail, je le  supporterai  gaiement avec le bonheur.  Ainsi, a  LH48-02-22/2-711(.6)
tu es ma vie !  Tu es si bien ma vie que je ne  supporterai  guères plus de 3 mois d'une dernièr  LH47-01-20/2-529(21)
assure qu'il s'agit là de ma vie, et que je ne  supporterai  pas une diminution quelconque des s  LH47-07-17/2-628(30)
de Gautier de la façon la plus rude, moi je ne  supporterai  rien; je serai dans le plus cruel e  LH47-07-14/2-624(12)
quoi ne m'écrivez-vous pas toujours ainsi.  Je  supporterais  dix fois plus de malheurs, de misè  LH43-04-24/1-673(32)
urs.  Un rêve pareil tous les huit jours et je  supporterais  l'absence, si l'absence était supp  LH42-10-14/1-603(.8)
 mourir épuisé de travail.  J'ai cru que je le  supporterais  mieux que je ne fais.  Voici un mo  LH36-10-01/1-336(35)
ais.  Une horrible sensation m'a dit que je ne  supporterais  pas l'idée de ton danger à toi.  T  LH34-02-15/1-133(22)
 mal qui vous arriverait serait ma mort, je ne  supporterais  pas la vie sans vous, même au mili  LH48-02-22/2-712(19)
es tombent et je suis un homme mort, car je ne  supporterais  pas le faux calcul d'avoir travail  LH48-05-05/2-827(.4)
r. et ma Sophie, c'est l'exacte vérité.  Je ne  supporterais  pas une seconde fois, les 4 mois q  LH47-08-23/2-678(35)
 dans l'intérêt de l'Ève, je me dis qu'elle ne  supporterait  pas certaines privations, ni de vo  LH42-11-20/1-617(34)
et je prends 20 jours de congé, car ma tête ne  supporterait  pas une idée.  Le 21, je crie Vive  LH34-08-11/1-181(27)
ne nécessité absolue.  Ils font les socles qui  supporteront  les candélabres qu'arrange M. Pail  LH46-12-05/2-443(33)
nt mon serment et qui doivent supporter et qui  supporteront  les deux figures chinoises; la pat  LH47-08-03/2-659(22)
e ma chère È[ve] j'aurais bien plus patiemment  supporté  certaines choses.  Je suis comme si je  LH43-05-15/1-683(.1)
?  Mille tendresses, à demain.  Je n'ai jamais  supporté  de chaleurs pareilles à celles d'hier,  LH46-07-06/2-248(18)
 comme le papillon par la lumière; pas une n'a  supporté  l'égoïsme (faux) apparent de mes trava  LH42-02-22/1-560(17)
']un parle un peu français.     J'ai fort bien  supporté  la pelisse et les bottes fourrées, vot  LH43-09-28/1-713(.1)
t de l'imagination, je ne sais pas si j'aurais  supporté  mes chagrins actuels, car je ne vous p  LH48-06-02/2-857(.7)
its.  Mme de Bern[y] va beaucoup mieux, elle a  supporté  un dernier orage, la maladie d'un fils  LH35-10-??/1-272(19)
e j'ai eu de chagrin.  Avec toi, j'aurais tout  supporté , mais sans toi j'ai été écrasé.  Juge   LH48-08-19/2-979(15)
o.  Elle est prétentieuse, à ne pas enfin être  supportée  deux heures.  J'ai fui pour toujours.  LH43-05-15/1-684(10)
de travaux, tant de constance et tant d'ennuis  supportés .  Je ne puis plus, chère, vous écrire  LH41-09-30/1-542(24)

supposable
, vous pourrez en jouir, parce qu'il sera très  supposable  que, par une fantaisie bibliophiliqu  LH33-02-24/1-.29(36)

supposer
hose qui me plairait à exprimer, si je ne vous  supposais  pas assez de perspicacité pour l'avoi  LH34-10-26/1-202(36)
devais alors 6 200 francs d'intérêts et que je  supposais  pouvoir vivre avec 4 000 fr.  Mais, a  LH37-07-19/1-396(.4)
3 000 fr. de loyer ne font que 9 000 fr. et en  supposant  6 000 fr. d'installation, cela fera 1  LH46-08-10/2-298(13)
de roman sur les bras au moment de partir.  En  supposant  beaucoup de célérité, je n'aurai de r  LH48-08-02/2-944(.1)
agrins que vous vous faites à cause de moi, en  supposant  des faits ou des sentiments qui sont   LH36-01-18/1-289(.3)
e trouve à Dresde le 26, c'est beaucoup, en te  supposant  la faculté de m'envoyer quelque chose  LH46-10-20/2-378(17)
sation ne peut pas arriver avant le 20 août en  supposant  la plus grande célérité.  Ainsi, je n  LH48-07-25/2-929(32)
 qu'un hiver et un été aient passé dessus.  En  supposant  que Claret ait fait le gros oeuvre en  LH45-02-25/2-.25(10)
ans fortune, tu seras à ton aise avec moi.  En  supposant  tous les malheurs possibles, que je n  LH46-09-29/2-352(.3)
 royal ou princier, j'en suis hébété !  Car en  supposant  tout au plus haut, 52 000 fr. d'acqui  LH46-12-08/2-452(23)
 fr.  J'ai bien 1 000 fr.  C'est 4 000 fr.  En  supposant  un prêteur trouvé, il y aurait folie   LH47-08-17/2-672(.1)
voue que je perds tout à fait la tête; car, en  supposant  un succès aux Français avec la pièce   LH48-06-02/2-855(27)
s Paysans sont absolument nécessaires, même en  supposant , ce qui est une nécessité, que tu fer  LH46-11-18/2-424(13)
ns la lettre que vous avez en ce moment, je le  suppose  !     L'arrêt suprême est singulier.  C  LH44-03-19/1-829(18)
es comédiens pour les répétitions, et enfin je  suppose  aussi un public !...  Quant à un emprun  LH48-06-02/2-855(31)
 Fragoletta, mais avec cette différence que je  suppose  cette créature un ange arrivé à sa dern  LH33-11-20/1-.98(17)
ur l'affaire Loq[uin].  Or, être là à 9 heures  suppose  de déjeuner à 7 heures.  Et moi qui ai   LH44-02-06/1-802(38)
omphé, qu'un mot m'a dit : — Venez !  Et je me  suppose  en route.  Ces jours-là, je ne suis pas  LH43-03-21/1-658(14)
 décembre (n[otre] style) comme départ, ce qui  suppose  le 22 chez eux.  Et réclamez hardiment   LH44-02-06/1-803(.9)
s oublis et pour les cas extraordinaires.  (Je  suppose  le ménage dans sa maison, avec ses meub  LH42-07-12/1-590(25)
le sait.  Mais je ne suis plus effrayé, car je  suppose  le pis pour ne pas être surpris.  Adieu  LH48-04-02/2-788(.4)
est ainsi.  Je vous croirais morte, je ne vous  suppose  point oublieuse; tandis que, sous préte  LH40-02-??/1-503(13)
t] pour avril.     Enfin, mon lp chéri, en mai  suppose  pour un moment, une hausse du chemin de  LH46-12-29/2-492(.7)
ment à S[a] M[ajesté] l'Empereur; or, comme je  suppose  que cette interdiction concerne égaleme  LH47-12-??/2-684(13)
 car on va de Paris à Cracovie en 4 jours.  Je  suppose  que dans cette saison, on doit aller de  LH47-08-20/2-677(10)
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que le café fait avec de l'eau bouillante ! je  suppose  que l'eau bouillante entraîne le tannin  LH47-07-26/2-643(13)
e le petit plaisir d'une lettre à elle, car je  suppose  que la chère comtesse vous dit tout ce   LH48-02-29/2-727(20)
e dont je me suis trouvé très honoré, vu qu'on  suppose  que Mon Épaisseur est en état de donner  LH43-11-07/1-729(.9)
 Je veux qu'alors il s'appelle Million.  Ainsi  suppose  que n[ous] n'avons rien.  Là est le sec  LH46-06-28/2-234(21)
re son loyer de 4 000 à 2 000 fr. à Paris.  Je  suppose  que sur une mise à prix de 30 000 fr. i  LH45-03-06/2-.34(.8)
te 3e supposition.     Voici la vérité...  (Je  suppose  que vous lisez ceci à votre adorable ma  LH48-07-09/2-909(.8)
'y mette, être représenté avant 3 mois.  Et je  suppose  que vous pouvez refaire le versement de  LH48-03-11/2-742(16)
bre pour payer les obligations et vivre, et je  suppose  un succès et beaucoup de dévouement che  LH48-06-02/2-855(29)
riens de l'amour.     Addio, cara, carina.  Je  suppose  vous, Anna et le Gr[an]d-Maréchal en bo  LH38-03-02/1-444(37)
es en dehors de l'administration, à qui, je le  suppose , on ôte à l'envi les épines de la vie,   LH47-07-25/2-652(.4)
ur elle. »  C'est ton mot.  Ici, je t'arrête.   Suppose -toi dépouillée et ton gendre ruiné, qu'  LH45-03-20/2-.39(14)
i à l'ouvrage, on me voit dans des travaux qui  supposent  bien le contraire...     Cette petite  LH46-12-02/2-440(18)
nds que les gens qui courent deux idées et qui  supposent  le mal quand il n'est pas sauront bie  LH33-10-23/1-.72(.6)
s, et si vous êtes bien heureuse; j'ai beau le  supposer  et le savoir, je voudrais toujours vou  LH47-07-25/2-652(.9)
judication est indiquée pour le 13 janvier.  À  supposer  qu'il y ait une 20 000 fr. [sic] à dép  LH45-12-28/2-135(27)
stance énorme, il a fait des sottises comme de  supposer  qu'on m'invite à dîner et que tout est  LH42-10-19/1-608(16)
sse le prix à 5 p[our] % entre les mains, et à  supposer  que les Batignolles coûtent 50 000 fr.  LH46-07-03/2-241(26)
 prendre l'habit du cuisinier, c'est-à-dire de  supposer  que mon oeuvre, que mes Jardies, que m  LH39-08-??/1-492(23)
je suis bien plus enfant que vous ne pouvez le  supposer .  Hier, j'ai été voir Mme Récamier que  LH33-05-29/1-.40(23)
talie, en Allemagne et en France, il faut tout  supposer .  Les forces militaires ne sont plus d  LH48-03-25/2-772(.2)
roduit ce que vous montre v[otre] soeur.  Car,  supposez  cette nature noble, sans duplicité, sa  LH48-07-29/2-938(36)
diminue un attachement comme le mien.  Vous me  supposez  léger, étourdi, cela me fait rire, cro  LH38-10-15/1-467(12)
entré dans votre âme pour en sortir comme vous  supposez  que je l'ai fait, et que je ne vous ou  LH33-08-08/1-.46(29)
ul, un jour de la semaine employé à m'écrire.   Supposez  que je sois à Vienne, que je vienne vo  LH35-01-04/1-222(22)
ez et je veux vous apprendre cette vie-là.      Supposez  que vous ayez 800 000 francs d'argent   LH42-07-12/1-590(.7)
 2 lps n'en feront qu'un au mois de juin 1848,  supposez  un l[ou]v[e]teau, c'est 1850, en 1850,  LH47-08-12/2-669(33)
Saisis bien ceci.  J'ai acheté 100 act[ions].   Supposons  à 770 ?  Si je les vends à 742,50, je  LH46-10-21/2-380(25)
 On m'a dit éclectique ! satyrique, car on m'a  supposé  le coeur trop noble pour ne pas avoir é  LH44-01-31/1-791(30)
 nombreuses cures.  On a, comme vous le voyez,  supposé  les deux cas, simple et extrême.     On  LH48-03-16/2-759(.2)
rop, aucune espèce de fondement.  On a surtout  supposé , chose infiniment flatteuse, que ma plu  LH43-11-07/1-729(.3)
ntimètres de long sur 20 de large, et les bras  supposés , l'oeuvre d'Annette, font à peine les   LH47-06-27/2-601(23)
ans sa famille, où l'on parlait de ses trésors  supposés .  Me voici revenu à 5 heures, ici, plu  LH44-03-09/1-825(22)

supposition
me celle de Louis-Philippe, démentent cette 3e  supposition .     Voici la vérité...  (Je suppos  LH48-07-09/2-909(.7)
ne saurait, nous le croyons qu'être flatté des  suppositions  de l'article. »     Je vous jette   LH48-02-22/2-709(38)
franchit toutes les possibilités du cercle des  suppositions  et arrive à l'absurde.  Que vous e  LH37-12-20/1-427(13)
a fait d'ici au mois d'avril.  Dans toutes les  suppositions  les plus favorables, je ne peux pa  LH46-02-04/2-171(33)
us ne pouvons pas habiter avant 1850, dans les  suppositions  les plus favorables.  Il faut donc  LH45-12-08/2-114(38)
is amusé pendant le carnaval.     Ces cruelles  suppositions  me font un mal atroce.  Quand on a  LH42-02-22/1-561(34)
  J'ai beaucoup fait rire votre soeur avec mes  suppositions  qui étaient des flatteries pour un  LH48-02-19/2-705(37)
nent douloureusement dans toutes les zones des  suppositions , du doute, de l'inquiétude.     Si  LH41-06-01/1-533(.2)
bitude de recevoir vos lettres), l'échelle des  suppositions , et, chaque autre jour, croyant qu  LH36-03-08/1-297(26)
 ou plutôt à nous-mêmes.  Je me perds dans les  suppositions , je fais des poèmes, je nous vois,  LH43-01-17/1-632(31)
cile à expliquer, te causera de chagrins et de  suppositions .     Hélas !  Souverain se remue,   LH45-12-01/2-108(11)
 m'ont affligé.  Pourquoi faire d'aussi noires  suppositions .  Mon Dieu, moi quand je rêve, je   LH34-04-28/1-158(.2)

suppression
mètres dans les pieds de l'armoire; mais cette  suppression  n'a pas nui à la grâce du meuble.    LH47-05-20/2-556(21)
sages qui pouvaient être plus élégants, ou des  suppressions  à faire.  Hélas ! le 1er volume de  LH42-06-02/1-584(20)

supprimer
is-ci, et trouver 30 000 fr. pour février.  En  supprimant  du total les 20 000 fr. de juillet,   LH47-07-06/2-617(.6)
trepreneurs, et 6 ou 7 000 fr. de mobilier (en  supprimant  le luxe).  En tout, 17 000 fr. qu'il  LH46-09-24/2-331(33)
nous imposer pour remplacer les revenus qu'ils  suppriment  afin de dégrever la vie des pauvres   LH48-04-21/2-809(29)
ai de plus pris un de ces gros rhumes qui vous  suppriment  le cerveau.  Néanmoins, je vais essa  LH42-01-22/1-554(.5)
demandé une place qui me sera refusée, car ils  suppriment  tout ce qu'ils peuvent supprimer.     LH48-04-27/2-814(.4)
.  Moi, je pleurerai toujours de ne pouvoir le  supprimer  !     Je ne puis vous dire adieu, je   LH34-03-03/1-144(25)
ux, et il faut que je perde deux jours à faire  supprimer  cela.  Sa femme a dit à la gouv[ernan  LH46-01-17/2-162(36)
je disais au comte en 1833 à Genève.  C'est de  supprimer  chez vous tout ce qui est de luxe inu  LH44-06-03/1-859(11)
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ur réveillent les nerfs de la tête, je pense à  supprimer  encore 2 heures de sommeil sur les 6   LH33-11-10/1-.87(.3)
d que les Belges (qui s'y sont ruinés) vont la  supprimer  eux-mêmes, et proposer à la France de  LH43-04-23/1-671(.1)
-hier encore, j'ai supprimé une pièce, afin de  supprimer  la dépense du mobilier; c'est une che  LH46-10-02/2-362(17)
égime, la viande va être supprimée, et il veut  supprimer  le café.  Il regarde cela comme telle  LH48-04-08/2-795(.2)
 tous les deux jours, et je vais petit à petit  supprimer  le café; mais, vraiment, sans l'immen  LH43-07-07/1-704(22)
ère l'admonition 1º de beaucoup marcher; 2º de  supprimer  le thé qui ne vous vaut rien; 3º de s  LH44-07-05/1-876(27)
si, vous suppliai-je, une fois pour toutes, de  supprimer  les longs éloges, dites-moi sur trois  LH37-05-10/1-375(26)
ns pas.     J'écris à L'Époque p[our] te faire  supprimer  un exempl[aire].  Je n'y comprends ri  LH46-07-28/2-277(.1)
 J'ai vu Sophie K[oslowska] et j'ai voulu tout  supprimer , même les choses de politesse, et ne   LH43-12-14/1-750(13)
sée, car ils suppriment tout ce qu'ils peuvent  supprimer .     Je n'ai pas refusé la députation  LH48-04-27/2-814(.4)
enfants.  Que fait à cette heure Andrichard ?   Supprimera -t-on le And ?  Aura-t-il l'autre Ann  LH48-06-07/2-863(15)
jà les consoles de la salle à manger, et où je  supprimerai  alors la table ronde qui est immens  LH48-04-01/2-786(17)
it mal; mais si vous le voulez, ce sera bien.   Supprimez  donc tout ce qui a rapport à cette av  LH43-12-14/1-750(16)
défunt, mettez tout en ferme, et dépensez peu;  supprimez  l'administration, et faites des capit  LH48-06-01/2-854(12)
p.  Mais ayez confiance dans une voix si amie,  supprimez  le thé, et marchez sans vous faire ma  LH44-07-25/1-886(32)
l'auteur de ce forfait est un coup d'air qui a  supprimé  la transpiration, excessivement abonda  LH44-04-24/1-846(38)
 de ne pas m'occuper de la maison.  Je me suis  supprimé  le chocolat à déjeuner.     Vendredi [  LH48-06-01/2-855(.6)
s trempés de l'amertume du moment.  Je me suis  supprimé  toutes mes distractions, car je n'entr  LH47-07-30/2-648(15)
 suis sage et économe, avant-hier encore, j'ai  supprimé  une pièce, afin de supprimer la dépens  LH46-10-02/2-362(17)
r certains les points suivants : 1º Ma soeur a  supprimé  à jamais entre nous la question littér  LH44-02-20/1-810(37)
té un arrêt auquel il faut obéir.  Le café est  supprimé .  Tous les soirs on me met sur l'estom  LH36-03-27/1-307(35)
une ordonnance et un régime, la viande va être  supprimée , et il veut supprimer le café.  Il re  LH48-04-08/2-795(.1)
eux triomphe !     Si la contrefaçon belge est  supprimée , oh, je serai libéré en deux ans !  J  LH43-04-23/1-670(40)
nt Nacquart et la possibilité des vents coulis  supprimée ; car la cécité, ce serait la mort.  A  LH48-04-09/2-795(29)
ortelle pour la bourse; votre chère lettre l'a  supprimée ; et, heureusement, l'ange du travail   LH47-07-05/2-616(11)
 puisque n[ous] avions une multitude de portes  supprimées , les ouvriers, qui volent et confond  LH46-12-30/2-495(21)

supputer
 braise, je m'établis dans mon fauteuil, et je  suppute  mes remords toutes les nuits où je me s  LH33-01-??/1-.25(23)
à ces 17 volumes fabriqués par moi, sans aide,  supputez  que cela fait 300 feuilles, lues chacu  LH35-11-21/1-276(35)
e chaque page écrite depuis 4 ans, et que vous  supputiez  le nombre des pages, vous vous demand  LH43-03-02/1-647(27)
fonde tristesse je compte sur mes doigts et je  suppute  toutes ces difficultés, le temps du voy  LH44-02-26/1-816(18)

suprême
s un spectateur dans les théâtres.  Cet effort  suprême  a donc été inutile.  Aussi, voyant cela  LH48-06-24/2-883(15)
 ce que nous aurons dit.  Je suis le directeur  suprême  de ce journal, qui paraît 2 fois par se  LH36-03-27/1-306(.5)
en trois jours et demi, et cela donne une idée  suprême  de la ténacité russe.  Nous allions à 8  LH43-10-14/1-715(.3)
'ai fait mon testament qui vous rend l'arbitre  suprême  de tout, et qui vous soumet ma fortune,  LH47-07-02/2-612(.7)
mme votre serviteur, elle me trouve aimable au  suprême  degré, et elle admire par-dessus tout m  LH48-06-06/2-862(.6)
s la tendresse, un point élevé, comme le point  suprême  des Alpes, ce point est blanc et pur, i  LH42-02-25/1-560(36)
 ce bonheur rêvé.  Je vais faire un dernier et  suprême  effort, et croyez-moi, j'aime mieux mou  LH48-03-06/2-734(.2)
Comme je te le dis, je vais tenter à Saché, un  suprême  effort.  Après, il adviendra ce qu'il p  LH48-06-02/2-858(10)
avez en ce moment, je le suppose !     L'arrêt  suprême  est singulier.  C'est une galanterie, c  LH44-03-19/1-829(19)
urs mieux que ce que j'avais.  Mais le bonheur  suprême  est une maison à soi, tranquille, dans   LH43-04-24/1-672(23)
 fille, toutes les déclarations d'intelligence  suprême  et de perfections qui vous étaient fait  LH44-07-25/1-887(.8)
je vais 10 jours à Saché, c'est pour tenter un  suprême  et dernier effort contre la langueur qu  LH47-07-30/2-647(37)
'aller vous rejoindre ?  Telle est la question  suprême  que j'agite.  C'est dans ces moments-là  LH48-06-24/2-875(31)
 dites, chère Line, qu'il y a dans la décision  suprême  quelque chose qui vous contrarie, et vo  LH44-02-20/1-812(.6)
 de ne rien négliger.  Ainsi, pour la sanction  suprême , Mme Gerebtzova et son ami, ne peuvent-  LH44-01-13/1-778(.6)
s acerbe, c'est à donner sa démission à l'Être  Suprême .  Enfin, je vais revenir de Saché avec   LH48-06-02/2-856(38)
C'est beaucoup, mais attendons la consommation  suprême .  Vous êtes bien adorable, et vous êtes  LH44-01-13/1-775(.3)
ésespoir.     Je comprends bien que vos ordres  suprêmes  ne me mettront pas en route avant le m  LH44-01-14/1-779(25)
, du teint et de tout.  Mais il y a des choses  suprêmes  qui sont sans comparaison, de ces chos  LH48-07-11/2-902(37)
v[ous]-même, et alors je devine des lassitudes  suprêmes , comme la mienne.  Moi je ne manquerai  LH47-07-24/2-639(32)

sûr
e !...  J'y vais.     3 heures.     J'en étais  sûr  !  J'ai vu Julie à qui et pour qui j'ai fai  LH44-03-16/1-828(13)
lus de Borel que devant, elle est noyée, c'est  sûr  !  Je reviens de la campagne de la princess  LH44-06-10/1-860(10)
lui dont tu me fais l'image.  Coquette, à coup  sûr  !  Tu sais bien que mon coeur se reposera p  LH34-03-11/1-149(20)
vissante aujourd'hui qu'à Genève (et j'en suis  sûr  !)  Eh ! bien, je lui en veux plus de t'avo  LH46-12-31/2-499(16)
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 tu le sens, tu le sens bien, dis vrai ?  Pour  sûr  ?  Soigne-toi bien, mon cher lp.  Qui sait,  LH45-01-14/2-.12(34)
raternel, chère âme de mon âme, cher trésor de  sûr  amour.     Ah ! je me suis un petit vengé d  LH44-01-21/1-785(33)
 à Mme la C[omtesse] H[anska], je suis presque  sûr  aujourd'hui que le seul obstacle qui s'oppo  LH47-12-??/2-684(17)
e les yeux, je vois mieux que Dieu, je vois un  sûr  bonheur, un bonheur éprouvé, oh tu ne sais   LH34-02-15/1-134(23)
e, sans dehors; eh bien, la maison est le plus  sûr  bonheur.  Être chez soi et bien, c'est un p  LH44-01-01/1-768(34)
a] et lui quand je cherche mes idées.  Je suis  sûr  d'avoir envoyé une lettre P et plutôt deux   LH43-03-02/1-650(34)
es 20 000 fr. d'une façon quelconque.  Je suis  sûr  d'avoir payé les 4 000 de ma mère, les 7 00  LH46-09-28/2-350(11)
as la plume, et travaillant toujours.  Je suis  sûr  d'avoir pour moi-même un morceau de pain no  LH44-02-04/1-801(32)
t 5 opérations, dans lesquelles je ne suis pas  sûr  d'avoir un interprète.  Puis, j'ai 4 douane  LH48-08-24/2-994(.1)
entera 136 000 fr. dans ma fortune, et je suis  sûr  d'avoir un petit hôtel de 200 000 fr. dans   LH46-09-29/2-351(30)
annonce.  Ainsi aujourd'hui 9, je suis presque  sûr  d'en avoir une demain.  Votre lac, je le vo  LH33-09-09/1-.55(34)
ensée, ni pour mon coeur en Russie, et je suis  sûr  d'en revenir mieux que je ne serai en y all  LH43-05-31/1-695(.8)
étés.  Je déciderai cela vendredi.     Je suis  sûr  d'une fortune au théâtre, et n[ous] n'aurio  LH48-08-14/2-968(21)
ma vie aimé que vous, et n'aimant que vous, et  sûr  d'être aimé de vous, quoi qu'il arrive.  Je  LH48-03-25/2-769(15)
 Italiens ne sont rien.  Et cependant, je suis  sûr  d'être de l'Académie et de l'une ou l'autre  LH43-01-22/1-638(33)
lleyrand, en se promettant des chagrins on est  sûr  d'être prophète.  Plus de voyage au bord du  LH39-06-02/1-484(29)
ée d'un maçon, et déterminer la vente; je suis  sûr  dans tous les cas du morceau de terre qu'il  LH48-03-12/2-745(27)
 fraîcheur d'idées, ni comme travail.  Je suis  sûr  de bloquer Les Paysans en 7bre et 8bre.  Ah  LH46-07-23/2-270(40)
tir et qui ne s’est pas réalisé.  Je suis bien  sûr  de cela.  L'avant-dernière fut affranchie a  LH43-03-02/1-651(.7)
e qu'à ton bonheur mécanique, tant je me crois  sûr  de faire l'autre.     Oh ! soigne bien ta s  LH46-12-06/2-447(.7)
 serons là pour 6 ans pendant lesquels je suis  sûr  de faire ma fortune, et à 53 ans que j'aura  LH46-07-26/2-273(36)
, on ait exagéré par là, caqueté; mais je suis  sûr  de Gav[ault].  Je ne vois pas autre chose.   LH44-04-18/1-846(.7)
j'accepterais quelque chose, parce que je suis  sûr  de l'aimer toute ma vie, mais si elle ne m'  LH38-05-20/1-455(16)
 par l'épouvante que tu as de moi.  Je suis si  sûr  de l'avenir que je ris de ces craintes; mai  LH46-06-20/2-219(15)
s ce serait imprudent, à moins de pouvoir être  sûr  de l'incognito.     Hier, Laurent-Jan est v  LH44-04-07/1-837(.4)
 lp s'il m'aime plus que jamais, s'il est très  sûr  de l'échéance du mois de juin p[our] la cér  LH47-08-12/2-670(.2)
ussi te laissé-je songer à ta fortune, je suis  sûr  de la mienne.  J'aurai 400 000 fr. en six a  LH46-08-01/2-282(28)
, j'ai foi en moi, je crois au succès, je suis  sûr  de la reprise de Vautrin, et La Marâtre, Va  LH48-03-29/2-779(.8)
 jamais inventés à Paris.  Maintenant, je suis  sûr  de la source, depuis le retour de Georges d  LH48-03-06/2-733(35)
 C'est 21 000 autre francs, je suis à peu près  sûr  de les avoir par mon travail, en finissant   LH46-10-26/2-392(40)
 d'être chassé du Théâtre-français, et je suis  sûr  de Lockroy qui le remplace.  Ainsi, d'ici à  LH48-03-05/2-731(14)
 pour moi que tout cela.  C'est ce qui me fait  sûr  de ma constance.  J'adore la personne, fait  LH48-07-11/2-903(32)
le jamais de ce que tu as ou n'as pas, je suis  sûr  de ma fortune, et veux ton bonheur sous les  LH47-01-03/2-506(39)
re tout au feu, sans rien regarder, et je suis  sûr  de ma soeur.  Mais pourquoi cette inquiétud  LH42-01-05/1-548(15)
e avec tant de religion, et le bonheur le plus  sûr  de ma vie.  Ma soeur a dit en voyant le Daf  LH44-02-10/1-806(11)
ute la vie à deux, et je m'y complais, je suis  sûr  de moi, de ma Lididda, mais je dévore toute  LH44-03-02/1-822(19)
ne à penser ce que cela fait; car j'étais bien  sûr  de moi, mais je craignais la méchanceté des  LH46-07-16/2-260(26)
 que je vais me faire une large part.  Je suis  sûr  de mon avenir, et d'une fortune.  Je vais p  LH48-05-24/2-847(27)
W[ierzchownia].  J'y voudrais être, et je suis  sûr  de ne me bien porter qu'en me mettant en ro  LH44-06-03/1-859(.3)
c'est le deuil dans le bonheur.  Je suis venu,  sûr  de ne pas avoir autre chose que de la trist  LH45-12-12/2-120(.1)
V[ous] n'auriez pas de perte.  Et moi, je suis  sûr  de payer en 2 ans mes 46 000 francs, avec d  LH48-03-27/2-784(33)
omme nous aurons 2 ans pour les payer, je suis  sûr  de payer par mes travaux 16 000 fr. par an,  LH46-09-26/2-344(20)
le !...  Enfin n'en parlons pas.  J'étais bien  sûr  de plaire à mon univers, à mon seul public,  LH42-11-11/1-611(44)
ir pris pour des caisses inépuisables, je suis  sûr  de pouvoir faire face à tout, de conserver   LH48-03-30/2-781(23)
avez pas parlé.  Donc, j'ai deviné que j'étais  sûr  de rester ici, malgré l'assurance que la go  LH45-09-07/2-.68(38)
oir, j'ai dormi à 7 heures, je suis à peu près  sûr  de retrouver mes heures de travail, de mang  LH45-09-06/2-.67(36)
a, et je prends un air grave, l'air d'un homme  sûr  de son fait.  Quel bonheur !  Pensons-y tou  LH48-08-19/2-978(38)
 d'une énorme puissance magnétique, et je suis  sûr  de ta santé.  Il faudra quitter Dresde, par  LH46-11-17/2-421(10)
 !  Cela m'a fait rire, parce que je suis bien  sûr  de te rajeunir au bout d'une demi journée,   LH48-07-11/2-902(22)
 te quitte, sans adieu cette fois, car je suis  sûr  de te voir dans 7 ou 8 jours.     #256.      LH45-04-18/2-.46(.2)
ndresses et d’adorations.  Oh je voudrais être  sûr  de toi, autant que je le suis de moi.  Je s  LH34-01-??/1-115(20)
ombien je t'aime, je t'aime tant et je suis si  sûr  de ton coeur, que je me dis parfois : — Pou  LH45-09-05/2-.65(34)
mois, ce sera Paris qui sera l'endroit le plus  sûr  de toute l'Europe.  La chute de la monarchi  LH48-03-20/2-762(.5)
eur de la Revue n'est pas aimé, que Werdet est  sûr  de vendre Séraphîta dans la journée.  Il y   LH35-11-21/1-274(15)
public, ce grand juge du moment; mais, presque  sûr  de votre bienveillance, je vous la dédie; e  LH44-01-13/1-778(17)
 !  Allons je ne vous envoie rien, car je suis  sûr  de vous donner moi-même tout ce que je vous  LH48-08-21/2-984(36)
ant à l'avenir, je connais mes forces; je suis  sûr  de vous donner une aisance, à moi seul.  En  LH48-02-22/2-711(29)
 doit précéder le mariage à l'Église.  Je suis  sûr  du concours du préfet; mais n[otre] mariage  LH46-08-09/2-295(38)
cz.  Je n'écrirai à André que lorsque je serai  sûr  du moment de mon départ, car j'ai bien des   LH48-08-21/2-984(17)
itrophe d'Allemagne dans la Moselle et je suis  sûr  du préfet, il m'indiquerait cela.  N[ous] c  LH46-07-30/2-278(40)
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bien vaines.  Tu ne m'as pas compris : je suis  sûr  du secret à Passy pour M. le maire, et il e  LH46-10-01/2-355(26)
terminer le paiement de mes dettes; et je suis  sûr  en 6 autres années, d'avoir par moi-même un  LH46-08-14/2-301(37)
oste restante à Paris est ce qu'il y a de plus  sûr  et de plus sacré.  Un mari n'y peut pas ret  LH41-09-30/1-542(14)
ussi, faudrait-il tenter cela.  Ce serait plus  sûr  et plus sûrement discret.  J'attends la-des  LH46-09-17/2-320(36)
our compléter ce bijou; mais ce n'est pas bien  sûr  le pot au lait, c'est la cafetière, et je s  LH46-12-06/2-445(19)
ch j'ai fait la route en 5 jours; mais je suis  sûr  maintenant qu'elle peut se faire en 4, et q  LH35-06-12/1-253(.4)
ur pour jour, car il vous faut là quelqu'un de  sûr  pour vous servir de commissionnaire, il fau  LH48-03-20/2-761(40)
s.  Allons adieu pour aujourd'hui.     Je suis  sûr  qu'au poids, il y aura dans n[otre] maison   LH46-12-15/2-469(20)
l m'a dit : — Avec cette modification, je suis  sûr  qu'aucun accident n'arrivera !     Maintena  LH48-07-09/2-912(.6)
on de gros mobilier qu'il faut avoir.  Je suis  sûr  qu'avec 30 à 32 000 fr., j'aurai soldé les   LH46-09-27/2-346(.2)
ais, sans l'avoir vue depuis 20 jours, je suis  sûr  qu'elle est quasi folle, ayant le nez non p  LH48-06-24/2-885(13)
10 000 fr. à cette infâme; et que je veux être  sûr  qu'elle n'a rien conservé, j'ai besoin de c  LH48-07-07/2-894(38)
parfois mon intuition est si forte que je suis  sûr  qu'en vous voyant réellement je dirai : c'e  LH33-09-09/1-.55(35)
 pas comme je suis joyeux de ce rêve.  Je suis  sûr  qu'il vous est arrivé quelque chose d'heure  LH48-08-17/2-972(37)
5 jours pour monter la pièce.  Je suis presque  sûr  qu'on la jouera le 15 7bre.     Le chemin d  LH48-08-25/2-996(.7)
 question sera décidée.  Hélas, il est presque  sûr  qu'on représentera Vautrin, dans la soirée   LH40-02-??/1-504(10)
auffer un petit hôtel comme celui-là.  Je suis  sûr  que ce serait un surcroît de dépense de 500  LH46-10-02/2-361(17)
 révolution allemande; et j'ai dit : — J'étais  sûr  que ces gens-là referaient la même chose, e  LH48-07-28/2-936(14)
tionnel.  On a envoyé mes épreuves, et je suis  sûr  que ces imbéciles de l'Hôtel du Rhin les on  LH46-09-17/2-319(15)
t, et je m'en suis fait un conseil futur, plus  sûr  que Chenavard, qui pourrait me jouer q[ue]l  LH46-07-19/2-266(.3)
it.  Quoiqu'exagéré, le mot est joli.  Je suis  sûr  que de l'autre côté du Rhin, je redeviendra  LH39-04-14/1-483(32)
is il faut l'encadrer, là est le hic.  Je suis  sûr  que j'aurai un mémoire de 500 fr. pour les   LH46-06-30/2-238(30)
s.  (Mon mal de tête redouble, et il n'est pas  sûr  que je parte ce soir pour Cracovie.)  J'ai   LH48-02-03/2-690(10)
e en quelque chose pour moi.  Je voudrais être  sûr  que je serai pour vous ce que vous êtes pou  LH43-01-23/1-642(31)
 choses humaines, il n'y a de vrai, de bon, de  sûr  que la tendresse réelle de deux coeurs, le   LH48-03-08/2-737(43)
ut que 50 fr.  Je le vendrai.  Rien n'est plus  sûr  que le mariage de ma donz[elle] avec Elsch[  LH46-06-01/2-197(11)
pointes de ces épigrammes.     Je suis presque  sûr  que le porte-glaive reviendra; mais lundi,   LH45-06-20/2-.49(14)
, chère bien-aimée.  Il est maintenant presque  sûr  que le premier paquebot de juillet me mettr  LH43-06-18/1-699(28)
fr.     Goudchaux s'est retiré parce qu'il est  sûr  que le Trésor ne peut pas payer les 200 000  LH48-03-12/2-745(20)
ci ne soit un adieu pour longtemps, car il est  sûr  que les communications vont être fermées, e  LH48-04-03/2-789(.7)
ge dure six ans de plus.     Il est à peu près  sûr  que les peintures de la chambre à coucher d  LH46-12-06/2-448(.5)
 doux pour rentrer dans les excitants, je suis  sûr  que les travaux m'emporteront.  J'en suis a  LH37-08-26/1-400(.9)
un cautionnement pour sa sécurité, afin d'être  sûr  que les travaux seront faits comme ils sont  LH44-07-05/1-876(.8)
facultés plus brillantes que jamais et je suis  sûr  que mes 12 feuilles qui feront 2 romans de   LH45-09-10/2-.77(38)
ire au grand Maréchal de l'Ukrayne, et je suis  sûr  que mes paroles seront plus gracieuses dans  LH34-02-13/1-132(20)
car le hasard n'est qu'un sous-diable, je suis  sûr  que n[ous] ne n[ous] quitterons plus.  Tout  LH48-09-05/2-M09(31)
quentes que nous le savons nous-mêmes, je suis  sûr  que nous pensons les mêmes choses aux mêmes  LH46-07-22/2-269(42)
nt on y tient peu; mais, quant à ceci, je suis  sûr  que pas un iota n'est dissemblable, c'est u  LH44-04-16/1-844(18)
  Eh ! bien, quand je ferai voir cela, je suis  sûr  que qui que ce soit estimera la maison embe  LH46-12-12/2-463(.6)
'emballage, et je ferai venir Dupont pour être  sûr  que toutes les précautions sont bien prises  LH48-08-21/2-986(17)
x lits en fer iront à la campagne.     Je suis  sûr  que tu auras une profonde admiration pour t  LH46-06-02/2-198(39)
 faire, rien que par éclaircissement.  Je suis  sûr  que tu envoies tes lettres à la poste par q  LH45-02-15/2-.13(29)
 bien et que tu te portes à merveille, je suis  sûr  que tu rajeuniras encore, et que tu seras b  LH46-06-13/2-208(10)
 toi seule au monde, je puis accepter, je suis  sûr  que tu recevrais de moi tout.  Mais non, ré  LH33-11-13/1-.91(31)
rrivant, car si je t'écris le 22, il n'est pas  sûr  que tu sois le 27 à Dresde, tu calcules tou  LH47-01-19/2-528(.8)
 lui par les circonstances actuelles.  Je suis  sûr  que v[ous] pensez tous les jours au chef de  LH48-03-31/2-782(31)
ndrait ici au moment même, je ne suis pas bien  sûr  que vous n'ayez pas eu quelque mouvement de  LH44-04-29/1-850(31)
 Coléoptères, le nommé Georges, et que j'étais  sûr  que vous étiez à l'heure même une des plus   LH47-02-27/2-543(.8)
nquiétude, si le peintre est vrai, car je suis  sûr  que vous êtes encore mieux.  Je trouve ma c  LH43-01-22/1-637(.9)
pour savoir comme tu es aimée, alors je serais  sûr  que voyant tant d'amour, tant de dévouement  LH34-01-??/1-116(20)
 plus faire de barricades.  N[ous] aurons pour  sûr  une bataille.  Aussi vais-je aller aujourd'  LH48-08-19/2-977(24)
ite écrivez-moi si vous avez quelqu'un de très  sûr  à S[ain]t-Pétersbourg, parce que j'ai la fa  LH36-04-23/1-312(.2)
e voyais obligé de travailler, ce qui est bien  sûr , autant qu'à Lagny l'année dernière, eh ! b  LH44-08-06/1-894(36)
eau monde.  Ne craignez rien pour moi; je suis  sûr , avec beaucoup de travail et un peu de temp  LH48-05-24/2-848(.6)
u'y a-t-il, je n'en sais rien; mais ce qui est  sûr , c'est qu'elle est entièrement changée; ell  LH48-07-17/2-918(19)
s pas cet infernal anathème, oublié, j'en suis  sûr , c'est que je vous ai caché, que je vous ca  LH47-07-02/2-613(35)
 tout finisse par un congrès.  Ce qu'il y a de  sûr , c'est que la Russie est le seul pays du mo  LH48-03-18/2-760(.2)
 il a besoin de se faire suppléer.  Ce qui est  sûr , c'est que le repos et la paix de l'Europe   LH46-06-21/2-221(25)
position de la rue Fortunée, établir là un sol  sûr , c'est-à-dire avoir la maison et pas un lia  LH48-04-13/2-801(29)
mpossible d'y mettre moins de monde et de plus  sûr , car le docteur doit être dans le secret de  LH46-09-24/2-331(15)
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ors j'y dois coucher un domestique à moi, bien  sûr , car on va tous les jours y apporter des ch  LH46-12-08/2-451(27)
disais : Paris sera toujours l'endroit le plus  sûr , dans q[ue]lq[ues] mois.  À demain.     Dim  LH48-04-01/2-787(.6)
a jeune comtesse des Hermines; mais j'en étais  sûr , dites-lui de ma part qu'elle se souvienne   LH44-04-24/1-847(34)
, dans ses répulsions.  Elle est d'un commerce  sûr , elle n'a pas de fortune, ou plutôt sa fort  LH40-02-10/1-505(26)
 payer les plus petits créanciers, et, je suis  sûr , en deux ans, d'achever ma libération.  Seu  LH42-01-05/1-547(38)
ne dizaine de mille fr. à tes 16 000.  Je suis  sûr , en mars, de te les rendre, s'il le fallait  LH46-11-17/2-423(13)
il.  Quelqu'un lui dit du mal de moi, cela est  sûr , et c'est sans doute cette petite vipère de  LH44-01-20/1-784(.8)
 reconstitueront leur raison sociale, ceci est  sûr , et ce sera votre plus cruelle ennemie.  Ô   LH48-03-20/2-762(.9)
16 500 fr. car le versement de 50 fr. est bien  sûr , et il absorbera les 10 000 fr. s'ils vienn  LH48-08-14/2-968(37)
st ses Jardies à lui.  Nous terminerons, c'est  sûr , et j'aurai 35 000 fr. à payer en 8bre ou 9  LH46-02-05/2-172(16)
ssité du mariage; mais elle y croira j'en suis  sûr , et je crois avoir fait du bien en le lui p  LH38-03-02/1-442(16)
ce versement; mais il n'y a que Rostch[ild] de  sûr , et les successeurs de Nathanson, et alors   LH48-06-02/2-855(25)
 ils machinent encore quelque chose, j'en suis  sûr , ils ne seront contents que quand tous leur  LH46-09-20/2-325(17)
rétendu que j'évitais une maladie, mais à coup  sûr , j'ai évité de faire une comédie ou un mauv  LH38-03-02/1-440(32)
sterdam, et je saurai trouver un intermédiaire  sûr , j'irais plutôt à Amsterdam.  Mille tendres  LH48-03-12/2-744(.7)
 cette protection, de ce confident, de cet ami  sûr , je sois un peu triste.  Il part samedi pou  LH43-05-11/1-681(.1)
0 fr. qui restent dus sur la maison !     Bien  sûr , l'été prochain, le Nord vaudra 900 à 1 000  LH46-11-20/2-427(.8)
ai surtout, comme vous, aujourd'hui, j'en suis  sûr , la certitude que toute la vie peut être ai  LH43-11-07/1-729(48)
la permission du curé de Passy (qui, j'en suis  sûr , la donnerait), de nous marier tous deux, M  LH46-09-17/2-320(33)
er avril.  Voilà des chiffres desquels je suis  sûr , les dépenses sont à peu près finies, et M.  LH46-12-31/2-499(.3)
e 25, je partirai, j'espère, et j'en suis même  sûr , par le départ de juillet.  Mon Dieu, quelq  LH43-06-13/1-697(19)
 tous les mauvais cas; c'est l'endroit le plus  sûr , par une combustion générale.     Des souri  LH48-03-26/2-775(.3)
se ?     3º Pouvez-vous faire trouver un guide  sûr , pour moi, à Brody ?     4º N'oubliez pas d  LH44-06-02/1-856(15)
volent les particuliers, il n'y a plus rien de  sûr , surtout avec les infâmes circulaires  — Ar  LH48-04-30/2-819(37)
me de l'ambassade française, ou à quelqu'un de  sûr , un français, je m'adresserai pour cela aux  LH42-08-25/1-599(18)
ions; j'en ai peur, et je n'ose dire j'en suis  sûr .     Dans cette position, n[ous] pouvons ve  LH48-03-12/2-747(17)
'ambassade française, et commis à quelqu'un de  sûr .     J'ai beaucoup et peu de choses à vous   LH42-10-14/1-602(.4)
le versement; j'ose dire que j'en suis presque  sûr .     J'ai la certitude que toutes les valeu  LH48-03-12/2-745(12)
 je pressens.  Je le sais, je voudrais en être  sûr .     Mais adieu; les impitoyables libraires  LH33-02-24/1-.29(14)
evêque, et c'est la chose dont je suis le plus  sûr .  Ainsi, une note très explicative et sa dé  LH42-10-17/1-605(28)
iques.  Or, il va y avoir une bataille : c'est  sûr .  Alors adieu les recettes !...  Que voulez  LH48-08-16/2-971(24)
ne seule manière, car tout ira bien, j'en suis  sûr .  Anna vous imitera.  Georges se fera l'int  LH47-06-25/2-598(26)
rsuivi l'affaire Potier !  Elle se fera, c'est  sûr .  Autre chose !  Bilboquet peut être député  LH46-07-06/2-248(12)
Neuf jours !  Et il faut trouver un domestique  sûr .  C'est effrayant, avec les affaires que j'  LH46-11-21/2-429(14)
en février aux Thuileries, vous gagnera, c'est  sûr .  C'est l'ouragan emporté par un vent furie  LH48-03-25/2-767(33)
 de tout réparer par mon travail, et j'en suis  sûr .  D'ici au 15 janvier je pourrai payer les   LH46-10-02/2-360(13)
ête, car, avec F[roment]-M[eurice], rien n'est  sûr .  En tout cas, cette lettre partira.  Je re  LH46-02-06/2-173(.6)
irez ce livre, il vous fera horreur; j'en suis  sûr .  Il est anti-français, anti-gentilhomme, i  LH39-04-14/1-483(.1)
tte capitale de le lui adresser.  Ce sera très  sûr .  Il exècre la R[ussie] et c'est un digne e  LH43-10-17/1-719(30)
our elle, et elle en fera l'indiscrétion, bien  sûr .  J'ai dit que notre brave Andrichard était  LH48-02-19/2-705(24)
re mariés dans une commune frontière, cela est  sûr .  J'ai relu ta lettre, et ces mots, si je v  LH46-06-27/2-231(25)
s personnel qui la jette au couvent, j'en suis  sûr .  Je lui ai écrit hier pour lui annoncer qu  LH44-07-05/1-875(19)
1 200 fr. d'intérêt.  Ce n'est pas tout à fait  sûr .  Je n'aurais plus que 2 000 fr. à trouver   LH47-05-31/2-565(.1)
s] jours, le docteur me fera partir, j'en suis  sûr .  Je n'ose confier à ce vieux docteur que j  LH47-01-13/2-522(21)
i dans l'état actuel de la politique me paraît  sûr .  Je ne crois pas qu'un Empire quelque puis  LH48-04-04/2-791(25)
20 août au 20 7bre je dépenserai 300 fr. c'est  sûr .  Je renverrai Zanella, et prendrai vraisem  LH48-08-25/2-997(37)
 est encore mal placé, ce beau temps n'est pas  sûr .  Je vous dirai que l'Allemagne est aussi f  LH48-06-27/2-878(12)
, car c'est un bon marché, et lui est un homme  sûr .  Le temps des absences sera déduit.  N[ous  LH48-05-31/2-852(18)
re au 15 Xbre, je ferai Les Paysans, j'en suis  sûr .  Maintenant, je ne t'écris plus que quand   LH46-10-27/2-394(22)
à Francfort, ou à Brody.  Brody me semble plus  sûr .  Rawensvood pourrait vous garder cela.  Ca  LH48-03-27/2-784(45)
s !  Autant que vous pensez à moi !  J'en suis  sûr .  Si vous saviez ma joie d'avoir encore du   LH48-06-29/2-879(33)
e tu feras le diable pour y revenir, j'en suis  sûr .  Tu me dis de ne rien acheter ! hélas à 3   LH46-12-25/2-485(23)
ères.     Ceci, (le système des annuités), est  sûr . J'ai le Daffinger dans mon cabinet, j'ai l  LH48-07-28/2-937(.1)
ouver par mon travail, dont je suis à peu près  sûr ; mais dans le cas contraire Rostch[ild] les  LH47-06-05/2-569(32)
nir, c'est le placement le meilleur et le plus  sûr ; mais, si l'affaire Franklin a lieu, je ne   LH45-09-06/2-.67(27)
s mon guide et mon conseil.  Vous avez un goût  sûr ; vous avez l'habitude des comparaisons, pui  LH37-05-29/1-384(.5)
e bons.     Adieu, lp chéri, bien-aimé !  Sois  sûr[e]  que tu es toute ma pensée comme tu es mo  LH46-07-26/2-273(21)
est vieux, il finira par la Religion, soyez-en  sûr[e] , vous ne savez pas ce qu'est l'odeur de   LH44-06-01/1-855(40)
'actions en hausse au M.  En voilà une fortune  sûre  ! et solide.  Mille tendresses.  Ah ! je s  LH48-08-17/2-974(.4)
tera son manteau de plomb sur tout cela.  Sois  sûre  d'une chose, c'est que ce coeur, plein de   LH46-12-01/2-438(32)



