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=====================================  tome 24 (terrasse ... Utrecht)  ===============================================

terrasse
la valeur d'un arpent, terminé au midi par une  terrasse  de cent cinquante pieds et entouré de   LH38-08-07/1-459(35)
-ci.  Quels fardeaux j'ai portés.  Mes murs de  terrasse  se sont écroulés aux Jardies, il faut   LH39-04-14/1-483(.8)
e.  Mais aussi la lplp. était si triste sur la  terrasse , et j'appréhende ses tristesses avec a  LH45-05-??/2-.47(20)
, quand j'ai lu ces foudroyantes réflexions de  terrasse , je suis terrassé, je ferme la lettre,  LH46-01-05/2-149(.1)
volé une page, et cela m'a valu des phrases de  terrasse , vous devez avoir pensé à cela sur vot  LH45-12-16/2-128(.6)
 la Loire, qui voit toute la Touraine, qui a 2  terrasses  superposées dont la 2e a un couvert d  LH46-06-10/2-202(.9)
vraie valeur, et tu auras regret de toutes tes  terrasses .     Allons, adieu, lp. chéri, fleur   LH46-01-17/2-163(.7)
que la villa Pamphili, car il y a la vue de la  terrasse  de S[ain]t-Germain, et de l'eau !...    LH48-08-02/2-943(23)

terrasser
s foudroyantes réflexions de terrasse, je suis  terrassé , je ferme la lettre, et la mets dans m  LH46-01-05/2-149(.1)

terrassier
lus impossible de quitter que d'abord j'ai les  terrassiers  et les maçons, que ma maladie a arr  LH39-07-??/1-489(13)
s des plâtres neufs, au milieu des maçons, des  terrassiers , des peintres et autres ouvriers.    LH38-07-26/1-458(.8)
nir Paris sous le joug, et ils en ont fait des  terrassiers , ils défilaient sur le boulevard.    LH48-04-23/2-810(37)

Terray
fait cela.  Le 3 p