- 115 -

ivre à tout moment dans un coeur, où vous êtes  sûre  d'être comme dans le vôtre et d'y trouver   LH33-09-09/1-.55(19)
force de faire mes travaux.     Sois donc bien  sûre  d'être non pas aimée, mais idolâtrée, malg  LH45-04-03/2-.44(20)
a vie, je me sens du courage !  Oh ! sois bien  sûre  de me voir arriver !  Rien ne me rebutera,  LH48-08-12/2-961(26)
e place pour demain mardi 2, à la malle, tu es  sûre  de me voir débarquer jeudi.     Voilà quel  LH47-02-01/2-535(29)
i qu'en 8bre et il fait déjà froid; mais soyez  sûre  de me voir.  Mais comment ferons-nous pour  LH48-08-15/2-970(39)
 vous aimer que de ne plus vous écrire.  Soyez  sûre  de moi, comme de l'infaillibilité de l'Égl  LH43-05-31/1-695(10)
remplissant, de lui être indispensable, d'être  sûre  de rayonner dans l'intelligence d'un homme  LH44-03-01/1-819(.5)
ste, afin que cette pauvre première fleur soit  sûre  de recevoir les regards de votre amitié.    LH34-06-03/1-164(20)
!  Faites cela, à moins que vous ne soyez plus  sûre  de réussir là-bas.     Dans tous les cas,   LH44-02-26/1-816(28)
e Brugnol rue Basse, 19, à Passy, est toujours  sûre  et la plus directe.     #157.     [Passy,   LH42-01-05/1-548(31)
ails de ma vie monastique, pour que vous soyez  sûre  qu'il n'y a rien au delà.  J'ai fait là un  LH35-01-04/1-220(.7)
 tort, je suis bien doucement puni; mais soyez  sûre  que c'est un bon sentiment et pour sauver   LH48-07-19/2-919(21)
lettres vous la jetterez au feu sans l'ouvrir,  sûre  que c'est un grenier de diables bleus, et   LH37-07-19/1-393(23)
à qui je donnais le bras m'a dit qu'elle était  sûre  que cette malheureuse buvait du gin, qu'el  LH37-11-07/1-421(37)
 à 1 900 fr. !  À 1 500, ce serait une fortune  sûre  que d'en acheter.  Tâchez donc d'envoyer t  LH48-03-09/2-739(.5)
à la fois le médecin et la guérison.     Soyez  sûre  que j'arrangerai toutes les affaires ici p  LH48-08-02/2-942(36)
tude et l'amour unique ont conservée.     Sois  sûre  que jamais tu n'auras un chagrin, que nous  LH47-01-15/2-525(15)
nute) tu m'as dit que tu obéissais en aveugle,  sûre  que je faisais pour le mieux.  Eh ! bien,   LH46-09-24/2-331(.2)
er mon seuil, je l'aurai bien gagnée, et soyez  sûre  que je me cramponnerai à ce qu'elle daigne  LH37-09-01/1-404(16)
eur depuis deux jours.     Quand tu seras bien  sûre  que je n'ai plus de créanciers, que tout e  LH46-06-20/2-219(24)
tion des Paysans et d'une nouvelle.  Sois bien  sûre  que je n'écris pas une ligne sans penser à  LH46-06-12/2-206(33)
ourd'hui, chère aimée, adieu.  Mais soyez bien  sûre  que je ne vous quitte jamais, cher esprit   LH44-01-21/1-785(32)
'activité cérébrale !     Allons, adieu.  Sois  sûre  que je vais faire des miracles pour termin  LH46-08-13/2-300(27)
rage ni l'un ni l'autre, en vrais lplp.  Soyez  sûre  que je vais gagner assez d'argent pour me   LH44-07-16/1-879(.5)
é !  Mille caresses à la fleur chérie !  Soyez  sûre  que je vis tout autant aux pieds de votre   LH44-02-20/1-815(.4)
hiront les Alpes.  Ainsi tout sera dit.  Soyez  sûre  que le jour où n[ous] franchirons les Alpe  LH48-08-31/2-M02(33)
. Que Dieu bénisse nos communs efforts.  Soyez  sûre  que les infamies et les tentatives crimine  LH47-07-15/2-626(24)
e voir venir la hausse sur le Nord.  Sois bien  sûre  que si tu étais avec moi, tu ferais comme   LH46-07-11/2-253(20)
ée d'intérêt dans n[otre] mariage; ainsi, sois  sûre  que tout ce que tu feras pour ta fille est  LH47-01-03/2-506(37)
     Allons adieu ma gentille prêcheuse.  Sois  sûre  que tu peux venir passer mars, avril et ma  LH47-01-04/2-509(16)
 lui a fait m'écrire : Je puis mourir; je suis  sûre  que vous avez sur le front la couronne que  LH37-01-15/1-362(.8)
     Mon ami n'est pas mon ami.     Soyez bien  sûre  que vous saurez tout ce que je fais, au mo  LH38-01-20/1-435(10)
mé, c'est la plus grande des fortunes, la plus  sûre  richesse (Senza brama, sicura ri[c]chezza)  LH42-12-19/1-622(22)
environs, pour tout ce qui s'attache à ma plus  sûre  richesse d'aujourd'hui, mes souvenirs !  S  LH43-01-23/1-641(25)
vous vous en allez, donnez-moi quelque adresse  sûre  à Brody, vous y trouverez l'envoi précieux  LH35-08-11/1-264(17)
vait m'envoyer dans vos parages n'est pas très  sûre , c'est-à-dire que j'ai peur que mon beau-f  LH43-01-26/1-643(11)
n'a été fidèle comme je le suis, soyez-en bien  sûre , et aimez-moi comme je vous aime, et rende  LH48-04-13/2-802(21)
 que Rostch[ild] ferait toucher par une maison  sûre , et qui serait sans inconvénients, car il   LH48-05-03/2-823(37)
.  Cependant je crois la voie d'Odessa la plus  sûre , la plus directe et la moins coûteuse pour  LH38-03-27/1-447(38)
endront d'ici à un an, car la France, soyez-en  sûre , ne veut pas de la république, nous allons  LH48-03-12/2-745(14)
es.     À propos, s'il vous tombe une occasion  sûre , rappelez-vous mon thé, car n[ous] n'en av  LH36-04-30/1-315(.1)
i, chère minette, n'est pas une folie, sois-en  sûre , si ce n'était pas une occasion à saisir,   LH46-09-21/2-326(20)
nfin, malgré tes idées, la voie de Tilsitt est  sûre , voici pourquoi : l'occasion n'est pas rég  LH43-12-13/1-747(21)
 dont les 4 membres s'aimeront d'une affection  sûre , égale et pure, comme l'amour divin.     T  LH48-02-23/2-715(28)
oré aucun changement dans tes habitudes.  Sois  sûre , Évelin, qu'on n[ous] demandera beaucoup,   LH46-10-18/2-377(25)
 la scène, et vous l'aurez superbe !  Soyez-en  sûre .  Ah ! quelle ivresse !  Quel bonheur que   LH48-03-08/2-735(32)
main, et j'aurai vaincu le 27 avril : soyez en  sûre .  Ainsi ne vous tourmentez plus, ne faites  LH48-03-29/2-779(21)
 supplié de vous envoyer cela par une occasion  sûre .  C'est une première tentative, j'en ferai  LH36-04-30/1-314(30)
rsement du Nord est chose malheureusement bien  sûre .  J'embrasse mes bons petits Gring[alets]   LH48-08-15/2-971(.8)
Ce qui concerne Lirette exige surtout une voie  sûre .  Mais j'éprouve en ce moment si cruelleme  LH43-12-03/1-733(27)
oir besoin de le demander, vous deviez en être  sûre .  Oui, je ne prendrai jamais de résolution  LH40-10-01/1-517(31)
rivain où j'irai.  L'affaire de Desprez paraît  sûre .  Si cela s'arrange, les capitaux ne manqu  LH44-01-27/1-794(.5)
 ne pas avoir ces 2 fonds ici où les occasions  sûres  abondent, où sans dénaturer ses valeurs o  LH44-07-05/1-875(40)
 ses desiderata aux Antilles, car j'ai 2 voies  sûres  dans ma manche.     Comme Wierzchow[nia]   LH48-05-13/2-835(29)
, puis les personnes bien aimées sont toujours  sûres  de ne jamais blesser, car d'elles tout es  LH37-07-19/1-398(23)
 le cheval d'Arlequin, et mes économies seront  sûres  en ce point.  J'ai tant de chagrin, que j  LH47-05-12/2-547(17)
ascia passare, et j'ai pensé à vous envoyer de  sûres  nouvelles sous son couvert.  Vous voyez s  LH46-03-07/2-189(23)
e, c'est que j'aurais trouvé les occasions peu  sûres  ou dangereuses.     Ce que vous m'apprene  LH42-08-08/1-596(29)
tersbourg] de pénétrer dans ce coeur rempli de  sûres  richesses, d'affection sincère, d'étudier  LH43-12-30/1-763(.4)
mal, bien vive à la réprimande !  Mais j'ai de  sûres  vengeances, c'est l'avenir qui me verra t  LH47-01-04/2-510(16)
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 de Lowemberg ou Delessert (ces 2 maisons sont  sûres ), ou Thurneyssen, les 8 000 fr.     En ag  LH48-03-12/2-747(33)
à la tête du Gouvernement a dit : — Nous voilà  sûrs  d'avoir une belle patrie, puisqu'il y a da  LH48-02-29/2-727(39)
prennent.  Je voudrais qu'entre deux amis bien  sûrs  d'eux-mêmes, il y eût des signes convenus   LH36-10-01/1-335(34)
éciles de ne pas la faire.  Il vaut mieux être  sûrs  d'un bénéfice à 750, sur 165 000 fr. que d  LH48-03-12/2-747(23)
ait pas d'acheter à Mousseaux, et nous serions  sûrs  d'y doubler notre capital quand il faudrai  LH45-12-04/2-110(22)
n sûreté, y compris Bassenge, et n[ous] sommes  sûrs  de 100 000 fr. de plus dans l'année 1846.   LH45-12-30/2-139(.6)
a et D[ubreuil], de votre cher Zu.  Soyez bien  sûrs  de me voir suivre cette lettre.     Je n'a  LH48-08-11/2-966(31)
ue]lq[ue]s remplacements.     Nous sommes donc  sûrs  de ne dépenser que 14 000 fr. et chacun 3   LH46-06-01/2-198(.3)
iage est valable à Mayence, et n[ous] y sommes  sûrs  du plus parfait incognito.  Tu y verras l'  LH46-08-09/2-295(39)
rt fils et un autre viendront de Paris) seront  sûrs  et n'appartiendront pas au pays, et 2 sero  LH46-09-17/2-319(33)
r dépréciation, sont les meilleurs et les plus  sûrs  placements.  Vous savez quelle était ma fo  LH48-03-26/2-772(21)
me comme Macumer aimait sa femme.  Nous sommes  sûrs  que n[otre] chère habitation ne nous coûte  LH45-09-07/2-.71(.2)
r a 20 arpents de vignes qui, d'après les plus  sûrs  renseignements produisent (en moyenne par   LH46-06-10/2-202(.3)
cette année aux aventures ?     Vous êtes bien  sûrs  tous que je finirai l'année en pensant à v  LH45-12-28/2-136(36)
ésenter chez moi.  Les gens que j'aurai seront  sûrs , et ils sauront que n[ous] ne verrons pers  LH46-08-01/2-280(18)
oit être impitoyable pour que les états soient  sûrs , et je vous avoue qu'en voyant ce que je v  LH48-02-23/2-716(36)
 des larmes.  Comme il n[ous] faut des témoins  sûrs , mon notaire et Froment, M. Nacq[uart] ser  LH46-09-27/2-347(15)
 où il y ait ainsi qu'à Londres des placements  sûrs , réalisables à toute heure, et sur lesquel  LH44-12-28/1-939(26)
ne] étaient excessivement solides, prudents et  sûrs .  Comme ce n'est pas le Baron qui m'a dit   LH44-01-31/1-792(.3)

surabondant
s dénaturer ses valeurs on trouve des intérêts  surabondants  à faire des cautionnements.  Ainsi  LH44-07-05/1-875(41)
e te dire toutes les gentillesses de coeur qui  surabondent  toujours dans le mien pour toi, au   LH46-12-11/2-457(36)
oup de travail, et pas d'ennuis, or les ennuis  surabondent , ils éclatent de tous côtés.  Si ce  LH47-01-16/2-525(36)

suranné
rir un peu de liberté, car mon passeport était  suranné ; je vais le faire rafraîchir par des vi  LH47-08-19/2-676(14)

surcharge
80 fr.; ma malle n'aurait pas coûté 140 fr. de  surcharge  de bagage.  Ce n'est pas les banquier  LH43-11-12/1-736(29)
 pauvre !  En glaces et en peintures, j'ai une  surcharge  de 5 000 fr., les réparations vont à   LH46-12-14/2-466(.7)

surcharger
boîte de quelque naturaliste amateur.  Je suis  surchargé  de travaux, d'obligations, d'affaires  LH40-06-??/1-513(21)
se de me dire que voyant ma signature et étant  surchargé  de besogne, il s'était dit : — que c'  LH47-08-03/2-659(.6)

surcroît
 j'en suis accablé; je ne m'attendais pas à un  surcroît  de chagrin dont je ne puis que m'accus  LH34-09-16/1-192(.7)
ine ou inflammation d'entrailles causée par un  surcroît  de chagrins et de travaux, car les uns  LH40-06-??/1-513(12)
ve aussi chez moi, je prends ma mère avec moi;  surcroît  de peines et de travaux.  Mais !...     LH40-11-26/1-520(.6)
s diverses portions de l'édifice me donnent un  surcroît  de travail que moi seul connais, et qu  LH41-06-??/1-534(31)
 dire, à faire des réflexions, c'est un énorme  surcroît  d'ennuis; mais il faut saisir cette oc  LH46-09-23/2-328(25)
 comme celui-là.  Je suis sûr que ce serait un  surcroît  de dépense de 500 fr. par an.  Je ne s  LH46-10-02/2-361(18)
ette année, est-ce un tort que de me donner un  surcroît  de besogne et de dépenser 40 000 fr. à  LH46-12-29/2-492(22)
une fille couperosée comme la belle-mère.  Par  surcroît  n[ous] avons eu non seulement les mode  LH48-06-05/2-861(.5)

sûrement
is vos habitudes, et que vous pourrez m'écrire  sûrement  deux fois par mois.  Suivant votre hab  LH35-11-21/1-276(26)
te chose que la vie, cara ?     Vous me verrez  sûrement , mes grands travaux finis.  à la premi  LH38-11-15/1-472(18)
 enveloppe ma lettre, et il vous fera parvenir  sûrement  (s'il est à Paris), lui ou le ministèr  LH42-08-08/1-596(19)
utes mes nuits !  Songez que pour pouvoir plus  sûrement  payer mes dettes, je finirai une coméd  LH41-09-30/1-541(18)
 000 fr. de dettes si gênantes seraient payées  sûrement  d'ici au 1er août.  Je resterais sans   LH44-04-07/1-837(18)
 devait s'en charger, je me disais il remettra  sûrement  la canne et mon paquet de lettres; mai  LH45-12-01/2-108(.3)
 21 de Marseille, tu la recevras d'autant plus  sûrement  que je te dirai l'affaire du petit hôt  LH45-12-04/2-111(39)
pendant quelques jours pour être mieux et plus  sûrement  à toi.  Il est midi; je viens de prend  LH45-03-10/2-.36(.8)
 cathédrale de Bourges, et n[ous] vivrons bien  sûrement  dans une petite pièce où il ne peut te  LH46-09-24/2-333(29)
it-il tenter cela.  Ce serait plus sûr et plus  sûrement  discret.  J'attends la-dessus ta premi  LH46-09-17/2-320(36)
asion pour vos lampes !  Ainsi je ne trouverai  sûrement  ce bagage à Radziviloff que le 20 7bre  LH48-08-27/2-999(.9)
ettront et vous me verrez avant la fin de 7bre  sûrement .  Seulement, mes bagages me forceront   LH48-08-25/2-993(.5)
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Suresnes
.  J'ai forcé dimanche la Chou[ette] à aller à  Suresnes  avec Elsch[oët] en y allant moi[-]même  LH46-07-28/2-276(35)
     Mardi 20 [juillet].     Hier, j'ai dîné à  Suresnes  chez Rostch[ild]; mais il avait son pe  LH47-07-20/2-633(.9)
 Lundi 19 [juillet].     Je dîne aujourd'hui à  Suresnes , chez les Rostch[ild], j'y verrai sans  LH47-07-19/2-633(.2)
 qui me l'a redit.  Le château des Rostchild à  Suresnes  a été totalement brûlé.  On ne laisse   LH48-02-27/2-721(26)
mme un rat.     Il faut que je mette ma mère à  Suresnes  avec Zanella, et que je pourvoie à tou  LH48-04-16/2-805(32)
h ! bien, j'ai pris une voiture et suis allé à  Suresnes  porter les 3 1ers actes, entièrement c  LH48-08-14/2-968(10)
 n'ai pas assez dormi, il est 10 h., je vais à  Suresnes  pour faire copier ma pièce, et la corr  LH48-08-10/2-958(28)
rtune partout.  Allons, adieu, je vais aller à  Suresnes , car je suis bien fatigué, bien las de  LH48-08-27/2-999(35)
 allé faire une visite et dîner chez ma mère à  Suresnes , on m'a dit que tout le monde, (car to  LH48-07-31/2-940(22)
 tasse de café; je me suis couché au retour de  Suresnes .  Puis je suis allé au Théâtre histori  LH48-08-11/2-958(32)

sûreté
pour vous tranquilliser et avoir, pour plus de  sûreté , quitté mon lit pour aller porter ces de  LH44-05-31/1-852(21)
uitter la chambre et même le lit, pour plus de  sûreté .  Je n'ai eu de soulagement qu'en me cou  LH44-11-03/1-924(12)
aux.  N[ous] avons ici 110 000 fr. qui sont en  sûreté , y compris Bassenge, et n[ous] sommes sû  LH45-12-30/2-139(.5)
 je lui payerai 18 000 fr. dans 3 mois et pour  sûreté  de ce prix omis dans le contrat, je lui   LH46-09-21/2-326(30)
 à déposer dans les mains de mon vendeur, pour  sûreté  de la somme qui ne sera pas mise dans le  LH46-09-24/2-331(22)
e taupe.  Sois tranquille, tu seras là plus en  sûreté  que partout ailleurs pour les événements  LH46-09-23/2-330(12)
ous] serons mariés en France, et, pour plus de  sûreté , n[ous] ferons n[otre] contrat à Paris,   LH46-09-17/2-320(10)
pour faire des barricades, que je ne serais en  sûreté  qu'à pied.  Voyant qu'il y avait de drôl  LH48-02-23/2-713(11)
  Ma chère petite fille pourra dormir en toute  sûreté , car je brûlerai toutes les lettres, 3 j  LH47-07-10/2-620(27)
ce soir avant de me coucher; car, pour plus de  sûreté , demain je mettrai ma lettre à la poste   LH48-02-23/2-716(31)
cropole d'insectes.  Où tout cela sera-t-il en  sûreté  ?  Je ne sais.     Je vous embrasse tous  LH48-04-13/2-801(.9)
 mais vous comprenez que je serai bien plus en  sûreté  avec vous, qu'à Paris où il va arriver.   LH48-08-11/2-966(12)
 voir.  Si la République tient, il n'y aura de  sûreté  de placements qu'après la banqueroute, c  LH48-02-25/2-719(11)
nde me dise que, malgré les temps durs, il y a  sûreté  à faire cette affaire; mais les spéculat  LH48-05-12/2-834(.1)
00 fr. à Francfort, je serai pour le moment en  sûreté , quoique sans argent; mais les obligatio  LH48-03-23/2-765(31)

surexcitation
estaient.  Je suis tombé dans un enfer.  Cette  surexcitation  de plaisir (je me voyais à Radziv  LH47-08-17/2-672(17)

surface
l'encre (creusé à même la malachite), ait à sa  surface  un diamètre égal à cette ligne :     --  LH34-01-??/1-128(.6)
eille que la nôtre ne peut être agitée qu'à la  surface .     Nous allons sans doute publier une  LH37-05-11/1-378(.9)
t au fond de l'eau et qui veulent revenir à la  surface .  Jamais les gens riches ne comprendron  LH38-10-15/1-467(27)
u soleil, voilà tout.  Je me suis soutenu à la  surface  de l'eau, en nageant.  Dieu veuille que  LH40-05-10/1-511(15)
ueil, je ne veux pas que tu aies une ride à la  surface  de ton âme causée par le vent de l'amou  LH46-12-14/2-465(26)

surfin
 eu Bertin à déjeuner; c'était délicat, fin et  surfin , je vous en réponds; il a été charmant e  LH46-06-17/2-214(16)

surgir
le vie.  Mes blue devils n'ont pas le temps de  surgir .  Avez-vous toujours l'intention de fair  LH34-04-03/1-153(25)
tesse, le café ne me fait rien, il ne fait pas  surgir  l'homme intérieur qui reste dans sa pris  LH37-11-07/1-424(12)
a été faite, défaite, refaite et enfin elle va  surgir  neuve et vulgaire, grande et simple; j'e  LH37-09-01/1-403(34)

surhumain
 efforts de géant.  Mais je t'aime d'une force  surhumaine .  Ainsi, du 10 au 15 je serai en rou  LH34-07-30/1-177(.4)
i, vois-tu, je n'ai plus que toi.  Les efforts  surhumains  que je fais sont les plus grands gag  LH34-03-09/1-146(.6)
âces de la jeunesse.  Il faut quelque chose de  surhumain  pour rencontrer l'amour passé 40 ans.  LH36-03-27/1-310(20)
 me sentirai, je me sens par avance un courage  surhumain  pour achever le paiement de mes dette  LH43-05-01/1-678(16)
ai.  Croyez qu'il m'a fallu souvent une raison  surhumaine  pour m'arracher aux délices intérieu  LH44-03-19/1-830(33)
 je te dis en chiffres, en efforts, en travaux  surhumains  que je t'aime, tu me dis que tu ne s  LH45-01-14/2-.12(13)
ma femme et mon Vict[or] me donnent un courage  surhumain ; tu en seras convaincue quand tu saur  LH46-11-20/2-427(13)
vie de t'aller rejoindre me donnait des forces  surhumaines .  Je pressentais d'ailleurs quelque  LH46-11-03/2-398(18)
n énergie avec mon amour, avec cette affection  surhumaine  qui a grandi presque en te sachant s  LH46-12-25/2-485(34)
es et à bientôt, car je vais faire des efforts  surhumains  pour venir vous retrouver.     Maint  LH48-03-01/2-726(10)

surhumainement
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ions) pour se lever à minuit, et qui travaille  surhumainement  pour conquérir q[ue]lq[ue]s mois  LH35-11-25/1-278(21)
heurs et de travaux, avoir été libre, heureux,  surhumainement , et revenir à un cachot !... est  LH45-12-17/2-129(36)

sur-le-champ
aillasse encore 3 mois et que je n'allasse pas  s[ur] le champ  à W[ierzchownia], mais ayez donc  LH48-07-15/2-915(31)
 cela, ils n'ont pas marchandé, ils ont acheté  sur-le-champ  300 000 fr. leurs 3 arpents; ils v  LH45-01-01/2-..6(.7)
voudrais pour 750 fr. d'indemnité.     Et j'ai  sur-le-champ  formé le projet de me camper là av  LH46-08-24/2-316(17)
.  Seulement, mon cher lp. aie soin de me dire  sur-le-champ  où tu te logeras.  Si tu voulais f  LH45-01-07/2-..9(38)
Puisque tu y restes dans le repos absolu, j'ai  sur-le-champ  pensé à ta chère imagination, et j  LH46-11-03/2-398(14)
  Si je fais affaire avec Potier, je t'écrirai  sur-le-champ  un mot.  Adieu, toutes mes pensées  LH46-08-06/2-294(.4)
uves.  Ce nº 27, je l'ai reçu le 7 9bre.  J'ai  sur-le-champ  écrit, dans une lettre se trouve l  LH44-12-07/1-932(11)
erdam à quelqu'un qui m'a forcé de la demander  sur-le-champ , car il m'a montré une armoire en   LH45-09-14/2-.80(23)
ue, et que j'aille à Meaux, il faut finir cela  sur-le-champ .     Mme de B[rugnol] a plu beauco  LH44-06-15/1-862(11)
la fin du mois.     Puis, je dois être reparti  sur-le-champ .  Ainsi, si le mariage est pour le  LH46-10-07/2-372(12)
pe à Forbach, poste restante ?  Écris-moi cela  sur-le-champ .  Enfin, veux-tu que je te cherche  LH46-06-13/2-208(12)
omptant les 10 000 fr.  Bassenge, ce sera payé  sur-le-champ .  Moi je mettrai les 30 000 fr. do  LH45-09-04/2-.62(35)

surlendemain
e suis au lit, chez ma soeur, malade depuis le  surlendemain  de la 1re représentation de Vautri  LH40-03-26/1-507(26)

surmonter
é un peu de grippe, et je crois que je pourrai  surmonter  les énormes travaux que je vais entre  LH44-02-20/1-813(39)
e un lambeau de cette gaieté qui m'a permis de  surmonter  tant de difficultés.  Ce voyage est u  LH37-04-10/1-369(23)
enir, tout a été attaqué.  Je vais je l'espère  surmonter  tout cela.  Je n'avais pas 2 liards e  LH40-02-??/1-502(11)
voyez-vous, j'ai un tel désir de partir que je  surmonterai  les difficultés de tout genre, enco  LH48-08-21/2-984(21)
Wierzchownia.     [Lundi] 10 février.     J'ai  surmonté  bien des misères, et si j'ai un succès  LH40-02-10/1-504(20)
es au coeur, comme le naufragé dont la force a  surmonté  pendant un jour des lames furieuses, j  LH46-07-14/2-258(19)
que l'embarras ne sera rien, je l'ai déjà bien  surmonté , sais-tu que voici 9 000 fr. de payés   LH47-01-03/2-507(33)
 son secrétaire, et de cinq !  Nous avons tout  surmonté .  Voici le plan.  On a un maire discre  LH46-09-17/2-319(29)
nnette au-dessus du poêle, arrangé en cheminée  surmontée  du cadre de Bâle, et en pendant, un a  LH46-09-24/2-334(23)
donné un grand courage, et à chaque difficulté  surmontée , je me dis : — C'est pour elle !  C'e  LH42-10-17/1-607(.9)
 Mais si tu savais quelles difficultés ont été  surmontées , et quels braves gens j'ai rencontré  LH46-09-17/2-320(12)
r; car toutes les difficultés du moment seront  surmontées .  D'après les probabilités, la permi  LH48-08-11/2-959(20)
l.  Les mouchoirs auront un M. et un G. mariés  surmontés  d'une couronne.  Il est convenu que s  LH48-02-11/2-698(.8)

surnager
s épreuves.  Mille tendresses, car l'affection  surnage  à toutes les tempêtes de chagrins.       LH43-07-01/1-702(35)

surnaturel
 joue des cent mille francs avec une indolence  surnaturelle , et qui se dresse contre le hasard  LH36-03-08/1-300(.4)
ainte des immeubles; mais je ferai des efforts  surnaturels .  J'irai me promener dans les Alpes  LH44-04-01/1-835(17)

surnom
deux formes, mais il en est une 3me, c'est son  surnom  d'amitié le docteur Pi[f]foël, quand il   LH38-03-02/1-441(.2)
.  Adieu, chère Babouche de Salomon, j'aime ce  surnom  que vous donnait votre père.  Adieu, fle  LH42-11-11/1-612(29)

surnommer
   Anna n'apprendra pas tranquillement qu'on a  surnommé  [Louis] Blanc, Chou Blanc, à cause de   LH48-03-18/2-759(17)

surpasser
 pas que ma délicieuse minette y répondait, et  surpassait  tous les souhaits de l'enfant, de l'  LH47-01-20/2-530(.3)
suis cependant qu'au 1er article, et le second  surpasse  bien le premier.  Tieuilles a fait rir  LH34-12-15/1-213(10)
 une femme folle, tant ils sont mignons.  Cela  surpasse  les plus grandes délicatesses du vieux  LH47-07-28/2-645(37)
e comprise, puis finir Les Paysans.  Tout cela  surpasse  mes payements.  J'ai de plus Les Petit  LH46-06-15/2-211(37)
se, d'une conjugalité inespérée, adorable, qui  surpasse  mes souhaits; je ne sais si je dois te  LH45-08-31/2-.52(10)
use.  Mme R[écamier] l'a aussi montrée et cela  surpasse  tout ce qu'on peut imaginer.  Les sens  LH43-03-19/1-655(33)
aperçu ?  Eh ! bien, ta salle à manger en bas,  surpasse  tout, on viendra la voir !  Pour ne t'  LH47-01-24/2-534(.6)
re] vie.  Tenez, il y a des voluptés d'âme qui  surpassent  toutes les autres.)  C'est mes tréso  LH44-08-07/1-898(13)
 a indifférence chez l'acheteur, et il faut se  surpasser  au milieu des protêts, des chagrins,   LH36-10-01/1-338(11)
u'en deux paroles et deux regards, je puis les  surpasser  tous, tant je t'aime, et, je ne sais   LH45-04-03/2-.43(35)
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 volumes in-12 et 3 volumes in-8º.  Il faut se  surpasser , puisqu'il y a indifférence chez l'ac  LH36-10-01/1-338(10)
in de campagne, cependant j'espère que Le Curé  surpassera  ces deux oeuvres, et vous en convien  LH40-05-10/1-510(34)
 sublime, un aigle, un génie, etc., mais qu'il  surpasserait  Monck de 10 coudées, s'il ramenait  LH48-07-09/2-909(16)
 ajouterions à nos trois poèmes, celui qui les  surpasserait  tous, puisqu'enfin la liberté est   LH43-03-21/1-658(.5)
 porcelaine qui lui feront bien plaisir et qui  surpasseront  pour elle, toutes les chinoiseries  LH46-02-15/2-181(.2)
elle de sa punition, (l'aveuglement), il s'est  surpassé  lui-même.  J'ai dès lors écrit à Poirs  LH44-02-14/1-808(20)
fini que m'a donné la gravure Topfer, a-t-elle  surpassé  mes forces.  Avec de tels élans de ten  LH44-03-02/1-821(28)
t.  Mais Lyon, ah ! Lyon, m'a montré mon amour  surpassé  par une grâce, une tendresse, une perf  LH45-12-12/2-120(26)
effroyable désordre où vit cette fille; elle a  surpassé  sa laideur.  Voilà l'épisode le plus s  LH37-11-07/1-421(26)
 Frédérick Lemaître a créé un rôle où il s'est  surpassé  sur tous les points de l'art dramatiqu  LH47-07-01/2-609(.8)
nève est arrivée, c'est un bijou, Liodet s'est  surpassé , ce qui n'était pas difficile; mais c'  LH46-11-03/2-399(.1)
'une voix, Eugénie Grandet, L'Absolu, tout est  surpassé .  Je n'en suis cependant qu'au 1er art  LH34-12-15/1-213(.9)
 c'est la perfection.  Bérénice ne sera jamais  surpassé ; Athalie est la pièce la plus romantiq  LH42-12-21/1-626(12)

surpayer
alter] Scott, je m'en tirerais.  Mais, quoique  surpayé , je ne m'en tire pas.  J'aurai gagné 2   LH35-08-11/1-264(32)
nt aux Champs-Élysées !  Ils veulent qu'on les  surpaye  !  Voilà la guerre sociale qui va s'all  LH48-02-29/2-725(.3)

surplus
ire, je vous les expliquerai quelque jour.  Au  surplus  je puis vous le dire.  Elles m'ont été   LH39-06-04/1-488(23)
nfin ! comme mes réclamations portaient sur le  surplus  fourni dans Ursule Mirouët et dans La M  LH44-02-26/1-816(.2)
e jour où je voulais partir, le 20, mais qu'au  surplus  il me l'écrirait, et je viens de recevo  LH43-10-19/1-720(26)
te pour la maîtresse, ce qui est très mal.  Au  surplus , ne parlons pas de ceci.  Si vous n'ave  LH44-04-16/1-844(.8)
 une autre rue N[otre]-Dame-de-Lorette.     Au  surplus , je vois dans les affiches, une maison   LH45-03-06/2-.31(29)
ne affaire, ni une habitation agréable.     Au  surplus , tous ces projets, ces allées et venues  LH46-07-11/2-254(.7)
ayer 35 000 d'ici au 15 août et 37 000 avec le  surplus  du versement.  Où prendre cet argent, l  LH47-06-14/2-581(.7)
n.     Je crois que je ferai faire la pièce de  surplus  et l'escalier, pour ne plus voir les ma  LH47-06-23/2-594(26)
 une dépense présumée de 200 fr. et j'aurai de  surplus  de bagage 175 kilog. de Paris à Cracovi  LH48-08-24/2-994(.6)
les versements, en nous donnant, en 5 p. %, le  surplus  des versements.  C'est si fou qu'il ne   LH48-03-23/2-765(27)
s — les parfums, etc., les frais Dupont, et le  surplus  du versement.     Néanmoins, vous compr  LH48-08-21/2-984(13)
ses seront finies, je saurai ce que coûtera de  surplus  le transport par la diligence, et vous   LH48-07-09/2-912(31)
tôt, je rembourserai les 33 000 fr. et avec le  surplus , je tâcherai de faire à B[e]aujon une a  LH48-05-22/2-846(12)

surprenant
tre front ne se trompent pas.  Mais ce qui est  surprenant , c'est une phrase qui est à vous, qu  LH34-10-26/1-203(18)
 est nu comme la main; au mois de mai, ce sera  surprenant .  J'ai à acquérir deux arpents autou  LH38-08-07/1-460(.4)
alzac illustré va paraître, et qu'elle est une  surprenante  chose de typographie et de gravure;  LH37-12-20/1-426(18)
 places déterminées, il se faisait des marchés  surprenants , surtout avec un Gavault dans sa ma  LH43-11-07/1-727(15)
une aiguille et avec la pointe et une légèreté  surprenantes , il a enlevé les taches, n'enlevan  LH46-07-29/2-288(28)
ujours qu'on vous en donnât une idée...  C'est  surprenant .  Ce n'est plus des valseurs, c'est   LH47-07-25/2-641(.5)
 fidélité d'impression, une netteté de mémoire  surprenantes .  En fermant les yeux, j'y suis.    LH47-08-05/2-661(12)

surprendre
 Georges comme la broderie de l'étoffe.  On me  surprend  disant : — C'est un pâté de Baveno ! e  LH47-07-25/2-652(15)
t comme un jet sorti de mon coeur.  Le jour me  surprend  en ce moment ! c'est aujourd'hui le de  LH43-04-23/1-669(34)
aux abymes de travail avec une intrépidité qui  surprend  les libraires eux-mêmes.     J'ai l'es  LH42-11-11/1-612(21)
onheur soit égal à la volonté !     Le jour me  surprend  à t'écrire, et j'aurais dû faire le tr  LH45-03-06/2-.34(32)
ai oublié de vous donner une nouvelle qui vous  surprendra  certainement, c'est que Julie Perry   LH48-07-10/2-896(.2)
artie de Modeste.  Ce sera un ouvrage qui vous  surprendra .  Molière avait fait l'Avarice dans   LH44-01-01/1-768(18)
à trouver mon étoile polaire en faute, ni à me  surprendre  le sourire sur les lèvres en lisant   LH37-08-26/1-400(30)
rage, une patience, une lucidité, un talent, à  surprendre  les plus téméraires et les plus hard  LH46-10-25/2-392(.3)
ailler nuit et jour, afin de ne pas me laisser  surprendre  par l'indigence.  J'ai pris héroïque  LH48-03-04/2-730(20)
s.  Je t'apporterai les plans, je renonce à te  surprendre  par la vue de notre chère demeure, e  LH46-09-25/2-343(.1)
 ma plaisanterie.  Ne vous laissez donc jamais  surprendre  par les cancans de la calomnie, et s  LH36-12-01/1-354(10)
bleaux, une serre pour tes fleurs.  Je veux te  surprendre  par mon activité, que tu trouves un   LH46-08-20/2-308(21)
 par Monnier, je le prends hardiment, car pour  surprendre  un succès, il ne faut pas avoir une   LH37-10-10/1-409(26)
Jeroslas, une lettre délicieuse de style, et à  surprendre .  Je n'ai pas encore répondu.     Vo  LH34-06-03/1-165(37)
 La grande doctrine est bien bonne, vous ne me  surprendrez  jamais à récriminer, c'est la théor  LH44-06-01/1-855(.7)
n'y achèterai pas de bric-à-brac et vous ne me  surprendrez  pas un regret, ni même un souvenir   LH48-07-15/2-915(42)
endriez un regret de quoi que ce soit, vous ne  surprendriez  un regard sur Paris, ni un mot sur  LH43-04-23/1-669(29)
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furieux contre moi, et contre le sang quand je  surprends  chez Mme Alex[andrine] des fantômes d  LH48-07-22/2-933(21)
ur a rendu toutes les difficultés petites.  Je  surprends  tout le monde en disant que je ferai   LH44-10-11/1-917(10)
nia], je tâche de vivre de votre vie, et je me  surprends  à avoir dépensé des heures ainsi.      LH48-03-18/2-761(16)
travail, il ne faut pas non plus que cela vous  surprenne .  Séraphîta ne pourra guère paraître   LH35-08-24/1-268(35)
s 2 ans écoulés.  C'est de ces choses qui nous  surprennent , n[ous] autres du 45e degré.     Le  LH44-07-17/1-880(.9)
des sensations au milieu desquelles elles nous  surprennent .  Je voudrais qu'entre deux amis bi  LH36-10-01/1-335(34)
e Ledru[-Rollin], le dit [Ledru-]Rollin aurait  surpris  cette intrigue, et se serait approprié   LH48-07-09/2-908(28)
dans tout le sexe, et je ne m'étonne plus que,  surpris  de n[ous] avoir mis l'un au Nord, l'aut  LH46-09-24/2-335(30)
s l'un au Nord, l'autre à l'Ouest, le Bon Dieu  surpris  de n[ous] voir réunis et heureux laisse  LH46-09-24/2-335(31)
[os] moeurs judiciaires rendue si dramatique a  surpris  les gens du métier.     Attends l'Histo  LH46-07-30/2-279(.6)
rvi à rentrer avec un grand éclat.  L'oeuvre a  surpris  les parisiens.  Quand le dernier articl  LH34-06-03/1-164(29)
eu.  La preuve tirée de l'infini des nombres a  surpris  les savants.  Ils ont baissé la tête, c  LH36-06-??/1-325(41)
ler arrêter pour le 15 ma place à la malle, et  surpris  par une visite de ma mère, je n'ai pas   LH46-09-28/2-349(.5)
ux rêves.  En dépit de mes travaux, je me suis  surpris  plus d'une fois, chevauchant à travers   LH32-05-??/1-..7(12)
s soins et pardonnez-moi hier d'avoir été plus  surpris  que reconnaissant de votre visite qui m  LH34-01-25/1-125(.9)
t de la lettre que je vous remercie.  Léon m'a  surpris  secouant la poussière de Peterhoff, et   LH43-08-??/1-707(.5)
us, je lui pardonnais, et je ne me suis jamais  surpris  une parole de colère sur les lèvres, ni  LH44-01-29/1-795(23)
e découverte par 20 degrés de froid ne m'a pas  surpris , car j'ai beaucoup bavardé avec quelque  LH42-02-25/1-560(22)
 je ne veux le livrer à personne.  Vous l'avez  surpris , gardez-le-moi bien.     Addio.  Il éta  LH37-07-19/1-399(11)
ite après le départ d'Anna, et elle ne m'a pas  surpris , j'ai prévu ta douleur, et j'ai ressent  LH46-12-24/2-482(31)
s de passion que les deux amants que Diderot a  surpris , à minuit, par une pluie battante, se d  LH38-01-22/1-436(15)
lle, les amis et les ennemis ont été également  surpris .     Frédérick Lemaître a repoussé mon   LH40-05-10/1-510(19)
ns !...  Cela m'a fait bondir, mais ne m'a pas  surpris .     Je m'étonne que le lplp., trouvant  LH44-11-08/1-927(29)
ffrayé, car je suppose le pis pour ne pas être  surpris .  Adieu pour aujourd'hui.  Je ne vous e  LH48-04-02/2-788(.4)
ts avec une perfection et un bonheur qui m'ont  surpris .  En somme, je suis content !     Je re  LH43-12-20/1-756(25)
tch[ild].  Adieu pour aujourd'hui.  Serez-vous  surprise  ?  Non, vous devez savoir que je ne pe  LH47-08-15/2-671(18)
Hier, je disais à Lirette que vous seriez bien  surprise  de trouver v[otre] Noré mieux que jama  LH48-07-16/2-916(30)
r où j'ai entendu dire un Ave Maria à l'enfant  surprise  par le bonheur ! jamais homme n'a port  LH48-07-22/2-934(38)
qui coûte 4 ou 500 fr.     Je te veux étonnée,  surprise , abasourdie de ce que ton Noré t'aura   LH46-12-05/2-444(.4)
 de cette délicieuse maison.  Comme vous serez  surprise , si vous venez; car, vraiment, il n'y   LH48-03-31/2-782(14)
n[ous] coûte que 76 000 fr. tu seras fièrement  surprise .  Il y faut pour 24 000 fr. de mobilie  LH46-12-24/2-482(.2)
alz[ac] sont erronés et que sa bonne foi a été  surprise .  La famille Rzewuski est loin d'être   LH48-02-22/2-709(26)
pensons que 3 600 fr. par an, tant elle en est  surprise .  Quand je vous disais que, vous même   LH44-06-16/1-862(26)
dans les bosquets les nymphes s'enfuient comme  surprises .  Non ! c'est incomparable !  C'est s  LH46-07-29/2-289(29)

surprise
 maison des deux lps !  Enfin je te ménage une  surprise  ! tu seras vraiment joyeuse !  Adieu,   LH46-11-16/2-420(.6)
 portier et le jardin.  Comme je jouirai de ta  surprise  ?  Car j'ai bien accompli tes voeux, t  LH46-12-12/2-463(26)
, des valets chamarrés d'or; elle est dans une  surprise  drôle, encore un peu, elle croira que   LH44-06-16/1-862(31)
nous serons bien, je me réjouis d'avance de ta  surprise  et de ton bonheur.  N[ous] sommes dest  LH46-09-29/2-352(24)
ra beaucoup plus que je n'attendais, c'est une  surprise  peu agréable; grâce au chiffre que j'a  LH48-07-30/2-939(38)
e dire ce qui me l'a fait acheter; c'était une  surprise  que je te voulais faire.  Tes habitude  LH46-10-01/2-356(.2)
, n'as-tu pas deviné que la dédicace était une  surprise  que je te voulais faire.  Tu es, depui  LH34-01-??/1-128(37)
ien dire des Lettres de deux amants, c'est une  surprise  que je veux faire à ma chère prêcheuse  LH37-09-01/1-403(26)
 voilà tout.     Le Père Goriot est encore une  surprise  que je vous ménage dans le genre de L'  LH35-01-04/1-220(.9)
hot.  Si je viens vous voir ce sera certes une  surprise , car je ne puis plus rien décider à ce  LH35-01-04/1-221(38)
gat de Marseille dont je voulais vous faire la  surprise , et les finances n'ont permis aucune r  LH48-09-05/2-M08(40)
éférerais ne te rien faire voir et jouir de ta  surprise , je voudrais ne t'en plus parler, et q  LH46-09-29/2-352(38)
en dire, il faut vous laisser le plaisir de la  surprise .     [2 (?)] Décembre.     Vous me voy  LH39-11-02/1-494(13)
'une finesse à étourdir, et je t'en faisais la  surprise .     Avant-hier, je suis allé à la Dou  LH46-12-01/2-437(26)
e salon pour la chère Athala, faites-lui-en la  surprise ; je vous rendrai la somme que cela aur  LH46-09-30/2-357(40)
 baisers, car j'en ai une soif que ces petites  surprises  ne font qu'accroître.  Nous n'aurons   LH35-06-??/1-251(.7)
lent de Sophie; aussi cause-t-elle de cruelles  surprises  à celles qui lui disent : — Et vous !  LH43-05-15/1-684(23)
7 au soir, et malgré mon désir de te faire des  surprises , je te porterai les plans.  On peut l  LH46-09-30/2-353(39)

sursaut
, elle ne part que demain et je me réveille en  sursaut  de mes épreuves en m'écriant : — Elle a  LH44-03-19/1-831(14)
m'interromps de mes travaux en me demandant en  sursaut  : — Tousse-t-elle encore ?...  Attends,  LH45-01-02/2-..7(33)
à vous, il y a des nuits où je suis éveillé en  sursaut , où j'ai peur, où je crois à mille absu  LH48-03-21/2-764(16)
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sursis
 à cela, c'est que Plon qui a obtenu du Roi un  sursis  de 6 mois lequel expire en juillet 1846,  LH45-12-30/2-139(15)

surtout -> surtout

surveillance
re 7 volumes, que j'aurai mon emménagement, la  surveillance  de mes décors et changements dans   LH45-12-04/2-110(37)
et surveiller l'administration, car dans cette  surveillance  agronomique et industrielle est vo  LH47-07-25/2-652(29)

surveiller
ait, à 11 heures.  Bastide du National est son  surveillant  et il se mêle des passeports.  Ains  LH48-03-26/2-772(35)
er et à commander, même avec un architecte qui  surveille  et qui commande.  Mais ce brave M. Sa  LH46-12-14/2-466(.5)
our, et les affaires n'ont pas souffert, et je  surveille  toutes les petites choses à faire fai  LH46-11-02/2-397(39)
ons.  Il y a tout un monde de petites choses à  surveiller  et à commander, même avec un archite  LH46-12-14/2-466(.4)
ire hier de toute la journée, je l'ai passée à  surveiller  Fabre et son ouvrier qui ont travail  LH47-06-21/2-589(.5)
oit pas écrire autre chose que des comptes, et  surveiller  l'administration, car dans cette sur  LH47-07-25/2-652(28)
ons sans doute la maison Francklin, je pourrai  surveiller  les embellissements, réparations, ar  LH45-09-07/2-.69(11)
de, la plus petite action, celle de ranger, de  surveiller  me fait peur.  Je dors à tout moment  LH47-08-09/2-664(22)
omme à cheval venu pour les accompagner et les  surveiller , a l'idée, pour faire croire que Din  LH43-04-09/1-666(33)
perdue, car il faut être partout avec eux, les  surveiller , pour ce qu'ils font et pour l'entou  LH47-06-27/2-602(.9)
ngues, que deviendrais-je ? avec des paquets à  surveiller , à compter, à faire passer et enregi  LH48-08-12/2-961(.4)
tout ce qui s'y apportera et tout garder, tout  surveiller .  Non, ma petite chatte chérie, tu n  LH46-12-14/2-466(.2)
 groom, le tout pour 2 mois.  Mme de Brug[nol]  surveillera  tout.  Le matin on va dans P[aris]   LH45-02-15/2-.14(41)
 car je vais vous lâcher votre femme, qui vous  surveillera .  Il s'est mis à rire, et s'est plo  LH46-02-15/2-180(.2)
mme de talent, qui ferait mon affaire et qu'il  surveillerait .  Cette opération ne me coûtera q  LH46-11-05/2-405(.6)
 v[otre] allemand se trouve à W[ierzchownia].   Surveillez -le bien, car il n'est pas tout à fai  LH47-07-24/2-639(39)

survenir
un noeud brisé; la soudure paraît toujours; il  survient  une indélébile méfiance; mais permette  LH34-09-16/1-189(24)
ante me fait l'effet d'un pauvre chrétien qui,  survenant  au moment où Michel-Ange vient de des  LH36-06-??/1-325(23)
nu, j'ai volé à Paris, j'ai lutté, et tout est  survenu  coup sur coup.  J'avais été à Saché apr  LH36-07-13/1-332(.3)
 m'a parlé de difficultés judiciaires qui sont  survenues .  Ces gens-là vous vendent du courage  LH43-04-24/1-673(12)
'ai ri quand vous m'avez parlé des changements  survenus  depuis Vienne, chez la dame...  Oh ! n  LH43-01-20/1-635(33)
s mes ennuis, elle t'expliquera tout ce qui me  survient , je t'envoie ce petit mot pour calmer   LH45-09-02/2-.50(26)
ns les nouvelles causes de courage qui me sont  survenues  au coeur, comme le naufragé dont la f  LH46-07-14/2-258(18)
s assez inquiétants, mais nullement dangereux,  survenus  depuis Francf[ort], viennent d'un voya  LH46-11-27/2-434(33)
yer les 32 000 fr. du prix de la maison.  S'il  survenait  une nécessité trop flagrante, eh ! bi  LH47-01-02/2-505(33)
'aller à la poste !  C'est te dire qu'il m'est  survenu  une affaire d'une importance extrême; i  LH47-02-02/2-537(27)
rte, et n[ous] pourrons attendre la hausse qui  surviendra  vers mai ou juin.  Dans tous les cas  LH47-01-02/2-505(28)
 Ce sera joué (sauf les événements qui peuvent  survenir ) le 28 de ce mois-ci, samedi.  Vous n'  LH48-05-17/2-839(16)

Surville
l faut m'adresser vos lettres ainsi à Monsieur  Surville , rue de Ville-d'Avray, à Sèvres, Seine  LH37-10-10/1-406(.3)
t pour avoir de l'argent, ils vendent, m'a dit  Surville , la partie qui reste à moitié de la va  LH43-11-07/1-727(24)
 car je ne veux pas me ruiner.  — Accepté.  M.  Surville  verra les devis et me guidera pour en   LH45-10-06/2-.86(35)
nte pour dot d'actions sur le pont du Jura que  Surville  finit en ce moment.  Il est riche, il   LH46-07-12/2-255(.4)
je viens de relire les 3 actes de Mercadet que  Surville  m'a apportés hier pendant que je dorma  LH48-08-12/2-960(17)

survivre
et nuit les épreuves, non, je m'étonne d'avoir  survécu  à cette lutte.  La vie est trop pesante  LH36-06-12/1-320(20)
     Tiens pour règle de ma conduite que je ne  survivrai  ni à n[otre] séparation, ni à quelque  LH47-05-15/2-550(26)
fibres qui se brisent dans mon coeur que je ne  survivrais  pas trois jours à mon Évelin adoré.   LH46-12-16/2-470(31)
e je n'existerais plus.  Sans toi, je n'aurais  survécu  ni à la Chronique ni aux Jardies ! ni à  LH47-05-15/2-551(18)
 êtres de la vallée de l'Indre, dont la beauté  survit  à toutes les révolutions.  Mille tendres  LH48-06-06/2-862(.9)
ffrance dégradante, de trouver un papier azuré  survivant  à des sentiments qui, pour moi sont é  LH48-05-01/2-821(41)
rances me tue, à la lettre, je sens que je n'y  survivrai  pas.  Avec vous, je pouvais supporter  LH48-03-27/2-783(10)
ous savez qui me fasse vivre; sans vous, je ne  survivrais  pas à la mort du plus beau pays du m  LH48-04-27/2-814(29)

sus
 dangereux et méchant auquel on devrait courir  sus .  Je ne saurais vous dire tout ce que l'on   LH37-02-10/1-364(30)
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arations à payer par moi-même et 10 000 fr. en  sus  de choses indispensables.  C'est 30 000 fr.  LH46-11-20/2-425(24)
t des 45 cent. additionnels.  (C'est la 1/2 en  sus  des impôts) aucune ressource ne sera suffis  LH48-06-23/2-875(.8)
essieurs demandent moitié des contributions en  sus .  C'est effrayant.  Et ces insensés ne voie  LH48-03-18/2-759(25)

susceptibilité
li s'ensuivre une affaire désagréable, mais ma  susceptibilité  d'homme de plume a été calmée pa  LH34-03-30/1-150(13)
 été mêlé d'un éclat de rire, à cause de cette  susceptibilité ; mais l'attendrissement est venu  LH44-07-05/1-874(19)
 elle et Paul[ine] supportent les humeurs, les  susceptibilités  avouées, mais il est, dit Mme A  LH48-05-07/2-828(.7)

susceptible
ienne, fût si sincère en me disant qu'il était  susceptible  d'attache.  Ah, Madame, les pauvres  LH34-07-13/1-173(42)
 connaître à quel point, la solitude m'a rendu  susceptible , de combien de sacrifices je suis c  LH34-10-26/1-201(22)
ard de ma montre est détachée, elle était trop  susceptible  de se casser; elle écorchait tout,   LH36-01-22/1-292(26)
i rendrait fou un homme qui ne serait pas déjà  susceptible  de l'être par la multiplicité de se  LH41-07-16/1-537(.4)
ons, trouvé un Polonais, c'est-à-dire un homme  susceptible  de donner de l'argent, et il va ent  LH44-04-07/1-837(.6)
« si vous saviez comme il est fier, délicat et  susceptible  ! ».  Cela m'arrange ! car 30 fr. d  LH48-05-07/2-828(32)
il fallait prendre tout ce qui serait le moins  susceptible  de se gâter, vu vos gens.  Or, les   LH48-09-02/2-M06(27)

susciter
epuis quelque temps.  Un odieux procès m'a été  suscité  par le libraire, à propos du Médecin de  LH33-07-19/1-.44(.6)
s tracasseries basses et ignobles que l'on m'a  suscitées  dans le for intérieur du journal.  Il  LH33-03-??/1-.32(30)
sans procès...  Oh ! chère, l'homme qui vous a  suscité  le procès, le plus infâme que je sache,  LH43-05-28/1-690(11)

susdit
uve dans l'horrible nécessité où je suis de ce  susdit  billet de mille francs.  J'ai en outre l  LH43-01-22/1-639(.9)
 500 fr. que la librairie me payera pour cette  susdite  nouvelle.  En tout, 12 000 : 3 600 fr.   LH43-04-27/1-676(11)
r des droits en dirigeant la fabrication de la  susdite  pièce.  Je me suis entendu avec Roquepl  LH46-11-10/2-414(.9)

sus-nommé
er modernes à ce prix, et qu'un homme comme le  sus-nommé  a le droit de mettre 500 fr. à un cap  LH45-03-06/2-.32(.6)

suspect
à l'état de proie pour l'aigle, ou à l'état de  suspect .     Le jour est levé; je viens d'ouvri  LH45-02-26/2-.29(13)
, etc.     Lamartine se serait dit : — Je suis  suspect  à la révolution, car je suis venu par l  LH48-07-09/2-909(19)

suspecter
us inspirez.  Vous les voyez à Vienne, et vous  suspectez  celle de Paris.  Oh ceci n'est pas bi  LH36-01-30/1-295(28)
vous verriez avec douleur que vous avez à faux  suspecté  l'ami, que Marie Touchet marche, que,   LH36-01-18/1-287(31)

suspendre
u d'affreux malheurs, la branche à laquelle on  suspendait  ses croyances casse encore, tout est  LH36-10-22/1-340(34)
our jamais, et des espérances auxquelles je me  suspends  aux heures les plus douces, il y a, cr  LH37-04-10/1-369(19)
, un M. Frankoski, vous portera la cassolette,  suspendue  à la chaîne de ma montre, elle était   LH36-10-22/1-344(.8)
ver Le Lys dans la vallée.  Voilà mes affaires  suspendues , et ceci arrive un jour de journal e  LH36-04-27/1-312(28)
qu'au 30 au moins.  Si j'avais de l'argent, je  suspendrais  mes travaux pour un an.  Mais c'est  LH44-03-10/1-825(29)
ari devant la princesse.  Quant à elle, elle a  suspendu  les entrées de faveur pendant toute la  LH44-06-10/1-861(11)
e, et j'espère que lundi ce sera glorieusement  suspendu  dans mon cabinet.     Tout ce que tu m  LH46-07-18/2-265(10)
 toutes les acquisitions et les commandes sont  suspendues .  Malheureusement, j'avais acheté le  LH46-11-03/2-401(.2)
vous m'avez coupé cette corde à laquelle je me  suspendais , je me cramponnais, et toute mon éne  LH47-07-24/2-639(29)
mmence, tout est péril, tout effraye, tout est  suspendu .     Jeudi [24 février] 10 h. du matin  LH48-02-23/2-717(11)
généralement.     On vient de m'apporter et de  suspendre  les jolis petits Collmann choisis à W  LH48-05-18/2-839(30)

suspension
re et cette nouvelle m'arrive 6 jours après la  suspension .  Il arrête Séchard, je cours à Pari  LH43-07-01/1-701(.5)
 du jury.  À deux pas des accusés, pendant une  suspension  d'audience, un avocat-général de mes  LH44-06-27/1-872(22)

suspicion
liées, les travaux également; n[ous] sommes en  suspicion  auprès de vous, tandis que n[ous] n[o  LH36-01-18/1-291(15)
tersbourg] et qui me suffisait pour l'avoir en  suspicion .  Voyons, serais-je digne de toi, si   LH46-01-05/2-149(42)
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Sussy (Mme de)
lis.     Mon amour divin, es-tu bête ?  Mme de  Sussy  !...  Je suis brouillé avec elle pour ne   LH33-10-20/1-.69(.4)
me de C[astries] pour faire attention à Mme de  Sussy  qui lui faisait la cour.  Mais j'étais à   LH33-10-20/1-.70(.2)
d'Otrante.  Hélas ! je l'ai rencontrée, Mme de  Sussy , chez Mme d'Abrantès cet hiver.  Elle s'e  LH33-10-20/1-.69(.7)
 éclaté de rire.  Oh, mon ange céleste, Mme de  Sussy , si tu la voyais tu saurais combien est a  LH33-10-20/1-.69(12)

Suzanne
 raconter Mlle Cormon, le chevalier de Valois,  Suzanne  et du Bousquier avec le style de Mme de  LH36-12-01/1-355(22)

suzerain
uis forcé d'aller dîner chez M. M[argonne], le  suzerain  de Saché.  Néanmoins, je me lève à 1 h  LH34-02-17/1-138(.9)
otre chère Anna, mes affectueux compliments au  suzerain , le gr[an]d Maréchal, et, à vous, les   LH39-06-04/1-488(39)
Peterhoff, et m'apprêtant à venir saluer cette  suzeraine  qui ne connaît pas encore son empire,  LH43-08-??/1-707(.6)

Suzette
agons noirs, que Mlle B[orel] soit riante, que  Suz[ette]  chante toujours, que Mlle Séverine ga  LH34-07-01/1-172(.8)
ur les 1rs jours de juin, je voudrais bien que  Suzette  vous les apportât de la part de l'auteu  LH34-05-10/1-162(39)
 de personne.  J'ai conçu tous vos chagrins de  Suzette .  Oh ! l'ingrate.  Elle vous reviendra.  LH35-01-04/1-223(21)
orceau de malachite pour mon réveil.     Voici  Suzette ; je ne puis que te dire que ceci me fai  LH34-01-??/1-128(29)
oquis, car c'est plus que du bonheur.  Un jour  Suzette  a dit : Un Français est à l'hôtel de l'  LH43-01-22/1-637(.7)
era si rapide, que si je vous écris : Je pars,  Suzette  vous dira le lendemain du jour où vous   LH43-01-22/1-638(.2)
elu la lettre adorée en attendant.  La mort de  Suzette  me semble comme une petite calamité.  E  LH44-03-02/1-820(.8)

svelte
la toilette et digne de vous-même, toujours la  svelte  et mignonne hermine que j’ai tant admiré  LH46-01-08/2-156(.6)
c, si vous êtes toujours la bonne et gentille,  svelte  et généreuse Zéphirine qui, vous le save  LH47-07-25/2-652(32)

Swaab
 me voir ce matin, croiriez-vous que je verrai  Swaab  avec délices, car Swaab, c'est tout La Ha  LH45-12-21/2-132(43)
e à boire de l'eau de Sedlitz à Valence, enfin  Swaab  est à Paris, il vient me voir ce matin, c  LH45-12-21/2-132(42)
ce soir.  Je sors pour plusieurs affaires — 1º  Swaab  m'a apporté une mirifique montre en or qu  LH45-12-22/2-134(.2)
pensée qui s'acharne à autre chose !  Pourquoi  Swaab  vient-il à Paris ? me rappelle-t-il trop   LH45-12-21/2-133(16)
iez-vous que je verrai Swaab avec délices, car  Swaab , c'est tout La Haye ! (h !... prononcé à   LH45-12-21/2-132(43)
ûterait de 7 à 800 francs, alors, j'ai écrit à  Swab  [sic] de me l'envoyer pour 300 florins.  T  LH45-09-14/2-.80(26)
a selle pour mon buste.  J'attends la glace de  Swab  à Mayence; car, tout bien considéré, il n'  LH47-06-13/2-579(37)

Swedenborg
c leurs armes.  Quant à l'orthodoxie du livre,  Swedenborg  est diamétralement opposé à la cour   LH36-06-??/1-325(43)
nondé de l'air supérieur, de cet air qui selon  Swedenborg , chante et répand des parfums, qui a  LH37-11-07/1-419(29)
religion de S[ain]te Thérèse et de Fénelon, de  Swedenborg , de Jacob Bohm et de M. S[ain]t-Mart  LH36-06-??/1-326(16)
s pas si ces phrases ne vous paraîtront pas du  Swedenborg , mais comme elles tiennent à mon his  LH39-06-04/1-488(22)
u'il y a de beau et de bon pour moi, comme dit  Swedenborg , l'élégance de la maison, et ce que   LH43-01-23/1-641(17)

swedenborgisme
oit être la loi des créations supérieures.  Le  swedenborgisme  qui n'est qu'une répétition dans  LH37-05-31/1-386(12)

sybarite
 même pour moi d'une contrariété, tant je suis  sybarite  par l'âme.  Ainsi, je veux que n[otre]  LH46-12-20/2-477(16)

Sydney
en ville pour vous obtenir l'autographe de sir  Sydney  Smith, le héros de S[ain]t-Jean-d'Acre.   LH35-11-21/1-275(20)

syllabe
trouble et m'inquiète.  Mon sang s'émeut d'une  syllabe .  Je viens d'aller à mon jardin, j'ai c  LH33-11-03/1-.84(16)
ent.  Diodati me fait battre le coeur !  Ces 4  syllabes , c'est le cri du Montjoie Saint-Denis   LH42-07-12/1-592(41)
 la lettre à brûler, coupable de trop de cette  syllabe  qui fait le charme d'une des plus fameu  LH47-05-24/2-557(14)

symbole
ous, il ne faut pas s'abuser : le Roi était le  symbole  et la configuration de la propriété.  J  LH48-04-04/2-790(34)
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symbolique
toi, je ne puis aimer que toi, Éva est ton nom  symbolique ; il y a mieux, je n'ai pas aimé dans  LH33-10-20/1-.70(10)
 maigri que mes bagues, l'alliance et la bague  symbolique  ne tiennent plus à mes doigts.  Je n  LH44-06-02/1-856(35)
lammée dans ma main à l'alliance et à la bague  symbolique[s] .     La violence du mal l'a empor  LH44-08-04/1-893(32)
; tu sais ce que j'en veux faire : un souvenir  symbolique  de notre vie.  Elle sera soutenue pa  LH45-10-15/2-.93(12)

sympathie
elle, et sans se rendre compte de cette petite  sympathie , elle a été charmante.  Le soir, j'ai  LH33-05-29/1-.40(28)
ntre le 3 juin et le 20 juin.  Il y avait donc  sympathie .     Croyez en moi, je vous en suppli  LH34-06-20/1-168(.2)
cès productifs.  Belle chose que d'exciter des  sympathies  morales, quand un frère et une mère   LH35-08-23/1-268(26)
is mal.  Je crois jusqu'à présent avoir eu des  sympathies  si vraies que mes inspirations ont t  LH34-08-01/1-178(31)
paraît 2 fois par semaine, et qui répond à mes  sympathies  royalistes.  J'ai commencé l'année p  LH36-01-18/1-288(.8)
     Vous n'ignorez pas combien sont rares les  sympathies  élevées; je ne parle pas ici de tale  LH36-01-22/1-292(19)
nde.  Un attachement créé par une si puissante  sympathie , par dix années de liens, de pensées   LH42-08-08/1-598(26)
ucune tranquillité, je ne puis me livrer à mes  sympathies  littéraires, je fais ce qui est le p  LH40-05-10/1-510(41)
celle de la littérature, elle touche à plus de  sympathies .  Faire le portrait du bourgeois-hom  LH42-12-21/1-625(22)
e son coeur, et d'accord avec vos idées et vos  sympathies , vous n'avez plus qu'à vous laisser   LH46-06-21/2-222(.3)
 surhumains que je t'aime, tu me dis que tu ne  sympathises  pas avec moi !  Assez grondé comme   LH45-01-14/2-.12(13)
à perdre l'amitié de S[ain]t-P[étersbourg], la  sympathie  des All[emands] et leurs propres enfa  LH48-04-13/2-800(25)
armant esprit du monde, le seul qui soit toute  sympathie , y compris les petites colères, les g  LH48-03-12/2-746(24)

sympathique
 de Vautrin. Frédérick Lemaître, cet acteur si  sympathique  aux masses et qui a créé Robert Mac  LH40-01-20/1-501(13)
 moment au coeur !  Je sens que c'est un effet  sympathique  entre nous, et qu'au même instant t  LH46-06-15/2-212(19)
ouveraine.  G. Sand n'en peut plus, elle n'est  sympathique  que par La Mare au Diable, et elle   LH46-11-11/2-414(34)

sympathiser
tristes ou gaies qui vous viennent; mais si je  sympathise  vivement avec tout ce qui est de vou  LH36-01-18/1-289(.1)
  Le seul enfant, parmi neuf, avec lequel elle  sympathisât  !  De ces neuf il n'en reste plus q  LH35-11-21/1-275(34)

symphonie
crit qu'une seule distraction; j'ai entendu la  Symphonie  en ut mineur de Beethoven exécutée au  LH34-05-10/1-161(21)
e je n'en ai, dans votre steppe où il n'y a ni  symphonie  de Beethowen, ni boulevards au bitume  LH37-11-07/1-424(27)
Symphonie en ut mineur, et le petit bout de la  Symphonie  pastorale, que nous avons été entendr  LH37-11-07/1-419(35)
mme Habeneck deux dissonances dans une sublime  symphonie  de Beethoven bien exécutée.  Et vous   LH45-09-07/2-.74(32)
7 [février].     Je suis allé hier entendre la  symphonie  du Désert et j'en suis revenu tout ab  LH45-02-17/2-.22(.4)
ourges, Tours et Blois sont des concertos, des  symphonies  bien-aimées, chacune avec sa nature   LH45-12-12/2-120(18)

Symphonie en ut mineur
es au théâtre.  Hier, je suis allé entendre la  Symphonie en ut mineur  de Beethowen [sic].  Bee  LH37-11-07/1-419(19)
mprenez-vous que je ne connaisse encore que la  Symphonie en ut mineur , et le petit bout de la   LH37-11-07/1-419(34)

symptomatique
pport de l'expression et des qualités purement  symptômatiques  [sic] relatives à l'écrivain, te  LH43-12-03/1-734(20)

symptôme
archan]ds de bric-à-brac.  C'est le plus grand  symptôme  d'abattement.  Il me faut cependant, l  LH46-12-10/2-455(32)
feuillets pleins à ma femme, c'est un adorable  symptôme  d'amour pour elle, mais un affreux sym  LH45-09-07/2-.69(41)
ne se lasseront, lorsque vous ne verrez pas un  symptôme  d'ennui (vous ennuyez-vous ? dites ?    LH48-08-23/2-988(23)
a rareté de vos lettres me semble un véritable  symptôme  de dissipation.  Moi, mon excuse est l  LH36-03-23/1-303(27)
e totalement, aujourd'hui (17) dans Paris.  Ce  symptôme  dit tout.  Je vous ai écrit des folies  LH48-03-17/2-755(18)
le symptôme d'amour pour elle, mais un affreux  symptôme  financier.  Cela aurait fait les Petit  LH45-09-07/2-.69(42)
ue je n'ai pas toujours le temps de dormir, et  symptôme  plus effrayant, de vous écrire.  Un ho  LH38-10-15/1-466(21)
s à Londres, c'est là qu'est le plus effrayant  symptôme .  Et à Manchester, les ouvriers ont ét  LH48-03-21/2-763(32)
toses, des os dérangés, des muscles gâtés, des  symptômes  de corruption dans les cheveux.  Les   LH37-11-07/1-423(.3)
ue j'ai trouvé dans les lèvres quelques légers  symptômes  de fureur cruelle.  Ne vous étonnez p  LH37-06-03/1-388(33)
pas eu de suites, et que vous aurez chassé les  symptômes  de rhume et de fièvre qui vous avaien  LH48-02-07/2-695(.4)
 Passy est venu et a reconnu tout de suite les  symptômes  du choléra.  C'est ce que j'ai eu; ma  LH46-08-07/2-294(26)
ent bien que de ce matin.  Maintenant tous les  symptômes  et toutes les douleurs ont cessé, je   LH43-12-03/1-733(36)
is ou quatre jours; mais de ce matin, tous les  symptômes  et toutes les souffrances atroces de   LH44-10-16/1-918(23)
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B[ern]y va mieux, elle prétend que les mauvais  symptômes  ont cessé, mais je vais y aller pour   LH35-01-16/1-225(24)
e affreuse à penser, j'ai reconnu là les mêmes  symptômes  que chez Élisa de Berny quand elle es  LH48-07-17/2-918(24)
 que la vie soit sauve, mais, j'ai reconnu les  symptômes  que j'avais examinés avec effroi chez  LH34-02-13/1-131(13)
'est que maintenant le travail me fatigue, les  symptômes  que les plaisirs de cette année avaie  LH45-12-16/2-127(.2)
    Voici 20 jours que je n'ai mangé; mais les  symptômes  sont meilleurs, le docteur me promet   LH44-05-08/1-851(.7)
jourd'hui, je me suis levé mieux portant.  Les  symptômes  étaient si alarmants que j'étais déci  LH44-02-01/1-796(32)

syncope
 puis faire aucun mouvement sans une espèce de  syncope , tant l'essoufflement est violent.  — J  LH50-05-16/2-M14(21)

syndic
I, il y avait à Paris un Roi des Mendiants, un  syndic  qui jugeait toutes les affaires de la gu  LH48-08-29/2-M00(40)

synonymie
 à Genthod qui lui faisait bien du tort par la  synonymie .  Je n'ai trouvé Mme D[elphine] ni af  LH35-01-16/1-224(29)

synthétiser
paru mesquin, et je vois maintenant qu'il faut  synthétiser  la femme, comme j'ai fait pour le r  LH36-01-18/1-289(15)

syrène
maine].  Donc mille tendresses pour toutes ces  syrènes , pour ma divine Ève aux lettres si douc  LH46-07-16/2-261(18)

Syrie
n appréciation de son dernier discours (sur la  Syrie ), et j'ai été sincère, comme toujours, ca  LH46-06-18/2-216(.8)

systématiquement
rdam, et quelles paroles !  Vous vous opposiez  systématiquement  à tout ce que je voulais faire  LH47-07-22/2-636(15)

système
s malheurs pour la Po[logne] tant que vivra le  système  actuel.  On veut vous détruire à tout p  LH45-02-26/2-.28(16)
ait, je serai doublement heureuse ici.     Mon  système  constant, chérie, est de ne pas donner   LH46-12-29/2-491(22)
vera à La Comédie humaine ce qui est arrivé au  système  continental, d'être comprise quinze ans  LH42-07-12/1-589(.9)
i te plaira beaucoup.  Je vais acheter, par un  système  d'annuités, la bibliothèque de Pont-de-  LH46-11-16/2-420(11)
piste] sous ce rapport.  Elle se rallie par le  système  d'Harpagon II.  Hélas ! tous ceux qui o  LH44-01-20/1-783(37)
je partirais sans attendre de lettre; mais mon  système  d'obéissance est tel que je ne veux rie  LH47-07-17/2-629(.8)
le quand la mer serait calme, ce qui dans leur  système  de contagion est absurde, car, ou nous   LH38-04-08/1-450(23)
 Et tout ce que tu me vois acheter, tient à un  système  de crédit et de considération, je conna  LH46-07-12/2-256(12)
ilà les chers enfants sans ennuis !  Prenez le  système  de l'oncle défunt, mettez tout en ferme  LH48-06-01/2-854(11)
  Mais aussi vous n'y avez pas renoncé à votre  système  de me voir autre que je suis, pour avoi  LH43-03-19/1-653(25)
ait aussi.  Enfin le renversement total de son  système  de Monsieur et Madame.  De là son envie  LH45-09-07/2-.69(.8)
de par des hausses journalières.     Ceci, (le  système  des annuités), est sûr. J'ai le Daffing  LH48-07-28/2-937(.1)
r Fabre qui l'a gardé 2 ans et qui complète le  système  des marqueteries du salon vert.  Soyez   LH48-07-29/2-938(14)
s Deux Rêves.  Il y a une préface en faveur du  système  monarchique, où se trouve une défense c  LH43-04-05/1-662(15)
ement, intrinsèquement plus de 4 fr.  C'est un  système  net et franc digne du capitaine Rolando  LH48-02-07/2-695(21)
ous de sa position.  Il est bien le produit du  système  qui a préféré l'ouvrier au maître.  C'e  LH48-08-08/2-957(17)
ncent à menacer Chou-Blanc.  En effet tout son  système  ruine les bons ouvriers qui par leur tr  LH48-03-27/2-776(.7)
us espère en bonne santé,  Anna aussi.  Si mon  système  sur les forces humaines est vrai, vous   LH37-05-29/1-384(42)
ir fait la poésie, la démonstration de tout un  système , j'en ferai la science dans l'Essai sur  LH34-10-26/1-205(.2)
résente tout son capital d'économies.  Dans ce  système -là, j'ai 162 000 fr. de dettes : 1º 20   LH47-07-06/2-617(16)
yé sur mon travail et ma bonne santé.  Dans ce  système -là, n[ous] ne pourrions pas entrer à Be  LH46-10-24/2-390(23)
ue si tu l'avais vue, ce serait fini.  Dans ce  système -là, n[ous] renoncerions à Monceaux, à m  LH45-09-04/2-.63(.7)
ue moi qui ferai la guerre cet hiver contre le  système .     Allons adieu, chers et bien-aimés   LH47-07-01/2-609(25)
ttes seront enfin payées, serais-je entre deux  systèmes  d'existences et je ne sais lequel je p  LH42-02-21/1-558(.1)
intenant toutes les nuits.     Je suis entre 3  systèmes  différents pour clorre [sic] Le Faiseu  LH48-08-17/2-972(15)
genre d'esprit; ce serait à faire croire à des  systèmes .  Le soir, j'ai vu la répétition génér  LH48-07-23/2-926(.5)
, à cause de la manière dont il recule sur ses  systèmes .  On dit aussi de Lamartine que d'ince  LH48-03-18/2-759(18)

Szela
lles absurdes que je ne sais plus que croire.   Szela  a été pendu devant sa maison, dit-on, par  LH48-04-13/2-800(20)



- 126 -

================================================  T  =================================================================

tabac
 Chypre à deux pas d'ici, qu'il s'y récolte un  tabac  supérieur, nommé du nom du lieu où il vie  LH38-04-01/1-449(.3)
ouvernante] a pris son parti, ce n'est plus le  tabac  (c'était sans dignité, dit-elle).  Elle a  LH45-10-15/2-.92(.5)
e directeur général de qui dépend le bureau de  tabac  à créer.  Je t'envoie mon âme et reprends  LH45-10-06/2-.87(.8)
rémiades sur son sort, l'avenir d'un bureau de  tabac , c'est la seule chose qui lui convienne !  LH45-09-03/2-.56(10)
ante] a pris son parti, elle veut un bureau de  tabac , il a fallu aller chez M. Nacquart, intim  LH45-10-05/2-.86(12)
     Ma gouv[ernante] flotte entre un débit de  tabac , le couvent ou le mariage, la Régie l'emp  LH45-09-07/2-.75(13)
 des folies ?  Ce n'est ni des lorettes, ni du  tabac , ni des orgies !  Voilà 6 ans que mes maî  LH46-09-24/2-334(35)
e, ou Directeur des Beaux arts, ou débitant de  tabac .     Que dites-vous de L[ouis]-Ph[ilippe]  LH48-04-17/2-807(12)

tabatière
 l'homme à son bienfaiteur, en lui offrant une  tabatière  : Cet or a été gagné grain à grain, e  LH43-04-25/1-674(38)
 circonstances actuelles, est l'histoire de la  tabatière  de Prudhomme retournée.     Aurez-vou  LH48-03-26/2-774(19)

tabernacle
fantaisie est de voir entrer mon idole dans un  tabernacle  tout prêt, au retour d'un heureux vo  LH44-04-07/1-839(.2)
aimée !  Jamais idole n'a été vénérée dans ses  tabernacles  comme la Line dans ce coeur où il n  LH44-01-28/1-795(.9)

table
sses.     et une causeuse et un fauteuil.    3  tabl .     une chauffeuse.     850 Senlis.        LH46-09-24/2-339(28)
   1 600     Lustre                    300      Table                      400     Statue         LH46-09-24/2-337(.5)
 d'obstacles entre nous, je ne serais pas à ma  table  !  Chère fleur aimée, si tu savais dans q  LH46-06-16/2-214(.7)
l y a une lettre.  Et je vois la lettre sur ma  table  !  Oh ! comme j'ai baisé l'enveloppe !  E  LH43-11-14/1-738(.1)
eubles florentins).  Je dis à Grohé : - Quelle  table  !...  Si la commode n'était pas sans dout  LH47-06-12/2-577(22)
 n'ai vécu les pieds dans l'encre, assis à une  table  16 heures par jour depuis 33 que dans une  LH47-08-01/2-655(30)
Je comparais cela à n[os] petits repas sur une  table  au coin de la fenêtre, et je me demandais  LH48-09-01/2-M04(20)
 Tout le reste est fait.  Il manque encore une  table  Boule pour la bibliothèque, mais je la tr  LH47-01-24/2-534(.3)
té, la cave à liqueurs et son service.     Une  table  carrée au milieu faite avec les pieds du   LH46-09-24/2-338(19)
tu rencontrais, quand tu te porteras bien, une  table  carrée, digne du bahut en marqueterie de   LH46-12-06/2-445(24)
e, et pour le 3e, j'achetais 70 fr. une petite  table  chez un m[archan]d de Bric-à-braque dont   LH47-06-12/2-577(15)
 qu'il faut parler de 7 000 fr. pour avoir une  table  comme celle qui sera au milieu de notre s  LH46-12-29/2-493(13)
les espaces et vient tomber au milieu de votre  table  comme une [sic] aérolithe détachée de que  LH35-12-19/1-282(40)
    Si tu trouves, à bon marché, un service de  table  complet en vieux Saxe pour quatre personn  LH46-09-24/2-333(26)
olet, et il m'en reste une perse violette, une  table  couverte d'un drap violet et des torsades  LH44-01-28/1-795(.5)
ays.  Moi j'enrage d'être cloué à cette petite  table  d'acajou qui aura été témoin de mes pensé  LH34-06-21/1-169(25)
les grands candélabres de grand mandarin 2º la  table  d'An[n]ette.  3º la jardinière.  4º ma ga  LH47-06-25/2-599(21)
yé bien entendu.  Je ne compte pas non plus la  table  d'Anichette et la jardinière.  Comme tout  LH46-09-19/2-323(.8)
47 — 48, ainsi que les flambeaux.  On monte la  table  d'Anna en malach[ite], qui recevra une su  LH47-01-24/2-533(37)
Anna, et le candélabre de mon cabinet.  Sur la  table  d'Anna sera le bol de la Chine monté, c'e  LH47-07-09/2-619(42)
 juillet.     Enfin, M. Paillard m'a envoyé la  table  d'Anna, c'est le plus beau meuble du peti  LH47-07-12/2-622(34)
ommode, lit, etc.     J'attends aujourd'hui la  table  d'Anna, et le candélabre de mon cabinet.   LH47-07-09/2-619(41)
t.  Vous y aurez la jardinière de Grohé sur la  table  d'Annette.  Il n'y manque que les vases l  LH48-02-23/2-715(18)
ura ainsi pour meubles 6 meubles en ébène.  La  table  d'Auguis (de feu Auguis) est à vendre, el  LH46-09-20/2-324(44)
é moins fort, afin de pouvoir le mettre sur ma  table  dans le cabinet où j'écris.  Cette dimens  LH37-04-10/1-369(40)
fini la canne, il a eu, pour Mademoiselle, une  table  de 30 000 fr. à faire, et ce matin, je l'  LH45-12-01/2-108(.5)
vous prenez le vôtre à la lumière ! et à cette  table  de bois blanc dont je vois les ondes jaun  LH44-02-10/1-806(22)
yant.  Il est impossible de laisser la fameuse  table  de Boule dans la bibliothèque, elle empêc  LH48-04-01/2-786(15)
uait pour la cuisine et l'antichambre.  1º une  table  de cuisine avec buffet.  2º un buffet ave  LH47-05-17/2-552(17)
uteuils, 1 canapé, pelle et pincettes.     Une  table  de jeu dans le boudoir où tout sera Boule  LH46-09-24/2-338(29)
fr. à Eude, 1 000 fr. à Tours, 600 fr. pour la  table  de la bibliothèque, 1 000 fr. pour mon mé  LH46-12-15/2-467(31)
 n'en finit pas.  Il a encore mon fauteuil, la  table  de la bibliothèque, et la Bibliothèque en  LH48-05-12/2-834(14)
les t'intéresseront.     J'ai même commandé la  table  de la salle à manger, enfin j'allais comp  LH46-12-01/2-437(32)
porter 300 fr. à un marchand, à recommander la  table  de la salle à manger, etc.  Ta lingerie s  LH46-12-28/2-488(42)
t dans le mobilier de l'hôtel lplp., c'est une  table  de marqueterie, et si tu rencontrais, qua  LH46-12-06/2-445(23)
le dessous, car les statues servent à faire la  table  de n[otre] salon de réception en bas.  Su  LH47-01-24/2-533(22)
lette.  Je n'ai que cette semaine qui vient la  table  de nuit en Boule p[our] la chambre.  On a  LH47-06-20/2-586(14)
r 1 600 fr. de meubles à faire, non compris la  table  de nuit en Boule, pour la chambre à couch  LH47-05-30/2-560(30)
 cabinet de toilette, et la table de nuit.  La  table  de nuit n'est pas mal; il a livré le cana  LH47-07-26/2-642(.4)
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banques.  Il ne manquera qu'un bénitier et une  table  de nuit, c'est les deux choses qui peuven  LH48-07-14/2-913(31)
º le meuble d'ébène acheté chez Vitel.  4º une  table  de nuit.  5º un canapé pour la 1re pièce   LH47-05-31/2-563(.6)
 dont j'ai fait mon cabinet de toilette, et la  table  de nuit.  La table de nuit n'est pas mal;  LH47-07-26/2-642(.4)
chambre peut contenir, avec une toilette et la  table  de nuit.  Oh ! je serais bien heureux si   LH47-06-21/2-590(30)
 candélabres, il faut 340 bougies.  J'aurai ma  table  de salon, celle d'Anna, la jardinière et   LH47-06-24/2-596(11)
 illustrés, avec les restes de la commode, une  table  de travail et à manger pour la coupole gr  LH48-03-30/2-780(30)
rendre du thé sur la toile vernie de la grande  table  de v[otre] salon, au lieu de faire lever   LH48-05-04/2-825(35)
bles florentins, et je travaille sur ma petite  table  devant la cheminée, au jour, ce qui me re  LH47-06-19/2-585(.4)
n épicier ne donne du lit, de la chaise, de la  table  dont il a besoin.  N[ous] avons 13 pièces  LH46-12-29/2-491(23)
e vois écrites dans ce cabinet bleu, sur cette  table  dont je connais les moindres choses.  — J  LH48-08-17/2-972(28)
en donnerai les dimensions, et des services de  table  dont je t'ai parlé : 3 services de 12, tr  LH46-09-27/2-348(30)
 à substituer dans la bibliothèque à la grande  table  dorée de Boule.  Tout cela d'ailleurs est  LH48-04-01/2-786(27)
ue l'étagère aux bijoux pour la chambre, et la  table  du salon et des cadres que Servais garde.  LH47-07-12/2-623(11)
ue]lq[ue] malheur; j'ai laissé ma bague sur la  table  du salon, je ne vous le dis que pour la f  LH43-09-??/1-711(.4)
000 fr. tout ronds.     On vient d'apporter la  table  du salon, on a été 3 mois à la dorer; mai  LH47-07-29/2-647(14)
i obligé de travailler, je ne quitterai pas ma  table  en 9bre, en décembre et janvier. Je suis   LH46-10-26/2-393(.7)
omme un enfant, et je me suis retourné vers ma  table  en disant le Allons ! du cheval de l'Écri  LH35-03-01/1-232(36)
 soir.  Elschoecht [sic] fait la monture de la  table  en malachite, et la gouvernante lui a don  LH46-06-20/2-219(40)
ement, y compris le prestigieux éléphant et la  table  en malachite.  Si je pince 3 000 fr. à L[  LH43-12-22/1-758(.3)
la Chine monté, c'est une magnifique chose, la  table  en marqueterie est installée, elle est d'  LH47-07-09/2-619(43)
 que je me suis si péniblement préparé.     Ta  table  en marqueterie m'a fait sourire, tu as vo  LH47-01-24/2-533(13)
er que là.     Maintenant quand vous verrez la  table  en marqueterie, vous direz qu'elle vaut l  LH47-06-12/2-578(.9)
la malle.     Tu ne me dis pas si tu as eu une  table  en marqueterie.  En attendant ton lp., br  LH47-01-31/2-535(.7)
e chaleur a décollé les ornements de ta petite  table  en porcelaine que tu aimais tant et qui v  LH46-07-01/2-239(33)
uvent passer par Breslau, ainsi, je reste à ma  table  en regardant se former les lignes que vou  LH48-02-07/2-694(27)
énètrent jamais.  Grohé a pris la mesure de la  table  en ébène à substituer dans la bibliothèqu  LH48-04-01/2-786(26)
’est cassé.  Puis l’un des pieds de ta fameuse  table  est cassé, mais ce n’est rien, c’est cass  LH46-01-17/2-161(.4)
ucoup.  Cette salle à manger coûtera cher.  La  table  est commandée, selon tes voeux, carrée, e  LH46-12-04/2-442(.3)
it meuble aux cassettes, viendront demain.  La  table  est d'une beauté parfaitement en rapport   LH47-07-06/2-617(24)
tarde l'achèvement de la salle à manger, où la  table  est posée et est magnifique; mais il manq  LH48-02-17/2-702(.4)
, et hier, par suite des 9 heures passées à ma  table  et d'une petite sortie pour aller à la po  LH46-12-30/2-495(.4)
et je ne m'y connais pas.  Il faut du linge de  table  et du linge de maison : draps, etc.  Les   LH46-09-24/2-332(.9)
vases raccom[m]odés, j'ai passé chez Grohé; la  table  et le petit meuble aux cassettes, viendro  LH47-07-06/2-617(23)
sant.  Cela fait souhaiter encore davantage la  table  et les 3 dessus de portes; il faut encore  LH47-06-25/2-596(37)
 un dessus paiera les travaux de Grohé pour la  table  et les dessus de porte.  Qu'en dites-vous  LH47-06-12/2-578(.4)
reçois une lettre de Forbach, qui m'annonce la  table  et les porcelaines; elle est du 22 août;   LH47-08-24/2-680(.9)
pièces.  Si Servais me livrait mon étagère, ma  table  et mes 2 cadres, si M. Paillard achevait   LH47-07-26/2-643(.2)
 entières me demandant, le coude appuyé sur ma  table  et mon menton dans la main, ce qui vous a  LH40-06-??/1-513(.6)
 pas le coeur.  Enlevez le dessus pour v[otre]  table  et n[ous] mettrons un marbre, la commode   LH47-06-12/2-577(26)
is je compte sur un reste pour mes réchauds de  table  et qu'ils s'évanouissent.  J'ai, comme ce  LH33-10-19/1-.68(.5)
e salon de marqueterie ne peut plus aller sans  table  et sans les 3 dessus de porte, surtout l'  LH47-06-12/2-577(.9)
boudoir de La Fille aux yeux d'or, assis à une  table  et travaillant sans autre distraction que  LH35-12-19/1-282(27)
te pas au fromage de Brie, sans penser à votre  table  et à vous.  Vous ne savez pas, à moins qu  LH44-01-06/1-772(14)
fé, et me voilà à 9 heures du soir, assis à ma  table  et écrivant.  J'ai écrit à mon pauvre frè  LH44-02-11/1-807(15)
'hui, je serai à l'oeuvre demain.  Le tapis de  table  fabriqué à Wierzchownia, que vous m'avez   LH47-06-21/2-589(29)
 (canapé à trouver).     Console, 2 bras.  Une  table  faite avec les pieds du meuble Miville.    LH46-09-24/2-338(.8)
iothèques en ébène garni de cuivres dorés, une  table  idem.  Il ne me restera que 4 chaises, un  LH46-09-26/2-344(40)
depuis deux mois et pour un mois encore, à une  table  insatiable, que je ne quitte que pour dor  LH34-04-03/1-152(32)
ai déjeuné à 9 h., et je suis resté assis à ma  table  jusqu'à 9 h. du soir que j'ai dîné.  Figu  LH48-08-16/2-971(33)
mme elle m'agrandit les plaisirs.  J'ai sur ma  table  la carte de l'Hôtel de l'Écu de Genève et  LH47-08-04/2-660(26)
ns fruits, les bonnes et exquises choses de la  table  la raccommodent avec la réalité.     Nous  LH44-06-16/1-862(33)
  Le drap de ma bonne Liline a remplacé sur ma  table  le châle que j'avais acheté à ma soeur, e  LH43-11-12/1-737(.3)
qui viennent vous voir pendant que vous êtes à  table  n'ont pas à passer par la salle à manger.  LH45-12-08/2-115(.8)
e que tu étais à Genève, quand, par-dessous la  table  nous nous prenions les mains à n[ous] les  LH46-12-11/2-457(41)
tinuels travaux et les séances constantes à ma  table  ont faits en moi.  J'ai tourné au Taltisc  LH42-08-08/1-597(39)
 amour de grondeuse, quand il faut acheter une  table  ou un lit, parce qu'on [n']en a pas, il m  LH47-01-03/2-507(43)
des enfants ?... lui ai-je demandé, et à cette  table  où dînaient 3 ex-femmes légères, j'ai eu   LH44-02-02/1-797(11)
de; le Daffinger à ma droite, sur cette petite  table  où j'écris depuis 15 ans, les malachites,  LH44-02-02/1-798(.8)
, vous auriez bien ri.  Je l'ai tuée en pleine  table  par ceci : - Aimeriez-vous que, dans un g  LH44-01-31/1-791(13)
rmoires en bois de rose, la table à jouer, une  table  pour la bibliothèque et mon fauteuil pour  LH48-05-01/2-821(20)
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aux ?  Hélas ! hélas !     Étex va me faire la  table  pour le dessus en malachite d'Anna, il fe  LH45-02-24/2-.24(17)
 de 10 pouces, je crois, de diamètre.  Avec la  table  que je commanderai, et le lustre, notre s  LH46-10-05/2-369(.8)
me art.  Au prix où sont les bois sculptés, la  table  que je fais arranger avec les six figures  LH46-12-06/2-446(41)
 levé à minuit, je suis là, [penché] sur cette  table  que tu connais, assis sur ce fauteuil que  LH33-10-18/1-.64(30)
ous ai envoyé une autographe, peignant sur une  table  qui lui venait au-dessus de la taille, et  LH43-05-16/1-687(.6)
s à mettre dans mon cabinet.  J'aurai la belle  table  qui ne coûtera rien pour samedi prochain   LH47-06-30/2-606(34)
 ne pas avoir fait faire le poêle et la petite  table  qui était devant ce poêle, et que je paye  LH44-10-21/1-921(.1)
 royal.  La grosse potiche est au milieu de la  table  ronde et de mes papiers.  Le tableau de v  LH46-01-17/2-160(31)
 salle à manger, et où je supprimerai alors la  table  ronde qui est immense.  Quand la cheminée  LH48-04-01/2-786(17)
 que le tapis-tartan qui couvre devant moi une  table  ronde; le Daffinger à ma droite, sur cett  LH44-02-02/1-798(.7)
s circonstances.  Je me suis levé deux fois de  table  soi-disant pour aller écrire des pensées   LH44-02-03/1-799(15)
 pour des objets de luxe.  Et la pendule et la  table  sont des affaires d'un billet de mille fr  LH44-06-21/1-867(.5)
dix louis.  Mais si vous saviez comment est la  table  sur laquelle on joue.  C'est une merveill  LH48-02-11/2-696(39)
 page de ce stupide Topfer, qui restera sur ma  table  toute ma vie ! de ces enivrements à la vu  LH44-02-29/1-818(.2)
erture de la maison, et il s'est penché sur ma  table  vers cette miniature, et il m'a fait le m  LH48-08-25/2-997(.3)
x, non 3 vivacités, en comptant le coup sur la  table  à Amsterdam, quand le garçon c'eyst-çççà   LH45-09-07/2-.74(28)
aru expliqué quand j'ai vu votre lettre sur ma  table  à côté de ma tasse de café noir, préparée  LH43-04-05/1-662(33)
eublement soit terminé.  Servais a toujours la  table  à dorer, il ne m'envoye pas l'étagère, ni  LH47-07-11/2-622(.9)
 incrustation.  En allant montrer cette petite  table  à Grohé, mes yeux sont frappés comme d'un  LH47-06-12/2-577(18)
ng un autre jour.     Grohé a enfin apporté la  table  à jouer et le 2e meuble.  Il reste à fair  LH48-05-28/2-849(14)
ce sera d'une richesse royale, surtout avec la  table  à jouer qui va orner le panneau de la fen  LH48-05-12/2-834(12)
ours les fameuses armoires en bois de rose, la  table  à jouer, une table pour la bibliothèque e  LH48-05-01/2-821(20)
dront; les 2 dunkerques en bois de rose et une  table  à jouer.  J'attends toujours les 2 consol  LH48-03-30/2-780(32)
i reste chez Grohé, et de mettre en pendant la  table  à jouer; ce serait une grande économie.    LH47-07-01/2-610(29)
passé par d'autres mains que les miennes de ma  table  à la boîte aux lettres; ce n'est pas un r  LH45-03-06/2-.30(23)
 qui ne se font pas vite.  Je recommanderai la  table  à manger avant mon départ, et la Chouette  LH46-08-22/2-310(21)
x bronzes et aux montages.  J'ai décommandé la  table  à manger qui n'était pas commencée, et j'  LH46-12-15/2-467(20)
] aurons très tard, en mars seulement, n[otre]  table  à manger, car celui, comme tu sais, à qui  LH46-12-24/2-481(.7)
e, s'il est de mesure, et je vais commander la  table  à manger.  Cette semaine, on pave, et on   LH46-11-22/2-430(11)
 commanderai ma bibliothèque, ta chambre et la  table  à manger.  Par exemple, je ne sais où pre  LH46-09-28/2-350(19)
    2 pots et cornets à monter       500     1  table  à monter                 500     l pendul  LH46-09-24/2-338(43)
noncer à Tours et à ses meubles en achetant la  table  à Wolf, et moi en achetant la commode dor  LH47-06-17/2-583(27)
ifique sur un socle (à trouver).     Un petite  table  à écrire (à trouver).     3 choses à cher  LH46-09-24/2-336(32)
 et à mon coucher; mais surtout à rester à une  table  à écrire dix ou douze heures, après cette  LH45-09-03/2-.55(26)
e se fera.     Ainsi, j'aurai pour 550 fr. une  table  égale en beauté au meuble de Bâle — 3 des  LH47-06-12/2-578(.1)
s.     Je dois chez les marchands : 400 fr. de  table , 1 100 à Sol[il]iage, 1 000 à Chapsal, et  LH46-12-05/2-443(24)
 700 fr.  Il y a 400 fr. de lustre, 500 fr. de  table , 200 fr. pour garnir les chaises, 600 fr.  LH46-12-15/2-468(32)
 je songe à l'encombrement des épreuves sur ma  table , c'est à faire frémir.  Demain, je vous m  LH44-04-07/1-839(.9)
ier, j'ai eu la constance de rester assis à ma  table , comme un écolier au piquet, pendant tout  LH46-12-11/2-456(23)
s laisse aller, et je me suis fait porter à ma  table , dans mon cabinet.  La Chouette est dans   LH46-12-19/2-474(15)
cette pièce qu'un lustre, deux encoignures, la  table , deux étagères et quelques babioles; mais  LH46-09-25/2-343(19)
 Mais j'aurai vécu pendant 9 ans au bord d'une  table , devant une écritoire.  Je n'ai eu que 3   LH36-01-18/1-288(32)
moi, je ris, je suis tranquille.  Cette petite  table , elle appartiendra à ma chérie, à mon Ève  LH33-10-24/1-.75(10)
j'aurai ostensiblement une belle lampe pour la  table , en belle porcelaine turquoise avec des m  LH48-08-24/2-995(25)
 dont nous jouissons, j'ai eu du raisin sur ma  table , et des fruits, jusqu'aujourd'hui, et les  LH44-04-01/1-834(36)
aille.  Je suffis à tout ! je ne quitte pas ma  table , et j'arriverai à coups de pièces : Je va  LH48-08-14/2-969(.3)
i fait une tâche et, la nuit, il est là sur ma  table , et j'y cherche mes idées.  Il me vient u  LH44-02-07/1-805(.5)
t un fripon) voulait 600 fr. pour une affreuse  table , et le salon de marqueterie ne peut plus   LH47-06-12/2-577(.8)
] finissons par y découvrir les éléments d'une  table , et les dessus de porte, tout cela coûtai  LH47-06-12/2-577(12)
ral.  Mais c'est un propos de magistrat tenu à  table , et sans doute c'est un Hulot judiciaire.  LH46-11-24/2-433(28)
e moindre accident.  J'ai reconnu le marbre de  table , et vous direz à notre chère petite Hermi  LH44-06-21/1-866(41)
tes, gagné le capital nécessaire à l'eau de ma  table , et à mon pain, à mes fleurs et à mes fru  LH38-08-08/1-462(34)
s : — On déjeune à Wierzch[ownia], on se met à  table , etc.  Je regarde la serre, vos fleurs da  LH48-04-06/2-793(35)
 sont une des choses les plus précieuses de ma  table , il faut ce matin mettre tout en ordre.    LH48-06-05/2-861(22)
 je suis resté pendant sept heures, assis à ma  table , incapable d'écrire, et lisant Titan de R  LH44-07-05/1-874(29)
vres dont j'ai reçu l'argent, je vis devant ma  table , j'en sors pour me coucher, j'y dîne; jam  LH37-05-29/1-383(29)
je n'ai pas déjeuné; mais pendant qu'on met la  table , je me mets à vous écrire, chère comtesse  LH45-11-12/2-.95(.5)
mars ! et je suis comme un mollusque devant ma  table , je n'ai d'énergie que pour me tourmenter  LH45-02-26/2-.28(.6)
arle; on peut causer avec ça !  Il sera sur ma  table , jusqu'à ce que l'original soit dans la m  LH44-02-02/1-797(33)
nt bien nécessaires comme complément.  Avec la  table , la bibliothèque se trouvera finie, les 2  LH47-06-21/2-590(27)
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 ma salle à manger actuelle, les 8 chaises, la  table , le buffet, fera l'office, en y ajoutant   LH46-09-25/2-343(21)
mptueux (le lustre, l'armoire, les 2 vases, la  table , le linge, etc.) envoyés par ma petite fi  LH47-07-06/2-617(14)
s flambeaux, ce sera une pièce finie, moins la  table , le piano, les dessus de portes et la jar  LH47-06-10/2-572(30)
, devant ma table, ton tapis de voyage; sur ma  table , les malachites; sur ma cheminée, la cass  LH45-02-26/2-.28(.1)
 du Bois, et les supports, etc., le lustre, la  table , les étoffes pour les rideaux.     Allons  LH46-12-29/2-493(36)
ut perdre.  Mais les employés sont sincères, à  table , quand on les questionne au dessert.  Or   LH44-01-20/1-783(15)
s, cette lettre est restée tout un mois sur ma  table , sans qu'il m'ait été permis d'y mettre u  LH36-06-12/1-319(30)
e est constamment restée sous mes yeux, sur ma  table , sans que je puisse vous dire que sur le   LH38-08-07/1-458(22)
vous ai dit quelque chose et qui est là sur ma  table , sous votre lettre, j'en ai 25 feuillets   LH38-10-15/1-468(16)
nna à 6 ans qui me vient de Lirette, devant ma  table , ton tapis de voyage; sur ma table, les m  LH45-02-26/2-.27(42)
un homme ordinaire, et le prince lui refuse sa  table , tout cela se contredit.  Un homme d'espr  LH35-07-17/1-261(35)
ue j'aille acheter des chaises de cuisine, une  table , une armoire, des chaises, un tas de véti  LH47-05-15/2-551(24)
dit les lits affreux.     Je viens d'avoir une  table , une bergère et une chaise, et je suis da  LH36-04-27/1-312(26)
ixe.  Froment est arrivé pour le mettre sur la  table , une heure auparavant le dîner; mais il a  LH45-08-31/2-.52(26)
jour de l'année !  Oui, je l'ai trouvée sur ma  table , à côté de ma tasse de café, comme toujou  LH44-04-07/1-836(16)
 1 500 Sol[i]liage.     1 000 Servais.     400  table .     400 lustre.     400 fenêtres.         LH46-09-24/2-340(.5)
étersbourg ira dans le salon d'attente sur une  table .     Hier, Vitel a emporté pour la raccom  LH47-06-21/2-589(30)
Cette nuit je vais passer 10 ou 12 heures à ma  table .     Jeudi [19 août].     La chaleur est   LH47-08-18/2-673(10)
et il faut lui en faire, je n'ai pas quitté ma  table .     Samedi [31 octobre].     Hier, j'ai   LH46-10-30/2-396(.2)
 porte, mon étagère à cassettes, et la fameuse  table .  Allons, adieu.     Mardi 6 [juillet].    LH47-07-05/2-616(24)
oique j'aie a l'instant appuyé mon bras sur ma  table .  C'est quelque chose d'incroyable comme   LH46-10-06/2-371(27)
erie, et le haut pour les choses de luxe de la  table .  Cet arrangement, la restauration, la ré  LH46-08-22/2-310(18)
uvres.  Cette lettre est restée 2 mois dans ma  table .  J'ai été emporté par tant d'affaires; m  LH40-08-??/1-517(.1)
 vous avoir écrit un violent coup de sang à ma  table .  J'ai, de 3 h. du matin à 3 heures après  LH44-02-29/1-817(.3)
 Tu me verras à côté de toi ne quittant pas ma  table .  Je ne puis pas m'occuper de ma santé, j  LH46-11-20/2-425(25)
 la barre d'appui (un chef-d'oeuvre) p[ou]r la  table .  Total 140 fr.  J'achète la commode 340,  LH47-06-12/2-577(32)
e bataille, j'oublie en me mettant à ma petite  table ; eh bien, moi, je ris, je suis tranquille  LH33-10-24/1-.75(.9)
J'ai bien peur pour la cuvette de cette petite  table ; elle est trop laquée pour ne pas être fe  LH46-07-01/2-239(38)
ec ses drogues.  On étend le Chevalier sur une  table ; il prend une composition puissante, et i  LH46-07-29/2-287(31)
ui reste dans toutes les mains, sur toutes les  tables , ardent et innocent, avec une faute pour  LH38-05-20/1-453(26)

tableau
u queraizzenaque, ai qui voilliage pourre dais  tabelos  qu'il veud aufrire ha son paï an hamair  LH46-09-23/2-340(32)
um.  Il ne faut plus que 7 à 8 consoles, les 2  tabl[eaux]  d'Oudry, des cornets de Chine ou du   LH47-06-29/2-605(29)
 feuillet.     Chenavard n'a pas encore vu les  tabl[eaux]  de Rome, et il ne les verra que lors  LH46-07-11/2-254(11)
pas avoir votre main à presser en regardant ce  tableau  !  La Madone de Raphaël, on s'y attend;  LH43-10-19/1-721(20)
M. de Hanski de réclamer chez les Halperine le  tableau  afin qu'ils le réclament eux-mêmes sur   LH37-12-20/1-427(23)
s vénitiennes, 2 pour mettre de chaque côté du  tableau  d'Adam et d'Ève, les 2 jolies compositi  LH48-07-29/2-938(.9)
 Saxe (qui est à trouver) et je ferai faire un  tableau  d'enfants moissonnant du blé, en pendan  LH46-10-05/2-368(17)
  La Madone de Raphaël, on s'y attend; mais le  tableau  d'Holbein, c'est cet imprévu qui saisit  LH43-10-19/1-721(21)
suite de la mauvaise grâce de Gudin, il y a un  tableau  dans lequel je mets au milieu l'horloge  LH46-12-06/2-446(10)
 un autre échange.  J'ai déjà échangé le petit  tableau  de 40 fr. que Chenavard disait ne pas v  LH46-08-04/2-290(30)
it une spéculation !  On a refusé un très beau  tableau  de Boulanger, La Mort de Messaline que   LH43-03-21/1-658(23)
emue pour vendre les [meubles] florentins.  Le  tableau  de Breughel va être vendu, je l'ai ache  LH46-06-20/2-218(16)
 de Meissonnier [sic], qui est charmant, et un  tableau  de Cogniet : Tintoret peignant sa fille  LH43-03-21/1-658(19)
rbe.  Il restaurera tout cela, de même que mon  tableau  de fleurs qui a été si mal nettoyé.  C'  LH46-07-16/2-260(.4)
et à ta belle Flamande, et il me nettoyera mon  tableau  de fleurs qui à Marseille a été maltrai  LH46-07-19/2-267(22)
  Chen[avard] nie le Breughel et a confirmé le  tableau  de Fleurs, qui est décidément un David   LH46-06-01/2-197(.6)
l y a sept à huit chefs-d'oeuvre capitaux.  Le  tableau  de Grosclaude est très goûté.  Il est p  LH35-03-30/1-241(19)
de Rome arrivent dans cinq ou six jours, et le  tableau  de Heidelberg dans trois ou quatre.  On  LH46-06-17/2-215(.6)
N[ous] économiserons jusque-là.     Hélas ! le  tableau  de Heidelberg, qui a fait 15 fr. de fra  LH46-06-20/2-218(31)
tte nuit, et je crois en pouvoir faire un joli  tableau  de l'École hollandaise, mais j'y veux u  LH44-02-04/1-801(37)
de dépense.  À moins que je ne trouve un autre  tableau  de la force du Sébastien Bourdon, et qu  LH47-06-23/2-594(18)
'un médiocre à faire trembler, tout, hormis un  tableau  de Meissonnier [sic], qui est charmant,  LH43-03-21/1-658(18)
avid Séchard ne pourra jamais lutter contre le  tableau  de Paris du Grand homme de prov[ince] à  LH43-04-23/1-670(19)
nt pour moi.  Tu avais bien deviné ! voilà mon  tableau  de prédilection.  Ça m'aide à vivre !    LH46-08-02/2-284(33)
us dire de remercier Georges d'avoir trouvé ce  tableau  de Rubens, Roubins !  Mais 1 000 fr. gr  LH48-04-11/2-797(.8)
 tu ne devras plus rien.     Pauvre chérie, le  tableau  de tes pertes, m'a fendu l'âme !  Aussi  LH46-01-06/2-153(28)
ela se placera dans le haut, de chaque côté du  tableau  de Vendange acheté chez Schawb à la Hay  LH46-10-05/2-368(14)
ilieu de la table ronde et de mes papiers.  Le  tableau  de vendange est d’un côté de l’horloge   LH46-01-17/2-160(32)
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tre retour; mais vous m'effrayez un peu par le  tableau  de votre administration.  Aurez-vous le  LH44-07-05/1-875(.8)
fidèle épouse, ne vous devais-je pas ce fidèle  tableau  de votre ménage de Paris.  Oui mais voi  LH33-10-31/1-.81(23)
céleste.  Le Lys dans la vallée est le dernier  tableau  des Études de moeurs, comme Séraphîta s  LH35-03-11/1-235(12)
s précieuses santés.  Pensez à ce vieillard du  tableau  du Déluge par Girodet qui tient sa bour  LH48-04-13/2-800(30)
de l’horloge et en attendant q[ue]lq[ue] autre  tableau  du même genre, j’ai mis la gravure des   LH46-01-17/2-160(33)
 est un de mes amis, Schnetz, l’auteur du beau  tableau  du Voeu de la Madone qui est à S[ain]t-  LH46-03-07/2-187(22)
nte.     Je suis allé hier chez Boulanger.  Le  tableau  est revenu chez lui du Musée, il demand  LH37-05-14/1-379(20)
é voir, un refus qui ne s'explique pas, car le  tableau  est si beau que ce même gouvernement qu  LH43-03-21/1-658(24)
 vos yeux.  Chaque jour d'ailleurs agrandit ce  tableau  et le magnifie.  Je n'ai pas eu le temp  LH34-04-10/1-156(23)
est au paysage ce que Meissonnier [sic] est au  tableau  flamand.     As-tu été généreuse avec c  LH45-09-07/2-.71(13)
btiendrai de Schnetz qu'il fasse dans un petit  tableau  Georges et Anna pour vous, ou du moins   LH46-03-07/2-188(33)
re.)  Mais pourquoi ?  Il a eu une raison.  Le  tableau  peut se trouver gâté, plein de repeints  LH46-07-29/2-288(.3)
 de Rome.  Menghetti avait enfumé de bistre le  tableau  pour cacher quelque coup de balai donné  LH46-07-29/2-287(17)
moi, ce que, toute comparaison gardée était le  tableau  pour Raphaël.  Laissez-moi le droit de   LH34-07-15/1-175(.2)
is aimer Grosclaude.  Ce que je veux, c'est le  tableau  qu'il te fait et une copie qui vaille l  LH33-11-12/1-.89(33)
t et Lowemberg, qui me dit d'aller chercher le  tableau  que vous m'avez annoncé.  Ainsi soyez t  LH40-11-16/1-519(.9)
parce que je me figure que ce sera la place du  tableau  que Zu a acheté à Kiew et de votre vier  LH48-06-16/2-871(26)
s habitudes prises.  Moret est venu prendre un  tableau  qui a souffert, et deux Têtes à travail  LH48-04-19/2-807(31)
d'Europe, et un miroir a été cassé, car chaque  tableau  représente une scène tirée d'un chant d  LH47-06-29/2-604(15)
n cadavre de tableau.  C'est-à-dire l'âme d'un  tableau  sans le corps, il l'a consolidé, l'a im  LH46-07-19/2-266(25)
.     On m'a apporté Adam et Ève encadrés.  Ce  tableau  soutient avec avantage le voisinage de   LH46-08-11/2-298(22)
âme comme une lame.  Entre cette gouache et ce  tableau  ukraynien, il y a la porte de mon cabin  LH44-10-21/1-920(36)
ait maigreur.  Chenav[ard] m'a signalé un beau  tableau  vénitien (il coûte 400 fr.).  Je ferai   LH46-02-18/2-184(28)
bilier, tableaux, Ève (oh ! c'est un délicieux  tableau ) cela ferait près de 15 000 fr. disponi  LH46-06-30/2-239(24)
 la maison, tout est bien.  V[ous] recevrez le  tableau , après n[otre] Exposition qui commencer  LH36-12-01/1-351(34)
 Laissez-moi le droit de mettre votre nom à ce  tableau , au moment où la conception presque gig  LH34-07-15/1-175(.3)
ent si à la réception de ma lettre, ils ont le  tableau , car il faudra peut-être en venir à un   LH38-01-20/1-435(.4)
igures qui jettent de l'eau.  Cette portion du  tableau , dans les demi-teintes du jour et de la  LH46-07-29/2-289(24)
qui t'a tant plu !  Mais en face, dans l'autre  tableau , je veux mettre deux autres supports, e  LH46-12-06/2-446(15)
  Ne m'achète plus rien du tout, ni 20 fr., ni  tableau , ni rien.  Ce qu'il n[ous] faudra, ce s  LH46-06-02/2-200(22)
gure de L'Accordée de village, son plus fameux  tableau , qui est à notre Musée.  C'est une esqu  LH46-07-25/2-272(25)
 je me plairais cependant à vous en envoyer un  tableau , un Intérieur d'Alger, peint par E. Del  LH34-04-28/1-160(.1)
aisir en me demandant si souvent si j'avais le  tableau .     Hier quinze cent mille personnes d  LH40-12-16/1-521(25)
aurait fait Anna, Georges et vous dans un seul  tableau .  Allons, il faut cesser la causerie, o  LH47-06-28/2-603(29)
dmirable, a-t-il dit, mais c'est un cadavre de  tableau .  C'est-à-dire l'âme d'un tableau sans   LH46-07-19/2-266(25)
ourire de ma mie est meilleur que le plus beau  tableau .  Donc, il faudra revenir à Dresde avec  LH43-10-19/1-721(16)
s à q[ue]lq[ue] coup de balai, avait enfumé le  tableau .  En ôtant l'enfumure de Menghetti, n[o  LH46-07-19/2-266(.9)
age de Wierzchownia pour vous en faire un joli  tableau .  Hélas, je l'ai encore tout nu dans mo  LH41-09-30/1-541(30)
èse, bien campée sur un nuage à gauche dans le  tableau .  Le fond représente une villa magnifiq  LH46-07-29/2-289(22)
enir.  J'ai payé 350 fr.  C'est la valeur d'un  tableau .  Maintenant il faudra payer la restaur  LH46-06-23/2-224(18)
es doubles lunettes, et me dit : Je réponds du  tableau .  Moi, je ne voyais que de la mousse de  LH46-07-29/2-288(.8)
 qui payera Gênes en me remboursant du prix du  tableau .  Voici ce que je vais écrire 1º l'Hist  LH46-06-15/2-211(32)
eurs dans une caisse carrée de la dimension du  tableau .  Vous aurez une belle oeuvre, à ce qu'  LH37-06-02/1-387(10)
 l'honnête homme méconnu.  Ah ! c'est un grand  tableau ; ce sera plus grand, plus vaste que ce   LH34-04-10/1-155(29)
i cru que l'on ferait baisser le rideau au 3me  tableau ; mais dans 2 scènes (celle de son amour  LH44-02-14/1-808(18)
   100     Étoffes et chaises        200     4  tableaux               1 000     2 cornets, 2 po  LH46-09-24/2-337(11)
ue j'allais hier en Gallicie, pour acheter des  tableaux  !     Allons, mille caresses et mille   LH46-12-02/2-440(30)
 ne devrait pas y avoir plus de cent cinquante  tableaux  au Salon, et, de ce qui devait être un  LH43-03-21/1-658(21)
Mardi Chenavard et moi, nous allons voir 2 800  tableaux  chez le marchand qui a la Leczinska.    LH46-02-15/2-181(32)
  Borget, revenu de Chine, fait de détestables  tableaux  chinois que Louis-Philippe achète.  Ma  LH42-04-09/1-570(.5)
arement, je veux que tout s'y trouve, même les  tableaux  commandés par mon Ève.  N[ous] avons i  LH45-09-07/2-.71(.6)
is, qui vient de rapporter pour un million 400  tableaux  d'Espagne, et des plus beaux.  Alors.   LH37-05-14/1-378(39)
 plus de trois cents fr.  Jugez, si les autres  tableaux  d'Italie m'arrivent, ce que je deviend  LH46-06-17/2-215(.9)
petite affaire de 4 500 fr. sans compter les 2  tableaux  d'Oudry qui sont indispensables; c'est  LH47-06-10/2-572(31)
 de la correspondance.  Brullon a envoyé mille  tableaux  dans toutes les parties du monde, et j  LH38-01-20/1-434(38)
as des encoignures délicieuses; on a copié des  tableaux  de Boucher sur les portes de ces encoi  LH47-01-24/2-533(18)
 tient de Murillo par la grâce, j'ai peu vu de  tableaux  de cette force-là.  Tremblay achète de  LH47-06-23/2-594(22)
ngres, Decamps, [Jules] Dupré, voilà, pour les  tableaux  de chevalet, les paysages et les grand  LH43-01-22/1-637(30)
e plus beau à la Galerie Borghèse.  C'est deux  tableaux  de chevalet, qui ont l'étendue de toil  LH46-07-29/2-289(18)
t, il y a un dressoir plein de curiosités, des  tableaux  de Delacroix, son portrait par Calamat  LH41-03-15/1-527(23)
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, et deux buffets sculptés; 4 paysages et deux  tableaux  de fleurs, encadrés supérieurement au-  LH46-09-24/2-334(24)
excepté avec Paillard.  Moret a verni tous les  tableaux  de la galerie.  Le successeur de Leféb  LH48-04-01/2-786(37)
vie de Pierre le Grand et de sa 2e femme : les  tableaux  de la répudiation, de la mort de son f  LH48-04-16/2-805(11)
.     Les lettres de voiture sont venues.  Les  tableaux  de Rome arrivent dans cinq ou six jour  LH46-06-17/2-215(.5)
e 600 fr. du tout, ce sera les 600 fr. sur les  tableaux  de Rome dans le cas où ils viendraient  LH46-06-20/2-219(.2)
employer toute ma journée à aller chercher les  tableaux  de Rome, c'est affreux par la chaleur   LH46-06-22/2-223(45)
 Ça m'ôte des inquiétudes.  Si l'on envoie les  tableaux  de Rome, eh ! bien je suis en mesure.   LH46-06-29/2-236(15)
que je vais avoir à payer dessus peut-être les  tableaux  de Rome, je n'ai pas de réponse du Con  LH46-07-09/2-251(23)
aises de salle à manger, et 1 000 fr. pour des  tableaux  demandés il y a six mois.  J'ai fait u  LH46-11-20/2-426(14)
ui sabrait le spectacle pour aller voir 3 ou 4  tableaux  des Girondins était au désespoir, et e  LH47-08-08/2-663(30)
y auras ton Adam et Ève, le Greuze et d'autres  tableaux  du siècle de Mme de Pompadour, je t'y   LH46-09-19/2-323(12)
e restaure les coupoles, M. Hédouin refait les  tableaux  effacés; dans vingt jours, ce ne sera   LH47-01-11/2-518(16)
ins bien.  La galerie est une étuve : tous les  tableaux  en bois sont tordus.  Reviendront-ils   LH47-05-17/2-553(22)
toi qu'il n'y a place dans le salon que pour 2  tableaux  en regard des 2 portraits, celui de Ma  LH47-01-01/2-505(.4)
qu'avec le temps, je compte la boiser avec des  tableaux  en ébène, j'en ai déjà 3, il en faut 2  LH48-05-03/2-824(.6)
 pour la monter.  Mon Dieu !  Mon Dieu.  Quels  tableaux  encadrés dans l'ébène des regrets !...  LH44-07-17/1-881(.9)
Cependant, apprenez que Taylor, le pêcheur des  tableaux  espagnols, et l'ancien commissaire du   LH39-03-13/1-481(.4)
er pour les parisiens.     Notre exposition de  tableaux  est assez belle.  Il y a sept à huit c  LH35-03-30/1-241(18)
ai pas fait une panse d'a.  Le restaurateur de  tableaux  est venu, je ne voulais pas que mes ta  LH46-07-19/2-265(32)
sition est détestable, il y a cinq à dix beaux  tableaux  et 3 600 toiles.     Comment va votre   LH34-04-03/1-153(16)
est resté longtemps à causer et à regarder mes  tableaux  et [mon] bric-à-brac; toute ma journée  LH46-06-17/2-214(17)
ès qu'il vous a vu si tendrement occupé de ses  tableaux  et bric-à-brac, et il se dit ici tout   LH46-07-05/2-246(12)
lerie la cheminée, et il faut couvrir tous les  tableaux  et les objets précieux, car je ne veux  LH48-04-30/2-817(32)
le sommes; mais il a l'habitude d'expédier des  tableaux  et m'a rassuré.  Je me plais à croire   LH37-10-20/1-413(33)
 marché qu'ailleurs.  À Rome, il n'y a que des  tableaux  et tu as l'expert Mniszech.     Allons  LH46-02-18/2-185(.9)
000 fr. pour tout cela et Rome, pourvu que mes  tableaux  Gabriac ne fassent que 230 fr. de frai  LH46-06-02/2-200(32)
x Vierges de lui, puis les 2 de Raphaël et les  tableaux  hollandais valent le voyage.  La Galer  LH43-10-19/1-721(.9)
ncé pour les finir; Eugénie Grandet, un de mes  tableaux  les plus achevés est à moitié; j'en su  LH33-10-18/1-.65(35)
l'emballage m'a assuré avoir expédié ainsi les  tableaux  les plus précieux.  En voilà assez sur  LH37-05-23/1-381(28)
risien, etc.  Enfin si à n[otre] exposition de  tableaux  M. de H[anski] voulait un ou deux bons  LH38-02-10/1-439(17)
otre] grand Salon où il se trouve dix ou douze  tableaux  magnifiques.  Il y a un paysage, de Br  LH35-03-30/1-241(27)
faudra revenir à Dresde avec vous pour que les  tableaux  me disent quelque chose.  Rien ne m'en  LH43-10-19/1-721(17)
e je t'écris.  Point de nouvelles de Rome, ces  tableaux  me font frémir, surtout en voyant que   LH46-06-25/2-229(.3)
abitation.     Je ne dois rien du tout ni pour  tableaux  ni pour bric-à-brac, excepté les 8 art  LH46-09-24/2-333(43)
 pris une partie de la matinée à décider.  Les  tableaux  ont été vernis ce matin, il a fallu dé  LH48-03-30/2-780(24)
bleaux de cette force-là.  Tremblay achète des  tableaux  par 1 500 à la fois, il a acheté tous   LH47-06-23/2-594(23)
ra.     Aujourd'hui vient le débarbouilleur de  tableaux  pour faire la toilette du Chevalier de  LH46-07-18/2-265(.8)
ut pas épargner la dépense, il faut mettre les  tableaux  précieux dans des écrins, comme font l  LH46-06-23/2-224(16)
n'ai plus rien acheté depuis 1827.  Je n'ai de  tableaux  que depuis 3 ans, depuis que vous m'av  LH47-08-23/2-679(42)
 manque que les vases longs en malachite, et 2  tableaux  que je n'achèterai qu'après avoir payé  LH48-02-23/2-715(19)
ien qu'à mon min. ne plus rien acheter que des  tableaux  qui resteront n[otre] fantaisie, à n[o  LH46-12-05/2-444(17)
 2 mrs de Biencourt, père et fils, amateurs de  tableaux  qui veulent voir les miens.  Ainsi, la  LH48-03-13/2-749(11)
 une console en marqueterie; sans compter deux  tableaux  qui viendront quand on en trouvera, j'  LH48-06-16/2-871(25)
eaux par 1 500 à la fois, il a acheté tous ces  tableaux  sans les voir du côté de Niort.  J'avo  LH47-06-23/2-594(24)
faut que notre salon soit massaca pour que les  tableaux  soient bien.  Ainsi, tout est dit, le   LH46-07-28/2-277(.7)
niet : Tintoret peignant sa fille morte.  Deux  tableaux  sur 1 800 !  Nous touchons le prix de   LH43-03-21/1-658(19)
] L[ouis] Blanc et tutti quanti sont gorgés de  tableaux  volés aux princes !  Vous ne vous figu  LH48-08-11/2-967(.1)
e tableaux est venu, je ne voulais pas que mes  tableaux  voyageassent encore, et il a travaillé  LH46-07-19/2-265(32)
6 ans de travaux.  Je n'achèterais pas plus de  tableaux  à me ruiner que je ne m'engagerais à f  LH46-08-05/2-293(.5)
vant m[archan]d de couleurs et restaurateur de  tableaux  à qui je me suis adressé, m'a dit qu'i  LH37-06-02/1-387(.8)
s, en rentrant, j'ai trouvé le restaurateur de  tableaux , c'est le plus habile qu'il y ait à Pa  LH46-07-16/2-259(32)
ce que j'ai acquéreur à un prix supérieur de 3  tableaux , celui de Paul Brill, les Sorcières et  LH46-08-04/2-290(28)
ien heureuse, voyez ces beaux sites, ces beaux  tableaux , ces chefs-d'oeuvre, ces galeries, en   LH34-04-10/1-156(33)
le.  Il ne manque plus dans la galerie que des  tableaux , deux jardinières et le piano en ébène  LH48-05-01/2-821(16)
ient intolérable.     Le petit restaurateur de  tableaux , dit qu'il faut que notre salon soit m  LH46-07-28/2-277(.6)
intenant il faudra payer la restauration des 3  tableaux , elle coûtera tout ce qu'aurai[en]t co  LH46-06-23/2-224(19)
] Flamande.  Ainsi, 200 fr. de restauration de  tableaux , et 400 fr. au doreur, c'est 600 fr.    LH46-07-11/2-254(21)
De toutes ces manies, je n'aurai que celle des  tableaux , et encore !     Il me semble tout nat  LH46-10-02/2-360(.2)
ret, le petit vieillard-Empire, mon conseil en  tableaux , et il a reconnu que les fleurs et les  LH46-12-30/2-496(15)
 d'écus par an (3 000 fr.) à collectionner des  tableaux , et il m'a dit que si je voulais me fi  LH46-07-19/2-267(.1)
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e suis allé chez mon bon petit restaurateur de  tableaux , et j'ai une tête de Greuze, pour 300   LH46-07-23/2-270(25)
là-dessus a dit Chenavard; mais dans les 3 000  tableaux , j'ai découvert un portrait merveilleu  LH46-02-18/2-184(.7)
e de Molière écrite, et le plus spirité de mes  tableaux , sans exclure ni la force des situatio  LH44-11-03/1-924(39)
aison finie, excepté n[otre] manie commune des  tableaux , tu ne me verras rien souhaiter que to  LH46-09-26/2-345(15)
se trouvent à leur place.  Quand il y aura des  tableaux , un piano et deux jardinières, cette p  LH48-05-03/2-824(.4)
e nos prospérités, une petite galerie pour les  tableaux , une serre pour tes fleurs.  Je veux t  LH46-08-20/2-308(20)
ui en est fou.  Après le plaisir d'acheter des  tableaux , vient celui de les brocanter, tu sais  LH46-07-23/2-270(27)
s rétablir les 3 500 fr. dépensés en mobilier,  tableaux , Ève (oh ! c'est un délicieux tableau)  LH46-06-30/2-239(23)
 l'École de Bologne, il faudrait voir ces deux  tableaux -là !  C'est deux immenses chefs-d'oeuv  LH46-07-29/2-289(16)
!  C'est colossal.  Je n'avais jamais vu ces 3  tableaux -là.     Je vous écris toujours en face  LH37-10-20/1-414(33)
e et qui vient dîner aujourd'hui pour voir mes  tableaux .     Chère Ève, je me suis levé plus t  LH46-07-21/2-268(31)
les je ne sais pas s'il convient de mettre des  tableaux .  Ce sera complet.  Je crois que ton s  LH47-01-01/2-505(.8)
 cheminée, ce qui me dispensera d'y mettre des  tableaux .  Ces 2 consoles sont deux chefs-d'oeu  LH47-06-21/2-589(.9)
e du 1er étage.  Cela éviterait d'y placer des  tableaux .  Comme vous vouliez les garder en alb  LH47-06-21/2-590(14)
e, et il s'est mis bravement débarbouilleur de  tableaux .  Il a une grande indépendance d'idées  LH46-07-19/2-265(38)
voyages, s'ils forment la jeunesse nuisent aux  tableaux .  Mais, chère des chères, la toile est  LH40-12-16/1-520(17)
cles.     L'humidité de la galerie a perdu les  tableaux .  Oh ! tout n'est pas roses.  Il faudr  LH47-05-18/2-555(37)
depuis que vous m'avez dit que vous aimiez les  tableaux .  Quant aux meubles, rappelez-vous que  LH47-08-23/2-679(43)
 la statue de Vénus, de Pradier, et un ou deux  tableaux .  V[otre] ami Grosclaude n'a rien mis,  LH36-03-23/1-302(15)
 — Mercadet, 5 actes.  — La Succession Pons, 5  tableaux .  — L'Éducation du Prince, 5 actes.  —  LH48-08-06/2-953(13)
heur et dans les steppes, il se connaissait en  tableaux .  — Vous le nommez ?...  — Gringalet !  LH46-07-29/2-290(12)

Tableau de Paris
n d'ici octobre 1845.  Ainsi, je vais faire le  Tableau de Paris  illustré, et une pièce de théâ  LH44-08-30/1-907(37)
ébrécher.     Or, j'ai dans l'idée de faire un  Tableau de Paris  qui va peut-être me liquider,   LH44-08-30/1-906(18)

Tableaux Vivants
.     Après dîner, hier, je suis allé voir les  Tableaux Vivants  aux Variétés ! je n'y ai pensé  LH48-07-22/2-925(14)

tableautin
ier la patrie présente.     Comme tu as 2 ou 3  tableautins , il faut pouvoir en meubler le salo  LH46-02-18/2-184(27)

tablier
nne toile de chanvre à 23 sous le mètre 2º les  tabliers  de cuisine, 3º les torchons 4º les ser  LH46-09-27/2-348(24)

tache
 faits avec la pointe d'une aiguille, puis une  tache  de cire sur le front et une coulure sur l  LH46-07-29/2-288(25)
is y voir.  Le Lys est un sublime ouvrage sans  tache  ni faute.  Seulement, la mort de Mme de M  LH37-01-15/1-362(.9)
oit le plus beau bleu.  Enfin, il aperçoit une  tache  verte, il l'examine, me la montre et me d  LH47-07-01/2-608(31)
 est sorti bleu du four, et il est resté cette  tache , de la couleur qu'ils avaient voulu faire  LH47-07-01/2-608(34)
s, et mon amour sera toujours plus grand, sans  tache , je suis fier de mon amour.  C'est le pri  LH34-01-??/1-113(28)
 faisait salle pleine et était un diamant sans  tache , la petite Fay ne peut pas faire cent écu  LH43-05-11/1-682(.7)
xte sera fixé, que ce sera pur, sans faute, ni  tache .     V[ous] le voyez, rien n'est plus mon  LH36-01-18/1-290(13)
êts de la dynastie le maintiennent pur et sans  tache .  J’ai d’écrasants travaux qui t’en répon  LH46-01-17/2-163(17)
inet pour me recevoir; elle est venue avec des  taches  d'encre à sa robe de chambre.  Elle est   LH44-08-07/1-898(.6)
 vengeance !  Hé quoi, cet amour si pur, tu le  taches  d'un soupçon ! d'un reproche, d'un doute  LH33-11-06/1-.86(23)
u qui va au cabinet de toilette, il compte les  taches  de bougie du velours sur lequel n[ous] j  LH48-07-11/2-903(.1)
fautes dans La Grenadière.  Mais ces dernières  taches  de la robe blanche seront enlevées avec   LH35-12-19/1-280(11)
 encore; vous vous occupez beaucoup de petites  taches  de rousseur ou de signes, et vous ne vou  LH47-08-02/2-656(34)
omme caractères, et, sauf q[ue]lq[ues] petites  taches  imperceptibles, le texte est arrêté, fix  LH36-01-30/1-295(.8)
ion comme d'un manteau d'azur céleste, ait des  taches  ou de la boue; et j'ai soif, voyez-vous,  LH44-09-20/1-914(.7)
ne à être relu; mais je ne m'abuse pas sur les  taches  qui y sont encore, et qui disparaîtront,  LH36-12-01/1-355(18)
vant tout le monde.  J'ai trouvé déjà bien des  taches , aussi n'est-ce qu'à la 2me édit[ion] qu  LH33-08-19/1-.48(19)
 et une légèreté surprenantes, il a enlevé les  taches , n'enlevant que la cire et pas la couleu  LH46-07-29/2-288(28)
2e édition, qui va paraître, a encore bien des  taches .     De tous côtés, l'on me crie que je   LH33-01-??/1-.23(13)
s son frère.  Mme de B[erny] a trouvé quelques  taches .  Elle ne veut pas que Claës fasse saute  LH34-10-19/1-199(.2)
in.  Je la réimprime et j'enlève les dernières  taches .  Oh mes 16 heures par jour sont bien em  LH34-08-26/1-188(17)

tâche
dies, et persévérer dans cette grande et noble  tâche  : payer ses dettes.  Vous me deviez à mon  LH41-06-01/1-533(17)



- 133 -

i 6 [janvier].     Je me suis réveillé avec la  tâche  de faire 20 feuillets, je viens d'en écri  LH44-01-06/1-772(.6)
i donner quelques renseignements.  Rien que la  tâche  de lire mes oeuvres est quelque chose, ce  LH42-04-20/1-575(12)
rai achevé, mes chers et bien-aimés, la grande  tâche  de ma vie, et qui ressemble un peu à cell  LH47-02-27/2-543(22)
t de me jeter dans ce gouffre béant.  Voici ma  tâche  déterminée : faire Rosemonde, Dernière in  LH46-12-05/2-442(35)
is travailler comme à Lagny, et j'achèverai ma  tâche  et le paiement de ma dette.  Si je t'ai t  LH46-06-27/2-231(41)
oleil !  Ça m'a rendu les forces pour faire ma  tâche  et v[ous] apporter une oeuvre colossale,   LH44-12-07/1-933(23)
'accorde, comme récompense quand j'ai fait une  tâche  et, la nuit, il est là sur ma table, et j  LH44-02-07/1-805(.4)
ent rassurée sur sa santé; enfin, chargé de la  tâche  immense de suppléer mes Saltimbanques bie  LH47-02-27/2-542(29)
 et j'irai à 5 h. au Constitutionnel, voilà ma  tâche  pour aujourd'hui.  Cependant Potier vient  LH46-08-03/2-285(34)
ente, il est formidable, immense, ça triple ma  tâche  pour La Presse.  Je crois que j'aurai un   LH46-11-14/2-417(14)
uble !     Allons, adieu, car il faut faire ma  tâche  pour Le Constitutionnel, et il est 7 h. 1  LH46-09-23/2-329(40)
'ai beaucoup à travailler aujourd'hui, j'ai ma  tâche  tous les jours.  Hier, j'étais encore si   LH46-09-20/2-325(.7)
nne !  Mais c'est bien facile, cette charmante  tâche , car il y a longtemps que je suis amoureu  LH46-11-17/2-422(.5)
te ici, que je travaille, que j'accomplisse ma  tâche , la raison me le dit, les chiffres que je  LH47-07-27/2-644(10)
ffaires ne m’a pas permis d’entreprendre cette  tâche , ni de rester avec vous, cela m’a fait ma  LH46-01-17/2-162(11)
rtout Madame de la Chanterie, qui est une rude  tâche .     Il n'y a plus que 60 jours d'ici au   LH43-03-19/1-654(25)
in, et je vais tous les jours faire une solide  tâche .  Patience et courage, et surtout pardonn  LH47-07-15/2-626(22)
dieu pour aujourd'hui, car il faut accomplir 3  tâches  ! Orgon, La Marâtre et Les Paysans; puis  LH47-07-05/2-616(14)
x de vous savoir chez vous; mais aussi quelles  tâches  vous avez à remplir.  Songez, chère, à r  LH44-06-25/1-871(16)
ois de travaux, et j'aurai achevé l'une de mes  tâches , j'irai prendre quelque repos, rafraîchi  LH33-07-19/1-.44(29)
pliquerons tout cela, car si j'ai accompli mes  tâches , vers le mois de mai ou juin, je prendra  LH36-12-01/1-355(.1)
ès cet accomplissement d'une de mes plus rudes  tâches , vous avez accompagné E[ugénie] Grandet   LH37-02-10/1-364(18)

tâcher
is rester toute la journée au coin de mon feu,  tâchant  de reprendre mes travaux.  Hetzel a por  LH44-01-26/1-792(27)
 de moi, j'irai consciencieusement devant moi,  tâchant  de suivre à chaque jour.     Seulement,  LH36-07-13/1-333(21)
ci; ma belle créature aimée, mon Évelin chéri,  tâche  d'apporter le plus d'argent possible avec  LH46-10-25/2-392(12)
on.  Celle-là, celle d'Amsterdam, celle que je  tâche  d'avoir avec les cornets, ce sera grandem  LH46-10-02/2-362(10)
y devrai plus que 6 000 fr.  Je les trouverai,  tâche  d'avoir les 20 000 fr. d'une façon quelco  LH46-09-28/2-350(10)
i Les Petits Bourgeois, et j'aurai accompli la  tâche  d'avoir payé tous mes créanciers par mes   LH46-10-05/2-369(32)
, et son fils d'adoption, le coléoptérien.  Je  tâche  d'imiter cette sainte nature, et je me di  LH48-06-24/2-884(26)
a minette, si tu perds la question d'usufruit,  tâche  d'obtenir immédiatement la 7e part et réa  LH43-12-08/1-744(14)
corps bien nets que le lavage est cher.     Je  tâche  d'éloigner les sombres pensées en me plon  LH48-06-29/2-880(.1)
point fier, je ne suis pas humble, je suis, je  tâche  d'être toi.  Tu as souffert, j'ai souffer  LH33-11-06/1-.85(27)
illais nuit et jour à un livre, dans lequel je  tâche  de dramatiser l'esprit de ce livre en l'a  LH33-02-24/1-.26(20)
, j'en ferai 13 000 fr. que je dois au trésor,  tâche  de faire le reste.  N[ous] perdrons 50 ac  LH46-09-21/2-327(31)
droit de graver le portrait ?  C'est ce que je  tâche  de faire.  Maintenant, voici une grave qu  LH36-10-28/1-346(24)
 de la Littérature; oui, je me suis donné pour  tâche  de gagner quarante mille francs dans six   LH46-11-04/2-404(.6)
in, elle va tant qu'elle veut au spectacle, je  tâche  de l'amuser et je m'efforce d'être le plu  LH47-02-27/2-542(38)
     Quant à la dernière page de cette lettre,  tâche  de l'oublier, moi je te la pardonne, et j  LH33-11-06/1-.85(.8)
s jure, parce que je vis dans vos émotions, je  tâche  de les deviner par avance; aussi, je suis  LH33-08-19/1-.50(39)
e vous.  Mille tendresses et mille encore.  Je  tâche  de m'empêcher de penser au cher M.     #2  LH43-10-21/1-722(37)
iens par le chemin que faisaient les 2 lps, je  tâche  de me faire des illusions; il vaudrait mi  LH47-07-11/2-622(24)
6 jours, Richard Coeur-d’Éponge sera fini.  Je  tâche  de me faire donner 5 000 fr. sur les seco  LH48-08-02/2-950(14)
 n'en aurai pas (de lettre !) je t'en supplie,  tâche  de me les envoyer à des jours certains.    LH33-11-03/1-.84(11)
andeur naturelle de la toilette seront finis.   Tâche  de me trouver une chambre à Baden, car il  LH45-09-14/2-.81(.3)
à l'idée du mois d'octobre !...  Mon Dieu ! je  tâche  de n'y pas penser, moi !...  D'ici là, je  LH44-02-20/1-810(22)
e plus vous voir vous cogner à des angles.  Je  tâche  de ne plus avoir de vivacités.  Je voudra  LH43-12-30/1-763(17)
causeries !  Outre cela, je m'étais donné pour  tâche  de payer Buquet, de payer les 1 500 fr. p  LH46-10-18/2-376(15)
hl[endowski], il se donne du mal pour moi.  Il  tâche  de placer Splendeurs et misères des court  LH44-08-09/1-899(24)
ice, excepté le secrétaire.  Vous voyez que je  tâche  de prendre à l'avance la gaîté proverbial  LH48-04-14/2-804(.1)
verra.     Labois me tourmente, il faut que je  tâche  de régler cette affaire avant de partir.   LH48-05-27/2-848(22)
tesses, car il faut que je travaille et que je  tâche  de t'oublier pendant quelques jours pour   LH45-03-10/2-.36(.7)
ons, mille tendresses, ma chère Èv. adorée, et  tâche  de te figurer le chagrin dans lequel je s  LH45-04-03/2-.44(25)
is tous, dans vos heures, à Wierzch[ownia], je  tâche  de vivre de votre vie, et je me surprends  LH48-03-18/2-761(16)
parler.  Ne soyez pas triste, mon bon ange, je  tâche  de vous envelopper de ma pensée, je voudr  LH33-08-??/1-.52(14)
 h. 1/2, et me voilà debout à 3 1/2, j'ai pour  tâche  sept autres feuilles à lire, et il faut q  LH45-10-06/2-.87(.7)
 tourmente pas, si tu n'as que tes 16 000 fr.   Tâche  seulement d'avoir en dehors de cela, ton   LH46-10-25/2-392(13)
s; mais ce sera bien difficile d'y obvier, j'y  tâche ; mais le caractère de Félix est sacrifié   LH37-01-15/1-362(36)
e terrible journée de travail à faire; il faut  tâcher  d'aller aux 20 feuillets, et demain auta  LH46-11-16/2-419(18)
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flige et cela ne paie pas deux liards; je vais  tâcher  d'aller phrase à phrase et d'en faire po  LH46-12-19/2-475(11)
 Faut-il lutter ?  Faut-il tout abandonner, et  tâcher  d'aller vous rejoindre ?  Telle est la q  LH48-06-24/2-875(30)
 Adieu, mes chers Saltimbanques aimés, je vais  tâcher  d'arranger mes pauvres affaires, bien ma  LH48-07-09/2-911(.8)
erai sans doute cette nuit, je suis sorti pour  tâcher  d'avoir une actrice pour cette pièce, ca  LH48-04-14/2-803(25)
un tournoi d'argent, je suis libre, et je vais  tâcher  d'en profiter.  Le Soleil, pour tuer Le   LH44-04-07/1-838(.7)
 faut que j'aille aux Affaires étrangères pour  tâcher  d'y voir Lamartine qui a donné de l'eau   LH48-03-25/2-768(.1)
ille, aller en Corse et de là en Sardaigne, et  tâcher  d'être revenu pour les 1rs jours de déce  LH37-11-12/1-425(.4)
lippe est aussi mon cri de guerre ! et je vais  tâcher  de faire 36 000 lignes d'ici le mois de   LH47-06-06/2-576(13)
es 6 feuilles à faire, c'est beaucoup, je vais  tâcher  de finir cette semaine La Com[édie] hum[  LH45-12-15/2-125(.3)
x lampes.  Allons je vais employer ma soirée à  tâcher  de finir Le Faiseur, c'est-à-dire de le   LH48-09-03/2-M08(32)
on au concessionnaire, M. de Villevêque, et de  tâcher  de gagner dessus en la revendant à un ba  LH36-04-30/1-314(.5)
 la déterminer à partir, attendu qu'il fallait  tâcher  de la sauver d'elle-même.  Croyez que si  LH48-07-07/2-893(11)
. me blâme de penser à son avenir, à elle ! de  tâcher  de lui arranger une jolie existence.  Pa  LH45-01-14/2-.12(.2)
est terminée aujourd'hui.  J'ai vu Véron, pour  tâcher  de lui vendre la Tête de Greuze, car il   LH46-12-03/2-441(11)
ne journée.  Ainsi, arrive qui plante, je vais  tâcher  de m'envoler en même temps que cette let  LH47-08-15/2-671(.7)
té de ministre.  Ainsi, d'ici à 2 ans, je vais  tâcher  de m'ouvrir à coups de canon la porte de  LH36-05-16/1-319(.8)
de 3 ans, dans son terme le plus long, il faut  tâcher  de ne pas perdre les occasions.  Je ne v  LH48-03-03/2-728(31)
 bêtises, pour me forcer à travailler, je vais  tâcher  de prendre un sujet quelconque; mais rie  LH47-08-18/2-672(30)
 de la foule.     Comme vous le dites, il faut  tâcher  de pénétrer le sens de Séraphîta, pour c  LH36-06-??/1-326(.3)
 levé très à l'heure à 1 h. 1/2 du matin, pour  tâcher  de regagner le temps perdu dans les affa  LH46-06-30/2-238(.9)
 amène infailliblement la disette.     Je vais  tâcher  de remettre 3 ou 4 000 fr. à 3 mois sur   LH48-02-25/2-719(24)
 quelque santé, je vais par un travail insensé  tâcher  de rétablir la caisse.  Dans huit jours,  LH46-11-04/2-403(15)
e expire, dit-on.  Le public s'endort, il faut  tâcher  de réveiller ce despote ennuyé par des c  LH46-06-21/2-220(21)
est de son cercle et qu'il le connaît, je vais  tâcher  de savoir le nom.     Hier, n[ous] somme  LH48-06-03/2-860(14)
.     Mets-toi bien cela dans la tête, je vais  tâcher  de trouver les 5 000 fr. qui manquent po  LH47-01-02/2-505(37)
urai tes lettres; et d'après son avis, il faut  tâcher  par toutes les voies possibles, de les r  LH47-05-18/2-555(.9)
revoir, d'ici le 15 octobre; cependant je vais  tâcher .     Point de lettres de vous, cela m'in  LH41-07-15/1-535(35)
est Gay ?  Comme c'est Paris.  Je gage qu'elle  tâchera  de questionner à son retour la princess  LH46-10-21/2-381(28)
es, il commence après-demain, il s'enferme, il  tâchera  de se figurer qu'il est à Wierz[chownia  LH48-03-08/2-736(30)
ille que ces 3 pièces fassent de l'argent.  Je  tâcherai  d'achever Les Petits Bourgeois, car le  LH48-08-07/2-955(27)
je ne suis pas élu à l'Assemblée nationale, je  tâcherai  d'aller au-devant de vous, car les lut  LH48-04-03/2-788(23)
e, c'est des douleurs et des faux calculs.  Je  tâcherai  d'aller à Rome pour la semaine sainte,  LH45-12-04/2-111(.7)
evoir, d'envoyer ces sortes de papiers, que je  tâcherai  d'attendre et de destiner cela à q[ue]  LH45-12-15/2-125(27)
i de La Presse; j'aurai celui du Siècle, et je  tâcherai  d'avoir fini [avec] Lagny !  Je laisse  LH43-04-23/1-670(23)
journaux de moins, mais on te les renverra  Je  tâcherai  d'y aller cependant demain. Je vois qu  LH46-08-15/2-304(.7)
mois à Saché le voyage coûtant 30 fr.; mais je  tâcherai  d'y rester 45 jours pour y faire 3 piè  LH48-05-27/2-848(19)
ai notre bon Genève.  J'oublierai un an, et je  tâcherai  de croire que la veille je vous ai vue  LH35-01-04/1-220(18)
oi pour vous où se trouvera la dédicace que je  tâcherai  de faire digne de vous, simple et gran  LH34-06-03/1-164(30)
uillité, j'irai ce matin chez Rotschild, et je  tâcherai  de faire l'affaire pour remettre le pa  LH46-11-25/2-434(.7)
 les académiciens peuvent devenir pairs, et je  tâcherai  de faire une assez grande fortune pour  LH36-05-16/1-319(10)
ourserai les 33 000 fr. et avec le surplus, je  tâcherai  de faire à B[e]aujon une acquisition d  LH48-05-22/2-846(13)
onfident de L[ouis]-Philippe; elle a Conte, je  tâcherai  de lui avoir Montalivet; c'est les deu  LH46-12-17/2-473(.5)
oyez-moi cette note courrier par courrier.  Je  tâcherai  de lui obtenir l'argent de son voyage,  LH42-10-17/1-605(27)
is aller de Naples à Rome avec vous, et que je  tâcherai  de partir le 11 janvier, pour revenir   LH45-12-15/2-125(34)
Allons, adieu, mon aimée, mon petit Évelin, je  tâcherai  de t'écrire, c'est-à-dire de t'envoyer  LH46-12-28/2-490(.7)
Tu as bien fait pour les fonds Bassenge, et je  tâcherai  de tout arranger pour le mieux, j’ai r  LH46-01-27/2-165(34)
ra de dettes, une fois les siennes payées.  Je  tâcherai  de t’envoyer la canne de Georges par l  LH46-01-27/2-166(.1)
ne penses, la pensée de ma pensée.     Oui, je  tâcherai  de venir ce soir, à 9 heures.     #48.  LH34-01-??/1-129(.1)
ande distance !  Savoir ce qu'elles font !  Je  tâcherai  de vous donner ce pouvoir-là.  Dites à  LH35-06-28/1-256(24)
 Châlons à Lyon, et une de Lyon à Avignon.  Je  tâcherai  de vous préparer un logement comme dan  LH45-10-15/2-.93(.7)
urs, et alors le départ sera si rapide, car je  tâcherai  de voyager ou avec un courrier, ou com  LH43-01-21/1-636(14)
tez-la dans votre collection d'autographes, je  tâcherai  qu'elle soit un jour plus glorieuse po  LH45-09-06/2-.72(10)
e ? oublie-le, je ne l'oublierai jamais, et je  tâcherai  quand j'aurai une vivacité, je ne me l  LH45-04-03/2-.44(.9)
et le reste des règlements de la maison; aussi  tâcherai -je de mettre Souverain au mois d'octob  LH48-07-24/2-927(26)
 est d'aller vous voir, je n'en parle plus, je  tâcherai .  Peut-être que la force même du trava  LH41-06-01/1-533(.9)
ommode n'était pas sans doute d'un prix fou je  tâcherais  de défaire le marché Vitel, et n[ous]  LH47-06-12/2-577(23)
agesse.  À Vienne, mon amour, à Vienne, nous y  tâcherons .  Quelles délices dans une chasteté,   LH34-02-21/1-140(40)
compter, en ce moment.     Je vous en supplie,  tâchez  d'avoir un p[asse]p[ort] pour des Eaux q  LH48-03-22/2-765(.4)
éans.  Au nom de vos chers enfants et de vous,  tâchez  d'envoyer quoi que ce soit à Francfort.   LH48-04-06/2-793(.3)
tre ceux que je vous ai donnés à Pétersbourg.   Tâchez  d'être avec l'oncle les deux seuls tuteu  LH44-06-01/1-855(25)
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onnerai qu'à mon retour de Wierzch[ownia].      Tâchez  de m'avoir une recommandation pour la do  LH44-06-02/1-857(36)
e vous arrivera sans doute avant votre départ,  tâchez  de m'y répondre, et, après, de S[ain]t-P  LH42-04-09/1-569(28)
mettre à M. de Balzac) où vous êtes à Rome, et  tâchez  de me nicher, fût-ce dans une cabane de   LH46-03-07/2-189(10)
 faut-il qu'il soit mangeable.  Allons adieu.   Tâchez  de vous bien porter tous et faites des p  LH48-04-16/2-805(38)
à.  Si v[otre] G[énéral] G[ouverneur] est ici,  tâchez  de vous réconcilier avec lui; ayez-le po  LH44-04-16/1-843(23)
 ce serait une fortune sûre que d'en acheter.   Tâchez  donc d'envoyer tout ce que vous pourrez   LH48-03-09/2-739(.5)
dent !  Vraiment si jamais vous venez à Paris,  tâchez  que ce soit dans le temps d'une de ces f  LH44-07-30/1-890(16)
ires, comme je vous en donne sur les miennes.   Tâchez  qu’au mois d'octobre vous ayez l'Odessa   LH44-07-17/1-880(37)
 et toutes mes forces.     Mille tendresses et  tâchons  de vivre jusqu'au mois de juin !     #1  LH43-03-02/1-652(26)
is me faire souffrir.  Tu en auras du regret.   Tâchons  que cela n'arrive pas, tu briserais le   LH33-11-06/1-.85(28)
e la chaleur du cratère est intolérable.  J'ai  tâché  d'écrire gaiement à notre chère petite ad  LH48-06-24/2-875(35)
ous ne la détruirez pas en jouant.  Lecointe a  tâché  de bien faire; vous m'avez, à Vienne, don  LH36-10-22/1-344(12)
sé persuader que vous aviez raison.  Mais j'ai  tâché  de justifier cette préférence.  Marie de   LH34-06-03/1-164(22)
e voulait faire un grand travail sur moi, j'ai  tâché  de l'en dissuader en lui disant qu'elle s  LH42-04-20/1-575(.2)
t mettre Ernestine au Sacré-Coeur ce dont j'ai  tâché  de l'éloigner.  Il y avait près d'un mois  LH47-01-04/2-508(38)
r l'atroce figure de l'abbé de Lamennais; j'ai  tâché  de saisir un seul trait auquel on pût s'a  LH36-06-16/1-323(22)

tacite
e joué que par Mlle Mars, et avec sa maternité  tacite  et accablée à tout moment, elle peut êtr  LH37-10-10/1-411(26)
a semblé que vous m'aviez donné comme un ordre  tacite  d'exécuter ce que vous aviez inventé.  V  LH44-03-21/1-832(25)
ible réaction.  Si Rostchild tient sa promesse  tacite , j'aurai 1 500 fr. de rentes d'ici à 8 j  LH48-04-02/2-787(22)

tacitement
 fatales journées !...  La Garde nationale est  tacitement  enragée, elle boit le sang qu'elle n  LH48-04-17/2-807(16)

tact
 me cause des soucis cruels par des manques de  tact , toutes les fois qu'il y a des tiers chez   LH44-02-20/1-810(40)

taie
e pour ta chambre.     Si tu trouves de belles  taies  d'oreiller, il en faut 12 pour chaque lit  LH46-09-27/2-348(35)
e large.  Tu m'as dit aussi que tu faisais les  tayes  d'oreiller, il nous en faudra de très bel  LH46-12-26/2-487(10)
tes ordinaires, car il est bien entendu que en  tayes  d'oreillers de maître, fines, et garnies,  LH46-12-17/2-471(.8)
era ma mère en mon absence.  Aucune des belles  tailles  [sic] d'oreiller ne peut servir non plu  LH48-08-03/2-950(27)

taille
igantesque, 4 000 gravures sur acier tirées en  taille  douce à même le texte !  Cent par volume  LH37-09-01/1-404(12)
rès inutile, vous ignorez un peu quelle est la  taille  et la dimension du poisson; si M. de B[a  LH43-07-07/1-703(15)
t sur une table qui lui venait au-dessus de la  taille , et ne se levant pas, et avec un teint d  LH43-05-16/1-687(.7)
âties, les monuments sont en belles pierres de  taille , les espaces sont ménagés de manière à l  LH43-10-14/1-715(32)
la jolie robe rose de ma nièce bien salie à la  taille .  La petite masque a 14 ans, et je lui a  LH44-06-24/1-870(23)
tir une maison en briques, car il n'y a pas de  taille  de pierres, ni de difficultés; puis il n  LH45-12-13/2-122(24)
tite chapelle Louis XVI est toute en pierre de  taille .  J'étais si fatigué que j'ai dormi de 1  LH46-10-08/2-372(25)

tailler
  Je vais t'en expliquer la forme.  Qu'il soit  taillé  à six pans, que le pan ait à peu près le  LH34-01-??/1-128(.1)
ses.     Oh ! si vous saviez ce que je m'étais  taillé  de besogne pour cette nuit que je passe   LH43-01-22/1-638(39)
ai à dire, et c'est grand.  Croyez qu'un homme  taillé  en athlète, qui se bat contre son siècle  LH43-04-05/1-664(17)
, à La Femme abandonnée, et à tout ce que j'ai  taillé  sur ce patron.  Vous lirez cela.  J'ai b  LH43-01-17/1-633(28)
re vous dit assez que la plume a besoin d'être  taillée  avec le pense-à-ta-Line !     Allons, à  LH44-02-03/1-799(31)
ire !  Eh ! bien, il est en cristaux naturels,  taillés  comme des diamants, des cristaux de roc  LH48-05-08/2-830(34)

tailleur
cs, moins l'escompte.  De là, je vais chez mon  tailleur , qui tout bonnement me prend un de mes  LH33-10-31/1-.81(11)
e être menacé, il a fallu le dévouement de mon  tailleur , et les économies d'un pauvre ouvrier   LH36-07-13/1-330(22)
t me faire prendre mesure de mes habits par le  tailleur .  Ceci est grave, burgrave.  Adieu, mi  LH43-06-04/1-696(25)
, où j'ai envoyé pour donner des modèles à mon  tailleur .  Je crois bien que ce sera la dernièr  LH43-06-17/1-698(16)
elannoy (elle vient de gagner son procès), mon  tailleur  et Dablin.  Ainsi, je serai rétabli da  LH44-07-16/1-879(10)
     Donc, en ce projet, je suis allé chez mon  tailleur  pour renouveler ma garde-robe qui, dep  LH46-03-02/2-185(37)
r à la fin du mois : un effet à Buis[son], mon  tailleur , 1 200 fr.; 1 000 fr. à l'ébéniste, 3   LH46-12-15/2-467(29)
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tain
 bouches du calorifère, les glaces à mettre au  tain , à déposer et reposer, les placements des   LH46-12-12/2-461(17)

taire
e à qui j'avais écrit le matin et dont je vous  tairai  le nom.  Mais je dis en riant une lettre  LH34-09-16/1-190(.4)
uauté gratuite que de te parler de moi.  Je me  tairai .     Mon premier mouvement était pour pa  LH46-12-01/2-437(.2)
matin au bord du Rhône.  Allons, il faut faire  taire  dame Mémoire; elle est sur tous ces sujet  LH47-07-28/2-646(32)
me tant et il m'en coûte si horriblement de le  taire  depuis Vienne que j'aimais la solitude de  LH42-01-05/1-547(14)
certaines choses, là-dessus, je ne puis que me  taire  encore.  Mais, avant tout, les affaires.   LH36-12-01/1-351(26)
cablants et par de violents chagrins — il faut  taire  et les chagrins et les travaux.  Il n'y a  LH33-01-??/1-.20(14)
es tristesses à vous dire, et il vaut mieux se  taire  et se distraire par ce drame passionné de  LH48-03-28/2-777(.9)
peine le temps de vous écrire, je ne puis vous  taire  le plaisir que j'ai éprouvé hier au milie  LH35-02-10/1-229(37)
 Sa femme accepte le singulier combat de faire  taire  son mari comme si elle était coupable, ce  LH37-10-10/1-410(47)
t la Gouv[ernante].  Il y a ordre sévère de se  taire  sur ce que tu sais, et comme je la laisse  LH45-09-03/2-.55(.4)
x Pyat.     De grâce laissez-moi libre de vous  taire  toutes ces choses quand elles seront par   LH33-05-29/1-.42(10)
é ma pensée vers vous.  Mais il faut encore me  taire , ce sont des folies.  J'ai un regret, c'e  LH33-01-??/1-.21(.1)
 son couvent.  Si elle avait eu l'esprit de se  taire , elle n'aurait pas eu de dot à payer, et   LH44-06-18/1-865(38)
e mille gracieuses choses, et qu'il fallait se  taire , travailler.  À demain.     Jeudi [20], 5  LH34-02-19/1-140(.5)
ble pour moi.  Encore une déception qu'il faut  taire .  Encore une blessure qu'il faut recevoir  LH36-10-28/1-347(15)
ange, je le reconnais.  Mais il faut encore se  taire .  Il y a je ne sais dans laquelle de mes   LH38-08-08/1-461(28)
 quand je rentre chez moi !  Il faut tout vous  taire .  Je me mets à l'oeuvre demain mardi, car  LH48-03-06/2-732(36)
rtelle ennemie.  Enfin, il faut souffrir et se  taire .  Soyez tranquille, ma femme ne la verra   LH44-08-25/1-902(24)
 qui polissent l'asphalte de nos boulevards se  tairont , et l'on comprendra que je n'écris ni p  LH44-01-31/1-790(36)
immenses.  Vous trouveriez dans ce que je vous  tais  de moi quelque chose de semblable; mais je  LH36-01-22/1-292(41)
t chez toi, qui s'attaquent à des faits, je me  tais , et je vais me mettre à l'ouvrage afin d'ê  LH45-03-20/2-.37(17)
rt, et vous dire toutes ces choses que je vous  taisais , dissiper les grondeuses mélancolies qu  LH42-01-05/1-545(18)
sait beaucoup de bien et bien noblement, en se  taisant  et en ne se plaignant point des ingrats  LH33-05-29/1-.40(26)
i celui de mon oeuvre; ils m'assassinent et se  taisent , ils me volent ma gloire et mon pécule,  LH33-08-01/1-.45(11)
ai le vertige.     Allons, que mes douleurs se  taisent , je ne veux pas te les communiquer; tu   LH45-02-26/2-.28(10)
édiatement, c'est-à-dire sous 8 jours; elle se  tait  sur ce qui a fait tout contremander de ce   LH48-07-17/2-918(15)
mes; à la première page le canon gronde, il se  tait  à la dernière, vous lirez à travers la fum  LH33-01-??/1-.23(.1)
es Girondins était au désespoir, et elle s'est  tue  quand elle a su que sa camarade était dans   LH47-08-08/2-663(31)
épondu ! et suis-je du troc ?  — Là elle s'est  tue .  Quelle lionne furieuse quand elle s'y met  LH48-07-24/2-928(39)

Taitbout -> rue Taitbout

talent
sens qu’il n’y aura pas moyen de recouvrer mes  taleins  [sic], tant que je serai dans cette aff  LH46-01-08/2-156(24)
Ma santé est d'une excellence admirable, et le  talent  !  Oh ! je l'ai retrouvé dans sa fleur.   LH46-06-15/2-211(27)
 à un verre, à une soucoupe que j'avais et mon  talent  aussi, cela va sans dire.  Il y a des ch  LH33-11-13/1-.91(.2)
rps et en me regardant, il a dit : — Que votre  talent  coûte cher !  C'est vrai, l'on n'a pas u  LH33-11-12/1-.89(.4)
 de bonne foi, du moins, je le crois.  Il a un  talent  d'exécution sublime, qui n'a d'analogue   LH43-05-28/1-691(39)
 Ce garçon est à peu près fou sur son prétendu  talent  d'homme de lettres.  Nous nous sommes ép  LH44-01-19/1-782(27)
ui qui voulait mettre à profit pour Guizot mon  talent  d'observateur.  J'ai à régler mon compte  LH44-02-15/1-808(27)
en souviendrez plus.  C'est à l'explication du  talent  de Canalis.  J'ai fourré là vos phrases   LH44-04-24/1-848(21)
 sont la plus mauvaise pièce du monde, mais le  talent  de Frédérick va causer une refureur des   LH44-02-14/1-808(11)
le roman de Cooper, il s'adapte à merveille au  talent  de l'acteur, qui veut des métamorphoses,  LH43-11-22/1-742(.2)
tamment l'habileté de L[ouis-]Ph[ilippe] et le  talent  de M. Guizot, vous voyez qu'aux prises a  LH48-03-03/2-729(.7)
garder les 4 000 francs en écus que j'ai eu le  talent  de me procurer.     Que devenez-vous ?    LH48-04-11/2-798(.7)
ui est plus mauvais que Lucrezia Floriani.  Le  talent  de Mme Dudevant arrive comme sa personne  LH47-06-26/2-601(11)
out se calmait.  Ainsi M. Guizot n'a pas eu le  talent  de prévoir ce coup de Jarnac, ni la prés  LH48-03-03/2-729(14)
 bon garçon.  Mais on n'a jamais dit un mot du  talent  de Sophie; aussi cause-t-elle de cruelle  LH43-05-15/1-684(22)
e te dira, cher lp. adoré que j'ai toujours le  talent  de trouver d'excellentes raisons pour t'  LH47-01-01/2-503(.4)
ma chère épouse, mon Ève, je vendrais bien mon  talent  deux mille ducats.  Je te suivrais comme  LH34-01-24/1-121(32)
lerai, je me sens jeune, plein d'énergie et de  talent  devant ces nouvelles difficultés.  Posit  LH46-10-21/2-381(.4)
ssance, a dévellopé [sic], de son lait amer le  talent  du théâtre.  Cinq drames ou comédies von  LH48-03-30/2-781(27)
or aimé.  Que la chère aimée sache bien que le  talent  est revenu par la conduite du B. qui vou  LH48-08-19/2-978(12)
bondant, conduite mauvaise, misère effroyable,  talent  et avenir riches, confiance et dévouemen  LH35-12-19/1-281(26)
!  Il faut voir mon chagrin de ne pas avoir de  talent  et d'activité cérébrale !     Allons, ad  LH46-08-13/2-300(26)
e la nuit, je suis désespéré.  Il faut plus de  talent  et de diplomatie pour arracher avec des   LH42-10-16/1-604(34)
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tiste.  Mais on est effrayé de ce qu'il y a de  talent  et de génie dans Paris.     Je suis si p  LH45-12-16/2-127(23)
 pour encore dix à douze années de courage, de  talent  et de jeunesse.     Enfin, chère, songez  LH42-04-09/1-569(41)
, tes petites pattes de taupe, va me rendre du  talent  et de l'énergie.  Que Dieu veille sur to  LH46-10-03/2-363(32)
re à 50 ans, hélas !  Mais j'ai le courage, le  talent  et l'énergie que j'avais en 1834 !  Voic  LH48-08-19/2-977(16)
effet, me disant que ma fortune était dans mon  talent  et que je pouvais mourir.  Cette scène e  LH33-10-24/1-.74(14)
. accrochés chez Baudon.  Ni le travail, ni le  talent  ne me font défaut, car, on crie au chef   LH48-06-02/2-855(36)
uves.  Tu es bien le principe du courage et du  talent  nouveaux que je me sens, car je te veux   LH46-06-15/2-212(20)
e dénature tout.  Il faut, quant à moi, que le  talent  ou la puissance d'écrire, soit aussi pon  LH35-01-04/1-222(.3)
 Sandeau, et un certain Bohain, homme de grand  talent  politique, taré injustement, les vins le  LH34-10-26/1-200(13)
d'actrice, et elle le domine.  Il n'y a pas de  talent  possible dans de semblables circonstance  LH33-05-29/1-.41(.8)
 direction, car vous ne savez pas quel est mon  talent  pour les arrangements superbes et à bon   LH44-08-07/1-896(39)
t tort de me considérer comme le seul homme de  talent  qu'il y eût en France, que je lui offrir  LH42-10-19/1-608(19)
 que vous alliez revoir Liszt, homme ridicule,  talent  sublime !  C'est le Paganini du piano.    LH43-04-05/1-663(22)
cettes baissent à la Porte Saint-M[artin].  Le  talent  sublime de l'acteur n'a pu protéger les   LH44-03-11/1-826(13)
on histoire.  Je l'aime beaucoup et trouve son  talent  sublime, comme celui de Chopin et celui   LH43-05-15/1-684(17)
rit délicat épouvanté de ce qu'on parle de son  talent  épistolaire.  Si je n'ai pas succombé, c  LH48-02-22/2-711(19)
ude qu'il a dit à ceux qui étaient là : Que le  talent  était la moindre chose chez moi, que j'é  LH47-07-16/2-626(37)
ts studieuses, calmes, pleines de lignes et de  talent , car il faut avant tout l'estime de ce q  LH47-07-24/2-639(.1)
ue peu d'aptitude au travail, je n'ose dire du  talent , car je ne sens plus d'agilité dans la p  LH42-04-27/1-577(23)
 difficultés de la vie, tu me donnes encore du  talent , de la facilite, tout au moins.  Il faut  LH33-12-01/1-103(35)
 comme vous le faites.  Oui, cara, l'accord du  talent , du génie, de la poésie, de l'amour et d  LH36-01-30/1-294(15)
ns individuelles, soit à cause de l'esprit, du  talent , du nom et de la fortune, quatre causes   LH36-03-08/1-298(33)
 par son talent, et quand elle est hors de son  talent , elle est Gay pur sang.  Le duc de Guich  LH46-02-12/2-177(28)
 vingt fois, elle n'a pas la sublime excuse du  talent , elle, exécrable actrice; elle a été, au  LH40-02-10/1-505(.2)
 expliquer combien les injustices servaient le  talent , et comme elle m'y avait dit qu'elle vou  LH42-04-20/1-574(36)
t, j'aurai pour 3 mois.     Allons, il faut du  talent , et du succès.  Trois mois en révolution  LH48-04-28/2-816(18)
ertu, m'a touché de sa palme verte, et j'ai du  talent , et je réponds de deux succès avec Pons   LH47-01-20/2-529(34)
avisée d'écrire, et de croire qu'elle avait du  talent , et ma mère lui dit que je suis jaloux d  LH43-03-02/1-651(26)
geoise, elle ne dément son origine que par son  talent , et quand elle est hors de son talent, e  LH46-02-12/2-177(27)
re l'insulte faite, non pas à l'homme, mais au  talent , et tout est bien fini, je vous envoie l  LH47-07-14/2-624(.8)
m'enorgueillirai jamais de ce que l'on appelle  talent , etc., ni même de ma volonté, qui passe   LH39-06-04/1-488(10)
nnaît le métier, mais il ignore l'art, il a du  talent , il n'aura jamais du génie.  Cette soiré  LH37-05-14/1-378(37)
d d'un médecin; il avait beaucoup baissé comme  talent , il était impropre aux négociations avec  LH45-02-15/2-.19(26)
 chercher dans ce Paris si vanté des hommes de  talent , j'ai entendu beaucoup de cris de misère  LH36-03-08/1-298(35)
plus acharnés ennemis littéraires disait  — Le  talent , le génie, son incroyable puissance de v  LH35-11-21/1-276(40)
s, je me cramponnais, et toute mon énergie, le  talent , les facultés, tout a disparu.  Puis je   LH47-07-24/2-639(30)
mon ciel bleu, mon espérance, mon courage, mon  talent , ma force, mon étoile, enfin, c'est tout  LH34-08-11/1-183(11)
re, il me faut une santé de fer, et non pas du  talent , mais toujours du bonheur dans mon talen  LH34-07-13/1-173(.1)
us] me promettez d'être, et ni la force, ni le  talent , ni le succès ne me manqueront.  Les thé  LH47-07-15/2-626(19)
 un bel avenir, où je me crois jeune, plein de  talent , plein d'avenir, capable de faire toute   LH47-01-20/2-529(.6)
 j'organise une pièce pour un homme d'un grand  talent , pour Henri Monnier dont je voudrais tir  LH40-01-20/1-501(15)
hass[ériau] m'a promis un petit jeune homme de  talent , qui ferait mon affaire et qu'il surveil  LH46-11-05/2-405(.5)
e faire fortune m'est venue, et le courage, le  talent , tout ce qui était abattu, s'est gigante  LH48-03-08/2-734(32)
nne un courage, une patience, une lucidité, un  talent , à surprendre les plus téméraires et les  LH46-10-25/2-392(.2)
, de cette autre bagatelle que l'on appelle du  talent .     Maintenant, vous connaissez le prog  LH34-07-15/1-175(30)
homme qu'elle n'estimait pas et qui était sans  talent .     Mon Dieu, l'auteur d'Indiana, Mme D  LH33-05-29/1-.41(18)
eilli comme une gloire et à qui j'ai trouvé du  talent .  Aussitôt que j'ai eu la Chronique, je   LH36-10-22/1-343(44)
s du talent, mais toujours du bonheur dans mon  talent .  Encore 6 volumes pour ladite Béchet à   LH34-07-13/1-173(.2)
mme mad[am]e Dudevant se trouve avoir un grand  talent .  Il fallait sauver Sand[eau] de la cons  LH33-03-??/1-.34(23)
 trouvé qu'il était tout bonnement un homme de  talent .  Il le lui a dit sincèrement et me l'a   LH35-03-30/1-241(23)
 le principe de ce qu'on nomme si improprement  talent .  J'ai été pourvu d'une grande puissance  LH33-03-??/1-.30(.9)
is il faut beaucoup d'argent et encore plus de  talent .  Je ne sais où prendre de l'argent.      LH35-12-19/1-282(.3)
'ai tout retrouvé, énergie, mais pas encore le  talent .  Je ne veux pas une dette, excepté les   LH47-07-16/2-627(17)
ilité.  Je ne crois pas à ce qu'on appelle mon  talent .  Je passe les nuits à me désespérer.  L  LH37-11-07/1-424(15)
ait 20 feuillets, je redouble de courage et de  talent .  Le sujet que j'ai fini a fait 4 feuill  LH46-06-26/2-230(39)
le pauvre enfant n'a ni esprit, ni énergie, ni  talent .  Les hommes de volonté sont rares !      LH34-08-01/1-179(16)
de corde, et, pis que tout cela, un homme sans  talent .  On m'a encore réoffert la croix; j'ai   LH36-12-01/1-354(26)
oi, cela va doubler mes forces et me rendre du  talent .  Si tu n'étais pas là, je crois que tou  LH47-02-01/2-536(39)
 après Mme Jules, sans vanité, cela annonce du  talent .  T'ai-je dit que notre papier ne peut p  LH33-10-18/1-.65(38)
e, de l'un dépendait ma vie, et de l'autre mon  talent .  Vous ne sauriez imaginer les bêtises q  LH33-08-19/1-.49(27)
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me, les forces de ce que les autres nomment le  talent .  Vous êtes toutes ces choses pour moi,   LH35-08-11/1-267(.4)
ndit les acteurs, et comme cela démontre leurs  talents  !  Non, ils ont joué la scène de la soc  LH48-05-04/2-825(.7)
'antique, et nous avons en sculpture de grands  talents  bien réels.  Vous aimez Bartolini; je l  LH34-05-10/1-162(31)
 théâtres de Paris, c'est la dissémination des  talents  dans douze théâtres.  S'il n'y avait qu  LH43-03-19/1-655(.3)
es ?  Et nos hommes secondaires qui valent des  talents  de premier ordre, et Lamennais, G[eorge  LH38-11-15/1-474(.5)
 incognito absolu.  Compte sur l'activité, les  talents  de ton lp, et sur son amour que tu conn  LH47-01-02/2-506(.3)
e je fais à plein coeur.  Vous avez, outre vos  talents  et votre instruction de si belles quali  LH45-09-06/2-.72(14)
nte et adorable perfection, malgré les faibles  talents  littéraires qu'on m'accorde, car je ne   LH46-09-30/2-358(28)
ont je croyais vous avoir parlé.  C'est un des  talents  que je reconnais, mais il est sans forc  LH38-10-15/1-469(.8)
, les 2 Revues, nous permettront d'écrémer les  talents  vivaces, de nous les assimiler, de réun  LH35-08-11/1-265(31)
 font parler d'eux, plus qu'eux ont encore des  talents , plus que les fameux [disciples] de l'É  LH43-01-22/1-637(32)
u'il n'ait pas de génie, et nous avons tant de  talents , qu'un de plus ne peut pas être remarqu  LH41-03-??/1-526(16)
a bien et dira que je fais un bel usage de mes  talents .     Allons, addio; vous m'avez bien cr  LH37-07-19/1-398(15)
 nous en doutons pas.  Il y a ici un déluge de  talents .  Je vous ai bien regrettée.  J'aurais   LH35-03-30/1-242(.2)
les sympathies élevées; je ne parle pas ici de  talents ; non, je ne veux entendre que les senti  LH36-01-22/1-292(20)
la propriété.  J'espère que tu seras fière des  talleins  du pauvre Bilboquet, si dénigré pour s  LH46-09-28/2-350(17)

talion
 privé par ma faute, car vous mettez la loi du  talion  dans la correspondance, en ne m'écrivant  LH37-05-20/1-380(16)

talisman
ai un moment, sautant comme un enfant.  Ô cher  talisman  de bonheur, Éva chérie, minette, femme  LH34-03-11/1-147(19)
ra sans cesse ces divines paroles par ce petit  talisman  de jeune fille.     Mon Éva chérie, vo  LH33-10-06/1-.61(.9)
ne fille la plus pure), un baiser sera presque  talisman  pour les désirs de l’amour quand il co  LH34-01-??/1-115(.1)
 énormes.  Vous voyez que Bedouck n'est pas un  talisman  sans force chez moi.  Mais il faut bea  LH35-12-19/1-282(.2)
  Dès que je travailles je mets à mon doigt le  talisman , cet anneau sera à mon doigt pendant t  LH34-01-??/1-113(.4)
e ta santé, mon cher trésor.  Ce mot-là est un  talisman , il me ferait rester un doigt pris dan  LH45-02-15/2-.20(31)
: à bientôt.     Allons, adieu chère, merci du  talisman , j'aime cela.  J'aime avoir un cachet   LH33-12-01/1-105(21)
x toujours l'avoir sur mon coeur.  Ce sera mon  talisman , je le sentirai là, j'y puiserai de la  LH33-10-23/1-.73(33)
inet littéraire que ma vie était attachée à un  talisman , à un verre, à une soucoupe que j'avai  LH33-11-13/1-.91(.1)
Écrivez-moi souvent; car votre écriture est un  talisman .  Vous savez ce qu'il revient à chacun  LH35-07-01/1-260(16)
s entendait dire par un niais que j'avais deux  talismans  chez moi, et auxquels je croyais, deu  LH33-08-19/1-.49(25)
amulette que je crois plus efficace.  Les deux  talismans  se sont très bien trouvés ensemble et  LH38-11-15/1-471(.7)
 voudrais communiquer à ces pages la vertu des  talismans , que tu sentisses mon âme t'enveloppe  LH33-10-20/1-.70(14)

Talleyrand
é de son ennemi, les Metternich, Wellington et  Talleyrand  aidant, car son neveu qui est payeur  LH38-03-26/1-446(36)
y a 6 jours, à Rochecotte, en Touraine.  M. de  Talleyrand  est étonnant.  Il a eu deux ou trois  LH36-12-01/1-355(43)
visite que j'ai faite à Mme de Dino et à M. de  Talleyrand  il y a 6 jours, à Rochecotte, en Tou  LH36-12-01/1-355(42)
oir Madame la duchesse de Dino et le prince de  Talleyrand  que je n'ai jamais vu, et vous savez  LH36-11-23/1-350(17)
n parlons pas.     Eh bien, comme disoit M. de  Talleyrand , en se promettant des chagrins on es  LH39-06-02/1-484(28)
 silence et la confiance.  Je suis comme M. de  Talleyrand  : ou visage de fer-blanc et pas un m  LH43-05-16/1-688(23)
s; ou conquérir l'existence princière de M. de  Talleyrand .  Cela dépendra d'une femme.  Peut-ê  LH42-02-21/1-558(.5)
j'ai donné le bras.  Devinez ?  La duchesse de  Talleyrand  (ex-Dino), 52 ans ! venue avec le du  LH43-10-15/1-717(19)
t-ce que je m'y rencontre, avec ma fantastique  Talleyrand , coiffée de cheveux très bien placés  LH43-10-16/1-718(19)
Humboldt; je suis le 14e; il a refusé de faire  Talleyrand , L[ouis]-Philip[pe], le roi de Pruss  LH43-11-14/1-738(22)
 Mme de Castellane, elle serait née comme elle  Talleyrand , elle aurait comme elle 150 000 fr d  LH46-01-06/2-152(23)
i cela ne viendra pas !...  Tout arrive, a dit  Talleyrand .  C'est ma plus belle chance, et je   LH48-04-17/2-807(10)

Tallien
le (le docteur est fils d'Ouvrard et de madame  Tallien , et ami d'enfance d'Émile de Girardin),  LH46-06-18/2-216(.1)

Talma
de premier ordre, et Lamennais, G[eorge] Sand,  Talma  ! Gall, Broussais mort hier, etc.  Allons  LH38-11-15/1-474(.6)
pas aller en Ukrayne et revenir.  La lettre de  Talma  m'a été donnée dans le salon de Gérard.    LH36-10-01/1-336(.1)
aphe, et j'en ai de bien curieuses, j'en ai de  Talma , de Mlle Mars, de toutes sortes de gens.   LH36-05-01/1-316(33)
écrit jamais un mot, et il est aussi grand que  Talma .  Mille gracieux et tendres hommages; mes  LH40-12-16/1-522(14)
une merveille.  2º une tasse qu'on a offerte à  Talma , bleu de Sèvres, Empire, d'une richesse i  LH46-02-15/2-180(10)
 des chasseurs, la tasse jaune, et la tasse de  Talma .  L'autre armoire sera pour les curiosité  LH48-05-08/2-830(18)
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talon
si haut degré, de mettre dix années dans votre  talon , pour me servir d'une expression populair  LH43-12-03/1-733(39)
 avec L'État.  Voici donc 3 épines hors de mon  talon .  Reste l'affaire Locquin [sic]; ils n'on  LH43-11-07/1-727(.7)

talonner
etit miroir qu'il avait fait pour Anna.  Je le  talonne , il y a une broche à refaire dans la pa  LH46-02-02/2-170(14)
rminer avec lui, j'irai tous les matins, je le  talonnerai  jusqu'à ce que j'aie mon argent.      LH45-10-07/2-.87(29)
ermé l’oeil de la nuit.  Il dormait !  Je l’ai  talonné .  C’est un homme d’honneur, et il m’a d  LH45-11-13/2-100(29)
 qui suit une maladie et la faim canine qui me  talonne .     J'ai maintenant mes papiers à rang  LH47-06-08/2-570(26)
écipitation d'hier, car l'heure de la poste me  talonnait  (et qui sait, un jour est si précieux  LH48-04-04/2-790(25)

Taltischeff
s à ma table ont faits en moi.  J'ai tourné au  Taltischeff  [sic].  Quant à vous, songez à Sism  LH42-08-08/1-597(39)

Tamango
s-nous devenir.  Nous réalisons la nouvelle de  Tamango  de Mérimée.  Si vous saviez les bêtises  LH48-04-25/2-812(37)

tambour
e j'y finirai mes jours en paix, donnant, sans  tambour  ni trompette, démission de mes espéranc  LH38-08-07/1-460(32)
e en se faisant la barbe, écrivant, battant du  tambour , jouant du violon et jouant aux cartes   LH38-04-01/1-449(.8)
u, cette semaine j'en serai propriétaire, sans  tambour  ni trompette; je ne te consulte pas, je  LH46-09-21/2-326(17)
, voilà le Paris actuel, c'est un roulement de  tambour  perpétuel, des décrets qui vous tombent  LH48-04-23/2-811(28)

Tamburini
 qui ont offert une réunion inouïe : Lablache,  Tamburini , Rubini.  Puis le Beethoven exécuté a  LH35-03-30/1-242(.4)
j'ai eues aux Italiens quand Lablache, Rubini,  Tamburini , la Grisi, chantaient ensemble.  Oh !  LH43-04-05/1-663(11)
 que cette perfection soit doublée de celle de  Tamburini , qui, croyez-le, pour avoir moins de   LH43-04-05/1-663(.7)

Tamerlan
travail.     Tu ne me dis plus rien de l'oncle  Tamerlan , après m'avoir dit que tu attendais de  LH45-03-20/2-.40(22)

tancer
t par le journal même, et comme s'il avait été  tancé  par d'autres que par moi.  Voici ce qu'il  LH48-02-22/2-709(22)

Tancrède (Le)
'avait promise, et comme c'est le capitaine du  Tancrède  qui devait s'en charger, je me disais   LH45-12-01/2-108(.2)
té sur l'avenir.  Il est arrivé un malheur, Le  Tancrède  sorti le 11 est rentré le 13, ayant de  LH45-12-29/2-137(29)
 que ma lettre parte demain, si je veux que le  Tancrède  te la porte, ainsi, je ne puis la reta  LH45-12-04/2-110(.8)
le qu'aujourd'hui vous recevez du capitaine du  Tancrède  un paquet de moi, c'est mon nº 2.  8 j  LH45-12-16/2-126(25)
mise vers le 15 ou 16 Xbre par le capitaine du  Tancrède , elle est commencée et sera finie.      LH45-11-19/2-101(17)
 lettres que par le bateau du 11.  C'était mon  Tancrède , j'espérais vous faire un envoi par mo  LH45-12-29/2-137(25)
 raisons pour tout envoyer par M. Darris et Le  Tancrède .  N'en parlons plus.  Seulement retene  LH45-12-29/2-137(39)

tanière
ptures sera très joli.  Cher lp qui as fait ta  tanière  de ma cervelle, ce salon a été disposé   LH47-01-01/2-504(22)
s ce qu'il y a de plus sacré que d'arranger la  tanière  de son lplp !  Il y a d'affreux désastr  LH46-01-28/2-168(15)
oi, nous ne nous quitterons plus, préparons la  tanière  des lps.     Je dîne le 29 chez Mme de   LH46-01-27/2-166(28)
it de mon lplp. je deviens fou, je te veux une  tanière  non pas royale, mais impériale, et je r  LH46-12-15/2-469(31)
le jardin, et les arbres et le silence, et une  tanière  ornée des plus splendides choses, et de  LH46-01-17/2-161(20)
t'ai si dispendieusement arrangé, essaie de ta  tanière  pour quelque temps, dis-moi si c'est ai  LH47-01-11/2-517(25)
arranger la maison, et avoir décoré le nid, la  tanière , car n[ous] ne le ferions plus peut-êtr  LH47-06-25/2-598(21)
.  Un homme comme moi doit rester seul dans sa  tanière , et c'est ce que je compte pratiquer av  LH45-02-25/2-.25(.4)
à-brac, mais que j'avais la passion de n[otre]  tanière , et que je connaissais bien mon Paris,   LH46-09-26/2-345(.9)
nc 170 000 fr. que devra n[ous] coûter n[otre]  tanière , sans compter mon mobilier de 150 000 f  LH46-12-20/2-476(27)
 du monde, je ne pense qu'à vivre dans n[otre]  tanière .  Le souvenir de Mme [de] Kalergi que j  LH46-02-12/2-177(30)
 au soleil, le long des murs de terre de leurs  tanières , pour le jour de Pâques.  Aucune habit  LH38-04-17/1-451(13)

tannage
ique, le principe exhilarant, sans l'âcreté du  tannage , je tannais mon estomac, je ne le tanne  LH47-07-26/2-643(16)
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tanner
  D'après vos lettres si sérieuses, si couleur  tannée  et ascétique, j'ai peur de vous trouver   LH38-11-15/1-472(35)
ncipe exhilarant, sans l'âcreté du tannage, je  tannais  mon estomac, je ne le tanne plus.  Je n  LH47-07-26/2-643(17)
é du tannage, je tannais mon estomac, je ne le  tanne  plus.  Je ne chante pas encore victoire,   LH47-07-26/2-643(17)

tannin
 ! je suppose que l'eau bouillante entraîne le  tannin , principe essentiellement actif sur les   LH47-07-26/2-643(14)

Tantale
dans une même sensation, qui tenait à celle de  Tantale , car certes, moi seul, j'en ai la convi  LH37-04-10/1-370(33)
 est attachée à ce bonheur, qui fait de moi un  Tantale .  Me suis-je tourmenté pour les gants !  LH44-07-20/1-885(29)
s, pauvre petite Line, tu auras le supplice de  Tantale .  N[ous] ne resterons là que le temps d  LH46-08-20/2-308(31)

tante
 à Dieu : — Merci !     Je reconnais que votre  tante  a raison dans ce qu'elle vous dit de celu  LH42-02-25/1-563(35)
zynski] y sont venus et en sont partis.  Votre  tante  Aline baigne ses pieds et trempe ses deux  LH47-07-25/2-653(.1)
ne dit pas.  Donnez-moi bien des détails !  La  tante  Aline ne prononce pas le nom d'Anna, je c  LH47-05-31/2-564(28)
eur, travailler !  Il n'est que malheureux; la  tante  est infâme, elle a donné, par orgueil, 50  LH45-12-07/2-113(27)
en effet l'expression que lui reprochent votre  tante  et [d']autres; mais ceci est la superfici  LH37-06-03/1-388(24)
. pour la Montagnarde, 500 fr. pour moi, et ma  Tante  exige 1 500 fr.  Total 2 500 d'ici à une   LH43-12-16/1-754(28)
ne faculté donnée à l'homme, la raison.  Votre  tante  fait de moi un joueur et un débauché; ell  LH36-06-??/1-324(37)
ne partie plus chère et plus belle.  Que votre  tante  juge à sa manière des oeuvres dont elle n  LH36-06-??/1-324(27)
este horriblement bourgeois et mesquin.  Votre  tante  Leczinska y est une dizaine de fois dans   LH37-10-20/1-414(22)
rnier moment, je me suis vu sans argent, et ma  tante  m'a daigné prêter sur 12 couverts de fami  LH47-09-03/2-682(27)
rs que ce cent de clous que vous appelez votre  tante  m'aimera bien et dira que je fais un bel   LH37-07-19/1-398(14)
ant par la pensée et pour la pensée.     Votre  tante  me fait l'effet d'un pauvre chrétien qui,  LH36-06-??/1-325(23)
ue l'affliction de votre tante.  Quoique votre  tante  ne m'aime pas, et me soit opposée, elle v  LH42-08-08/1-596(31)
d'aussi basses calomnies.  Moi joueur !  Votre  tante  ne raisonne, ni ne calcule, ni ne combine  LH36-06-??/1-324(16)
le a des titres à sa vénération car elle a une  tante  qui a quitté la crosse de l'abbesse pour   LH44-06-15/1-862(13)
 surtout enveloppée de celle de votre terrible  tante  qui a sous-entendu tant de choses dans so  LH42-02-21/1-556(31)
 dit qu'il envoie votre Livre mystique à votre  tante  qui vous le remettra en personne.  Je me   LH36-06-12/1-320(28)
z donner à v[otre] ami.     Avez-vous dit à la  tante  Ros[alie] que M[odeste] M[ignon] est fait  LH44-08-07/1-897(24)
un composé de ma mère, de Mme Valmore et de ta  tante  Rosalie.  Ce sera l'histoire de bien des   LH46-06-28/2-232(32)
e, celui de Mme Élisabeth, et celui de v[otre]  tante  sans doute, c'est affreux.  J'ai tout vu   LH45-12-14/2-123(.4)
ettes très criardes, j'aurai fini tout chez ma  tante , et j'aurai l'argent de mon voyage, en ne  LH44-08-25/1-902(15)
ue]lq[ues] jours, je n'aurai plus rien chez ma  tante , j'aurai 1 000 fr. d'argent devant moi, d  LH44-08-09/1-900(10)
salie et de Séraphîta.  Relativement à v[otre]  tante , j'avoue que j'ignore par quelle loi il s  LH36-06-??/1-324(14)
ère Anna !  Hein ?  Je ne sais rien de v[otre]  tante , je vais aller voir si elle est ici ou pa  LH48-07-09/2-911(.7)
ntes pour porter ce nom si lourd à porter.  Sa  tante , la duchesse douairière de Fitz-James, un  LH45-12-07/2-113(18)
it excessivement ressemblant de v[otre] grande  tante , la reine de France, d'après Coypel, évid  LH46-02-10/2-176(13)
nous faire souffrir.  Je n'en veux pas à votre  tante , mais je suis fâché qu'une personne aussi  LH36-06-??/1-325(13)
ais vous m'envoyez la lettre de votre affreuse  tante , mon ennemie jurée, en ayant l'air de sui  LH42-02-21/1-559(13)
rûler la cervelle, à aller tendre la main à sa  tante , qui est captée par un Monsieur, dont le   LH45-12-07/2-113(23)
chagriné en me renvoyant les sottises de votre  tante , qui me dit marié avec une demoiselle don  LH36-06-12/1-320(22)
auquel je tiens, une soucoupe dans laquelle ma  tante , un ange de grâce et de bonté, morte à la  LH33-11-13/1-.90(30)
 écrite sous l'influence des discours de votre  tante .  Comprendre, c'est égaler, a dit Raphaël  LH36-06-??/1-324(33)
 profondément autant que l'affliction de votre  tante .  Quoique votre tante ne m'aime pas, et m  LH42-08-08/1-596(31)
vant-hier pour 2 000 fr. de valeurs de chez ma  tante .  Voilà une dette cruelle (15 p. % par an  LH44-06-21/1-868(13)
   Je ne puis vous dire des nouvelles de votre  tante ; mais, sans l'avoir vue depuis 20 jours,   LH48-06-24/2-885(12)
!  Sois tranquille, je me sens fort.  Les deux  tantes  d'Annette à Paris quand elle se marie à   LH46-09-19/2-323(23)

taon
! quel bonheur que d'avoir la certitude que ce  taon  ne piquera plus mon cher lp.     Pas un ou  LH48-02-28/2-722(34)

tapage
ère anecdote de ce refus; cela va faire un tel  tapage  attendu que le directeur de la Revue n'e  LH35-11-21/1-274(14)
pèse sur moi par les marchés de Sue, et par le  tapage  que font ses 2 ouvrages, je dois faire v  LH44-09-17/1-910(35)
s, avec enfants de prolétaires qui font un tel  tapage  que j'y perdrais 30 000 fr. par an en co  LH44-08-30/1-905(40)
plus, comme ces chiens qui après avoir fait un  tapage  infernal en l'absence du maître aimé, se  LH46-02-15/2-181(38)
yer au Roi de Hollande.  Cela fera beaucoup de  tapage .  J’inviterai Dusommerard à venir les vo  LH46-01-16/2-160(17)
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et de la rue de Grenelle dans un endroit où le  tapage  fend la tête.  M. Lassart a payé un term  LH46-12-08/2-452(.4)
s richesses de Bilboquet commencent à faire du  tapage , et tout va bien dans la petite maison d  LH46-10-23/2-387(15)
aît qu'il y a Contrats à Léopol car on fait un  tapage  qui redouble mon mal à la tête.)     All  LH48-02-03/2-690(33)

tapager
ur Paris, ils sont bien supérieurs à celui qui  tapage  dans les 4es pages des journaux.     J'a  LH44-08-30/1-903(37)

tapageur
sous moi qui devient de plus en plus insolent,  tapageur , qui me rôtit dans mon cabinet, etc.,   LH46-08-16/2-304(25)

taper
pièce qui mène à la galerie, et ils ont cogné,  tapé  et empuanti l'appartement, j'ai lu pendant  LH47-07-27/2-643(23)
it avec nous, il n'oserait plus dire : il faut  taper  sur Bilboquet — Encore adieu; je laisse l  LH50-05-16/2-M15(29)
 le travail, car les fumistes et marbriers ont  tapé  et travaillé; puis Fabre est venu et n[ous  LH48-05-01/2-820(19)

tapir
 pouvoir contre-balancer les affreuses pensées  tapies  au fond de mon coeur, et je m'y jette av  LH44-07-16/1-878(29)

tapis
fes et meubles en bas      2 400     9 000      Tapis                           3 000     Literi  LH46-09-24/2-339(12)
 4 000     Aubertot. . . . . . . . . 2 000      Tapis  . . . . . . . . . . 3 000     De Bures. .  LH47-06-05/2-568(11)
 . 700     Menuisier . . . . . . . . . 500      Tapis  . . . . . . . . . . 3 000     Santi . . .  LH47-06-05/2-568(24)
tier — 1 000 — linge 2 000 — Chapsal — 1 500 —  tapis  6 000 — étoffes 2 000 — entrepreneurs, 8   LH47-05-30/2-560(10)
 lplp. aura les invalides de la campagne.  Mes  tapis  actuels font l'un la galerie, et celui de  LH46-12-24/2-480(.5)
chambre à coucher.  N[ous] aurons 1 400 fr. de  tapis  au lieu de 3 000 et quand j'aurai les 3 0  LH46-12-24/2-480(.6)
e.     Des souris ont mangé dix centimètres de  tapis  cette nuit dans mon salon vert.     #414.  LH48-03-26/2-775(.4)
s des heures entières les yeux attachés sur le  tapis  d'Ukraine à regarder ses carreaux rouges,  LH45-12-20/2-131(33)
i payé aussi les tringles qui maintiennent les  tapis  dans l'escalier.  Je paye trop, je vais ê  LH47-06-20/2-586(.4)
es en y passant, assez d'hermine pour faire un  tapis  de lit de six pieds de long sur quatre de  LH46-11-14/2-417(.5)
es du monde pour mon cabinet.     Enfin, les 2  tapis  de lit en hermine sont indispensables, je  LH47-06-21/2-590(18)
 salle à manger ne nous coûtera pas cher.  Les  tapis  de ma chambre actuelle et de celle de ma   LH46-09-24/2-334(10)
 la fumerie se fera, et sera très bien avec le  tapis  de mon cabinet de Passy et toutes mes acq  LH47-08-04/2-660(21)
c l'étoffe verte de la galerie, et tapissée du  tapis  de mon cabinet de Passy, ce sera bien cer  LH47-06-12/2-578(35)
 en voyage près de toi.     Je vais prendre le  tapis  de mon cabinet pour n[otre] chambre, s'il  LH46-11-22/2-430(10)
 meubles qui me servent depuis 1825 — 26 et le  tapis  de mon cabinet, le beau rouge de Passy.    LH47-06-21/2-589(27)
mbre sera complète.  J'y mettrai, je crois, le  tapis  de mon cabinet, s'il y va, et je vais fai  LH46-11-03/2-400(25)
a mocquette à 7 fr. le mètre, j'ajournerai les  tapis  de Smyrne, et je ferai n[os] tapis en moc  LH46-12-24/2-480(.1)
 y est prévu.  Je n'ai pas de nouvelles de mes  tapis  de Smyrne, je crois que cet article se fe  LH46-11-03/2-399(33)
s aujourd'hui, je serai à l'oeuvre demain.  Le  tapis  de table fabriqué à Wierzchownia, que vou  LH47-06-21/2-589(28)
sous vos fenêtres, dans vos rosiers et sur vos  tapis  de verdure !  Oh ! quelque remords n'a-t-  LH41-06-01/1-531(13)
 qui me vient de Lirette, devant ma table, ton  tapis  de voyage; sur ma table, les malachites;   LH45-02-26/2-.27(42)
u vent.  J'ai trouvé le moyen d'avoir tous nos  tapis  du 1er étage avec les miens.     Tu seras  LH46-11-27/2-435(14)
e : rue Cassini, j'ai acheté pour 1 500 fr. de  tapis  en 1833, ils sont encore neufs et très be  LH42-07-12/1-591(14)
urnerai les tapis de Smyrne, et je ferai n[os]  tapis  en mocquette, car ils pourront très bien,  LH46-12-24/2-480(.1)
ant à la causeuse à deux dossiers, et au petit  tapis  et à l'écran Louis XIV, et au fauteuil où  LH44-02-10/1-806(26)
ron pour un établissement de 9 années, car les  tapis  fanés, les meubles de garçon tout allant   LH46-06-01/2-197(40)
 portion habitable; mais moins les tapis.  Les  tapis  ne viendront qu'en février.  Il y a 4 000  LH46-11-23/2-431(18)
 l'ai bien reconnu.  Ainsi, je trouve encore 2  tapis  neufs et excellents dans mes tapis qui on  LH46-08-22/2-310(38)
t, j'ai trouvé le moyen, je crois, d'avoir des  tapis  partout au premier étage, car je laissera  LH46-11-24/2-433(.3)
e crois que je n'aurai pas besoin de plus d'un  tapis  pour le salon, les miens sont encore asse  LH46-06-29/2-237(32)
eries qui encadreront ta belle tête aimée, les  tapis  que fouleront tes petits pieds adorés, di  LH46-12-06/2-447(20)
ve encore 2 tapis neufs et excellents dans mes  tapis  qui ont 12 ans, et ceux que j'ai achetés   LH46-08-22/2-310(38)
bre et décembre, et à payer comptant; même les  tapis  se payent d'avance à Smyrne.  Hier, Gossa  LH46-09-26/2-343(41)
 cheminée sont réparés, tout est propre, et le  tapis  va être recloué ce soir.  Mais il faudra   LH48-05-03/2-823(45)
  Lefébure ne voulait plus rien faire.     Les  tapis  vont à 6 500 fr.  Il y a 6 000 fr. à paye  LH47-05-30/2-558(.1)
la puissance des souvenirs matériels, comme le  tapis  à carreaux, les malachites, le canif, etc  LH43-11-20/1-732(.2)
ros linge en mon absence.  J'ai écrit pour les  tapis  à Marseille.     Merci d'avoir écrit pour  LH46-10-04/2-364(38)
oûtera au moins 600 fr.)  Il faut demander des  tapis  à Smyrne, car ici je n'en ai que 2 : un p  LH46-08-22/2-310(33)
 cela, et il faut 45 jours pour les avoir (les  tapis ) après le départ de l'argent.  M. Santi,   LH46-12-06/2-446(35)
e j'ai de mobilier à acheter (sans compter les  tapis ), dans les 3 1rs mois de 1847, cela monte  LH46-12-28/2-489(11)
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la Chambre : 1º Sallandrouze, un m[archan]d de  tapis , 2º Blanqui, 3º Teisserenc, et quelques a  LH46-08-20/2-306(25)
e la besogne, car voici 12 000 fr. et 3 000 de  tapis , c'est 15 000 fr.  J'en ai déjà payé 15 0  LH46-12-15/2-468(40)
ment sera fait, je ferai une nouvelle pour nos  tapis , car décidément, il les faut de Smyrne.    LH46-12-29/2-492(37)
mobilier à placer immédiatement, gros meubles,  tapis , etc.  Lplp., j'aurai rendu 7 000 fr. au   LH46-09-28/2-350(.8)
 Richelieu pour le reste des étoffes de laine,  tapis , etc.  Une fois les deux échéances de Xbr  LH48-07-16/2-916(38)
ite, la gouv[ernante] les a fait tomber sur le  tapis , ils se sont décollés en mille morceaux,   LH46-02-04/2-171(22)
fauteuil.  Je revois ces portraits affreux, le  tapis , la croisée, la Villa Reale.     Que je t  LH45-12-01/2-107(38)
bre actuelle et de celle de ma mère feront les  tapis , le damas de mon cabinet rassorti fera le  LH46-09-24/2-334(11)
ui a couvé toutes mes misères depuis 1826, mon  tapis , mes meubles, ma première pendule, et où   LH48-03-25/2-770(34)
ar exemple, je ne sais où prendre l'argent des  tapis , s'il faut l'envoyer d'avance.  Adieu, à   LH46-09-28/2-350(20)
ut absolument son appartement, elle achète des  tapis , un meuble de salon, etc., et d'ailleurs,  LH45-08-31/2-.53(.1)
gnages.  Mes yeux ne peuvent rencontrer que le  tapis -tartan qui couvre devant moi une table ro  LH44-02-02/1-798(.7)
    400 fenêtres.     l 200 montage.     2 500  tapis .     2 500 Fabre.     2 000 étoffes.       LH46-09-24/2-340(.9)
ic]     6 000 au rez-de-chaussée.     3 000 de  tapis .     3 portes à faire.    Les 2 Chines ve  LH46-09-24/2-339(25)
mbre semblable à la mienne, je te veux le même  tapis .     Oh je t'adore !  Tout à l'heure, je   LH34-02-22/1-142(10)
t les 3 000 fr. à envoyer à Marseille pour les  tapis .  Adieu; les Fess[art] s'impatientent !    LH46-12-13/2-465(13)
 ruineuses, il n'y faut que des rideaux et des  tapis .  Avec 6 ou 7 000 fr. tout le rez-de-chau  LH46-09-24/2-333(38)
 pour les tapis du Levant.  N[ous] serons sans  tapis .  Du reste, tu seras contente, je l'espèr  LH46-11-20/2-426(.7)
s ordres, tu trouveras tout terminé, moins les  tapis .  Il faut envoyer 3 000 fr. à Marseille,   LH46-12-06/2-446(33)
ui la veille ont mangé quelques millimètres de  tapis .  Je suis allé m'inscrire comme Électeur,  LH48-03-27/2-775(19)
uet, Auguste l'a retrouvé hier en balayant mon  tapis .  Le paquet était aux Affaires étrangères  LH35-07-17/1-261(.9)
Xbre pour la portion habitable; mais moins les  tapis .  Les tapis ne viendront qu'en février.    LH46-11-23/2-431(18)
n, et je ne puis la blâmer, moi qui emporte un  tapis .  On a si maltraité mon carton à chapeau   LH48-02-07/2-694(39)
 en ce moment plus de 6 500 fr.  J'ajourne les  tapis .  Quand n[otre] versement sera fait, je f  LH46-12-29/2-492(36)
n de venir chez moi a encore été remise sur le  tapis ; mais je lui ai dit que je déménageais et  LH47-01-04/2-509(.2)

tapis du Levant
mobilier.  Je vais écrire à Marseille pour les  tapis du Levant , c'est une économie de 1 500 fr  LH46-09-30/2-353(30)
arseille, il faut y envoyer 3 000 fr. pour les  tapis du Levant , et avant tout avoir ici une au  LH46-12-03/2-441(18)
que, il faut acheter un lit (450), il faut les  tapis du levant , il faut une pendule de salon,   LH46-09-25/2-343(.7)
 que j'ai prises à la poste, n[ous] aurons les  tapis du Levant , vers les 1rs jours de février,  LH46-11-22/2-431(.6)
'espère.  Mais je n'ai pas de réponse pour les  tapis du Levant .  N[ous] serons sans tapis.  Du  LH46-11-20/2-426(.6)

tapisser
née, on fait le feu au milieu du logis qui est  tapissé  de suie.  Les femmes passent leur journ  LH38-04-17/1-451(15)
a tendue avec l'étoffe verte de la galerie, et  tapissée  du tapis de mon cabinet de Passy, ce s  LH47-06-12/2-578(35)

tapisserie
 intention est de substituer des merveilles en  tapisserie  aux dessus de cheminée en velours.    LH48-07-16/2-917(16)
e j'exécute d'après vous, comme on faisait une  tapisserie  d'après Raphaël, ne jetez rien au fe  LH44-03-19/1-830(12)
s habitudes.  Je vais faire enlever l'affreuse  tapisserie  de la gouv[ernante] et remettre la v  LH47-06-19/2-585(.6)
 devenu si odieux que je veux vivre dans votre  tapisserie  faite en voyage, et il faut encoller  LH48-04-01/2-786(24)
audra que vous fassiez le plus coquet foyer en  tapisserie  pour cette merveilleuse cheminée, el  LH48-05-03/2-824(.1)
sserie faite en voyage, et il faut encoller la  tapisserie  pour que les vers n'y pénètrent jama  LH48-04-01/2-786(25)
uguste où j'ai réuni tous les effets du lp. la  tapisserie  qui m'est si chère; mais hélas, il m  LH47-06-27/2-601(21)
t Capefigue, auprès de sa maman qui fait de la  tapisserie  —  On dîne —  On joue aux échecs en   LH48-02-03/2-690(24)
sommes atteints du même mal !  Mais tu fais ta  tapisserie , et moi je ne travaille pas autant q  LH46-02-18/2-183(30)
un escalier, je vous trouvais travaillant à la  tapisserie , et où les petites querelles de moin  LH48-04-13/2-802(.2)
 elle vous rencontre, qu'elle voie ce métier à  tapisserie , la fleur commencée; qu'elle vous su  LH33-03-??/1-.36(19)
age immense à faire, car il faut faire tout en  tapisserie , le meuble et la tenture du salon de  LH46-11-16/2-419(41)
r.  Je suis toujours resté dans l'envers de la  tapisserie , mais vous me direz votre avis.  Mai  LH35-01-16/1-224(.8)
re, et devant mon fauteuil actuel recouvert en  tapisserie .  Les bras, le lustre de ma chambre.  LH46-09-24/2-336(28)
ge, et la chauffeuse sculptée, que tu feras en  tapisserie .  Par ce croquis de ce salon, juge d  LH47-01-24/2-533(42)
rgonne] l'a condamnée à faire le lambrequin en  tapisserie .  Vous ne démentirez pas M. M[argonn  LH48-06-12/2-866(12)
me des douairières avec tant de panaches et de  tapisseries  qu'on écoute, qu'on regarde et qu'o  LH48-06-07/2-862(23)
de la maison.  Grohé est venu pour prendre les  tapisseries  que vous avez faites en voyage, et   LH48-04-01/2-786(21)
Tout cela dans un salon vieux à boiseries et à  tapisseries .  Adieu pour aujourd'hui.  Madame d  LH44-02-07/1-805(.9)

tapissier
« Monsieur, dans ces cas-là, tout le monde est  tapissier  ! »     Allons, adieu.  Je travaille,  LH40-12-16/1-522(10)
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ettra à tout finir ici, pour ce qui regarde le  tapissier  !...  Et Fabre a encore ses petites r  LH48-08-14/2-968(33)
elconque; mais rien ne me sourit.  Lefébure le  tapissier  a toujours à travailler, et cela m'en  LH47-08-18/2-672(31)
endrai reprendre mes travaux, j'attends que le  tapissier  ait fini, qu'il n'y ait plus d'ouvrie  LH47-07-18/2-632(31)
ini pour le 15 9bre.  Du 15 9bre au 5 Xbre, le  tapissier  aura fini; j'en réponds.  N[ous] n'au  LH46-10-05/2-369(23)
meuble de salon, s'il fallait le demander à un  tapissier  coûterait de 4 à 5 000 fr., et il me   LH46-12-29/2-493(17)
'y viens de répondre de bonne encre.  Enfin le  tapissier  est venu et m'a promis de ne pas quit  LH47-07-12/2-622(38)
hiver, et l'on fera les peintures.  En 8bre le  tapissier  fera toute son affaire, et, au mois d  LH46-07-27/2-275(34)
.  Les dorures de Servais vont à 3 500 fr.  Le  tapissier  ira à 2 500 fr.     Je reçois à cette  LH47-05-30/2-558(.2)
s, si M. Paillard achevait ses bronzes, et mon  tapissier  l'ameublement, je n'aurais plus de di  LH47-07-26/2-643(.3)
ndus en velours violet parsemé d'abeilles; mon  tapissier  me disait ce mot pour expliquer la ch  LH40-12-16/1-522(.9)
 de faire une triste découverte : Lefébure, le  tapissier  me vole, mais me vole dans des propor  LH47-06-16/2-582(27)
te.  Enfin toute ma journée a été perdue et le  tapissier  n'est pas venu.  Lefébure est plus en  LH47-08-03/2-659(.9)
s ou quatre petits panneaux.  J'ai vu aussi un  tapissier  pour les sièges et les tentures.  Ah   LH46-12-26/2-486(34)
 10 Xbre.  L'emménagement durera, ainsi que le  tapissier  près d'un mois.  C'est le 10 janvier   LH46-11-27/2-435(37)
es peintures soient finies et je doute que mon  tapissier  puisse travailler avant les 1rs jours  LH46-12-29/2-492(47)
ier, je vous ai quittée brusquement à cause du  tapissier  qui apportait le beau lit doré de la   LH47-07-20/2-633(19)
gâts à faire raccommoder dans la maison, et le  tapissier  qui n'a pas fini; mais comme vous dev  LH48-03-24/2-766(15)
aisir d'aller à Mayence et d'y acheter chez le  tapissier  qui organise des émeutes le soir par   LH46-09-30/2-357(33)
fr. au doreur; 1 500 fr. à Servais; 500 fr. au  tapissier , et 800 fr. à Pelletereau, pour les i  LH48-03-26/2-773(14)
 étoffes, les rideaux, que je me batte avec le  tapissier , et, en janvier, j'aurai les mémoires  LH46-09-21/2-327(37)
lettres de Pétersb[ourg] et après j'attends le  tapissier , Grohé, Paillard, le Doreur, pour le   LH48-07-16/2-917(28)
uis possibles pour la maison, à faire finir le  tapissier , les petites réparations, etc.  Vous   LH48-05-10/2-832(.6)
dé.  Je ne puis avoir le mobilier, y mettre le  tapissier , que si les actions du Nord remontent  LH46-10-24/2-390(25)
oiriez-v[ous] qu'il faut encore 5 à 6 jours de  tapissier , rien ne finit; mais je ne pousse rie  LH47-08-02/2-658(32)
     2 500 Fabre.     2 000 étoffes.     1 000  tapissier .     450 Moreau.     450 Liénard.      LH46-09-24/2-340(12)
ornets, 2 potiches     500     5 500       500  tapissier .     6 000 francs     Salon.           LH46-09-24/2-337(14)
un mois pour tout terminer là; puis viendra le  tapissier .     Je voudrais bien avoir de tes no  LH46-10-29/2-395(31)
re] lp.  Rostch[ild] a attendu 2 ans, avec son  tapissier .  Argent, presse, tout, rien n'y a fa  LH47-07-12/2-623(16)
as mal; il a livré le canapé de marqueterie au  tapissier ; je lui ai payé 1 000 fr. je ne lui e  LH47-07-26/2-642(.5)
r.     Je vous donne ces mesures parce que les  tapissiers  (Lefébure a vendu son établissement,  LH48-03-30/2-780(.3)
poir, car je ne crois pas pouvoir y mettre les  tapissiers  avant le 20 février.  Tu seras forcé  LH47-01-08/2-512(40)
elui de mon cabinet.  Je mets au défi tous les  tapissiers  de faire une pièce pareille pour 20   LH46-09-24/2-334(31)
ns les 1rs jours d'octobre...  J'ai encore les  tapissiers  pour 3 jours au moins; et, après, il  LH47-06-25/2-599(19)
ine.  J'ai encore chez moi les peintres et les  tapissiers  pour dix jours environ.     Enfin, u  LH47-06-06/2-574(24)
n aura 10 au moins pour les réparations et les  tapissiers  sans compter q[ue]lq[ue] mobilier.    LH46-08-06/2-293(27)
 ce mois-ci.  Vers janvier, les meubles et les  tapissiers  viendront.  Si j'avais eu ma tranqui  LH46-12-10/2-456(.9)
es travaux seront finis.  Le 1er décembre, les  tapissiers , les choses d'ornement pourront y êt  LH46-11-02/2-397(34)
 libre, et que j'ai encore les peintres et les  tapissiers .  Allons adieu, chère et trop aimée   LH47-07-30/2-648(40)
 1793.  Ah ! que de sang versé.  On a jeté des  tapissières  entières pleines de morts dans la c  LH48-07-09/2-906(17)
-elle fait de la charpie, elle a vu passer des  tapissières  pleines de morts qu'on va vider dan  LH48-06-28/2-879(.3)

taquinant
e pense à vous dans ces paroxysmes de douleurs  taquinantes , et vous m'aidez à supporter bien d  LH44-01-24/1-789(.8)
euses; je l'aurai brossée des saletés les plus  taquinantes .  Je n'avais pas besoin de cet aigu  LH44-01-05/1-772(.4)

taquiner
s votre chère Maman, et vous vous chargerez de  taquiner  en mon lieu et place ces demoiselles V  LH48-06-24/2-884(34)

taquinerie
itulée La Séparation où je voulais montrer les  taquineries  de l'intérieur domestique.  Je veux  LH42-04-21/1-575(34)

tarder
faut n[ous] presser, car je ne sais pas, si je  tardais , ce qui pourrait arriver à cause des év  LH48-07-20/2-922(16)
nnaires.  Tout dépend de la récolte.     Il me  tarde  bien d'avoir v[otre] lettre, lorsque vous  LH47-06-02/2-566(27)
ela est malheureusement en mon pouvoir.  Il me  tarde  d'achever les deux autres volumes, qui, s  LH37-05-28/1-383(21)
lets et je vois que j'irai jusqu'à 240.  Il me  tarde  d'avoir fini, car cet ouvrage m'absorbe e  LH44-01-19/1-782(16)
ut.     Oh ! comme je t'aime, et combien il me  tarde  d'être ensemble, je sacrifierais à ce bon  LH46-08-11/2-298(28)
e faire écrire Modeste avec promptitude; il me  tarde  de donner cette preuve de mon retour !  C  LH43-12-27/1-759(28)
 Oh ! ma Line adorée, si tu savais comme il me  tarde  de vivre avec toi, sans voir personne, su  LH45-09-14/2-.80(.6)
de deux succès avec Pons et Vautrin !  Oh ! ne  tarde  pas !  Viens angélique esprit de ma vie,   LH47-01-20/2-529(35)
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ime de cette puissante et robuste affection ne  tarde  pas à se montrer.  Vous ignorez tout cela  LH42-02-25/1-563(12)
llons ! attendez-moi, je viendrais, mais si je  tarde  pensez qu'il faut que j'arrange mes affai  LH48-08-19/2-976(43)
eure de n[otre] belle et adorable existence ne  tarde  plus, j'en vivais de cet espoir, maintena  LH44-10-21/1-922(14)
 sans crainte, parlez.  Serait-ce parce que je  tarde  à faire du théâtre pour ne pas y trouver   LH38-11-15/1-475(.6)
lettre d'avis pour les colis d'Amst[erdam] qui  tardent  autant à venir de Rouen à Paris qu'ils   LH46-01-06/2-154(.1)
e dicte en pareil cas.  Je me mets demain sans  tarder  au Privilège, car il faut que je travail  LH33-10-06/1-.62(.7)
t affreux de ne se réunir qu'à nos âges, et de  tarder  encore, j'ai maudit mes dettes, et leur   LH46-12-11/2-456(29)
ion et on en veut la fin, il est impossible de  tarder  plus longtemps.  D'ailleurs, en janvier   LH46-10-05/2-369(31)
tendre, ne vous chagrinez pas.  Vous ne pouvez  tarder  à savoir la cause du retard, et si elle   LH36-07-13/1-334(17)
attendre ta première lettre, elle ne peut plus  tarder .     Ne m'en veux pas, mon bon cher Ével  LH46-10-21/2-380(43)
me et travailler comme jamais, afin de ne plus  tarder .  Eh ! si j'avais su, je pouvais encore   LH45-03-06/2-.34(35)
eurs le jour où elle sera attaquée; et elle ne  tardera  pas à l'être.  Oh ! comme je voudrais ê  LH48-08-08/2-956(37)
 dévorera ces républiques insensées, ce qui ne  tardera  pas.  Voyez ce qui est arrivé en Suisse  LH48-04-04/2-791(33)
là; mais serons-nous bien ?  Dans le cas où je  tarderais  à partir, vous prendriez une maison o  LH48-07-22/2-932(.4)
 prévision de cet ukase.     Mais, surtout, ne  tardez  pas.  Dès à présent, pensez a envoyer ic  LH43-11-15/1-740(.3)
 lettre de vous pour vous écrire, et plus vous  tardiez  plus je croyais fermement que le lundi   LH36-03-08/1-299(.3)
ue chose de bien affreux.  Votre lettre a tant  tardé  que je m'imaginais encore des maladies, j  LH37-08-26/1-401(27)
ent autant à venir de Rouen à Paris qu'ils ont  tardé  à venir d'Amst[erdam] à Rouen !     Je re  LH46-01-06/2-154(.2)
!  Que de choses en 20 jours !  Oui, j'ai bien  tardé  à vous écrire, mais volontairement.  Je n  LH36-04-23/1-311(.6)
 de temps en temps, et la pauvre luciole avait  tardé , et j'étais horriblement triste, me disan  LH34-06-21/1-169(.6)
uple et la démocratie.     Votre lettre a bien  tardé , nous avons demandé la tête de tous les R  LH44-10-11/1-917(17)

Tardif
 sans m'habiller.  J'allais t'écrire, sans Mme  Tardif  qui me racontait un quiproquo, dont tu r  LH43-09-??/1-709(.9)
qu'il n'y eût que la distance de chez la veuve  Tardif  au quai, je me suis reposé cinq fois en   LH44-06-02/1-857(29)
 de cet escalier.  De mon appartement chez Mme  Tardif , rien !  Rien de P[étersbourg], si ce n'  LH44-02-29/1-818(17)

tardif
encore revenu de ses terres, la vendange a été  tardive  cette année et n[ous] avons un temps su  LH37-10-20/1-416(19)
vé de Mme de B[erny].  D'abord les réparations  tardives  de tous les miens qui ne l'aimaient pa  LH37-10-20/1-415(40)
 manqué, comme à Geoffroy St-Hilaire, un géant  tardif  qui n'a pas su écrire.     L[iszt]-le-gr  LH44-08-07/1-897(28)

tarer
rtain Bohain, homme de grand talent politique,  taré  injustement, les vins les plus exquis de l  LH34-10-26/1-200(13)
tes ces affaires.  Eh bien, Dumas est un homme  taré , un danseur de corde, et, pis que tout cel  LH36-12-01/1-354(25)

tarif
.  Les uns s'achètent.  Mon éditeur m'a dit le  tarif  des consciences de tous les feuilletonist  LH33-10-26/1-.76(22)

tarir
  Enfin, c'est encore heureux que la source ne  tarisse  pas ! qu'il y ait à faire Les Petits Bo  LH44-07-25/1-888(.8)
c'est l'infini dans mon coeur.  Rien ne pourra  tarir  ce qui s'en échappe, tu peux me gronder,   LH45-09-14/2-.80(37)
tue toutes mes espérances, nous n'en avons pas  tari .  J'ai fini par partir, pour ne pas montre  LH48-03-28/2-776(19)
ature, elles sont, de l'avis de tout le monde,  taries  tant que durera la République.  Cet arrê  LH48-03-01/2-726(.6)
hui toutes les ressources que nous avions sont  taries .  Ainsi l'on n'avance plus d'argent sur   LH48-06-02/2-856(.8)

Tarnova
icie. j'aurais eu le Roi des Chasse-neiges.  À  Tarnova  jusqu'où j'étais allé seul et conséquem  LH48-02-07/2-692(.3)

tartan
.  Mes yeux ne peuvent rencontrer que le tapis- tartan  qui couvre devant moi une table ronde; l  LH44-02-02/1-798(.7)

tartine
ous les matins, L'État et Le Parisien ont leur  tartine  beurrée.  Oh ! que ne puis-je, comme vo  LH43-06-17/1-698(27)
e dîner a fini à dix heures.  À la suite d'une  tartine  politique de Hugo, je me suis laissé al  LH46-06-18/2-216(.2)
nous qui dans ce moment même applaudissons les  tartines  de G. Sand, de E. Sue, et du baron d'E  LH45-02-15/2-.18(.1)

Tartuffe
aire un Tartuffe femelle, et sa maîtresse sera  Tartuffe  en jupons; mais on concevra bien plus   LH37-02-12/1-367(21)
 maison.  Personne n'a encore songé à faire un  Tartuffe  femelle, et sa maîtresse sera Tartuffe  LH37-02-12/1-367(20)
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iselle sur le maître qu'on ne conçoit celui du  Tartuffe  sur Orgon, car les moyens de dominatio  LH37-02-12/1-367(23)
 Mme de Castries, en lui disant d'un petit ton  tartufe  : - Je crois que j'aurai pour... (mette  LH44-01-21/1-785(35)
st la Bourgeoisie.  Mais moi, je veux faire le  Tartufe  [sic] de n[otre] temps, le Tartufe-démo  LH44-01-01/1-768(23)
ouvelle intitulée : Un Grand Artiste, c'est le  Tartufe  moderne, arrivant sans fortune dans une  LH43-12-17/1-754(35)
is tant d'espace que c'est devenu le sujet, le  Tartufe  n'est plus la figure principale, c'est   LH44-01-06/1-772(11)
eligieuse, qui fut si nuisible a la comédie de  Tartufe , et qui devait être écartée aujourd'hui  LH44-01-13/1-778(26)
se, laissés par Molière au bas de sa statue de  Tartufe , ont été maniés ici d'une main plus aud  LH44-01-13/1-778(21)
ux faire le Tartufe [sic] de n[otre] temps, le  Tartufe -démocrate-philanthrope, et dans toute l  LH44-01-01/1-768(24)
ste je lutte encore avec lui, pour le sujet de  Tartuffe .  Il a montré l'hypocrite dans une seu  LH44-01-01/1-768(20)

tas
emander à Turin l'autorisation d'exploiter ces  tas  avec lui.  Un an se passe, mon homme ne m'e  LH38-04-22/1-451(28)
 Adieu; ce bout de lettre est griffonné sur un  tas  d'épreuves qui épouvanterait même un prote.  LH35-02-10/1-231(14)
 vous ramène à chaque instant d'en haut sur ce  tas  de boue, est insupportable; il me scie le c  LH35-01-16/1-224(25)
s et malades dans les tiens !     Tu me dis un  tas  de bêtises sur Paris et sur ta soeur.  Il y  LH47-01-13/2-521(28)
r.     Adieu pour aujourd'hui, car il vient un  tas  de choses qu'il faut recevoir, la verrerie   LH47-06-16/2-582(34)
vira; c'est ce que je prévoyais, il m'a dit un  tas  de choses, auxquelles j'ai répondu que son   LH48-05-20/2-841(11)
ambre.  Elle est très jugeuse.  Elle reçoit un  tas  de criticons qui ne peuvent plus écrire, vu  LH44-08-07/1-898(.7)
btient un plaisir quelconque, il se livre à un  tas  de folichonneries et rentre dans son calme   LH44-08-07/1-896(11)
e dire cela en prenant encore cette feuille au  tas  de papier destiné à la copie.  Hier les bil  LH47-08-03/2-659(.4)
t 300 fr. de verrerie et de porcelaines; et un  tas  de petites choses de ménage qui sont inimag  LH47-06-25/2-599(33)
, et j'ai 2 000 fr. à payer d'ici au 30, et un  tas  de petites dépenses pour cette maison.  Mon  LH46-12-16/2-469(43)
 il nous en faudra de très belles.     J'ai un  tas  de petites dépenses, au sujet de notre ména  LH46-12-26/2-487(11)
j'en ai pour des heures entières à savourer un  tas  de souvenirs.  Je vois la marque de vos pie  LH47-07-22/2-636(17)
isine, une table, une armoire, des chaises, un  tas  de vétilles de ménage extrêmement ennuyeuse  LH47-05-15/2-551(24)
e, comme une fourmi, chaque jour un brin à mon  tas .  Il y a des jours où le souvenir de l'île   LH34-12-15/1-214(.4)

tasse
  Je prends pour mon usage dans mon cabinet la  tasse  couverte de Saxe, qui a des marines, me l  LH47-06-19/2-584(34)
hirine d'insister pour l'eau ferrée et pour la  tasse  d'infusion de houblon pour Zu !  Vous dev  LH48-05-20/2-844(35)
medi 17 [juin].     Hier, j'en ai été pour une  tasse  de café moka inutile, je ne pense qu'à vo  LH48-06-17/2-871(33)
rapière !...     Je viens de boire la première  tasse  de café noir, depuis celles que me faisai  LH47-06-22/2-592(19)
j'ai vu votre lettre sur ma table à côté de ma  tasse  de café noir, préparée comme toujours !    LH43-04-05/1-662(33)
es se passent, et en venant de prendre une 3me  tasse  de café pour me forcer au travail; mais l  LH42-01-20/1-553(41)
lever à 4 heures 1/2 que je viens de boire une  tasse  de café un peu plus fort que celui d'hier  LH47-06-23/2-593(15)
vé à 1 heure du matin, lesté d'une très légère  tasse  de café, car le docteur a presque interdi  LH48-04-11/2-797(16)
ui, je l'ai trouvée sur ma table, à côté de ma  tasse  de café, comme toujours, à 3 heures du ma  LH44-04-07/1-836(16)
jourd'hui, car je viens de prendre une seconde  tasse  de café, et il faut en profiter.  Mille c  LH48-08-11/2-959(11)
  Il est 11 h. 1/2, je vais prendre une légère  tasse  de café, et travailler jusqu'à 8 heures d  LH48-08-15/2-971(.5)
i.  Il est midi; je viens de prendre une forte  tasse  de café, je me remets aux Paysans pour la  LH45-03-10/2-.36(.9)
 du port.  Je viens de prendre une monstrueuse  tasse  de café, je vais essayer du travail, aujo  LH47-08-01/2-655(.2)
tière à lire S[ain]t-Simon avec une très forte  tasse  de café.  Je m'étais couché à 6 heures du  LH48-03-24/2-765(36)
 quand viendras-tu ?  Je viens de boire une 2e  tasse  de café; j'ai arrêté la pendule dont le t  LH47-07-21/2-635(17)
Le matin, on me donne un plat de viande et une  tasse  de café; je dîne dehors, en ne dépensant   LH48-03-06/2-733(.6)
ée par le défaut de sommeil et le retard de ma  tasse  de café; je me suis couché au retour de S  LH48-08-11/2-958(32)
le groupe des chasseurs, la tasse jaune, et la  tasse  de Talma.  L'autre armoire sera pour les   LH48-05-08/2-830(18)
 flâné pendant 3 heures, et j'ai acheté 1º une  tasse  jaune (5 francs), qui vaut bien cent fran  LH46-02-15/2-180(.8)
x figures de Saxe, le groupe des chasseurs, la  tasse  jaune, et la tasse de Talma.  L'autre arm  LH48-05-08/2-830(18)
 s'y trouve, à bon marché.  Quand tu verras la  tasse  jaune, royale, que j'ai eue pour 5 francs  LH46-02-15/2-181(12)
ien cent francs ! c'est une merveille.  2º une  tasse  qu'on a offerte à Talma, bleu de Sèvres,   LH46-02-15/2-180(.9)
i le pot au lait se trouve.  Je vais vendre la  tasse  à bouillon pour payer le sucrier, que j'a  LH46-12-05/2-443(28)
te pour aller boire mon poison de café dans la  tasse  à couvercle d'Anna.  Vous avez pu voir co  LH46-12-09/2-459(34)
si faible, que je n'en éprouve aucun effet (la  tasse , pas la main ![)]     Pour 2 mois, je n'é  LH47-06-22/2-592(21)
rs en parfaite santé, depuis qu'elle prend des  tasses  d'infusion de feuilles d'oranger.  Elle   LH45-09-07/2-.75(16)
ours en rendez-vous inutiles !  Et je suis à 3  tasses  de café noir par jour, et les crampes d'  LH43-05-16/1-686(29)
isé.  Le cerveau ne bouge pas.  J'ai pris deux  tasses  de café à l'eau, c'est comme si j'avais   LH37-11-07/1-424(19)
 de mon Évelin !...  Il va sans dire que les 2  tasses  de Chine moderne sont sur le meuble de l  LH46-01-17/2-161(.9)
 un magnifique service tout en paysages, les 6  tasses  et leurs soucoupes, la théyère, pot au l  LH47-06-29/2-605(.3)

Tasse
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 chef-d'oeuvre, selon moi, c'est la comédie de  Tasse  de Goethe, ramenée à la vérité pure.       LH44-07-19/1-884(31)

Tasso-Torquato
taxées.  Latour-taxis vient de taxe, et non de  Tasso-Torquato , comme je dis à Méry).  Je garde  LH46-03-07/2-187(30)

Tatars
urg].  N[ous] irons à Kiew, saluer la Rome des  Tatars .  Vous savez tout ce qu'un convalescent   LH44-06-03/1-859(38)

tâter
des ambassadeurs, du monde diplomatique.  J'ai  tâté  Hugo que je n'avais pas revu depuis notre   LH46-08-20/2-307(.8)
effet de mon excessive imagination; mais en me  tâtant  le pouls, je sens bien la maladie, elle   LH47-07-27/2-644(.7)
on.  Il ne serait même pas impossible que nous  tâtions  de la Porte S[ain]t Martin ou des Varié  LH48-08-09/2-957(23)

Tatischef (de)
z pas, je vous en supplie, d'expliquer à M. de  Tatischef  par quel hasard il n'a eu ni ma carte  LH35-06-07/1-252(18)

tâtonnement
ère de vos yeux, belle dame !  C'est un de ces  tâtonnements  inutiles que je fais en commençant  LH46-12-29/2-494(30)

Tats
..     Ah ! le frère du pendu, après le prince  Tats . et l'oncle défunt, chère, v[ous] m'avez f  LH47-08-12/2-668(.8)

Taubenheim
llé avec la Girardin, et j'ai rencontré qui ?   Taubenheim  de Stuttgard, à qui je vais confier   LH46-07-12/2-256(.3)
u.     Mercredi [22 juillet].     J'ai remis à  Taubenheim  l'exempl[aire] du Cte Guillaume, j'a  LH46-07-22/2-269(21)
de Fontenay.  Tu sais que Gorstsakoff s'en va;  Taubenheim  me l'a dit, et il m'a dit qu'en 7bre  LH46-07-26/2-274(15)
ant j'étais avide de humer ta pensée.  J'ai vu  Taubenheim  à qui je porte aujourd'hui l'exempla  LH46-07-21/2-268(28)

taudis
Clair.  Vous ne sauriez imaginer la saleté, le  taudis , l'effroyable désordre où vit cette fill  LH37-11-07/1-421(26)
est probable.     N[otre] taudis, car c'est un  taudis  d'amants, est situé rue du f[au]b[ourg]-  LH46-09-21/2-327(10)
ur de 150 000 fr.  C'est probable.     N[otre]  taudis , car c'est un taudis d'amants, est situé  LH46-09-21/2-327(10)
 se figure pas l'état dans lequel j'ai pris ce  taudis , et le courage qu'il a fallu pour entrep  LH47-01-24/2-532(27)
que je ne conçois pas qu'on thésaurise dans un  taudis , il faut avoir toutes ses aises; mais ri  LH47-01-04/2-510(18)

taupe -> patte de taupe

taupinière
e.     En premier lieu, j'ai dit adieu à cette  taupinière  des Gay, des É. Girardin et Cie.  J'  LH34-03-30/1-150(10)

Taurogen
dans le coeur de ton     Honoré.     #204.      Taurogen  [mardi 28 septembre / mardi 10 octobre  LH43-09-28/1-712(12)
gai, vous avez dû voir par ma petite lettre de  Taurogen  qu'il me restait assez de forces pour   LH43-10-14/1-713(27)
arties, de P[étersbourg] à Narva, et de Riga à  Taurogen , moins deux stations, en sorte que sur  LH43-10-14/1-714(33)
oué     Honoré Bc.     Mardi, à midi, 28     à  Taurogen .     #205.     [Berlin, samedi 14 — ma  LH43-09-28/1-713(14)
it beaucoup de bien de S[ain]t-P[étersbourg] à  Taurogen .  La contention que j'ai eue à regarde  LH43-11-07/1-724(.3)

taureau
y a un paysage, de Brascassat, où se trouve un  taureau , que l'on aurait pour 6 000 fr. et qui   LH35-03-30/1-241(28)

Taurogen
iture à Manheim [sic] et rentrer par Berlin et  Taurogen .     Mille fois merci de v[os] nouvell  LH48-05-06/2-827(13)

taux
 a fait.  Les fonds seront placés à un si haut  taux  que l'argent ne manquera pas.     En ce mo  LH36-04-30/1-314(.2)
 d'ailleurs vu Rothschild et il m'a dit que le  taux  où tu as acheté te fera gagner à Francfort  LH45-04-03/2-.42(42)
r pour les 1rs jours d'octobre de le voir à un  taux  qui me permettrait de sortir une somme de   LH46-09-19/2-322(20)
in de fer] du Nord ira là d'ici 3 mois et à ce  taux , c'est 20 000 fr.     Allons adieu, mon bo  LH46-08-06/2-293(31)
ns] à 800, et n[ous] ne pouvons vendre qu'à ce  taux -là !  Mille caresses, je te baise de toute  LH47-02-01/2-537(16)
 vous pouviez placer 160 000 fr. en 3 p. %; au  taux  d'aujourd'hui seulement, cela ferait 12 00  LH48-03-14/2-750(10)



- 147 -

e.  N[ous] pourrons sortir de cette affaire au  taux  de 560 fr. ce qui peut se revoir d'ici à u  LH48-03-14/2-750(.7)

taxe
par les lettres-taxées.  Latour-taxis vient de  taxe , et non de Tasso-Torquato, comme je dis à   LH46-03-07/2-187(29)
pour 3 ou 4 francs par jour.  Voilà toutes mes  taxes  payées pour 4 mois et 6 mois.     Faut-il  LH48-03-04/2-730(23)
s de quoi vivre, que faire ?  Surtout avec les  taxes  qu'on veut nous imposer pour remplacer le  LH48-04-21/2-809(28)

taxer
trouvez à me le faire répéter.  Ce que Laurent  taxe  de ladrerie est le résultat de cette pensé  LH44-08-07/1-896(25)
ne, de l'intérieur de la Malle par les lettres- taxées.  Latour-taxis vient de taxe, et non de T  LH46-03-07/2-187(29)
ache ma situation, car en parler, c'était être  taxé  de poésie, d'exagération, de toutes sortes  LH47-01-13/2-520(20)

Taylor
oirée a été heureuse pour moi.  J'ai rencontré  Taylor , le commissaire royal près le Théâtre-Fr  LH37-05-14/1-378(38)
t peu de résultat.     Cependant, apprenez que  Taylor , le pêcheur des tableaux espagnols, et l  LH39-03-13/1-481(.4)
voir à faire passer une note en Angleterre par  Taylor .  Jugez quel prix cela doit avoir pour l  LH44-03-10/1-826(.4)

tchef
ine.     J'ai rêvé ka, j'ai rêvé ki, j'ai rêvé  tchef , et de sa casaleba.  Je viens respirer da  LH35-05-??/1-247(.8)

Téano
suis excessivement inquiet, j'ai une lettre de  Téano , qui me remercie de sa dédicace.     Allo  LH46-10-21/2-380(36)
auvres.     Envoie cette dédicace à ton cousin  Téano .     #305.     [Passy, vendredi 24 — dima  LH46-07-23/2-271(.8)
 Merlin avec Custine, et n[ous] avons causé de  Théano .     #294.     [Passy,] dimanche [28 jui  LH46-06-27/2-232(19)
e, ce sont alors des larmes comme en répandait  Théano  quand le souvenir de Calista lui revenai  LH46-07-14/2-259(.2)
elles.  Tu verras.  C'est dédié à n[otre] cher  Théano .     Il est sept heures du matin, voilà   LH46-07-16/2-261(.2)
ue fait à cette heure M. Aduci ou le prince de  Théano  ? » il proclamait en riant une grande vé  LH47-07-25/2-651(30)
ussi le c[om]te Guillaume et le Domenichino de  Théano .  Et adieu donc pour aujourd'hui.  On ne  LH47-06-22/2-593(.7)
e Guillaume 2º Neufchâtel 3º le Domenichino de  Théano .  Là n'est pas le crime.  J'ai reporté l  LH47-06-23/2-593(17)

Tedesca
aysans eux-mêmes.  Les destinées de la famille  Tedesca  sont bien mal menées.  Leur avidité stu  LH48-04-13/2-800(22)

tégument
s travaux.  Il m'a menacé de l'inflammation du  tégument  de mes nerfs cérébraux.     — Oui, doc  LH33-11-12/1-.88(37)

teindre
 la pureté, l'immensité bleue de cet amour qui  teint  toute mon âme, a gagné toute la vie, est   LH34-03-11/1-147(16)
Ces damas-là coûteraient encore 20 fr. à Lyon,  teints  dans ces tons et dans ces qualités de te  LH47-06-30/2-607(.1)

teint
eu blanc, malgré ses effroyables malheurs, son  teint  bistré n'a pas varié, ses beaux yeux sont  LH38-03-02/1-441(12)
rs de ce traitement barbare, mais héroïque, le  teint  clair, rafraîchi, et prêt à de nouvelles   LH41-06-01/1-531(.2)
 café, penché sur mes épreuves.  (J'ai déjà le  teint  couleur de bois, les yeux fatigués.)  Et   LH43-05-04/1-679(23)
ges comme ayant la peau blanche et douce, d'un  teint  de blond, blond, et ayant le front légère  LH48-03-16/2-757(.9)
 de la taille, et ne se levant pas, et avec un  teint  de femme grosse, j'ai compris; mais je n'  LH43-05-16/1-687(.7)
l squelette !  Quel air ennuyé, ennuyeux, quel  teint  de feuille morte, non, cette femme n'est   LH34-11-22/1-207(29)
n France de peintre capable de rendre ainsi ce  teint  de lys et de roses !...  À demain.  Mille  LH44-02-03/1-801(.1)
vont leur train.  Et mon sang se brûle, et mon  teint  devient comme du bois !  Oh ! combien je   LH43-05-16/1-686(31)
es éclipse, et qu'il en est ainsi des yeux, du  teint  et de tout.  Mais il y a des choses suprê  LH48-07-11/2-902(37)
e, quoique les puristes me trouvent le fond du  teint  jaune, mais c'est le jaune de l'attente d  LH44-08-11/1-901(.6)
sortait par chaque pore, et qui avait à jamais  teint  les replis du cerveau.  Allons, adieu, j'  LH48-05-29/2-851(13)
ons, si vous toussez, si la blancheur de votre  teint  ne dément pas vos cheveux noirs ?  Vous ê  LH37-10-20/1-416(.8)
 j'avais des étourdissements continuels, et le  teint  à l'état inflammatoire.  D'ici au 10 j'au  LH42-12-05/1-619(30)
s maladies, qui repoussent quelquefois dans le  teint , et il faut lui rendre cette justice qu'e  LH44-03-02/1-821(.4)

teinte
uel je ressemble très peu.  Ne croyez pas à la  teinte  des cheveux que Boulanger m'a conservés,  LH37-10-20/1-416(13)
s je vais, plus ces souhaits dorés prennent la  teinte  des rêves; et cependant y renoncer, ce s  LH36-06-??/1-328(22)
urs qui suivent.  Ce plaisir les colore, et la  teinte  s'en va faiblissant par l'attente d'un n  LH44-03-19/1-829(14)
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deux carafes d'eau par jour, il y a encore des  teintes  vertes dans les yeux; mais les Eaux enl  LH44-06-03/1-858(30)
 lumière du soleil sur ce paysage, dévoilé par  teintes , par degrés.  Ce fut un de ces moments   LH44-01-28/1-794(30)
 découvert une peinture fraîche et rose et des  teintes  admirables qui reparaîtront si l'on peu  LH46-06-23/2-224(23)
ière de la tête a été repeint, il n'y a pas de  teintes  roses dessous le vernis.  C'est admirab  LH46-07-19/2-266(24)

teinture
, teints dans ces tons et dans ces qualités de  teinture ; j'ai pris un chef et je vous l'envoie  LH47-06-30/2-607(.2)

Teisserenc
drouze, un m[archan]d de tapis, 2º Blanqui, 3º  Teisserenc , et quelques autres, il sera à la tê  LH46-08-20/2-306(25)

tellement
espèce de responsabilité qui pèse sur toi, m’a  tellement  agité que j’ai pris un cabriolet et j  LH46-01-27/2-165(.7)
ravaux si cruellement continus; ma santé s'est  tellement  altérée que je n'ai plus la prétentio  LH36-03-20/1-300(33)
autre, et n'ont plus eu de constance.  J'étais  tellement  attendri que la soeur qui l'accompagn  LH48-07-16/2-916(18)
e vos finances, que je crois la Pologne rimant  tellement  avec Gascogne (non, vous ne vous figu  LH44-11-08/1-927(15)
s il se retrouvera dans quelque poche, je suis  tellement  bourré d'idées, de travaux, que voici  LH35-10-??/1-272(33)
e incrusté de nacre, car le vieux fauteuil est  tellement  cassé, il m'est devenu si odieux que   LH48-04-01/2-786(23)
re.  Aujourd'hui la situation du Nord commande  tellement  cette opération que n[ous] serions de  LH48-03-12/2-747(22)
vé au moment où nous serons ensemble, je serai  tellement  cousu à votre corset et je vous quitt  LH43-03-19/1-653(32)
arité de la dame; mais n[ous] n[ous] convenons  tellement  d'âme, ai-je ajouté, qu'à m[on] âge o  LH48-07-29/2-939(.9)
n trouvé que du riz à manger, et je me mourais  tellement  de fatigue, de poussière avalée et de  LH48-07-07/2-892(12)
se étrange, l'inflammation de mon arachnoide a  tellement  diminué d'intensité que je ne sens pl  LH43-11-13/1-737(26)
s les plus singuliers du choléra, avait été de  tellement  effrayer votre infâme Niverioski, qu'  LH48-08-17/2-972(.9)
avail [ne] me quitte.  Enfin, les Jardies sont  tellement  en vue, avec le chemin de fer qui s'y  LH43-03-27/1-659(29)
jours comment, et je la lui garde.     Je suis  tellement  encombré d'affaires arriérées, de soi  LH36-06-12/1-321(13)
     Dimanche [23 avril].     Hier, je me suis  tellement  ennuyé que je n'ai su que devenir !    LH48-04-23/2-810(31)
our vendue, etc.  Je lui dis : Les loyers sont  tellement  exorbitants qu'il faut acheter un ter  LH46-09-24/2-333(.3)
eteuil, celui qui vous a vue à Kowno.     J'ai  tellement  faim et soif de vous que je crois que  LH44-06-05/1-860(21)
mardi] 18 9bre.     Chère, je suis arrivé hier  tellement  fatigué qu'il a fallu me mettre au li  LH45-11-18/2-101(.4)
mais en elle.  Puis, une jalousie effrénée m'a  tellement  habitué à penser à coeur ouvert, à to  LH34-01-??/1-114(27)
la ?  Cette vie est indispensable à ma vie, et  tellement  indispensable que je ne sais pas si j  LH47-07-30/2-648(27)
ue je serais forcé de le saluer; mais il était  tellement  infatué de sa personne qu'il ne m'a p  LH48-03-27/2-775(11)
 dire ici à Lirette que les Soeurs-Grises sont  tellement  inférieures qu'on a été obligé de pre  LH43-11-07/1-726(17)
e du besoin de dissimulation constant, je suis  tellement  initié par le coeur et par la pensée   LH46-07-18/2-265(16)
 Hier, j'ai fait 8 feuillets, la chaleur a été  tellement  intense, que je me suis mis dans une   LH46-06-15/2-211(.5)
rs de faire ne m'emporte, et cela me chiffonne  tellement  l'esprit que j'ai envie de me faire a  LH42-10-29/1-609(13)
'âme; c'est le rêve de ma vie, et je comprends  tellement  les douceurs de cet échange, l'étendu  LH43-01-20/1-634(20)
oir me mettre à travailler, et voici qu'il y a  tellement  lieu de trembler pour les billets de   LH48-03-22/2-764(40)
re écrite de Pologne.  Enfin les journaux sont  tellement  mensongers qu'il n'y a de mal que pou  LH48-02-23/2-712(33)
ant de janvier.  Adieu, lp aimé, ta lettre m'a  tellement  mis martel au coeur que je t'envoie c  LH46-12-29/2-493(41)
es faits rue Neuve de Berry, car elles étaient  tellement  mêlées qu'aucune puissance humaine n'  LH48-07-29/2-937(21)
d vous avez terminé cela vous n'étiez donc pas  tellement  préoccupé de votre oeuvre que nous ay  LH48-08-24/2-992(.8)
nt qu'il y pouvait compter.  La nécessité veut  tellement  que ce soit fait, que cela le sera. J  LH48-06-08/2-863(24)
.    [Vienne, mai 1836.]     La chaleur m'abat  tellement  que je ne sais ce que je deviendrai;   LH35-05-??/1-247(.3)
que[s], car je vous dirai que ce service a été  tellement  répété, celui des marines en camaïeu   LH47-06-21/2-589(38)
n de 40 fr.  Mais je l'aurai bientôt.  Il veut  tellement  se distinguer pour la canne de G[eorg  LH45-12-16/2-127(21)
jours que ce n'est rien.  Depuis 2 jours, j'ai  tellement  souffert du prurigo de la peau, que j  LH44-04-29/1-849(29)
veut supprimer le café.  Il regarde cela comme  tellement  sérieux qu'il avait peur que je ne pu  LH48-04-08/2-795(.2)
a folie de l'espérance, et j'en suis là.  J'ai  tellement  tendu toute ma vie à ce but, que je s  LH44-10-11/1-917(38)
 vous avez entre les mains en ce moment répond  tellement  à ces douces récriminations que je me  LH43-03-19/1-653(29)
e d'or ne l'y déciderait pas; mais qu'il était  tellement  à genoux devant les gens de génie qu'  LH46-07-19/2-266(.1)
n retour, j'aurai une décision.  Cela convient  tellement  à tes goûts et aux miens, c'est si bi  LH45-09-04/2-.63(.5)
la lettre où je vous demande les moyens d'être  tellement  à vous, qu'on m'y laisse.  Seulement,  LH43-05-31/1-693(17)
 journée ! et dans ces contemplations, je suis  tellement  à Wierzchownia, que j'en vois les plu  LH48-07-11/2-902(43)
i, sois prête à partir et reposée, car il faut  tellement  économiser notre temps que je voudrai  LH47-02-01/2-536(34)

téméraire
une lucidité, un talent, à surprendre les plus  téméraires  et les plus hardis lutteurs.  N[ous]  LH46-10-25/2-392(.3)
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témérairement
r fortement un public blasé.  Ayant entrepris,  témérairement  sans doute de représenter l'ensem  LH32-05-??/1-.11(13)

témérité
ire, car il n'y a que lui qui puisse savoir la  témérité  de mon entreprise.  Il s'agit de faire  LH46-11-07/2-409(34)

témoignage
x donc vous dire combien je suis sensible à ce  témoignage  d'affection que me donne votre lettr  LH46-10-23/2-387(.8)
vous ne m'en accusez, car si m'ayant promis un  témoignage  d'amitié vous l'oubliassiez, je souf  LH34-07-15/1-174(34)
i plus que pour q[ue]lq[ue]s jours, le dernier  témoignage  de cette chère et précieuse vie à de  LH47-06-29/2-603(37)
rices ou même la jalousie, a exigé que ce muet  témoignage  de mes sentiments secrets disparût.   LH32-05-??/1-..8(25)
ve une personne aimée.  Puis, voilà le premier  témoignage  de succès qui me vienne de l'étrange  LH36-04-23/1-312(.1)
es gages d'une sainte et pure amitié, comme un  témoignage  en faveur de cette belle France calo  LH35-03-01/1-232(12)
ette année, il y eût une relique, un joyau, un  témoignage , cette jolie chose que je cherche de  LH45-11-13/2-.98(36)
le, les difficultés de la vie, et les immenses  témoignages  contenus dans une chose qui à certa  LH47-07-02/2-613(29)
sez absolument, est-ce clair ?  Aussi tous les  témoignages  d'affection que contient cette dern  LH42-04-10/1-571(23)
vous envoie, à M. de H[anski] et à vous, mille  témoignages  d'affection.  Pensez à moi, autant   LH35-07-17/1-262(23)
 à un pauvre artiste, de vous envoyer quelques  témoignages  d'art.  Ils ne seront précieux que   LH33-02-24/1-.29(32)
; mais enfin, elle va partir, vous portant les  témoignages  d'une affection toujours au lendema  LH40-08-??/1-517(.3)
ir entre amis, pour mettre mon dévouement, mes  témoignages  de coeur et toute mon âme, sous la   LH36-01-22/1-292(14)
est que chaque nouveau lien excite de nouveaux  témoignages  de tendresse, car elle est venue to  LH46-07-26/2-273(25)
'une actrice nommée Juliette, qui, entr'autres  témoignages  de tendresse, lui a envoyé un mémoi  LH33-05-29/1-.42(15)
corde qui remplit tout mon coeur, que sont ces  témoignages , quelque délicieux qu'ils soient, a  LH47-06-09/2-571(30)
te ! car j'ai multiplié tout autour de moi ces  témoignages .  Mes yeux ne peuvent rencontrer qu  LH44-02-02/1-798(.6)

témoigner
de Troyes [sic] vu la perfection des arts dont  témoigne  le musée Campana à Rome.  Allons adieu  LH47-06-24/2-596(32)
 et je vous la dédie, heureux de pouvoir ainsi  témoigner  la respectueuse et constante affectio  LH35-03-11/1-238(11)
a Canongate, est gagné grain à grain pour vous  témoigner  ma reconnaissance, mes travaux me ser  LH36-10-22/1-344(18)
re] bonne longue lettre.  Il est impossible de  témoigner  plus d'affection, car elle était lisi  LH48-08-11/2-966(28)
 l'instant, ma chérie, votre lettre où vous me  témoignez  des inquiétudes pour ma santé qui doi  LH43-01-10/1-631(.4)
agrin dont je ne puis que m'accuser moi-même.   Témoignez  à Madame de Hanska tous mes chagrins,  LH34-09-16/1-192(.8)
 venu deux fois par semaine à Passy, et il m'a  témoigné  bien de l'intérêt.  Je ne mettrai ma l  LH44-06-02/1-856(.4)
 coeur qu'un coeur sincèrement ami.  Vous avez  témoigné  tant de sentiments exquis à ces pauvre  LH34-05-10/1-162(34)

témoin
 B[erny] qui est à 18 lieues de moi.  J'ai été  témoin  d'une crise affreuse.  Je n'en puis plus  LH35-01-04/1-220(36)
e, j'y suis, je vous vois.  Ah ! si vous étiez  témoin  de ce travail féroce, vous auriez bien d  LH43-12-28/1-760(35)
, c'est écrit POUR LA RUE. »  Je le tiens d'un  témoin  de la scène.     — Moi, Lamartine, je ne  LH48-07-09/2-909(28)
doyers contra Bilboquetum.  Ah ! si vous étiez  témoin  de ma joie ! ah ! si vous pouviez voir c  LH48-08-23/2-988(25)
plus grande erreur à mon égard.  Si vous étiez  témoin  de ma vie, vous me plaindriez; mais ma s  LH36-01-30/1-294(26)
oué à cette petite table d'acajou qui aura été  témoin  de mes pensées, de mes angoisses, de mes  LH34-06-21/1-169(26)
où je m'attrapais le genou ! ce petit fauteuil  témoin  de petites querelles.  Enfin, mon ange a  LH44-01-21/1-785(.7)
 pure perte.  Oh ! chère, si vous pouviez être  témoin  des dégâts que fait l'absence de votre p  LH45-02-24/2-.24(22)
s n'auriez pas de chagrin si vous pouviez être  témoin  du changement qui s'est fait en moi.      LH47-08-22/2-678(30)
re] de La Com[édie] hum[aine] pour séduire mon  témoin  princier.  Figure-toi que tous les matin  LH46-06-10/2-204(19)
 tu ignores les débats effrayants dont je suis  témoin  à Passy pour arriver a vivre avec 6 000   LH45-01-14/2-.11(43)
 ou douteuses.  Elle met en doute que j'ai été  témoin  à Wiesbaden; elle ne sait absolument rie  LH46-12-24/2-484(11)
pas, le mariage se fera la nuit chez lui; deux  témoins  (M. Nacquart fils et un autre viendront  LH46-09-17/2-319(32)
hoses que ne croyent que les imprimeurs et les  témoins  de ce singulier tour de force, qui n'a   LH41-09-30/1-540(44)
 mêmes inquiétudes.  J'ai refusé d'être un des  témoins  de Chl[endowski] à son mariage, car il   LH46-12-17/2-472(21)
é réelle, n[ous] y supplé[e]rons; mais c'est 4  témoins  de plus qu'il faudra dans n[otre] secre  LH46-09-24/2-331(11)
s les dalles !  Quelle reconnaissance pour les  témoins  matériels de ces 2 mois.  Enfin, Dieu n  LH44-05-31/1-854(33)
nts par des souvenirs quasi matériels, par des  témoins  presque vivants, chargés de remembrance  LH44-02-02/1-798(.4)
ustesse, que le cas était trop public, que les  témoins  s'étaient enfuis, qu'il était mort sur   LH45-03-20/2-.38(.3)
, n[ous] faisons le diable pour cela.  N[os] 4  témoins  seront les 2 adjoints de Passy, M. Nacq  LH46-11-27/2-435(18)
it venir des larmes.  Comme il n[ous] faut des  témoins  sûrs, mon notaire et Froment, M. Nacq[u  LH46-09-27/2-347(15)
st à lui que je devrai de te tenir 6 mois sans  témoins  à t'ennuyer d'amour, car j'ai eu peur d  LH46-06-24/2-227(37)
e parquet et le greffier.  Et d'un.  Il faut 4  témoins , et de deux.  Il faut les publications,  LH46-09-17/2-319(26)
qui n[ous] sont nécessaires pour le mariage (4  témoins , le maire et le curé) et que je ne veux  LH46-09-24/2-332(32)
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ttre immédiatement dans le secret pour avoir 2  témoins .  Ainsi tout va bien.  D'ailleurs, les   LH46-09-17/2-320(17)
avocat général à la Cour de Paris seront n[os]  témoins .  Il est impossible d'y mettre moins de  LH46-09-24/2-331(14)
 père et mère est indispensable, et il exige 6  témoins .  Je compte toujours te trouver à Mayen  LH46-10-20/2-379(.2)
 leurs ouvriers, et j'ai gémi à mon aise, sans  témoins .  Je crois que ceci est l'effet d'un co  LH44-08-04/1-893(36)

tempe
vous couchant le soir lavez votre front et vos  tempes  avec un peu de lait épais, presque créme  LH44-06-16/1-863(.4)

tempérament
-> Vertu et Tempérament

et, en même temps du progrès qu'avait fait son  tempérament  depuis son mariage, qu'il avait pri  LH48-03-16/2-757(16)
e.  — LE TRAVAIL.  Il calme les exigences d'un  tempérament  fougueux.  C'est parce que je me cr  LH34-01-24/1-123(.7)
re, sont des miracles de nature, des effets de  tempérament  peut-être.  Je ne vais pas plus loi  LH36-01-30/1-294(17)
n bon médecin pour moi parce qu'il connaît mon  tempérament , et qu'il m'a donné des soins depui  LH47-01-04/2-509(13)
ces agitations, terribles chez un homme de mon  tempérament , me donnent une fièvre continuelle   LH44-08-04/1-892(36)
, il faut des doses de digitale appropriées au  tempérament .     [Vendredi] 22 janvier.     Dep  LH36-01-18/1-291(24)
terminée par une nourriture antipathique à mon  tempérament .     Mardi [13 février].     Je sor  LH44-02-12/1-807(37)
ux, et n'avoir qu'à remercier la nature et mon  tempérament .  Je me suis trouvé si bien que j'a  LH46-11-04/2-404(30)
sur la possibilité d'être heureux, avec un tel  tempérament ; ce qui a redoublé l'hilarité de la  LH48-07-29/2-939(.8)
'avait dit cela sur le bateau.  C'est tous les  tempéraments  forts qui ont cela, mais soigne-to  LH45-12-04/2-111(31)

température
ent; car nous jouissons d'un tel changement de  température  que les saisons sont interverties,   LH43-03-20/1-656(35)
 N[ous] avons les plus étranges changements de  température .  Hier, 12 à 15 degrés, le lendemai  LH44-08-04/1-893(42)
iras vers le Rhin, tu trouveras une excellente  température .  Le voyage n'est rien de Leipsick   LH45-01-07/2-.10(.5)
t je n'ai pas d'esprit !  Voilà 2 jours que la  température  est supportable.  Le Nord se met en  LH46-08-11/2-298(33)
oeufs, je vous écris sans savoir quelle est la  température , et mon ivresse continue.     Avant  LH48-07-07/2-892(29)

tempérer
d'elle, mais mon affection a été impuissante à  tempérer  ce dernier coup.  Son enfant (23 ans)   LH35-11-21/1-275(38)
iège, qui vaut la Suisse, les douleurs, un peu  tempérées  par le long bain de Mayence, m'ont re  LH43-11-07/1-724(10)
considérables pour venir vivre dans un élément  tempéré , voisin du Havre, et, de là des Tropiqu  LH47-02-27/2-544(12)

tempête
uché.  Quelle nuit.  Le lendemain, toute cette  tempête  de douleurs a passé d'en haut en bas [s  LH47-05-15/2-548(10)
s que plus particulièrement je lutte contre la  tempête  en tenant un mât auquel j'étais accroch  LH42-02-21/1-557(31)
êtée.  Je puis vous l'avouer, à présent que la  tempête  est apaisée, et que je n'ai plus que qu  LH37-04-10/1-371(21)
pris, selon moi le calme sombre qui précède la  tempête  pour la solidité, pour l'ordre; mais ma  LH48-04-02/2-787(40)
on peut avoir en se voyant avancer sans que la  tempête  se calme; mais il ne faut pas penser à   LH37-07-08/1-392(11)
pérance ! comme tu dis; ce sera notre dernière  tempête , nos derniers ennuis.  Je vais me caser  LH47-05-17/2-553(40)
ne faut pas trop vous fatiguer des échos de la  tempête , à moins qu'ils ne vous rendent Wierzch  LH37-09-01/1-404(23)
un vaisseau perdu sur l'Océan, et battu par la  tempête .  Comme Médée, je n'ai que moi contre t  LH36-03-20/1-301(20)
 les mille détails secrets et curieux de cette  tempête .  Si je ne puis aller à Wierzchownia, j  LH48-02-27/2-722(.6)
ndresses, car l'affection surnage à toutes les  tempêtes  de chagrins.     #190.     Passy, [ven  LH43-07-01/1-702(35)
 tous les rêves de mon imagination, toutes les  tempêtes  de mon coeur et mes incertitudes et me  LH48-05-12/2-833(11)
 en voyage.  J'éprouve en ce moment une de ces  tempêtes  intérieures, comme j'en ai vu à ma Lin  LH43-11-22/1-741(30)
 présents d'amour.  Enfin, mille folies, mille  tempêtes  ont agité cruellement mon coeur.  Oh,   LH34-03-11/1-148(21)
 sur les retards des courriers.  Il a fait des  tempêtes  épouvantables.     Mon voyage n'aura p  LH43-02-01/1-643(39)
 sommes pas au calme, il s'amasse de nouvelles  tempêtes .  Allons, décidément, il faut ou de l'  LH48-05-27/2-848(27)

tempétueux
 caractère, un gage de bonheur qui manquait au  tempétueux  Byron, et son bas-bleu d'horrible fe  LH43-01-23/1-641(40)

temple
-> boulevard du Temple
-> faubourg du Temple

ur laquelle on s'agenouille pour prier dans le  temple .     Je suis, avec respect,     v[otre]   LH35-03-11/1-238(26)
ne la connaissez pas ?  Elle n'est pas dans le  temple  pour lequel elle a été faite ?  Tout le   LH36-03-27/1-305(14)
s et compte gagner 200 000 fr.  Il est dans le  temple  bâti par M. Choiseul-Gouffier à son reto  LH44-09-20/1-913(17)
riétaire.  É. Girardin en achetant 250 000 son  temple  de la rue de Chaillot ne peut que double  LH45-04-03/2-.43(14)
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résent dans mon jardin une magnifique ruine de  temple  grec au bas duquel est un petit lac, ave  LH45-01-01/2-..5(20)
s ce sera un bedid balais et dans deux mois un  temple , car tu es bien Dieu visible pour ton No  LH46-09-30/2-354(43)
tyle à admirer (car j'ai fait copier celles du  temple  protestant de la rue Chauchat, inventées  LH46-12-30/2-495(29)

temporairement
  Je ne puis plus rester ici; je n'y étais que  temporairement , et comme en France le provisoir  LH45-02-25/2-.25(.7)

temps -> temps

temps en temps (de)
 que par une petite bête volante, qui vient de  temps en temps , et la pauvre luciole avait tard  LH34-06-21/1-169(.5)
ience ce rayon rare, votre lettre, qui luit de  temps en temps  sur moi.  Six mois de silence, u  LH41-06-01/1-532(35)
de mes sujets.  Et maintenant je m'écrierai de  temps en temps  : — Pauvre Pawlska ! ruiné !  Ad  LH44-07-25/1-888(14)
si je vous écris peu, mais je vous jetterai de  temps en temps  une petite lettre à la poste, du  LH44-08-11/1-901(21)
à lustre.  Voilà mes grandes occupations !  De  temps en temps , je me remémore toutes les toile  LH44-03-04/1-824(.5)
mmencer les sangsues vendredi prochain, car de  temps en temps , l'inflammation reprend; mais il  LH43-11-21/1-741(19)
our qui en voudra.  N[ous] n[ous] amuserons de  temps en temps ; mais il faut que je travaille à  LH47-02-01/2-536(12)
us en plus intolérable.  Cet aveu m'échappe de  temps en temps , malgré moi, car je voudrais vou  LH48-06-01/2-853(39)

tenable
exigible.  Aussi, ma situation n'est-elle plus  tenable  en présence des exigences de ceux à qui  LH42-12-22/1-627(16)
à huit heures, et à 9 h. mon cabinet n'est pas  tenable ; alors, je sors pour mes affaires.       LH46-07-24/2-271(21)
 il faut sortir de ma position, elle n'est pas  tenable , j'aurai payé 25 000 fr. ce mois-ci, et  LH47-01-21/2-530(24)
quitter Saché, car les campagnes ne seront pas  tenables  en cas de soulèvement.  Les paysans de  LH48-06-23/2-875(.5)

tenace
ême des dragons à vous vendre, car il est bien  tenace .  Avisez-y.     L'état des Antilles est   LH48-07-09/2-905(17)

ténacité
après l'autre.  On ne se fait pas d'idée de la  ténacité  avec laquelle il faut vouloir une chos  LH33-11-17/1-.94(22)
 l'ai remuée et interrogée avec la plus grande  ténacité , et comme elle a depuis 3 ans Chopin l  LH41-03-15/1-527(10)
rrêté qui sera mis à exécution cet hiver, avec  ténacité , sans rémission.  Mon travail ne paier  LH40-07-03/1-515(33)
ucun nuage.  Il y avait chez tous deux la même  ténacité .  Malgré les entraves, tout me réussir  LH43-04-24/1-673(.1)
 et demi, et cela donne une idée suprême de la  ténacité  russe.  Nous allions à 8 chevaux et qu  LH43-10-14/1-715(.3)
 Pelletereau.  Ainsi j'aurai accompli avec une  ténacité  virile le projet d'avoir payé toutes m  LH46-12-15/2-469(14)
le savez; mais il faut admirer la bravoure, la  ténacité , là où elle est.  Le vieux maréchal es  LH48-08-08/2-956(25)

tenailles
souffrance de coeur, voilà les deux lèvres des  tenailles  qui m'enserrent.     On m'a apporté e  LH47-07-16/2-627(25)

tenaillé
 gros rhume m'a repris.  Âme et corps tout est  tenaillé .  Il y a dans les journaux un redouble  LH36-03-08/1-297(20)
s amours exceptés [sic]).  Oh ! que ma mère me  tenaille  le coeur comme elle le fait, que je so  LH46-02-09/2-175(12)
l faudrait n'avoir ni tête ni coeur.  J'ai été  tenaillé , torturé, comme jamais je ne l'ai été.  LH45-02-15/2-.15(15)

tenant
dèles exacts, et, s'il y a des supports et des  tenants  qu'il les fasse, il est possible que Fr  LH45-09-10/2-.77(32)

tendance
soupçonné !  Vous autres femmes, vous avez une  tendance  illogique à mêler les appétits naturel  LH44-08-30/1-906(40)
mauvaise nouvelle.  Ma vue est menacée, il y a  tendance  à la paralysie des deux nerfs optiques  LH48-04-08/2-794(35)

tendre [adj.]
assion l'on saisit un mot d'amitié, une parole  tendre  !...  Peut-être ne recevrez-vous plus ja  LH32-05-??/1-.12(.3)
e.     Dimanche [20 septembre].     Mon bon et  tendre  adoré lp, hier, quand je suis sorti pour  LH46-09-20/2-323(28)
e reverrai Neufchâtel, et j'avoue que j'ai une  tendre  affection pour la rue et la cour, où j'a  LH37-04-11/1-372(10)
bliassiez, je souffrirais dans tout ce qui est  tendre  au coeur, à l'âme et au corps.  Donc j'a  LH34-07-15/1-174(35)
à toi et ne plus rien devoir.  Allons, un bien  tendre  baiser, soigne-toi bien, n'aye pas de rê  LH46-06-26/2-231(14)
 d'un service complet pour un déjeuner en pâte  tendre  bleu et or, mais je n'espère pas réussir  LH46-12-15/2-469(27)
4 services de thé, mirobolants, 1º, un en pâte  tendre  de Sèvres, qui sera tes amours.  2º un (  LH46-12-15/2-469(24)
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nthèse.  Je reviens à votre chère spirituelle,  tendre  et charmante lettre.  Si vous m'aviez di  LH44-04-07/1-837(.1)
et simple, intéressant et littéraire, piquant,  tendre  et comique, et c'est surtout très neuf e  LH44-03-21/1-832(32)
ans la gueule de la poste, j'ai pensé au coeur  tendre  et craintif de mon Év., à ses rêveries n  LH46-06-28/2-233(22)
ur ne voir que ce que vous me dites de bon, de  tendre  et de fidèlement affectueux.  N'est-ce p  LH42-06-09/1-587(.9)
l'impitoyable lplp., car tu es souvent la plus  tendre  et la plus grogneuse des lplp. et je t'a  LH45-09-08/2-.76(.9)
i lui ressemble, un garçon beau comme le jour,  tendre  et spirituel comme elle, comme elle plei  LH35-11-21/1-275(31)
 recevras avec un déjeuner tout en Sèvres pâte  tendre  fait pour Louis XVI.  Tes petits Dunkerq  LH47-01-11/2-519(.4)
i ait été dû le nom d'ange, adieu, ma belle et  tendre  femme, mon bonheur et ma richesse.  Que   LH46-06-28/2-234(34)
 terre.  Cela ne m'effraie pas, car le doux et  tendre  parfum de ton papier m'a causé plus de j  LH48-08-19/2-978(19)
ic-à-brac.  J'achète un cabaret de Sèvres pâte  tendre  pour le prix d'un cabaret commun, est-ce  LH47-01-03/2-508(.2)
t.  Ah mon coeur sera toujours jeune, frais et  tendre  pour toi.  Dans l'immensité des jours, j  LH33-10-29/1-.80(17)
t l'exacte vérité.  Oui, chère, l'être le plus  tendre  qui existe (à dix plaisirs près par an),  LH42-02-22/1-561(.9)
  Mille baisers au M., au frais, au gentil, au  tendre , au bon min., et à tout toi.  Soigne-toi  LH46-09-24/2-336(.5)
 j'ai déjà un Bourdalou oblong en Sèvres, pâte  tendre , avec des roses, et je veux que tout y r  LH46-12-06/2-447(29)
, mon M. chéri.  Oh! qu'il était doux, fleuri,  tendre , caressant, il me semble encore avoir su  LH46-09-20/2-325(38)
 est venu le confirmer.  Il n'y a rien de plus  tendre , de plus spirituel, de plus voluptueusem  LH46-02-07/2-174(.9)
s, je tiens cela de ma grand'mère, ce coeur si  tendre , elle conservait tout ce qui portait une  LH44-04-07/1-837(23)
tous les ornements en sont bleu foncé sur bleu  tendre , et elle est couverte de fleurs de lys.   LH46-10-05/2-368(27)
es que cela annonce, ont rendu ma famille très  tendre , et ils viennent jeudi.  Cela me contrar  LH46-06-15/2-212(31)
es d'affection, c'est dire de la façon la plus  tendre , je suis à lui.  Je te respecte et t'aim  LH44-04-13/1-842(25)
 vous avez eu bientôt fait le procès à la plus  tendre , la plus constante et la plus vivace aff  LH42-02-21/1-556(33)
aisé ton homélie car elle dépose d'un amour si  tendre , si craintif, si maternel, que je t'aura  LH47-01-03/2-507(36)
arfait, d'une créature accomplie, si naïve, si  tendre , si gracieusement amoureuse, si spiritue  LH45-12-21/2-132(27)
aussade, on est maussade, heureux, si heureux,  tendre , si tendre.  On écrit comme on fait sa p  LH43-05-16/1-686(.9)
 est maussade, heureux, si heureux, tendre, si  tendre .  On écrit comme on fait sa prière.  Eh   LH43-05-16/1-686(.9)
ésaventure.  Oh ! qu'il est bon, affectueux et  tendre .  Quelle délicatesse, quelle finesse d'a  LH43-05-15/1-683(18)
esses bien impatientes, mille impatiences bien  tendres  !     Mercredi [26 février], 5 h. du ma  LH45-02-25/2-.25(24)
 et vous écris ce petit mot en hâte.     Mille  tendres  amitiés et mes souvenirs à tous.     7   LH36-05-07/1-318(13)
avoisinerait à l'impossibilité.     Mille bien  tendres  amitiés à mes deux chers Saltimb[anques  LH48-03-16/2-759(.7)
on de ma causerie griffonnée.  Faites mes plus  tendres  amitiés à vos chers enfants, vous savez  LH46-06-21/2-222(27)
 coeur.  Baisez pour moi Anna au front.  Mille  tendres  amitiés, et rappelez-moi au souvenir de  LH35-08-11/1-267(22)
ue chose vous choque, pardonnez-le-moi.  Mille  tendres  amitiés.  Ne m'oubliez auprès de person  LH36-10-28/1-347(40)
Autriche où je trouverai un protecteur.  Mille  tendres  amitiés.  Écrivez-moi souvent; car votr  LH35-07-01/1-260(15)
ache, moi qui flânerai en Allemagne.     Mille  tendres  caresses d'âme, à ma fleur adorée.       LH42-01-10/1-552(30)
 Mille tendresses, mon Èv. adorée, et les plus  tendres  caresses d'âme, écrivez-moi donc plus s  LH44-04-16/1-845(12)
rnier petit mot.  Tu sais, lplp., que les plus  tendres  caresses pour deux amants qui sont comm  LH45-11-13/2-.97(26)
n comme un homme qui a eu la fièvre.     Mille  tendres  caresses, mon Dieu que je souffre quand  LH34-01-25/1-126(.1)
nte de cette plume qui vous dit ce matin mille  tendres  choses et qui vous envoie mille voeux d  LH46-12-09/2-460(.1)
de bonheur pour vous et en vous envoyant mille  tendres  choses à tous deux.     #384.     [Pari  LH47-06-06/2-576(16)
ser sans nouvelles de ceux qu'il aime !  Mille  tendres  choses à votre aimé Zorzi, et dites-vou  LH47-07-25/2-653(25)
 aurez encore une lettre cette semaine.  Mille  tendres  choses à vous, et mes souvenirs à tout   LH37-05-15/1-380(.6)
er pendant 25 nuits et 25 jours.  Ainsi, mille  tendres  choses, je cours à Sèvres chercher les   LH37-11-14/1-425(32)
ble allait-il faire dans cette galère ?  Mille  tendres  choses.  à propos, on a reçu à Paris la  LH38-04-22/1-452(25)
e de vous n'est restée sans réponse.     Mille  tendres  choses. et mes hommages, mes compliment  LH40-05-15/1-512(27)
-aimée, — amant, — amante, enfin tous les mots  tendres  de toutes les langues modernes ne peuve  LH43-11-20/1-732(22)
 des oeuvres d'art !...     Adieu, cara, mille  tendres  effusions d'amitié, mais ne m'oubliez a  LH38-01-22/1-438(.8)
 dirai tout ce qu'il y a de sentiments bons et  tendres  en moi pour vous.  Adieu, quelque jour   LH33-08-08/1-.47(11)
 le sang au coeur que de penser à cela.  Mille  tendres  et gentilles caresses à toutes les chos  LH48-07-11/2-904(33)
perdrez rien, allez !  Les âmes, exclusivement  tendres  et voluptueuses ont le culte des souven  LH43-10-15/1-716(16)
e d'un lp après son M. à qui j'envoie les plus  tendres  folies.  Oh ! bon et gentil M. !  Sait-  LH44-08-11/1-901(.7)
illets du 1er volume du Père Goriot.     Mille  tendres  gracieusetés.     #95.     [Chaillot, d  LH35-06-12/1-254(16)
e M., quoiqu'à une effroyable distance.  Mille  tendres  hommages bien affectueux à notre petite  LH43-12-05/1-736(17)
ré dans le sanctuaire.     Allons adieu, mille  tendres  hommages, bien des voeux, des voeux de   LH47-05-31/2-563(24)
bsolument que le tsar sur ses États.     Mille  tendres  hommages, et mes compliments affectueux  LH43-09-28/1-713(.6)
ous envoyer de mon courage.  Trouvez ici mille  tendres  hommages.     #115.     [Chaillot, same  LH36-10-01/1-340(22)
un vrai roman héroïque à la Scudéry.     Mille  tendres  hommages.  J'ai écrit cette lettre en q  LH37-07-08/1-393(15)
 est aussi grand que Talma.  Mille gracieux et  tendres  hommages; mes amitiés et mes souvenirs   LH40-12-16/1-522(14)
 une autre lettre, et vous envoie ici les plus  tendres  pensées et tous mes chagrins, mes espér  LH42-12-22/1-628(22)
, doublez la dose.  (Ceci est écrit avec mille  tendres  prières cachées : si vous m'aimez !...   LH44-04-13/1-843(.1)
s tes noms prononcés avec des variations aussi  tendres  qu'enfantines, tous, car chacun d'eux r  LH45-11-13/2-.98(14)
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pour ma divine Ève aux lettres si douces et si  tendres  qui consoleraient des douleurs du bûche  LH46-07-16/2-261(19)
 de mes nouvelles.  En attendant recevez mille  tendres  remerciements pour . . . . . . . . . .   LH35-06-07/1-252(36)
ent chez vous.  Allons, encore adieu, et mille  tendres  voeux pour tout ce qui est vous.  Je su  LH36-12-01/1-356(11)
je vous écris en attendant le dîner.     Mille  tendres  voeux pour votre santé, pensez à l'anné  LH43-09-28/1-713(.9)
de sentiments doux, fiers entends-tu mon ange,  tendres , bons, passionnés, cette main, polies e  LH34-01-??/1-114(35)
 leur dicter ces paroles de miel, ces silences  tendres , ces grâces du coeur, ces efforts relig  LH36-01-22/1-293(.6)
rrai faire ce voyage.  Mille caresses des plus  tendres , de celles qui te rendent la plus heure  LH45-10-07/2-.89(15)
e dont il s'agit, je n'en ai jamais eu de bien  tendres , mais je n'en ai pas.  J'ai répondu à u  LH33-11-06/1-.85(15)
ons, adieu, cher trésor !  Mille caresses bien  tendres , mille gracieusetés du Beng[ali] au M.,  LH44-04-13/1-842(20)
 qui doivent nous être exclusivement bonnes et  tendres , ne jamais nous juger, ne pas faire d'u  LH36-10-22/1-343(11)
entiments dévoués, accompagnés de mille choses  tendres .     #122.     [Paris, mercredi 10 mai   LH37-04-13/1-374(36)
chagrins que vous ignorez.  Mille baisers bien  tendres .  C'est ma fête !     #164.     [Passy,  LH42-05-15/1-582(17)
e fautes tu trouveras, autant de remerciements  tendres .  Néanmoins, dans ces Contes, il faut d  LH33-10-23/1-.73(20)
t causées par des peines morales chez les âmes  tendres .  Or ma mère abreuve ma soeur de scènes  LH42-10-17/1-607(27)

tendre [verbe]
ame comme à l'église on baise la paix d'or que  tend  le prêtre.  Je suis bien de l'avis de ceux  LH34-10-18/1-198(14)
étais comme un homme plongé dans un cachot qui  tend  ses forces oculaires pour voir et ses orei  LH43-11-07/1-724(23)
e regard me suffit, je devine tout, qu'elle me  tend  un piège, qu'elle veut me ridiculiser à to  LH37-11-07/1-420(38)
 Pape a institué la garde nationale à Rome, et  tend  à donner le gouvernement aux laïques, c'es  LH47-08-02/2-657(16)
la barrière du respect, et combien l'obligeant  tend  à se familiariser avec l'obligé quand il r  LH42-01-10/1-550(42)
plus facile à enlever, c'est-à-dire une humeur  tendant  aux scrofules.     On aurait même souha  LH48-03-16/2-757(33)
ous] demander réciproquement pardon, en n[ous]  tendant  moi la patte d'Évêque, toi la patte de   LH48-07-22/2-934(24)
ge, mon lplp. adoré, que c'est un piège que te  tendent  d'infâmes galériens de la galerie du mo  LH45-02-15/2-.18(12)
e la tête pour vous voir comme les enfants qui  tendent  la main à leur mère avec ardeur, pendan  LH48-09-28/2-M10(29)
iment au nom de cette patrie vers laquelle ils  tendent .  La poésie, la musique et la religion   LH32-05-??/1-..7(28)
avers les espaces cette jolie main que vous me  tendez  si gracieusement, et souhaite mille plai  LH34-04-28/1-160(19)
ille.  Lisez-le ! ce 1er livre du jeune homme,  tendez -lui la main, ne soyez pas sévère; gardez  LH34-10-26/1-203(36)
a timidité qui m'a laissé si jeune, et je vous  tendrai  une main vieille d'amitié, un front, un  LH33-08-??/1-.52(36)
e, c'est vers votre cher W[ierzchownia] que je  tendrai , je viendrai vous faire une visite, je   LH38-11-15/1-472(20)
rai pas reçu de toi quelque bonne lettre où tu  tendras  la patte à ton lp.  Je n'ai pas la tête  LH46-10-02/2-361(32)
demi pour m'ennuyer et ne rien faire.  Il faut  tendre  d'autres ressorts, entamer avec d'autres  LH46-11-14/2-418(.2)
être avec ma chère troupe, et laissez-moi vous  tendre  d'ici une main amie, qui ne pressera rée  LH45-09-06/2-.73(.3)
 et de malachite est très grand.  Je compte le  tendre  en vert-pomme clair en Utrecht uni, et l  LH46-12-06/2-445(27)
de tout.  Notre salon aurait coûté 1 800 fr. à  tendre  en étoffes qui auraient passé, j'y mets   LH47-01-03/2-508(.5)
éalisera-t-il enfin en 1847 ?  Ma grosse bonne  tendre  et voluptueuse Ève daignera-t-elle voir   LH47-01-19/2-528(29)
e duc a préféré se brûler la cervelle, à aller  tendre  la main à sa tante, qui est captée par u  LH45-12-07/2-113(22)
seront encore 10 jours au moins.  On ne pourra  tendre  la salle à manger que dans les 1rs jours  LH46-12-27/2-488(31)
ra-t-il pas permis de déployer mes ailes et de  tendre  là ou vous êtes ?     Je suis néanmoins   LH35-01-16/1-224(22)
n de donner du jeu à l'humidité des murs et de  tendre  sans inconvénient.  La galerie sera d'ai  LH46-12-24/2-481(36)
ur; oui, je puis t'aimer toujours, te toujours  tendre  une main pleine d'affection vraie, te re  LH34-02-17/1-138(29)
ion et le journalisme.  Ainsi mes efforts vont  tendre  à me débarrasser de la Chronique.  Cette  LH36-05-16/1-319(.3)
t un grand changement dans ma position, et j'y  tends  de toutes mes forces, malgré les fatigues  LH44-07-28/1-889(15)
arrache à l'avenir, je mendie l'avenir, je lui  tends  la main, il me jette non pas une obole, m  LH36-04-30/1-316(.3)
 par la main rigoureuse du devoir.     Je vous  tends  une main affligée, et douloureuse à trave  LH39-12-02/1-495(.9)
t en l'absence de Bouffé qui est parti.     Je  tends  à me débarrasser de tous les ennuis possi  LH48-05-10/2-832(.5)
erzchownia].     À Passy, mon cabinet est tout  tendu  de velours rouge avec des cordons en soie  LH42-04-10/1-571(42)
nome aura eu la pauvreté.  Mon cabinet ici est  tendu  de velours, on a crié au luxe.  Les gens   LH42-07-12/1-591(20)
donc revêtue de toutes ces idées et je vous ai  tendu  fraternellement la main de loin, sans fat  LH32-05-??/1-..7(32)
ui fait que tous mes malheurs viennent d'avoir  tendu  la main à des faibles qui tombaient dans   LH37-06-02/1-387(15)
uis les nuits de la rue de Berry.  À 3 h. j'ai  tendu  le cou pour écouter le pas léger, la port  LH47-07-24/2-638(34)
 j'ai rencontré ma mère rue Vivienne, elle m'a  tendu  les bras et m'a embrassé, ce qui est du d  LH46-07-25/2-271(23)
r.  La femme a été mon rêve, et je n'ai jamais  tendu  les bras qu'à des illusions.  J'ai conçu   LH33-08-19/1-.49(32)
 sont les parfums que je respire quand je suis  tendu  sur l'espace, comme le savant sur les pro  LH43-11-07/1-729(32)
 l'espérance, et j'en suis là.  J'ai tellement  tendu  toute ma vie à ce but, que je sens tout c  LH44-10-11/1-917(39)
ne actuel, rentré en grâce dernièrement.  J'ai  tendu  un piège à l'ami de la chère comtesse Mar  LH36-03-08/1-299(21)
.  Je ne suis pas engoué de Sandeau, mais j'ai  tendu  une perche à un pauvre nageur qui allait   LH34-11-22/1-206(32)
vez comme dans ces moments où tout en nous est  tendu , le moindre choc, vînt-il d'affection épr  LH35-11-21/1-276(.6)
 bouchés, et le lit sera au milieu.  Elle sera  tendue  avec l'étoffe verte de la galerie, et ta  LH47-06-12/2-578(34)
acquisition du lustre.  La salle à manger sera  tendue  avec le cuir d'Anvers, elle sera sombre,  LH46-08-22/2-310(22)
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s soins...  Tu verras ! la salle à manger sera  tendue  avec les cuirs trouvés à Anvers.  Allons  LH46-02-05/2-172(38)
 ameublements.  Ici, la chambre de ma mère est  tendue  en perse qui a duré 10 ans rue Cassini,   LH42-07-12/1-591(25)
-je ?  Comment vous exprimer que mon âme s'est  tendue  pendant dix ans, que, par moments, cette  LH43-04-05/1-664(.6)
te plairont.  Les chambres de domestiques sont  tendues  de ces jolis papiers qui te séduisent t  LH46-12-14/2-466(27)
 nuit et jour, mes forces et mes facultés sont  tendues  à composer, à écrire, à rendre, à peind  LH38-01-20/1-432(43)
n pareil travail.  Toutes mes facultés étaient  tendues , j'écrivais 15 heures par jour, je me l  LH36-07-13/1-331(25)
endrais à la simplicité quakerienne : les murs  tendus  de perse, à 1 fr. et le strict nécessair  LH47-08-02/2-656(15)
unes pour cent mille personnes.  Les Invalides  tendus  en velours violet parsemé d'abeilles; mo  LH40-12-16/1-522(.8)
e que du plaisir.  J'ai l'âme et l'esprit trop  tendus  par le travail, je suis nerveux comme un  LH36-06-??/1-328(15)
erveau et de l'intelligence si prodigieusement  tendus  à Paris se sont relâchés, et je sens des  LH48-06-07/2-862(19)
uvres, j'ai peur que ce ne soi[en]t des pièges  tendus  à votre affection qui se découvre que ce  LH44-03-02/1-820(18)

tendrement
 dette est une comtesse qui m'aime un peu trop  tendrement , je ne puis pas la renvoyer, elle se  LH38-05-20/1-455(12)
religieuse, aussi délicate, aussi douce, aussi  tendrement  amie que l'est la vôtre, la plus con  LH43-11-20/1-733(16)
boquet à toute sauce, après qu'il vous a vu si  tendrement  occupé de ses tableaux et bric-à-bra  LH46-07-05/2-246(11)
ien-aimée Atala, je vous en remercie vivement,  tendrement , et, s'il faut vous aller chercher q  LH46-10-04/2-366(19)

tendresse -> tendresse

ténèbre
moment comme une escarboucle qui luit dans les  ténèbres  d'une grotte boueuse.  Il me prend une  LH37-09-01/1-404(.7)
uhaité depuis bientôt dix ans, l'étoile de mes  ténèbres , le jour qui m'éclairait pendant cette  LH42-01-20/1-553(33)
 l'espèce de bonheur qu'on peut avoir dans les  ténèbres  du coeur appelées l'absence.  Voir si   LH43-11-20/1-732(.3)
envoi les lumières qui vous guideront dans les  ténèbres  du monde financier.     Oh ! chère, ne  LH44-01-16/1-780(29)
ur, le bonheur est le jour de l'âme : tout est  ténèbres  à côté.  Vous ne savez pas bien encore  LH44-01-24/1-789(15)
es regards, des mots qui viennent éclairer les  ténèbres  de cette absence, charmer mon oreille,  LH46-01-17/2-162(28)
es monuments que tu as admirés, c'est dans les  ténèbres  de l'absence, un jet de lumière.  Si c  LH45-12-30/2-140(39)

ténébreux
 plus en plus en perte à cause de ma situation  ténébreuse , et j'ai hâte de me mettre au grand   LH44-11-03/1-924(15)
ans motif sérieux, et dont l'histoire est trop  ténébreuse  pour être écrite, je vous la raconte  LH45-03-20/2-.37(37)
dré doit se marier.  Wierzch[ownia] était bien  ténébreux  dans mon rêve, mais je m'y sentais he  LH48-08-17/2-973(.1)

Ténébreuse affaire (Une)
deux jeunes mariées; 4º Ursule Mirouët; 5º Une  Ténébreuse affaire  (qui n'a pas encore paru en   LH42-06-09/1-586(26)
les gens de coeur ont un faible pour cela.  La  Ténébreuse affaire  a paru hier en volumes et fa  LH43-03-02/1-650(25)
'ai fait le mois dernier un roman intitulé Une  Ténébreuse affaire  dans le journal du Commerce,  LH41-03-??/1-525(14)
ger en donne 9 colonnes tous les soirs.     La  Ténébreuse affaire  fait un grand chemin.  Mais   LH43-03-29/1-660(24)
Souverain fait paraître, dans trois jours, Une  ténébreuse affaire , imprimée depuis deux ans, c  LH43-01-23/1-640(21)
on[n]e, mon hôte de Saché, à qui j'ai dédié la  Ténébreuse affaire .  Je hais dîner en ville, le  LH43-01-23/1-641(.8)
cette année. 1º : Le Curé de village.  2º : La  Ténébreuse affaire . 2º [sic] : Le Martyr calvin  LH41-06-??/1-534(34)
ui vont paraître dans un mois; j'ai publié Une  Ténébreuse affaire ; j'ai publié, dans Le Siècle  LH41-06-01/1-531(30)

teneur
u sais déja qui était le diplomate : un ancien  teneur  de livres de Lacrampe qui a fait fortune  LH46-06-02/2-200(.6)
ait le voyage avec 2 hommes, l'un qui était le  teneur  de livres de Lacrampe, et un inconnu, pr  LH46-05-30/2-192(28)

tenir -> tenir
-> Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges

ténor
ma.  Mais Rubini était remplacé par un méchant  ténor  et l'on a passé des morceaux, je suis sor  LH37-10-20/1-416(16)
aussi grand que Rubini.  Mais Rubini, c'est le  ténor  !  Le ténor, c'est l'amour, c'est les émo  LH43-04-05/1-663(.8)
que Rubini.  Mais Rubini, c'est le ténor !  Le  ténor , c'est l'amour, c'est les émotions du coe  LH43-04-05/1-663(.9)

tension
le silence, c'est obscur.  Lassitude, efforts,  tension , des maux de tête, des ennuis, tout cel  LH35-07-17/1-262(13)
endue pendant dix ans, que, par moments, cette  tension  a sa fatigue, et qu'alors je tombe dans  LH43-04-05/1-664(.7)
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tentant
èche hospitalité de M. [de] Marg[onne] est peu  tentante .  On est toujours mal chez les avares.  LH44-07-16/1-879(29)
de 6 000 voix !  La carrière politique est peu  tentante  !     Ah ! je déplie les journaux tous  LH48-04-11/2-798(18)

tentateur
on pain, n'accordant pas un regard aux figures  tentatrices ; il ne voyait pas l'extase dans les  LH36-03-27/1-305(30)

tentative
le plaie que la célébrité !     Une fois cette  tentative  de haines féroces et que je crois bie  LH48-02-22/2-710(.7)
 je tente !  Dieu me protégera-t-il dans cette  tentative  de spéculation assise sur des valeurs  LH48-05-07/2-829(34)
sera dit-on une magnifique fleur, au cas où la  tentative  de variété réussirait.     Vous me so  LH39-06-04/1-487(26)
ttrait en valeur; enfin s'il voulait faire une  tentative  dernière il sauverait un homme marié   LH37-04-11/1-373(14)
Allons adieu, je vais essayer de travailler !   Tentative  inutile.  Je penserai à vous.  Ô sent  LH47-07-22/2-637(20)
us me parlez d'un portrait exposé, c'était une  tentative  pour avoir un portrait à graver en tê  LH43-01-12/1-632(.8)
tin mon amour chéri, j'ai déjà échoué dans une  tentative  qui pouvait être heureuse.  J'ai été   LH33-10-24/1-.74(.9)
le ne peut vivre sous son toit, qu'après cette  tentative  tout lien d'intérieur est rompu.  Il   LH37-02-12/1-367(34)
yerai encore la fortune; je ferai une dernière  tentative , et si je la fais, c'est qu'elle sera  LH37-07-08/1-392(18)
ela par une occasion sûre.  C'est une première  tentative , j'en ferai comme ça dix, et sur dix   LH36-04-30/1-314(30)
éressant avec les Élections.  Et à ma première  tentative , vous m'avez, cara diva, dit assez dé  LH43-01-10/1-631(18)
ont on t'a parlé, et qu'il a été effrayé de sa  tentative ; je le saurai d'ailleurs, et je ne m'  LH47-01-04/2-509(30)
s efforts.  Soyez sûre que les infamies et les  tentatives  criminelles sont bien punies et que   LH47-07-15/2-626(25)
etits détails de mon existence ?  À propos des  tentatives  de ma soeur, voilà que vous revenez   LH42-06-07/1-585(26)
les plus vives inquiétudes.  Il avait fait des  tentatives  de procès, et j'ai bien fait d'envoy  LH45-11-19/2-102(.5)
s malheurs.  Vous ne sauriez croire toutes les  tentatives  que fait et que ne fera plus votre s  LH48-07-29/2-938(40)
cesse, et cherche à abréger, par d'ingénieuses  tentatives  qui manquent, le temps de mes travau  LH38-11-15/1-474(33)
pense; mais il est bien dur à la détente.  Ces  tentatives , je les fais avec la presque certitu  LH43-12-29/1-762(16)

tente
dépendance financière qui permet de planter sa  tente  là où l'on veut !  Vous devez savoir qu'i  LH47-02-27/2-544(20)

tenter
ux du repos.  Et mon repos, je l'utiliserai en  tentant  une seconde expédition de Sardaigne, ma  LH43-03-19/1-655(20)
 lettre d'acceptation de Wolf est venue, et je  tente  !  Ce sera 2 000 fr. en janvier, 2 000 en  LH48-05-07/2-830(.6)
es Anglais et n[ous] verrons.  Voilà ce que je  tente  !  Dieu me protégera-t-il dans cette tent  LH48-05-07/2-829(33)
es (Un Grand homme de province à Paris) qui me  tente  beaucoup, avec La Torpille tout cela sera  LH38-01-20/1-434(20)
 compléter l'oeuvre.     Votre vie monotone me  tente  beaucoup, et c'est surtout après avoir vo  LH37-05-11/1-378(16)
ut féminin, et que ce que vous me défendez, me  tente  prodigieusement !  Vous m'interdisez de v  LH33-03-??/1-.37(15)
lation, cet ouvrage si pur, si évangélique, me  tentent  beaucoup.  Ça et Les Paysans, ce sera f  LH44-01-13/1-777(14)
-je être arrêté au milieu de ma carrière.  Que  tenter  ?  Mon beau-frère est revenu ce matin.    LH36-05-01/1-317(15)
et Empereur, je le ferais.     Il ne peut rien  tenter  avec ce boulet de la Pologne aux pieds,   LH45-03-20/2-.38(30)
risable en France un jour.  Aussi, faudrait-il  tenter  cela.  Ce serait plus sûr et plus sûreme  LH46-09-17/2-320(35)
s aller à Londres, et moi, j'y vais pour aller  tenter  cette fortune, par intérêt pour ma pauvr  LH34-10-26/1-203(.2)
 au cerveau, je le sens trop !  Aussi, veux-je  tenter  d'en finir autrement avec ma situation p  LH43-04-05/1-664(24)
s plus vous parler que de résultats !  Je vais  tenter  de vous sauver.     Et hier, ce brave et  LH36-10-28/1-346(.1)
 place.     À propos de la comédie que je vais  tenter  et jeter sur la scène, j'admire combien   LH37-09-01/1-403(30)
s chers Saltimbanques !  Allons adieu, il faut  tenter  l'assaut de la Muse.     Samedi 17 [juin  LH48-06-16/2-871(31)
culer ma mère, et terminer chez Furne !  C'est  tenter  l'impossible, et j'espère réussir.  Mais  LH46-10-18/2-376(34)
3.]     17 juin.     Mon ange aimé, j'ai voulu  tenter  l'impossible, je suis au bout de mes for  LH43-06-17/1-698(.9)
x malheur, et attirer la foudre sur soi, c'est  tenter  la délation, c'est un désastre en herbe.  LH45-02-26/2-.28(18)
cellente occasion.  Cela ne m'empêchera pas de  tenter  Montparnasse, si Captier me garantit les  LH45-12-30/2-139(30)
 le sache dès à présent, car je serai forcé de  tenter  un coup désespéré, et qui influe sur ma   LH46-11-07/2-408(36)
apprendre par les journaux.  Cependant je vais  tenter  un dernier coup de dés, ma plume aidant.  LH40-07-03/1-516(.8)
atin.  Si je vais 10 jours à Saché, c'est pour  tenter  un suprême et dernier effort contre la l  LH47-07-30/2-647(36)
il faut attendre, je laisserai tout là, j'irai  tenter  une fortune, mais je n'irai qu'après vou  LH43-03-19/1-655(14)
bler la créature.  Comme je te le dis, je vais  tenter  à Saché, un suprême effort.  Après, il a  LH48-06-02/2-858(.9)
e de l'Assemblée avant d'aller vous voir ou le  tenter , ce qui recule ce projet au moins au 10   LH48-04-13/2-800(12)
 mon passage.  C'est fort chanceux; je vais le  tenter .     Mille pigeonneries d'avance, inform  LH47-01-31/2-534(36)
serais à W[ierzchownia] au 15 7bre, je vais le  tenter .     Mon atonie est telle que vous devez  LH47-08-18/2-672(34)
r.  Si l'on veut me recevoir à Radziviloff, je  tenterai  d'y aller, et d'attendre à Brody la pe  LH48-04-23/2-811(34)
s 10 à 12 mois.     Si vous ne pouvez rien, je  tenterai  de gagner tout par mon travail, car je  LH48-03-09/2-740(10)
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Je t'assure que j'ai bien des perplexités.  Je  tenterai  la chose.  Je vais aller chez Outrebon  LH46-07-04/2-242(33)
e je fasse ici des choses impossibles.  Je les  tenterai .  Dût-on me causer ici mille peines, j  LH33-11-10/1-.87(20)
erait 42 000 fr.  Nous y renoncerions, et nous  tenterions  l'acquisition d'un terrain rue Jean-  LH45-12-11/2-118(12)
s on va m'en demander des 1 000 à 2 000 fr.  —  Tentez  l'aventure, me dit Grohé.  J'entre, le m  LH47-06-12/2-577(29)
s la perspective du voyage, jamais je n'aurais  tenté  cela.  Gavault s'est dit : — Pourquoi ne   LH43-06-04/1-696(15)
 continuité d’existence près de vous, j’aurais  tenté  de lui donner des conseils, et il aurait   LH46-01-17/2-162(.9)
ostérité ne nous fait pas de rentes et je suis  tenté  de m'écrier, comme ce country gentleman q  LH36-10-22/1-343(24)
es deux hommes, dites le à v[os] médecins, ont  tenté  la plus inouïe et la plus impossible des   LH38-01-20/1-432(.5)
as un théâtre ou Frédérick puisse jouer.  J'ai  tenté  le Vaudeville dans sa nouvelle salle, mai  LH40-07-03/1-516(19)
a peut-être académicien.     N[ous] avons tout  tenté  pour rester à Passy, mais tout a échoué,   LH45-04-03/2-.42(16)
e faire une patrie en Russie, en Ukrayne, j'ai  tenté  un dernier effort, et cet effort a été co  LH36-11-23/1-348(17)
il a considérablement aimé.     Août.     J'ai  tenté  un dernier effort, j'ai fait à moi seul l  LH40-08-??/1-516(35)
la pièce même.  La fortune de Mlle Prudhomme a  tenté  un jeune notaire, qui doit sa charge à so  LH37-10-10/1-410(38)
n me demander ?...  J'aurai tout employé, tout  tenté , je serai sans reproche.     Restez, chèr  LH48-06-02/2-856(41)
ain]t-Louis, 2 500 fr.  J'ai tout essayé, tout  tenté .  Avec le gros mobilier, j'en aurai pour   LH46-09-29/2-351(16)

tenture
]     Commode                          500      Tenture                           500     2 port  LH46-09-24/2-339(.3)
 avec lui et mes cuirs et n[ous] avons posé la  tenture  avec des clous, et je lui ai démontré q  LH46-12-04/2-441(33)
est vrai que j'économise 1 000 fr. au moins de  tenture  avec les accessoires.  Mais je donne au  LH46-12-12/2-461(.6)
e bonheur que rappellent ces meubles, et cette  tenture  bleue, et Wierzchownia.  Nous étions là  LH44-10-21/1-920(39)
 le panneau du fond et je la ferai servir à la  tenture  de cette pièce où je mettrai tous les m  LH47-06-21/2-589(26)
a cheminée.  Ce sera bien plus gai.  Enfin, la  tenture  de la galerie est à refaire, on n'a pas  LH47-06-10/2-573(30)
faut faire tout en tapisserie, le meuble et la  tenture  du salon de marqueterie au 1er étage, s  LH46-11-16/2-419(41)
n marqueterie ornées de cuivres dorés !...  La  tenture  est encadrée d'une grosse corde en cuiv  LH47-01-24/2-533(16)
       2 000 [sic]     Cabinet.     Rideaux et  tenture  et     Fauteull et portière           1  LH46-09-24/2-339(.8)
ait des porte-tapisseries et de l'air entre la  tenture  et le mur.  Ce matin, le miroitier vien  LH46-11-22/2-430(.5)
e et marqueterie; je t'attends pour choisir la  tenture  et les étoffes.  Le parloir qui précède  LH47-01-24/2-533(26)
0     3 portières                      100      Tenture  et rideaux             1 000     2 pots  LH46-09-24/2-338(41)
lle à manger Strauss.     Salon d'attente.      Tenture  jaune et carmélite.  Cheminée, garnitur  LH46-09-24/2-336(25)
n d'en haut coûtera 1 600 fr. rien que pour la  tenture , les rideaux et les meubles.     Le cal  LH46-12-04/2-442(25)
aces incrustées que tu connais; les cuirs pour  tentures , les rideaux, en damas rouge doublés d  LH46-09-24/2-334(17)
ier, argenterie, voiture, linge, gros meubles,  tentures , luxe, etc.  J'ai 40 000 fr. environ p  LH45-12-08/2-114(28)
i vu aussi un tapissier pour les sièges et les  tentures .  Ah ! cher ange, ta demeure m'occupe   LH46-12-26/2-486(34)

tenue
es pour se rencontrer, et l'on voulait plus de  tenue  de moi que de ces messieurs.  Enfin, par   LH33-03-??/1-.33(11)

terme
plus d'importance que je n'en ai mis, c'est un  terme  d'amitié, plus j'en aurai comme cela, mie  LH44-03-03/1-822(36)
e si cela venait de vous, c'est là mon dernier  terme  d'appréciation humaine, car c'est ce qui   LH48-02-07/2-693(39)
u socle et du pan de l'encrier, il faudrait en  terme  d'art, une doucine; en vermeil qui est to  LH34-01-??/1-128(16)
ces trois choses-là aux journaux payera le 2me  terme  de ma mère, Buisson et me fera vivre jusq  LH46-08-14/2-301(25)
 je ne savais que faire.  Ne t'inquiète pas du  terme  de ma mère, ce sera payé à mon retour.  L  LH46-08-15/2-303(36)
, donc, il faut vous dire que nous touchons au  terme  de tant de misères.  Vous ai-je dit qu'en  LH36-10-28/1-345(22)
 le tapage fend la tête.  M. Lassart a payé un  terme  et il y a renoncé, tant c'était dur de mo  LH46-12-08/2-452(.4)
isson avec 7 000 fr. 5 000 comptant et 2 000 à  terme  et j'aurai sa quittance.  Après 3 confére  LH46-06-24/2-225(30)
ublique ne tiendra pas plus de 3 ans, dans son  terme  le plus long, il faut tâcher de ne pas pe  LH48-03-03/2-728(30)
udes] de moeurs.  Je lui proposais 5 000 fr. à  terme  pour 3 000 échus.  Il a tout refusé, même  LH33-10-24/1-.74(13)
 ma maison me semblera mienne.  D'ailleurs, le  terme  à tant d'ennuis n'est pas éloigné, je l'e  LH43-12-30/1-763(14)
 ou à la Bourse pour qu'elle parte et mette un  terme  à toutes vos inquiétudes.  À demain pour   LH48-02-17/2-704(.2)
 nécessaires, elle fait des marchés d'or, et à  terme , ce qui satisfait à mes nécessités actuel  LH46-12-17/2-471(.3)
es mains cependant, enfin demain soir, dernier  terme , j'aurai sans doute trouvé.  Les deux jou  LH33-10-29/1-.77(31)
 sois de ce 1r départ.  S'ils partent avant ce  terme , je regarde comme impossible d'avoir fini  LH43-06-04/1-695(27)
es journaux que jusqu'au 15 janvier.  Passé ce  terme , qui te fait le 20, viens les prendre. a   LH46-12-31/2-499(38)
rons heureux.  Je ne voulais que ce nous et un  terme , vous m'auriez rendu bien fort !  Vous m'  LH42-02-25/1-564(.5)
nce à s'user dans une lutte que je voyais sans  terme .     Il me faut environ 3 mois pour achev  LH42-02-25/1-564(.7)
oir m'en aller à tout moment en lui donnant un  terme .     Si j’étais allé dans la maison tant   LH45-09-07/2-.68(42)
e à cancans, une petite ville dans la force du  terme .  J'ai su cela depuis.     Écrivez-moi qu  LH44-12-07/1-932(28)
dettes qui était représentée par des billets à  terme .  La Chronique [de Paris] m'a fait perdre  LH42-12-22/1-626(26)
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à écrire, à improviser, dans toute la force du  terme ; puis de midi à 4 heures, je corrige mes   LH33-11-12/1-.89(21)
t le monde m'en a parlé; mais encore, en quels  termes  !...  Tout cela d'ailleurs est bien oubl  LH46-12-08/2-449(40)
ardent pas.  Je suis avec Mme de Castries dans  termes  convenables de politesse, et comme vous   LH35-08-11/1-266(30)
 me fais des remontrances pour rester dans les  termes  convenus.     Je n'ai pu écrire à vos ch  LH47-05-30/2-561(.3)
n argent, etc., est toujours avec moi dans les  termes  d'admiration et de déférence des premier  LH42-01-10/1-551(.2)
ut là pour aller à toi, et j'y serais sans les  termes  dans lesquels tu m'as défendu de venir.   LH46-12-05/2-445(.3)
nnête homme, des Gosselin qui restent dans les  termes  de la loi, mais qui vous dépouillent trè  LH43-12-05/1-735(26)
200 fr. que me payeront les gens de Lagny, aux  termes  de mes marchés pour 3 ouvrages, puisqu'i  LH43-04-27/1-676(.8)
oleure tient, car encore faut-il être dans des  termes  de possibilité.  Je tiens toujours pour   LH46-06-10/2-204(17)
faire des projets, des plans, des réussites en  termes  de tireur de cartes.     [Mercredi] 7 [d  LH42-12-05/1-619(36)
ône d'Espagne et aveugla les médecins, propres  termes  du méticuleux Mariano), était de l'infan  LH34-06-03/1-166(.8)
aps de temps, sous peine de ne pas vendre.  En  termes  du métier, il ne faut pas écraser la pla  LH43-04-24/1-671(34)
qui sont miennes et non pas vôtres.  Poser les  termes  du problème que ma misère me force à rés  LH44-09-17/1-911(33)
n'y a rien de rassurant, chez vous, dans les 2  termes  du problème qui pèse sur vous.  Je ne sa  LH45-03-06/2-.33(40)
s, et que mille écus et la librairie sont deux  termes  inconciliables !     Oui ! six mois sans  LH41-06-01/1-531(23)
i m'avance des fonds, que devenir, ce sont des  termes  inconciliables, il faut un hasard ou pér  LH36-05-01/1-317(.8)
is vous verrez que les choses restent dans les  termes  les plus corrects.  Je ne sais pas quand  LH40-05-10/1-510(45)
ou se vouer à la plus profonde obscurité.  Les  termes  moyens sont ignobles et vulgaires.  Ma j  LH36-03-27/1-310(.7)
que le service de Saxe est dépareillé dans des  termes  pleins d'originalité, car il est plein d  LH46-09-27/2-346(11)
 !  Quant à Cavaignac, c'est un petit serin en  termes  populaires, il est de cent mille piques   LH48-08-08/2-957(16)
entreprendre ce que je veux accomplir dans les  termes  que je t'ai posés.  Moi, je veux le 31 j  LH46-09-30/2-354(32)
t symptômatiques [sic] relatives à l'écrivain,  termes  que vous ne contesterez probablement pas  LH43-12-03/1-734(20)
 travailler ? dois-je partir ?  Entre ces deux  termes , il n'y a pas moyen de penser, d'écrire,  LH48-08-08/2-957(.5)
ève à deux heures du matin, et, entre ces deux  termes , voyez-moi dans le boudoir de La Fille a  LH35-12-19/1-282(26)

terminaison
e je ne vous écrirai que pour vous annoncer la  terminaison  de Birotteau et de La Femme supérie  LH37-05-29/1-384(18)
s, dans La Com[édie] hum[aine], de ces petites  terminaisons , comme David Séchard qui coûtent p  LH44-08-11/1-900(37)
nne pour les femmes les noms des maris avec la  terminaison  féminine.     Ces petites sottises   LH48-07-09/2-910(41)

terminer
u aucune tranquillité dans ce voyage, si je ne  terminais  pas ces affaires.  C'est encore un to  LH46-08-14/2-302(10)
Un grand Artiste !  Eh ! bien, au moment où je  terminais  presque le premier volume, aujourd'hu  LH44-01-05/1-771(12)
silence, car le petit mot presqu'illisible qui  terminait  vos lettres, était toujours un nouvea  LH42-01-05/1-546(21)
tre lettre nº X, et je me hâte d'y répondre en  terminant  celle-ci.  Vous voyez que je vous écr  LH42-12-22/1-626(19)
mis et comme je vous l'écrivais brusquement en  terminant  ma dernière lettre César Birotteau, j  LH37-12-20/1-426(.4)
e mot : je t'aime, de pouvoir en dire plus, en  terminant , que tout ce que contient cette lettr  LH43-05-11/1-682(16)
Nous irons voir Gambs...     Que vous dire, en  terminant , que vous ne sachiez ? mais il y a ta  LH42-10-17/1-606(.7)
donnez-moi de vous dire ces tristes vérités en  terminant ; mais il faut que vous y soyez prépar  LH48-08-19/2-978(.1)
u'ai-je donc fait pour que la soirée d'hier se  termine  ainsi.  Ma chère Ève bien-aimée, oublie  LH34-01-24/1-120(.3)
9 mois qu'il fait valoir mes fonds et qu'il ne  termine  aucune affaire.  Je vais en finir sous   LH47-07-10/2-620(23)
ait pitié.  Si l'affaire de cette scélérate se  termine  bien, ce sera un grand pas de fait vers  LH47-05-18/2-555(26)
oursuite si acharnée que demain il faut que je  termine  cela.  Je vais demain voir Furne et lui  LH46-06-14/2-210(24)
aissance) et mon affaire avec Le Siècle qui se  termine  cette semaine !  Enfin tout !     Je su  LH45-04-18/2-.45(18)
ille chez Rostch[ild] car l'affaire Buisson se  termine  demain ou samedi, et j'espère aussi ter  LH47-06-03/2-567(21)
un si beau passé dans cette chère année qui se  termine  demain, que j'y vis avec enthousiasme.   LH45-12-30/2-141(23)
té écrite en trois nuits.  La Perle brisée qui  termine  enfin L'Enfant maudit a été écrit[e] en  LH36-10-01/1-337(30)
e votre serviteur, c'est le dernier dessin qui  termine  la Monographie [de la presse parisienne  LH43-03-20/1-656(11)
 roman qui va paraître dans Le Messager et qui  termine  le 2me volume des Scènes de la vie de p  LH43-03-02/1-650(16)
ot d'affection, de tendresses, comme celui qui  termine  le petit mot mis dans la lettre des enf  LH48-08-12/2-961(24)
de la peine à faire La Muse du département qui  termine  le tome VI de La Comédie humaine, et ce  LH43-03-19/1-655(25)
i fini ce que je devais au Chl[endowski] et je  termine  les 6 feuilles de La Com[édie] hum[aine  LH46-01-25/2-164(26)
, comme un bonbon-minet qu'elle est.     Si je  termine  mardi avec Véron, cette lettre partira   LH47-01-24/2-533(.6)
d, voyage très cher, peu agréable, quand il se  termine  par la personne diplomatique et vieillo  LH44-07-16/1-883(14)
ettre du nº 19, adressée à la veuve, et qui se  termine  par un effroyable Soyez heureux !  J'au  LH36-10-28/1-345(.3)
.  L'affaire des Cent Contes drolatiques ne se  termine  pas.  Les actions de la Chronique se pl  LH36-04-23/1-311(16)
à janvier 1840, en quatorze mois.  Ceux que je  termine  sont Soeur Marie-des-Anges et Le Bonhom  LH40-01-20/1-501(.1)
ette, quelle nuit solennelle que celle où l'on  termine  une oeuvre que l'on croit une grande oe  LH48-08-24/2-991(30)
 numération.     Comment vous parler de ce qui  termine  votre chère lettre; si je me livre naïv  LH42-08-25/1-599(31)
ôtre est bien loin.     Si l'affaire Loquin se  termine  à mon avantage, les Jardies peuvent êtr  LH44-07-28/1-889(.4)
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 Chronique et que l'affaire des Drolatiques se  termine , et alors, alors !  Si surtout Werdet p  LH36-03-27/1-308(25)
des cosaques comme l'oncle d'A[nna].     Si je  termine , nous aurons un bijou de maison, une ma  LH46-02-09/2-175(41)
rai mes 4 100 fr.     Mes affaires, si tout se  termine , seront dans un état satisfaisant.  Tou  LH44-08-25/1-902(13)
 ?     Mes affaires sont maudites.  Rien ne se  termine .  Ce rost-beaf ambulant dans lequel Die  LH34-07-13/1-172(33)
rois que ce sera très élégant; mais rien ne se  termine .  J'ai encore chez moi les peintres et   LH47-06-06/2-574(23)
eptembre].     Beaucoup de courses, rien ne se  termine .  Mon lplp. adoré, je tiens ta lettre n  LH45-09-20/2-.83(19)
 Je suis à moitié des 6 dernières feuilles qui  terminent  La Com[édie] hum[aine].  Quand tu rec  LH46-02-05/2-172(25)
lui manque, et je ne peux pas penser aux 6 qui  terminent  mes 16 volumes !  Bien plus ! demain,  LH45-12-17/2-129(32)
veille du courrier.  Voici cinq lettres qui se  terminent  par : il faut que ma lettre parte auj  LH43-03-19/1-652(42)
sous presse dixain.  J'ai beaucoup de choses à  terminer  ainsi, car Massimilla Doni manque d'un  LH37-10-12/1-412(.4)
i à la maison.  Ça m'engage joliment à bientôt  terminer  assez de volumes pour la satisfaire, c  LH46-09-19/2-322(24)
e te dirai que mon notaire consulté m'a dit de  terminer  au plus vite, car il ne croit pas à mo  LH46-09-24/2-330(19)
 est 2 heures, il faut se mettre à l'oeuvre et  terminer  aujourd'hui le 2e acte.     Je ne fais  LH48-04-01/2-786(10)
lument, pour une affaire d'argent très grave à  terminer  avant le 25, et il faut que j'aie fini  LH43-06-13/1-697(23)
bles sous le 60e degré.  Je sors ce matin pour  terminer  avec Bertin.     Ce soir.     Tout est  LH44-02-19/1-810(.4)
au trésor.  Cela fera 11 000 fr. et 2 000 pour  terminer  avec Buisson, ce sera 13, et j'aurai p  LH46-07-05/2-243(40)
se termine demain ou samedi, et j'espère aussi  terminer  avec la Chouette, il s'agit de lui don  LH47-06-03/2-567(22)
 ne sait pas combien il y a de formalités pour  terminer  avec la Douane et l’entrepôt.  Enfin j  LH46-01-17/2-160(28)
    Je suis allé chez M. Gavault, j'ai hâte de  terminer  avec lui, j'irai tous les matins, je l  LH45-10-07/2-.87(28)
aire.  D'abord j'ai 36 feuillets à écrire pour  terminer  Bette, et il me faut au moins 3 jours   LH46-11-05/2-405(34)
00 fr., pour recompléter 10 000 fr., il pourra  terminer  Buisson et Hubert, l'entrepreneur des   LH46-06-02/2-198(29)
 fr.  Et il faut impérieusement 7 500 fr. pour  terminer  Buisson.  Telle est ma situation que j  LH46-06-25/2-228(.9)
'hui !  J'ai encore 15 feuillets à écrire pour  terminer  Béatrix.     [Vendredi] 3 [janvier].    LH45-01-02/2-..7(38)
 le détail des valeurs à donner au Siècle pour  terminer  ce compte, car je t'écris avant le dîn  LH47-01-13/2-522(.9)
 chère, qu'aucune puissance ne nous empêche de  terminer  ce long supplice d'attente en octobre   LH47-01-10/2-516(.8)
orts et la volonté la plus intense, je n'ai pu  terminer  ce que je devais faire pour avoir la f  LH35-01-16/1-223(29)
ans lesquelles je m'abyme, je vous dirai, pour  terminer  ce sujet, que, pour la plupart des fem  LH43-01-20/1-635(42)
n[os] affaires.  Je souffre bien de ne pouvoir  terminer  celles qui sont confiées à M. Fessart.  LH48-08-17/2-973(16)
ge en Ukray[ne] au mois de mai me permettra de  terminer  ces nouvelles obligations.  Ma situati  LH46-11-11/2-414(32)
e suis pris à penser avec délices que j'allais  terminer  cette oeuvre du Faiseur sous l'influen  LH48-08-24/2-992(.4)
la galerie.  Le successeur de Lefébure va tout  terminer  cette semaine.  J'attends toujours les  LH48-04-01/2-786(37)
même, car c'est la seule chose qui manque pour  terminer  cette édition, qui aura 17 volumes.  J  LH45-02-15/2-.16(43)
1er 9bre afin d'être payé, reculer ma mère, et  terminer  chez Furne !  C'est tenter l'impossibl  LH46-10-18/2-376(34)
ient dimanche causer affaires; j'en ai aussi à  terminer  chez M. Gavault; car, pour acheter Mon  LH46-06-12/2-206(.8)
 a à moi et qu'il finisse les petites choses à  terminer  chez moi afin que je sois enfin tranqu  LH48-02-18/2-704(22)
moyenne par jour, quand on a tant d'affaires à  terminer  comme moi.     Adieu ! dans toutes les  LH45-09-07/2-.75(.6)
 et qui est due.  Néanmoins, j'aviserai à tout  terminer  d'ici à Xbre ou [au] 15 janvier.  M. G  LH45-11-19/2-102(30)
fr. qu'il faut pour finir tout chez Fessart et  terminer  Dablin, d'ici à 2 mois; puis de pouvoi  LH48-04-07/2-794(20)
 À dater d'aujourd'hui, je vais tous les jours  terminer  deux affaires.  Ainsi aujourd'hui, je   LH48-07-12/2-898(16)
capacités, les forces de la jeunesse pour tout  terminer  en 10 mois.     Allons, adieu pour auj  LH46-07-18/2-265(23)
 mercredi] 20 décembre [1837].     Je viens de  terminer  en 22 jours comme je l'avais promis et  LH37-12-20/1-426(.3)
et les miens.  Nous verrons comment cela va se  terminer  entre S. M. Véron Ier et moi.  Ces 2 0  LH47-07-08/2-618(22)
té [d'Arcis], je n'ai plus que février pour le  terminer  et comme toujours, je passerai le carn  LH43-02-01/1-644(34)
 le 3e en projet; il faut encore 10 jours pour  terminer  Gertrude.  Au moment où je vous écris   LH48-04-09/2-795(34)
livraison des Études de moeurs que je viens de  terminer  hier et qui paraît jeudi 19 7bre [sic]  LH34-09-16/1-191(.1)
soyez tranquille, la raison me dit que je dois  terminer  ici toutes les affaires, les mettre en  LH48-02-21/2-707(10)
r d'y être arrêté.  Or, dans ce moment, j'ai à  terminer  Illusions perdues, afin d'en finir ave  LH36-11-23/1-349(38)
ugierons.  C'est la Chouette qui est arrivée à  terminer  l'affaire Buisson, créance qui se prés  LH46-06-24/2-226(.6)
essart], à qui cependant j'avais à parler pour  terminer  l'affaire Hubert.  Je serai sur des ro  LH46-06-19/2-217(19)
vants, on attend les coccinelles de Lyon, pour  terminer  l'emballage.  Personne en Europe ne po  LH48-07-13/2-899(17)
ien-aimé, voici l'état de mes travaux.  J'ai à  terminer  la 2e partie des Paysans, et sur 13 ch  LH44-12-28/1-938(19)
 encore aujourd'hui 37 feuillets à écrire pour  terminer  La Bette et 67 pour finir Le Cousin Po  LH46-11-11/2-414(22)
jourd'hui, 1er 9bre, 32 feuillets à faire pour  terminer  La Bette, cela me mène au 4 9bre et le  LH46-11-01/2-396(19)
tour de force plus extraordinaire que celui de  terminer  La Cousine Bette en 10 jours, au retou  LH46-10-22/2-383(.2)
     Je n'ai plus que 7 feuillets à finir pour  terminer  La Cousine Bette et aujourd'hui j'en f  LH46-11-25/2-433(43)
onnel.  Il me reste 70 feuillets à écrire pour  terminer  La Cousine Bette, c'est pour une semai  LH46-10-26/2-393(32)
it un grand pas dans ces deux jours.  J'espère  terminer  la créance Buisson avec 7 000 fr. 5 00  LH46-06-24/2-225(29)
ont, ce qui me permet de payer Souverain et de  terminer  la créance Labois.  Vous voyez que je   LH48-05-22/2-845(38)
  Au premier dégel n[ous] serons parés.  On va  terminer  la marquise, elle sera peinte comme ce  LH46-12-13/2-464(39)
M. Paillard.  Tu vois que c'est 1 000 fr. pour  terminer  la salle à manger, j'oublie 300 fr. de  LH46-12-15/2-468(34)
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uit.     Samedi [15 avril].     Je n'ai pu que  terminer  le 3e acte et je passerai la nuit à le  LH48-04-15/2-804(.5)
s me purger encore aujourd'hui et travailler à  terminer  le 3e acte, car il faut avoir fini le   LH48-04-13/2-799(30)
t.  J'ai besoin d'un an de travail encore pour  terminer  le paiement de mes dettes; et je suis   LH46-08-14/2-301(37)
28 juin 1846].     Mon coeur aimé, je viens de  terminer  Le Parasite, car tel est le titre défi  LH46-06-28/2-232(24)
i 3 choses capitales qu'il faut accomplir.  1º  terminer  le procès épistolaire.  2º finir Les P  LH47-07-02/2-614(.1)
in des Illusions perdues, et une nouvelle pour  terminer  le VIe volume de La Comédie humaine.    LH42-11-11/1-611(29)
ailler, j'ai encore 23 feuillets à écrire pour  terminer  Le Vieux musicien et je l'ai promis po  LH46-06-23/2-225(22)
parti pour obvier à ce petit malheur, c'est de  terminer  le volume de La Com[édie] hum[aine], e  LH45-10-16/2-.94(16)
s, il faut achever Les Héritiers Boirouge pour  terminer  les 12 volumes de Madame Béchet qui s'  LH36-05-01/1-316(40)
essité cruelle, absolue, urgente, violente, de  terminer  les 7 feuilles qui manquent au 12e vol  LH46-01-08/2-156(33)
 qu'ils aillent tous les deux à Wisnovitz pour  terminer  les affaires de Georges; tu les y rejo  LH46-06-13/2-207(.5)
ilà une affaire finie; et, demain, je verrai à  terminer  les autres.  C'est, je le vois, Souver  LH48-09-03/2-M08(30)
.  Je n'ai plus que 70 feuillets à écrire pour  terminer  Les Bourgeois, et je voudrais les avoi  LH44-01-17/1-781(.8)
 Sois sûre que je vais faire des miracles pour  terminer  Les Deux musiciens.  Toute ma vie est   LH46-08-13/2-300(27)
 écrire sur le célibat.     Il faut maintenant  terminer  les Illusions perdues, et faire Un Dép  LH42-10-29/1-609(23)
 Il faut encore écrire 80 ou 90 feuillets pour  terminer  Les Parents pauvres.     Je viens d'êt  LH46-11-03/2-399(.9)
fait voir qu'il fallait au moins 15 jours pour  terminer  Les Parents pauvres.  J'ai bien mûreme  LH46-08-14/2-301(15)
passé, et j'aurai un passif de 30 000 fr. pour  terminer  les payements des commandes en exécuti  LH47-01-24/2-532(30)
ue vous ne connaissez pas sans doute.  Il faut  terminer  les Physionomies de la presse parisien  LH42-12-07/1-620(25)
eront finis, il faut encore 3 ou 4 jours, pour  terminer  les sculptures du salon, je les ai déc  LH47-01-01/2-504(17)
cats, somme bien insuffisante.  Encore faut-il  terminer  les Études philosophiques, qui ont 10   LH37-08-26/1-401(.7)
ait Nicolas.  Il faudra bien un mois pour tout  terminer  là; puis viendra le tapissier.     Je   LH46-10-29/2-395(31)
la sublimité du don de soi-même; enfin je veux  terminer  ma jeunesse par toute ma jeunesse, par  LH38-05-20/1-453(23)
ant cet arrangement définitif, j'aurai de quoi  terminer  mes comptes avec Dablin et madame Dela  LH46-06-19/2-217(.9)
core à cette heure 120 feuillets à écrire pour  terminer  mes deux ouvrages qui tous deux sont c  LH43-06-04/1-695(21)
frais, ne vaut-il pas mieux m'attacher à cela,  terminer  mes incertitudes, et m'arranger là en   LH46-07-17/2-262(23)
 faut pour terminer mes manuscrits, et il faut  terminer  mes manuscrits pour aller à W[ierzchow  LH44-06-15/1-862(18)
 commence à reprendre du café; il le faut pour  terminer  mes manuscrits, et il faut terminer me  LH44-06-15/1-862(17)
sse un volume, également dû à mon éditeur pour  terminer  mes traités; 4º que pour avoir de l'ar  LH42-01-20/1-553(17)
    J'ai fini 2 feuilles sur 6 qu'il faut pour  terminer  Modeste.  J'ai dîné chez Laurent, je n  LH44-07-02/1-873(25)
e reprendrai mes travaux de manuscrit, je veux  terminer  ou Eugénie [Grandet] ou Les Aventures   LH33-10-26/1-.76(24)
te, comme l'affaire de la Chouet[te] qui va se  terminer  par 5 000 fr. de plus que je donnerai   LH47-06-05/2-569(38)
s.  Ce procès interminable ne peut donc pas se  terminer  par quelque protection, vous ne pouvez  LH43-03-02/1-652(14)
été, ma 4e et ma 5e livraison.  Si je puis les  terminer  pour 7bre je ferai des efforts inouïs   LH34-06-20/1-168(.8)
 encore à donner.  J'ai encore deux affaires à  terminer  pour mes propriétés littéraires à fair  LH33-11-23/1-100(.8)
is 8 jours dans le paradis.     Je n'ai plus à  terminer  qu'avec Roque[s] et Soliliage, et tout  LH48-07-16/2-916(33)
lieu.  Je suis allé à la campagne 6 jours pour  terminer  quelque chose de bien pressé.  Ohimé,   LH34-07-30/1-176(28)
fin mille petits soins, mille petits détails à  terminer  qui sont du dernier ennui avec mes tra  LH48-03-30/2-780(27)
essaire pour quelques mois.  J'ai des livres à  terminer  qui vont m'occuper d'ici au mois de ma  LH42-04-08/1-568(27)
ur le 1er septembre.  Je vais passer 6 nuits à  terminer  Richard.  Bocage va rentrer dans le rô  LH48-08-02/2-950(17)
nt à chaque instant, je n'en ai pas.  J'espère  terminer  soit avec Souverain, soit avec Chl[end  LH46-10-23/2-388(23)
me Béchet 2 volumes in-8º qu'elle demande pour  terminer  son traité.  Rien de tout ceci ne me d  LH36-06-12/1-322(27)
éveiller, il est 2 heures du matin, et je vais  terminer  Splendeurs et misères des courtisanes,  LH46-12-08/2-449(30)
ie !  Aussi vais-je tout arranger pour pouvoir  terminer  toutes mes affaires de loin.  Celles [  LH48-07-11/2-904(20)
ors pour aller à deux imprimeries, entr'autres  terminer  une affaire avec un libraire pour Les   LH44-02-09/1-805(21)
glacière, je vais le faire avec l'intention de  terminer  à 1 500.  Mais à 1 800 et à 1 500 ce s  LH46-12-05/2-443(11)
e je revienne à Paris pour une semaine afin de  terminer  à Monceaux.  Le prix des Jardies et te  LH45-04-03/2-.43(28)
uver à tous trois mon adoration, c'est de tout  terminer  à Paris par un dernier effort de trava  LH48-02-07/2-694(.3)
si c'est possible.  J'ai beaucoup d'affaires à  terminer  à Paris, et ce n'est rien que 18 jours  LH43-07-01/1-701(22)
geois de Paris et n'en ai plus que 70 pour les  terminer , c'est l'affaire de cette semaine.  Ap  LH44-01-14/1-779(.8)
quons cette semaine un compte bien difficile à  terminer , celui de Buisson, il s'agit de 7 000   LH46-02-08/2-175(.4)
u à plus de 200 000 fr.  Ce matin je vais donc  terminer , comme je te le dis, et, à Dresde, nou  LH45-09-06/2-.67(14)
nds et forts, et souvent ma soeur a voulu tout  terminer , Dieu sait comme, et j'ai toujours tro  LH42-01-05/1-546(.2)
t je ferai un nouvel aperçu, pour pouvoir tout  terminer , dès que j'aurai gagné de l'argent, je  LH48-03-14/2-750(33)
 rien, ce serait une manoeuvre nécessaire pour  terminer , en mon absence, avec des récalcitrant  LH46-01-07/2-154(42)
t encore 3 ou 4 000 fr. à M. Fessart pour tout  terminer , et il faut 4 000 fr. à ma mère puis e  LH46-08-14/2-302(.1)
rections; mais j'ai 36 feuillets à écrire pour  terminer , et il faut y faire les plus grands ef  LH46-08-12/2-300(11)
6 feuilles à faire, la 2e partie des Paysans à  terminer , et je n'ai plus que q[ue]lq[ues] jour  LH44-12-23/1-937(13)
er, je n'ai plus je crois que 3 ou 4 comptes à  terminer , et je saurais exactement tous mes chi  LH48-07-23/2-926(39)
 c'est impossible.  J'ai beaucoup d'affaires à  terminer , il faut maintenant beaucoup d'activit  LH47-08-25/2-681(.5)
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.     Allons, j'ai mon 4e acte à recopier et à  terminer , il faut vous dire adieu.  Il est 11 h  LH48-08-15/2-971(.4)

.  J'ai encore 10 à 12 feuillets à écrire pour  terminer , je les écris aujourd'hui, et, demain,  LH45-01-06/2-..9(.1)
, l'impression de La Com[édie] hum[aine] va se  terminer , les libraires ont mis là-dessus les 2  LH45-02-15/2-.15(34)
, que verbalement.  J'ai 5 affaires majeures à  terminer , mais je sacrifierai tout pour être le  LH33-11-10/1-.87(15)
 ton panier à carte, excepté qu'ils doivent se  terminer , par en haut carrément comme par en ba  LH34-01-??/1-128(.3)
 Je vais faire des efforts héroïques pour tout  terminer , roman et affaires, car je veux te voi  LH46-08-13/2-300(23)
 me reste que Mme Delannoy, Dablin et Hubert à  terminer .     Ce que j'ai décidé là, se trouve   LH46-06-01/2-198(.6)
este a faire 19 feuilles, ou 280 pages pour le  terminer .     Enfin, il me reste encore un volu  LH43-06-13/1-697(.8)
 les payerez 7 500 fr.     Il vient jeudi pour  terminer .     J'avais, la veille, vendu 10 000   LH47-01-19/2-527(31)
pas avoir les 5 500 fr. qui manquent pour tout  terminer .     Je n'ai pas de réponse de Schawb,  LH47-06-20/2-585(34)
linge !  La lingerie est encore à peindre et à  terminer .     Je vais demander à être fait offi  LH47-05-30/2-560(.4)
sement, il y a encore 6 ans de travaux pour la  terminer .     Quand on vit perpétuellement chez  LH45-01-01/2-..4(37)
, celle Locquin et celle Dutacq devant nous, à  terminer .     Vous ai-je dit que j'ai dîné avec  LH44-01-01/1-768(10)
1º j'ai des affaires ennuyeuses et épineuses à  terminer .  2º le chez-soi est intolérable, il y  LH46-08-10/2-297(17)
ncore, et qu'il faut encore acheter, pour tout  terminer .  Ainsi, je me suis arrêté.  M. Margo[  LH47-08-07/2-662(19)
s à écrire.  Je n'aurai plus que Les Paysans à  terminer .  En voilà de l'ouvrage abattu ! mais   LH47-01-21/2-530(23)
000 fr. et il en faut encore 100 000 pour tout  terminer .  Il a été volé comme au fond d'un boi  LH48-08-02/2-943(29)
 entassées à expédier, et bien de la besogne à  terminer .  Il faut que mon esprit, un moment dé  LH36-03-08/1-299(.7)
 qu'arrêter les affaires, il n'a jamais su les  terminer .  J'ai encore 5 à 6 grosses et dangere  LH47-02-02/2-537(39)
 que le reste de Compiègne à S[ain]t Quentin à  terminer .  J'imagine que les 20 millions qu'on   LH48-08-17/2-973(31)
 faudra la plus prodigieuse activité pour tout  terminer .  Je compte toujours sur toi pour les   LH46-11-06/2-408(.7)
emanderas pour 8 jours.  J'ai une rage de tout  terminer .  Je viens d'examiner ce que je puis f  LH46-06-12/2-206(.3)
e n'aurai plus que les Études philosophiques à  terminer .  Mais la question argent est terrible  LH36-06-16/1-323(30)
me volume.  Hélas ! il faudra 7 années pour la  terminer .  Oh ! comme je voudrais que vers la f  LH42-10-31/1-610(.2)
 Paris, et ce n'est rien que 18 jours pour les  terminer .  Oh ! que ceux qui envient les sommes  LH43-07-01/1-701(23)
cats de dettes.  Mais j'ai 8 volumes environ à  terminer .  On m'a acheté des préfaces d'une feu  LH38-11-15/1-470(30)
it pas d'autre !     L'affaire du Siècle va se  terminer .  Que ne puis-je en dire autant de l'a  LH44-06-10/1-861(21)
et M. Santi est venu m'apporter des mémoires à  terminer .  Tout cela a pris ma journée.  J'ai t  LH47-07-31/2-654(10)
l lui faut encore environ 10 000 fr. pour tout  terminer ; j’espère les avoir en février; et, en  LH46-01-19/2-164(15)
 000 fr., et il en faut encore 100 000 pour la  terminer ; mais il la conservera pour l'achever;  LH48-08-02/2-943(12)
a M. Fess[art], feront 400 fr. pour essayer de  terminer ; mais il ne me reste plus que les 200   LH48-06-02/2-855(17)
Lagny, un roman intitulé Monsieur Coquelin qui  terminera  le tome VII, et qui peindra les déboi  LH43-03-02/1-650(30)
ends aujourd'hui l'effet d'une transaction qui  terminera  tout entre moi et cet ignoble Mame, t  LH33-11-20/1-.97(20)
ns bornes, et aussi profond que la mort qui le  terminera , si je ne vois pas de chance de gagne  LH48-02-28/2-723(.9)
 feuillets à faire, c'est 15 par jour; puis je  terminerai  avec la même activité Les Deux music  LH46-11-02/2-397(24)
et février, j'arrangerai n[otre] maison, et je  terminerai  avec La Presse, Les Paysans, et je d  LH45-09-09/2-.77(16)
voir à Dijon, il ne revient qu'aujourd'hui, je  terminerai  avec lui sous trois jours.     Vous   LH48-02-20/2-706(22)
l faut peut-être 15 jours.     Je crois que je  terminerai  Buiss[on] avant de partir, et je ne   LH46-07-26/2-273(15)
ra très favorable, à mon retour de Touraine je  terminerai  cela, et j'y trouverai de l'argent,   LH46-06-02/2-198(32)
mercredi pour finir, et il faut espérer que je  terminerai  cette déplorable affaire.  Si tout m  LH44-07-28/1-888(32)
gnac, les parfums et tutti quanti.     Moi, je  terminerai  cette lettre en vous disant à bientô  LH34-06-20/1-168(25)
ses d'affaires.  Quant à demain, ma chérie, je  terminerai  l'année en travaillant, jusqu'à 5 he  LH43-12-30/1-762(32)
ra pas une ligne à me demander.  Cela fait, je  terminerai  Les Paysans et Les Petits Bourg[eois  LH46-02-01/2-169(25)
'ai la nostalgie.     C'est demain soir que je  terminerai  oui ou non avec Le Siècle, et je ser  LH47-01-13/2-522(25)
fait 2 scènes, voilà tout, mais aujourd'hui je  terminerai  un acte.  J'attends ce matin ma mère  LH48-03-13/2-749(.8)
rête par des petitesses.  Mardi prochain, nous  terminerons  peut-être; je vous écrirai aussitôt  LH34-07-13/1-172(36)
 qui me paraît plein de bonne volonté.  N[ous]  terminerons  quelque chose ce matin, quand j'aur  LH44-02-10/1-805(28)
ûte 90 000 fr.  C'est ses Jardies à lui.  Nous  terminerons , c'est sûr, et j'aurai 35 000 fr. à  LH46-02-05/2-172(16)
lus chez personne.  Deux visites d'1/4 d'heure  termineront  tout.  Périsse mille fois le monde   LH34-01-24/1-121(20)
ts d'affection et de tendresse par lesquels tu  termines , tout me brisait le coeur, je me deman  LH46-08-15/2-303(22)
lle apportera.  Moi, je vois d'ici que si vous  terminez  en février, ce sera tout le bout du mo  LH44-01-13/1-775(35)
Nous faisons pour le Musée des familles.  Nous  terminons  La Com[édie] hum[aine].  Et nous arri  LH46-02-15/2-181(24)
s de ce genre, et il fallait que le premier se  terminât  ainsi pour que le second prît toute sa  LH36-12-01/1-352(25)
prix sera énorme.  J'ai la valeur d'un arpent,  terminé  au midi par une terrasse de cent cinqua  LH38-08-07/1-459(35)
ues; mais il faut l'argent à la main.     J'ai  terminé  aujourd'hui l'affaire des Petites Misèr  LH45-03-06/2-.31(38)
s affaires vont bien, mais je n'aurai pas tout  terminé  avant la fin de l'année, et, tant que j  LH45-11-19/2-102(.1)
, 9 pages de La Com[édie] hum[aine] pour avoir  terminé  avec Chl[endowski].  C'est plus que de   LH45-01-14/2-.12(19)
minerons quelque chose ce matin, quand j'aurai  terminé  avec Les Débats.  Je vais chez Bertin à  LH44-02-10/1-805(28)
ai clair dans mes affaires qu'après avoir tout  terminé  avec tout le monde, car, hélas ! madame  LH48-07-11/2-897(28)
edi je serai sur La Cousine Bette, après avoir  terminé  avec Véron, que je revois ce matin à 2   LH46-06-20/2-218(20)
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s y serez pour plus de moitié.     Je n'ai pas  terminé  Berthe la repentie sans penser à chaque  LH37-07-08/1-392(24)
 vague espoir.  De lundi à jeudi, ce doit être  terminé  car, il n'y a pas à hésiter, c'est à pr  LH46-08-15/2-303(27)
us ce matin que 9 feuillets à faire pour avoir  terminé  ce qu'il faut à Chl[endowski] pour ache  LH45-09-10/2-.77(21)
e.  Il fallait de la folie, pour espérer avoir  terminé  ce que j'ai à faire pour le 21.  Or, hi  LH46-08-14/2-301(12)
e la douleur.  Encore comment la mort a-t-elle  terminé  cela ?  Et quelle mort !...  Je soupire  LH40-02-10/1-504(36)
e, qui tombera peut-être [: «] quand vous avez  terminé  cela vous n'étiez donc pas tellement pr  LH48-08-24/2-992(.7)
is dire que je suis bien heureux d'avoir enfin  terminé  cet éternellement sous presse dixain.    LH37-10-12/1-412(.3)
e, il est probable que n[otre] calorifère sera  terminé  chez n[ous].  C'est une immense économi  LH46-11-23/2-432(.9)
 pour se faire un ménage.  Ce sera tout à fait  terminé  d'ici au mois d'avril.  M. M[ater] le 1  LH46-01-01/2-145(19)
 fin pour le reste.  C'est égal, je vais avoir  terminé  d'ici à 8 jours.     Je n'ai pu me disp  LH46-11-13/2-416(28)
er coup que j'avais à recevoir.     Hier, j'ai  terminé  David Séchard, il est en ce moment une   LH43-07-01/1-701(19)
er avec les 15 000 de ma mère.  Si F[essart] a  terminé  de son côté, je n'aurai plus rien à red  LH46-07-09/2-251(18)
ivraison et le manuscrit de Séraphîta qui sera  terminé  en août.  Oui, restez quelque part où j  LH34-07-01/1-170(34)
t l'habiter 9 mois après.  Or, l'oeuvre serait  terminé  en avril, et au mois de janvier 1847, j  LH45-12-11/2-118(21)
ui est le tome VII [sic] a paru hier; le voilà  terminé  en livraisons.  On va vous l'expédier à  LH43-04-28/1-676(32)
ais, veuille le ciel que tout soit promptement  terminé  et je crois que je vivrai triple pour m  LH42-12-07/1-621(27)
 mois, et le véritable Lys dans la vallée sera  terminé  et paraîtra.  À l'avis de tous les crit  LH36-03-08/1-296(25)
recevrez, j'espère vous annoncer que tout sera  terminé  et que v[otre] soeur Aline aura pénétré  LH47-05-31/2-563(22)
esoin de repos.  Fabre et 3 ouvriers n'ont pas  terminé  hier; il revient ce matin, et j'espère   LH47-05-31/2-563(.3)
r fini p[our] mad[am]e Béchet la 5e livraison,  terminé  la 2e de Werdet, fini Séraphîta, pourvu  LH35-01-04/1-221(39)
de mieux en mieux.  Dans 2 jours d'ici j'aurai  terminé  La Cousine Bette; il ne me reste plus q  LH46-11-02/2-397(22)
ère.     Avant ma grippe, heureusement j'avais  terminé  la dernière livraison des Études de moe  LH37-02-10/1-364(13)
 remis l'argent; enfin, dans dix jours j'aurai  terminé  le 3me dixain.     Rien ne peut vous ex  LH37-07-08/1-389(27)
igaro, qui va renaître de ses cendres, et j'ai  terminé  le 3me dixain.  Ainsi, vers le 1er 9bre  LH37-10-10/1-407(12)
 q[ue]lq[ues] jours.  D'ici à 4 jours, il aura  terminé  le calorifère.  Il paraît qu'il faut en  LH46-12-08/2-449(22)
je viens de corriger deux chapitres et j'aurai  terminé  Le Constitut[ionnel] pour le 31 juillet  LH46-07-23/2-270(29)
r; mais je l'aurai.     On m'a dit que David a  terminé  le marbre et que le marbre n'est pas mo  LH44-10-16/1-919(24)
ez Grohé où les choses en étaient et tout sera  terminé  le mois prochain.  Id. chez Paillard.    LH48-02-18/2-704(24)
t] et à W[erdet].     J'aurai, d'ici à 2 mois,  terminé  le traité de Mme Béchet.  Je serai quit  LH36-01-18/1-288(13)
 fr. de dettes.  D'ici au 1er octobre, j'aurai  terminé  les 12 1rs volumes de la grrrrande Com[  LH44-07-15/1-878(15)
0 fr. que les 120, ce qui est arrivé.  J'avais  terminé  Les Deux Frères pendant la nuit de ce j  LH42-10-29/1-609(18)
nt.     Je vais vous écrire le jour où j'aurai  terminé  les terribles 12 volumes, que j'aurai f  LH37-01-15/1-363(11)
.  Aussitôt que j'aurai terminé mes travaux et  terminé  mes déplorables affaires, vous le saure  LH37-02-12/1-368(.5)
e puis me mettre à mes affaires qu'après avoir  terminé  mes manuscrits.     Jeudi 11 [janvier].  LH44-01-10/1-774(.8)
départ, car il est impossible que je n'aie pas  terminé  mes romans et mes affaires du 15 au 20,  LH43-05-28/1-691(21)
 vous et M. de H[anski].  Aussitôt que j'aurai  terminé  mes travaux et terminé mes déplorables   LH37-02-12/1-368(.5)
emière qu'ait écrite le duc Pasquier.  David a  terminé  mon buste; c'est à ce qu'il paraît une   LH45-01-02/2-..7(28)
Cracovie, çà a été un supplice indescriptible,  terminé  par celui des chemins de fer autrichien  LH48-02-07/2-692(.8)
par l'impossibilité de spéculer sur un terrain  terminé  par un abyme.  L'idée de te voir, de te  LH45-09-16/2-.83(.2)
 s'emboîte dans le godet, qu'il soit simple et  terminé  par une boule de vermeil.     Que l'enc  LH34-01-??/1-128(.9)
de ce tour de force.  Le salon, que je croyais  terminé  pour la pose des sculptures, veut encor  LH47-01-11/2-518(.1)
es de La Comédie humaine.  J'espère avoir tout  terminé  pour le 10 janvier.  Et en février, Les  LH46-12-15/2-468(12)
squ'à la souffrance.  J'espère néanmoins avoir  terminé  pour le 15 août ma 3e livraison.  Elle   LH34-08-01/1-179(.3)
e à mon gré.  Je suis si désireux d'avoir tout  terminé  pour le 16 Xbre !  Gudin a refusé de me  LH46-11-05/2-405(.9)
onnel est une ressource, et il faut avoir tout  terminé  pour le 28 de ce mois.  Je me lève à mi  LH46-10-23/2-388(20)
 1833, et vous allez voir ce que je vais avoir  terminé  pour le théâtre !...     Adieu pour auj  LH48-08-14/2-969(11)
rmes.     Je vous écrirai aussitôt que j'aurai  terminé  q[ue]lq[ue] chose qui puisse arranger m  LH36-03-23/1-303(16)
e débattre cette affaire avec Potier.  Ce sera  terminé  quand je viendrai te voir.  Je te baise  LH46-07-06/2-247(32)
ire a 30 volumes in-8º à 2 colon[nes] et n'est  terminé  que d'il y a 4 mois ?  C'est fort cher.  LH48-09-03/2-M08(.8)
  Quand tout cela sera fini, et j'espère avoir  terminé  tout pour le 25 février, aurais-je gagn  LH35-01-16/1-224(20)
 mais les hommes m'ont manqué.  Enfin, si j'ai  terminé  tout pour le milieu du mois de février,  LH35-01-16/1-223(36)
sé vingt nuits, j'aurai fini mes 2 ouvrages et  terminé  toutes mes affaires avec les libraires,  LH44-08-30/1-907(.7)
ai sorti de difficultés inextricables, j'aurai  terminé  une liquidation qui paraissait impossib  LH46-06-24/2-226(14)
on travail, car d'ici à 5 jours, je veux avoir  terminé  Vautrin et Rosemonde.  Tu peux te dire   LH46-12-05/2-443(22)
 écrire pour finir La Cousine Bette et ce sera  terminé  vraisemblablement dimanche.  Dam ! je s  LH46-10-22/2-382(.5)
que n[ous] n'en aurons là.     Ainsi tout sera  terminé  à n[otre] satisfaction.  Maintenant, il  LH48-07-19/2-920(.6)
soir, on est venu nous annoncer que tout était  terminé  à Paris; mais les ouvriers essayeront e  LH48-06-27/2-878(.2)
sauf les portes, le mobilier de ce petit salon  terminé , (240 fr.).  Ah ! comme cela coûte cher  LH46-02-15/2-180(15)
er le reste de mes dettes.     Mon ouvrage est  terminé , c'est l'un de mes plus beaux, je ne sa  LH46-06-29/2-236(.8)
 peut appeler l'hôtel Lplp.  Ce sera dignement  terminé , car je crois que je ne partirai pas sa  LH48-07-19/2-919(34)
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ranchements seront finis et, Amiens à Boulogne  terminé , ce sera 30 à 40 millions de recettes.   LH46-07-01/2-240(.6)
tout finir cette semaine, si le calorifère est  terminé , ce sera un grand pas pour le chauffage  LH46-12-06/2-447(.2)
ue]lq[ue] temps, lorsque le chemin de fer sera  terminé , cela se fera en 4 heures.  On m'a écri  LH44-06-03/1-858(10)
 immédiatement.  D'ici à 8 jours, Richard sera  terminé , et l'Odéon est enfin à la poursuite d'  LH48-08-09/2-957(30)
èce finie !     On m'a dit que Lefébure a tout  terminé , et qu'en 3 jours ce sera fini; mais l'  LH48-02-17/2-702(.1)
ai, le jour de ma naissance, tout sera balayé,  terminé , et quand le fils y verra clair, le pèr  LH46-11-16/2-419(24)
e que je t'écrirai jeudi 20 tu sauras si c'est  terminé , et quelles sont les conditions.  La ma  LH46-08-15/2-303(13)
 fini; j'en réponds.  N[ous] n'aurons pas tout  terminé , il faudra bien des choses encore, c'es  LH46-10-05/2-369(24)
ui lire la dédicace que je lui fais d'un livre  terminé , intitulé Les 2 frères, mais qui, dans   LH42-11-11/1-610(32)
00 fr. au dire de l'imprimeur.  Le Faiseur est  terminé , j'ai lu les 2 derniers actes refaits l  LH48-08-25/2-996(.4)
 Cela se traite en ce moment, et quand ce sera  terminé , j'aurai recouvré la tranquillité qui m  LH47-06-05/2-569(40)
est bien difficile.  Enfin, le 1er article est  terminé , j'en ai deux autres, à vingt jours piè  LH35-10-??/1-272(24)
 travail.  Mon appartement au second n'est pas  terminé , je joue à la mansarde; je m'y plais co  LH36-10-01/1-340(.8)
i, je ne lui devrai plus rien, et j'aurai tout  terminé , je ne le verrai plus, il a été mon cau  LH45-12-01/2-107(32)
re tels quels Les Paysans.  Le 20 mars si j'ai  terminé , je prendrai ma place à la malle, et j'  LH45-03-06/2-.31(.8)
vais voir le propriétaire ce matin, et j'aurai  terminé , je suis décidé.  Je ferai encore une f  LH45-09-06/2-.66(17)
rs que vont demander les corrections tout sera  terminé , j’ai des raisons financières pour tout  LH46-01-25/2-164(27)
tes à faire ici, je ne partirai pas sans avoir  terminé , Le Roi des mendiants p[our] le Th[éâtr  LH48-08-19/2-976(15)
a plume répond à mes ordres, tu trouveras tout  terminé , moins les tapis.  Il faut envoyer 3 00  LH46-12-06/2-446(33)
rgent, tout est fort et réel.  Le port d'Alger  terminé , n[ous] avons un second Toulon devant G  LH46-12-20/2-479(.7)
 tout ce que je regarde comme des affaires est  terminé , parlons de nous.  — Nous ! — Qui donc   LH33-08-19/1-.49(20)
 janvier, tout serait terminé.  Ce sera si peu  terminé , que ce ne sera qu'alors que je pourrai  LH46-12-30/2-495(35)
illustrés sera finie et que le salon vert sera  terminé , sauf les vases, les buires et les flam  LH48-06-16/2-871(22)
7 000 fr. à donner !  Dieu veuille que ce soit  terminé .     Allons, à demain, j'enverrai ce pe  LH46-02-06/2-173(16)
e le Dictionnaire d'Alcide d'Orbigny n'est pas  terminé .     Dimanche [5 mars].     J'ai compté  LH48-03-04/2-730(28)
 pour 3 ou 4 mois d'ennuis, avant de voir tout  terminé .     J'ai à peu près trouvé ce que je v  LH47-07-20/2-633(23)
édie] hum[aine] qui va sous 5 ou 6 jours, être  terminé .     Mon Dieu, te savoir à 4 pas, et re  LH45-01-02/2-..7(35)
 Paysans; mais d'ici le 1er janvier, tout sera  terminé .    Il y a 3 jours, il y a eu un an, qu  LH44-11-03/1-924(.7)
'il faut encore une semaine pour que tout soit  terminé .  Ainsi, sans compter l'ennui de l'esca  LH47-07-03/2-614(19)
que le petit vieux voulait arranger, doit être  terminé .  André doit se marier.  Wierzch[ownia]  LH48-08-17/2-972(38)
s écrirai une lettre là-dessus quand tout sera  terminé .  Ce n'est pas tout rose.  Il faut négo  LH44-07-31/1-891(12)
, il m'a promis que le 15 janvier, tout serait  terminé .  Ce sera si peu terminé, que ce ne ser  LH46-12-30/2-495(35)
compresse qui fît guêtre, en 6 jours ce serait  terminé .  De là je suis allé chez ton honorée s  LH47-01-04/2-508(35)
livré d'E[ugénie] G[randet]; le manuscrit sera  terminé .  Il faudra immédiatement achever Ne to  LH33-11-13/1-.90(21)
ts ne paieront que sur la présentation du tout  terminé .  Il faut que je fasse course sur cours  LH44-02-25/1-815(27)
.     L'Avant-propos de La Comédie humaine est  terminé .  Il m'a bien coûté; vous ne vous en ap  LH42-08-08/1-598(19)
nières.  Cela fait, le mobilier est à peu près  terminé .  Il restera beaucoup pour l'ornement;   LH48-05-12/2-834(16)
'ici à mon départ.  Enfin, tout est à peu près  terminé .  J'ai 17 feuilles de La Com[édie] hum[  LH44-08-09/1-899(27)
ue quelques billets de mille francs pour avoir  terminé .  Je viens de faire 10 feuillets pour l  LH45-11-24/2-104(34)
te.  Dieu veuille que dans 15 jours, tout soit  terminé .  J’aurais la tranquillité sur un point  LH46-01-09/2-157(17)
un grand mois pour que tout l'ameublement soit  terminé .  Servais a toujours la table à dorer,   LH47-07-11/2-622(.8)
livraison, je n'en aurai plus que 2 pour avoir  terminé .  Werdet aura eu aussi 2 livraisons d'i  LH35-07-17/1-261(20)
 il pleuvait à torrents.  Maintenant, tout est  terminé ; j'ai signé, à 6 h. 1/2.  Aujourd'hui,   LH46-09-29/2-350(30)
i l'un des plus grands ennuis de ma vie, fini,  terminé ; mais il faudra payer les 5 000 fr. d'a  LH48-02-17/2-702(28)
uillets de faits sur 80, et dimanche tout sera  terminé ; tu me verras le 17 au soir, et malgré   LH46-09-30/2-353(38)
re.     [Mercredi] 29 [mars].     Honorine est  terminée  !  Le succès a été crescendo.  Mais La  LH43-03-29/1-660(.9)
'irai demain si je puis.  La Cousine Bette est  terminée  aujourd'hui.  J'ai vu Véron, pour tâch  LH46-12-03/2-441(10)
ficile de dessiner cette figure, mais elle est  terminée  aujourd'hui.  J'aurai élevé la statue   LH36-05-16/1-319(19)
sion en envoyant la gravure du meuble qui sera  terminée  d'ici à peu de jours.     J'ai beaucou  LH45-03-10/2-.35(22)
ours.  La Dernière incarnation de Vautrin sera  terminée  demain (80 feuillets) et d'ici au 20,   LH47-01-20/2-529(15)
s les maisons, il n'y en a qu'une d'à peu près  terminée  et elle est immense (9 croisées de fac  LH45-12-15/2-125(13)
es à l'imprimerie.  On ne me paye que l'oeuvre  terminée  et j'ai besoin affreusement de 2 000 f  LH43-04-05/1-665(18)
j'ai été forcé d'attendre que l'année 1833 fût  terminée  et j'ai dû subir les caprices du relie  LH33-11-13/1-.92(24)
ma lettre vous arrivera, sa convalescence sera  terminée  et que tout ira bien, vous et lui, car  LH37-02-10/1-364(.9)
aux parce que c'est une affaire excellente, et  terminée  je l'espère, Plon ne peut réaliser qu'  LH45-03-06/2-.33(19)
en perdu.  Je voudrais bien voir la maçonnerie  terminée  le jour de mon départ !     J'ai repri  LH46-09-30/2-353(36)
icien, cette nouvelle de 50 feuillets, va être  terminée  mardi, mercredi je serai sur La Cousin  LH46-06-20/2-218(19)
 propos, l'affaire du Siècle et de Dutacq sera  terminée  par la même occasion, si n[ous] n[ous]  LH47-01-13/2-522(.6)
le prince du manuscrit, mais Séraphîta ne sera  terminée  que pour le jour de ma fête, le 16 mai  LH35-05-01/1-242(32)
 bien disposé, mais avec lui une affaire n'est  terminée  que quand elle est consommée, il ne fa  LH48-07-21/2-923(.9)
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té prisonnier, et d'ailleurs, elle n'était pas  terminée  à l'heure de la poste, qui, les fêtes,  LH46-12-26/2-487(26)
aire de l'illustration des Petites Misères est  terminée , et j'empoche environ 7 000 fr.  Je va  LH45-03-10/2-.35(13)
 de suivi, rien tant que la maison ne sera pas  terminée , et j'en ai pour quinze jours, je le c  LH47-05-17/2-553(21)
rdi 15 [juin].     L'affaire de la commode est  terminée , et j'en suis enchanté.  Cette commode  LH47-06-16/2-582(.2)
se, entremêlée de joies et de peines infinies,  terminée , et j'imaginais que le paradis allait   LH44-07-19/1-884(18)
 avec 10 autres, L'Incarnation de Vautrin sera  terminée , et les Splendeurs et misères des cour  LH47-01-21/2-530(19)
  Avant l'année 1846, époque où la maison sera  terminée , j'aurai gagné 50 000 autres francs, e  LH44-12-28/1-939(40)
xcellentes.     La grande affaire du versement  terminée , je crois maintenant que aidé par Souv  LH48-08-24/2-995(29)
  J'ai été plus malade.  L'affaire Buisson est  terminée , je suis allé chez Rotsch[ild] reprend  LH47-06-04/2-567(30)
 nouvelle production.     Quand Séraphîta sera  terminée , je vous apporterai ce qui est à vous,  LH34-06-20/1-168(18)
us lirez ce griffonnage, La Cousine Bette sera  terminée , Le Cousin Pons peut-être aussi, car l  LH46-10-23/2-387(25)
ansigé avec Le Siècle, ainsi voilà une affaire  terminée , quant aux demandes qu'il me fait, c'e  LH48-07-21/2-923(19)
eur.  Ma maladie qui maintenant est à peu près  terminée , était une atteinte de névralgie céréb  LH40-03-26/1-507(29)
vras cette lettre, La Com[édie] hum[aine] sera  terminée .     Je me tiens à un billet de mille   LH46-02-09/2-175(19)
monnaie polonaise, et cette grande oeuvre sera  terminée .     Les Jardies seront d'une vente di  LH43-05-01/1-678(26)
2 cornets à garnir de bougies, elle sera toute  terminée .     Savez-vous qu'on me demandait 3 0  LH48-05-01/2-821(30)
naissance de la chose, elle est authentique et  terminée .  Ainsi vous devez avoir la guerre à v  LH48-03-26/2-774(15)
aillard mon candélabre, la salle à manger sera  terminée .  Il restera toujours une encoignure à  LH48-08-04/2-952(14)
ayer en avril.     Voilà la causerie affaires,  terminée .  La journée d'hier a été consolante,   LH46-09-24/2-332(39)
nderai, et le lustre, notre salle à manger est  terminée .  Le vase de la Haye sera sur la chemi  LH46-10-05/2-369(.9)
s dans dix ans, à compter du jour où elle sera  terminée .  Mais si la contrefaçon belge est éte  LH43-05-01/1-678(23)
ller trouver.  — L'affaire [des] dentelles est  terminée ; il est impossible de ne pas saisir ce  LH48-07-15/2-914(11)
nvier, et tu sauras si l'affaire du Siècle est  terminée ; mais fais comme moi; ne t'en préoccup  LH47-01-13/2-522(40)
ai peut-être longuement.  L'affaire Loquin est  terminée ; mais il faut voyager beaucoup en Isra  LH44-08-07/1-898(26)
t Sabine sont aussi 2 jolies choses, et seront  terminées  avant la fin de janvier.  Alors, je m  LH44-01-09/1-773(22)
 Bourgeois.  Mes affaires seront admirablement  terminées  avec ces 2 ouvrages.  Ne t'occupe plu  LH46-11-01/2-396(33)
édition complète des quatre parties à peu près  terminées  des Études de moeurs, et j'aurai deva  LH40-05-10/1-511(.5)
à cause de la saison.  Les peintures ne seront  terminées  que du 5 au 10 Xbre.  L'emménagement   LH46-11-27/2-435(36)
 actions.  Mais les actions ne sont pas encore  terminées , car on échange en ce moment les prom  LH47-08-06/2-661(25)
e ne m'a pas parlé de n[os] affaires d'intérêt  terminées , et je lui ai parlé du mariage de ma   LH46-07-25/2-271(27)
vie, et l'argent à toucher, et les obligations  terminées , et la liberté, et revenir à vous !..  LH45-12-21/2-132(13)
, et si j'ai un succès, elles sont entièrement  terminées , jugez quelles seront mes angoisses p  LH40-02-10/1-504(21)
 là une affaire.  Dans 3 jours, les caves sont  terminées , les travaux seront finis entièrement  LH46-12-08/2-452(41)
i plus de distractions, voilà les acquisitions  terminées , sauf q[ue]lques bribes insignifiante  LH47-07-21/2-634(28)
plat couvert dans un repas.  Enfin, elles sont  terminées .  C'est une nouvelle formule pour l'h  LH35-03-30/1-239(26)
 Voilà les affaires de ménage et d'entomologie  terminées .  Maintenant, je vous dirai que le ch  LH48-06-24/2-883(.6)
ma mère, mes anciennes dettes seraient presque  terminées .  Or, vous savez que la maison, c'est  LH48-08-27/2-999(27)
nsectes.     Voilà les affaires entomologiques  terminées ; maintenant j'entre en matière avec l  LH48-07-09/2-906(.3)
derie sur les Bric-à-brac qui sont choses bien  terminées ; mais elle m'a rendu bien de l'énergi  LH47-07-02/2-611(13)
, ils seront finis.  Les Deux musiciens seront  terminés  dans 5 jours.  N[ous] serons au 13.  L  LH46-11-07/2-409(.1)
t où je vous écris, dans les tourments à peine  terminés  de mon oeuvre, et quand il me faudrait  LH36-06-12/1-322(16)
ions, Dieu veuille que tous mes traités soient  terminés  et que j'aie une maison !  Si je n'ai   LH45-09-03/2-.59(16)
je serai dans des embarras qui ne peuvent être  terminés  que par un mois tout entier passé dans  LH47-01-16/2-525(38)
rcredi 10 [janvier].     Voici deux volumes de  terminés  sur Les Bourgeois de Paris, car ils en  LH44-01-10/1-774(.2)
oses à finir, et Souverain a de moi 3 ouvrages  terminés  à faire paraître.  Je vais m'engager p  LH42-10-14/1-602(14)
s Drolatiques seront ou tout à fait manqués ou  terminés , comme affaire; dans de semblables cho  LH36-05-01/1-317(26)
 les travaux extérieurs à Beaujon doivent être  terminés , excepté la galerie qui est ajoutée et  LH46-10-21/2-381(33)
16 [juin].     Les raccords des peintures sont  terminés , il n'y a plus qu'à nettoyer et qu'à v  LH47-06-16/2-582(25)
 écrire.  Aussi, dès que les manuscrits seront  terminés , irai-je m'établir à l'imprimerie de L  LH43-05-11/1-680(13)
suis garanti, voilà tous nos rapports finis et  terminés , je ne veux plus ni le voir, ni lui pa  LH46-01-19/2-164(10)
s apprendre par une lettre que vos ennuis sont  terminés , que dans tel mois, à telle heure, tou  LH42-11-14/1-613(.1)
llée me mine, ni le procès ni le livre ne sont  terminés .  J'ai encore 10 feuilles, ou 100 page  LH36-05-16/1-319(13)
 a 13 numéros du Constitut[ionnel] entièrement  terminés ; j'en ai 13 autres à faire en entier,   LH46-10-02/2-359(17)
 ne haussera que lorsque les versements seront  terminés ; je ne puis compter que sur ma plume;   LH46-12-01/2-437(15)

ternir
ts.  Que je sois heureux sans qu'une pensée me  ternisse  mon bonheur, après je puis mourir heur  LH34-03-11/1-148(34)
ue] jour comment cette pauvre Mme de B[ern]y a  terni  les sept ou huit années qu'elle m'a donné  LH42-12-07/1-621(30)

terrain
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 notaire me négocie à la fois l'acquisition du  terrain  allée des veuves (300 toises à 120 fr.)  LH44-09-20/1-912(.4)
vidence, car tout est danger quand on sonde le  terrain  autour de soi.  J'avoue que rien ne m'é  LH46-06-21/2-221(29)
 coûtera pas 12 000 fr. bâtie à mon gré, et le  terrain  avec la maison de paysan ne revient pas  LH37-10-10/1-407(.1)
. que je voudrais n'y pas toucher, et payer le  terrain  avec le restant du prix de La Com[édie]  LH45-12-14/2-124(10)
 Ranelag[h].  La rue du Ranelag[h] est dans un  terrain  bas, la rue de la Tour est sur le haut   LH46-08-23/2-315(15)
 la voir.  Ah ! chère, je ne puis aller sur ce  terrain  brûlant, la réserve ordonnée me tue, et  LH44-08-07/1-897(19)
 il est cent fois meilleur marché d'acheter un  terrain  comme je voulais le faire à Monceaux, e  LH46-07-11/2-253(24)
ai encore la chance d'avoir pour 40 000 fr. un  terrain  convenable dans les terrains de l'ancie  LH46-09-19/2-322(17)
e, car c'est une merveille, (inachevée) sur le  terrain  d'autrui, sans acte, sans contrat, le p  LH48-08-02/2-943(19)
connus et inconnues.  J'ai acheté ici un petit  terrain  d'une quarantaine de perches sur lequel  LH37-10-10/1-406(10)
ies ont coûté.  J'ai déjà jeté les yeux sur un  terrain  dans l'allée des veuves aux Champs-Élys  LH44-09-17/1-910(.6)
s être assez riche pour acheter à côté un beau  terrain  dans la prévision des époux Georges à P  LH46-09-20/2-325(35)
d atteindra 850, je vendrai, et j'achèterai un  terrain  dans le quartier Tivoli, et dans l'anné  LH46-09-20/2-325(32)
 et dès que j'aurai 40 000 fr., j'achèterai un  terrain  dans le quartier Tivoli.  Cela doublera  LH46-09-19/2-322(33)
 000 fr. qu'on en veut.  Bref, il n'y a pas de  terrain  dans Paris à 100 fr. le mètre, et il fa  LH45-12-18/2-130(20)
anciers, et j'aurai converti les Jardies en un  terrain  dans un quartier où je me plairai.  Grâ  LH44-11-11/1-929(38)
 L'année prochaine, il faudra trouver un petit  terrain  de 5 000 fr. pour faire une remise et u  LH46-07-26/2-273(40)
 arrivé à 30 000 fr. pour les Jardies; mais le  terrain  de l'allée des veuves augmente, et j'ai  LH44-10-11/1-916(33)
milles peuvent y tenir, surtout en achetant le  terrain  de la rue de la Réforme; car alors tout  LH48-07-29/2-938(21)
s dans l'année 1846.  C'est les 210 000 fr. du  terrain  de Monceaux.  En mettant tout au pire,   LH45-12-30/2-139(.7)
le passé, tout l'avenir, le présent n'a que le  terrain  de nos pieds, et l'on se trouve entre d  LH42-12-20/1-624(32)
 j'obtiens de Gudin, mon voisin, 120 mètres de  terrain  de plus, ce sera 7 à 8 000 fr. à y ajou  LH46-10-05/2-370(.9)
ter (à son aise), du terrain pour augmenter le  terrain  derrière et avoir les remises et les éc  LH46-07-08/2-250(.4)
éation littéraire, comment puis-je être sur le  terrain  des matérialités ?  Quand Napoléon étai  LH38-01-20/1-433(.2)
ans l'intelligence, et fort attrapables sur le  terrain  des réalités.  C'est à propos de Listz   LH38-03-02/1-443(.7)
bonne affaire que par la double acquisition du  terrain  devant et du terrain en côté; mais cela  LH46-12-09/2-455(10)
ilier pour se loger au 2e étage, et acheter le  terrain  du voisin qui veut vendre aujourd'hui q  LH46-08-23/2-315(18)
 la double acquisition du terrain devant et du  terrain  en côté; mais cela ne se fera que lorsq  LH46-12-09/2-455(11)
 vrai qu'il faut acheter pour 5 à 6 000 fr. de  terrain  en face dans le cas où plus tard n[ous]  LH46-02-07/2-173(33)
vilisation est admirable.     Aujourd'hui, mon  terrain  est nu comme la main; au mois de mai, c  LH38-08-07/1-460(.3)
e la vigne aussi, des bois.  Mais en Beauce le  terrain  est si précieux qu'on ne plante pas un   LH38-02-10/1-439(26)
ord, chère petite fille, v[otre] sermon sur le  terrain  est une adorable preuve de tendresse, m  LH44-11-08/1-925(26)
000 fr. de dettes, 30 000 fr. pour acquérir le  terrain  et 12 000 fr. au moins pour la maisonne  LH44-09-17/1-910(13)
à soi, entre cour et jardin pour 40 000 fr. de  terrain  et 80 000 de bâtisse.  C'est 120 000, o  LH44-11-11/1-930(23)
a maison Sal[l]uon, elle contient 2 arpents de  terrain  et c'est vraiment donné que d'acheter c  LH45-09-16/2-.82(31)
our m'établir, j'ai pris le parti d'acheter un  terrain  et de bâtir, car une maison ne coûtera   LH37-10-10/1-406(36)
our ce 1/2 arpent qui couvrirait la dépense du  terrain  et de la maison que j'aurais; mais ceci  LH45-02-15/2-.19(14)
ries, et elle ne coûte pas ce que coûterait un  terrain  et des constructions, car on en demande  LH46-07-29/2-277(25)
 Le mobilier coûtera presque aussi cher que le  terrain  et la maison; mais enfin n[ous] serons   LH45-12-14/2-124(19)
 probable que si tu avais pu avoir l'argent du  terrain  et me laisser payer la maison et le mob  LH45-04-03/2-.42(26)
nt tellement exorbitants qu'il faut acheter un  terrain  et se bâtir une maison.  Je lui parle C  LH46-09-24/2-333(.3)
ccupe de cette réalisation.  Avec le temps, ce  terrain  me rendra tout l'argent que me coûtent   LH45-02-15/2-.19(11)
din du voisin.  Ce voisin propose de vendre le  terrain  N, N à la condition de n'y point bâtir.  LH46-08-23/2-312(.7)
s me direz si je fais bien, n'est-ce pas ?  Un  terrain  ne paie pas d'impositions, ne donne auc  LH48-05-22/2-846(15)
 allai[en]t chez elle pour causer comme sur un  terrain  neutre, comme on va dans l'allée des Th  LH33-03-??/1-.33(.9)
isin à qui appartient la maison d'où dépend le  terrain  NN veut 3 000 fr. de loyer de sa maison  LH46-08-23/2-314(31)
ée du salon.  Quand même le voisin vendrait le  terrain  NN, il faudrait toujours tourner, car v  LH46-08-23/2-313(.3)
cherai de faire à B[e]aujon une acquisition de  terrain  ou de maison qui puisse un jour représe  LH48-05-22/2-846(13)
prix en sera employé en acquisition du fortuné  terrain  où n[ous] finirons nos jours.  Claret m  LH44-11-08/1-926(.3)
ue sera-ce ! quand Sue sera tué sur son propre  terrain  par l'Histoire des parents pauvres, c'e  LH46-07-22/2-270(14)
ment.  Enfin, il faut acheter (à son aise), du  terrain  pour augmenter le terrain derrière et a  LH46-07-08/2-250(.4)
 à prendre à l'instant, quitte à payer cher le  terrain  pour une remise et une écurie.  De là,   LH46-08-15/2-303(28)
us] aurons un an pour acheter en face un petit  terrain  pour une serre, les écuries et les remi  LH46-07-27/2-275(36)
ation d'enlever le château et de reprendre son  terrain  pour y cultiver des choux.  Ceci donne   LH48-08-02/2-943(16)
vait un enterrement, et tu as dit en voyant un  terrain  près de l'église que je te montrais que  LH45-12-04/2-109(38)
araît qu'on en veut 50 000 fr.  Puis il y a un  terrain  qu'on est forcé d'acquérir et qui est d  LH46-07-03/2-241(15)
tinople, et l'a payé 200 000 fr. avec moins de  terrain  que j'en aurai.     Vous ne me dites pl  LH44-09-20/1-913(18)
0 fr. payables en 2 ans, et 10 500 fr. pour le  terrain  qui est contigu.  Adieu; j'y retourne,   LH46-07-03/2-242(16)
il en fait.     Si Gudin vend le petit bout de  terrain  qui fait n[otre] convoitise, vous ne vo  LH48-04-22/2-810(26)
mu, il n'y a pas jusqu'à la colère à propos du  terrain  qui ne m'ait touché profondément, malgr  LH44-11-08/1-927(36)
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  Il y a certitude par exemple que la toise de  terrain  qui vaut 120 fr. allée des veuves, en v  LH44-09-20/1-913(14)
0 fr. et n[ous] avons à vendre 2 000 toises de  terrain  qui, en 5 ans, vaudront 1 200 000 fr.    LH45-12-30/2-139(.9)
n.  Ce matin, je vais voir, avec M. Captier un  terrain  rue du Rocher.     Il m'est impossible   LH45-12-25/2-134(19)
une affaire qu'à 100 000 fr.  Autre chose.  Le  terrain  rue J[ean] Goujon est impossible, c'est  LH45-12-18/2-130(18)
, si l'ami de Claret me trouve à bon marché un  terrain  rue J[ean]-Goujon.  Il ne faut que 3 mo  LH45-12-13/2-122(23)
'ami de Claret.  Il y a possibilité d'avoir un  terrain  rue Jean Goujon dans les meilleures con  LH45-12-14/2-124(.4)
re de la rue des Batailles) qui m'a dit que le  terrain  rue Jean Goujon était pour rien et que   LH45-12-15/2-125(19)
cerions, et nous tenterions l'acquisition d'un  terrain  rue Jean-Goujon, à peu près à la hauteu  LH45-12-11/2-118(12)
 qui se sont trouvés exacts.  1º le dessous du  terrain  Salluon est composé de caves, à une pro  LH45-11-23/2-104(13)
 années précédentes.     Si l'affaire du petit  terrain  se fait avec Gudin, je vous assure que   LH48-07-29/2-938(19)
igurez-vous qu'il n'y a pas de contrat pour le  terrain  sur lequel le petit château est bâti, i  LH48-08-02/2-943(14)
ue cela par l'impossibilité de spéculer sur un  terrain  terminé par un abyme.  L'idée de te voi  LH45-09-16/2-.83(.2)
ous la cendre, et le parti de Henri V gagne du  terrain  tous les jours.     Allons ! n[ous] fêt  LH48-07-16/2-918(10)
acheter du terrain à 40 ou 60 fr. le mètre; ce  terrain  vaut aujourd'hui, à réaliser à l'instan  LH46-09-23/2-328(30)
alluon, eh ! bien, je pouvais alors acheter du  terrain  à 40 ou 60 fr. le mètre; ce terrain vau  LH46-09-23/2-328(30)
erte.  Eh ! bien, je crois que le placement en  terrain  à B[e]aujon n[ous] indemnisera largemen  LH48-05-22/2-846(23)
 mets en mesure de payer les 60 000 fr. de mon  terrain  à Monceaux, comme si je ne faisais pas   LH45-01-14/2-.11(19)
lle de Paris.  Elle n'a coûté que 250 000 fr.,  terrain  à part.  Mais de mon côté, je guette qu  LH44-01-20/1-783(32)
r. d'indemnité; puis il y a pour 30 000 fr. de  terrain  à vendre rue Franklin.  Mais tout cela   LH45-09-08/2-.76(21)
ur la rue Francklin, il y a pour 30 000 fr. de  terrain  à vendre, qui ne nuit à rien à la propr  LH45-09-04/2-.62(40)
nt baissé la tête, c'était les battre sur leur  terrain , avec leurs armes.  Quant à l'orthodoxi  LH36-06-??/1-325(42)
nt de jardin et ils l'ont transportée sur leur  terrain , cela a coûté 10 000 fr.  La maison a d  LH45-09-06/2-.67(11)
 chaque arbre sur la route, chaque accident de  terrain , chaque ville en vous allant voir à V[i  LH42-02-21/1-558(39)
oprement dit, même quand le voisin céderait le  terrain , dit NN sur le plan.     Mais, le voisi  LH46-08-23/2-314(29)
mite 36 000 p[our] la maison et 11 000 pour le  terrain , en tout 47 000 fr., si l'on a 2 ans po  LH46-07-04/2-242(35)
ns une erreur capitale, car mon terrain, notre  terrain , est en haut de la rue Miromesnil qui,   LH45-03-06/2-.31(26)
ra peut-être la maison.  Les Jardies paient le  terrain , et il en restera de quoi vendre pour 1  LH44-12-07/1-933(14)
pas plus.  Si Gudin me vend pour 10 000 fr. de  terrain , et la loge à construire, cela fera un   LH46-11-03/2-399(36)
rons, 120 ou 150 000 fr. n[otre] maison et son  terrain , et n[ous] n[ous] serons bâti ailleurs   LH46-09-21/2-326(27)
ri.  Je ne crois pas que Gudin n[ous] vende du  terrain , et à peine la loge du portier.     Je   LH46-10-27/2-394(26)
  Il vaut mieux attendre un an pour acheter du  terrain , il en faudrait pour 40 000 fr. sur les  LH46-11-12/2-415(39)
 dettes et maison.     Quant à la maison et au  terrain , il faut payer immédiatement, voilà pou  LH45-01-01/2-..5(.3)
oulais faire un premier voyage pour étudier le  terrain , les hommes et les choses.  Ce qui m'a   LH42-04-09/1-569(16)
homme froid voie la campagne, les accidents de  terrain , les masses d'hommes, les événements st  LH33-01-??/1-.22(26)
eu, et tu es dans une erreur capitale, car mon  terrain , notre terrain, est en haut de la rue M  LH45-03-06/2-.31(26)
N[ous] ne pouvons pas bâtir sans avoir payé le  terrain , nous ne commencerons pas sans avoir éc  LH45-12-08/2-114(35)
une.  Aujourd'hui, 25 à 30 000 fr. employés en  terrain , peuvent faire près de 200 000 fr. dans  LH48-05-22/2-846(17)
 de 25 à 30 000 fr. avec lequel j'achèterai un  terrain , seule propriété qui puisse échapper à   LH48-05-22/2-846(34)
000 fr. à dépenser immédiatement, 6 000 fr. de  terrain , si le voisin veut toujours vendre.  Ce  LH46-08-23/2-314(22)
r le 16 Xbre !  Gudin a refusé de me vendre du  terrain , à quelque prix que ce soit.  C'est une  LH46-11-05/2-405(10)
uries, remises et portier, et d'arrangement de  terrain .     Enfin, si cela te plaît, si les af  LH46-08-23/2-315(22)
e voici sept ans que je m'acharne à aplanir le  terrain .     J'ai le coeur déchiré, parce que j  LH42-02-21/1-558(37)
emme de ch[ambre], etc.     Voici le dessin du  terrain .     Tu vois qu'il est fort difficile d  LH46-08-01/2-281(.4)
.  Donc, je puis mettre le prix des Jardies en  terrain .  Claret me donne 3 ans pour lui payer   LH44-11-08/1-926(15)
 appréciateurs de cette composition gagnent du  terrain .  Dans cinq ans, Massimilla Doni sera c  LH38-01-22/1-438(.2)
]uon est contiguë à Paris !  Il ne vend que le  terrain .  Je m'explique cela par l'impossibilit  LH45-09-16/2-.83(.1)
une valeur positive, il y a pour 60 000 fr. de  terrain .  Je puis payer 20 000 fr. par an avec   LH46-07-08/2-250(.7)
 tout ce qu'on peut imaginer dans un arpent de  terrain .  Je vais aller voir le Château Rouge,   LH47-07-25/2-641(.9)
quelque chose de charmant, si je puis avoir du  terrain .  On y peut réaliser le chalet de Louis  LH42-11-21/1-618(35)
i m'ennuie le plus; elle achève le prix de mon  terrain .  Tiens, la folie me gagne en écrivant   LH45-02-26/2-.28(.8)
olues.  Maintenant tout dépend de la valeur du  terrain .  Vous saurez tout cela par le bateau q  LH45-12-11/2-118(25)
jours entre 40 et 50 000 fr., et 50 000 fr. de  terrain ; c'est toujours 100 000 fr.  Or, tant q  LH45-12-28/2-136(.8)
.  J'achèterai là, non pas une maison, mais un  terrain ; il a 500 mètres.  À Beaujon, le mètre   LH46-09-21/2-326(21)
e depuis 5 ans.  C'est une bonne affaire comme  terrain ; mais c'est ce qui peut se trouver auss  LH45-11-23/2-104(22)
[nt] ici.  Savez-vous que l'hôtel Gudin et les  terrains  adjacents, qui valaient 450 000 fr. il  LH48-03-08/2-737(.8)
e ruiner, et il aura des besoins avant que ses  terrains  aient leur valeur.  Chass[eriau] a tro  LH46-11-05/2-405(16)
er est venu, je reviens avec un gros rhume des  terrains  Beaujon, il faisait une pluie à torren  LH45-12-18/2-130(.5)
 de cela, j'y suis allé avec Captier, voir des  terrains  Bleuart, une maison de 180 000 fr. apr  LH46-09-23/2-328(28)
pour 40 000 fr. un terrain convenable dans les  terrains  de l'ancien Tivoli, mais il faut se dé  LH46-09-19/2-322(18)
ns qu'on pourra avoir, à moitié prix, tous les  terrains  et maisons nécessaires à la réalisatio  LH48-03-03/2-728(28)
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là des maisons à acheter, j'y ai couru, il y a  terrains  et maisons; mais, de toutes les maison  LH45-12-15/2-125(12)
t fini entre lui et le Roi, le Roi attend, ses  terrains  ont doublé.  À peine les maisons bâtie  LH46-09-19/2-322(29)
is qu'il sera au-dessous; l'hôtel Gudin et ses  terrains  pourront être achetés pour 180 000 fr.  LH48-03-12/2-745(.2)
eine pour faire la route qui va retrancher des  terrains  à M. Salluon.  J'aimerais à voir ce qu  LH45-11-19/2-102(20)
er ses capitaux; tandis que 250 000 fr. mis en  terrains  à Monceaux seront décuplés.  Nous jouo  LH45-04-03/2-.43(16)
ais hier voir Granier à L'Époque, car il a des  terrains  à vendre, il en a trop pris pour ses m  LH46-09-19/2-322(35)
sques, car Plon est engagé à n[ous] livrer les  terrains , et n[ous] ne serons engagés à les pay  LH45-01-01/2-..5(12)
l m'a dit que Gudin voudrait 80 000 fr. de ses  terrains , et qu'il valait mieux rester comme j'  LH47-01-11/2-517(29)
i tu étais avec moi, tu ferais comme je fais.   Terrains , maisons, tout est hors de prix.  Il f  LH46-07-11/2-253(21)
és aux Jardies, il faut acheter de nouveau des  terrains , une maison, et je n'ai plus d'argent,  LH39-04-14/1-483(.9)
ois que d'ici à q[ue]lq[ues] mois, j'aurai mes  terrains .  Adieu, mon Évelinette.     Ah ! je v  LH46-11-16/2-420(.9)
ui ne coûtera rien, en y employant le gain des  terrains .  Le Roi a prolongé de 6 mois les déla  LH45-11-30/2-107(16)
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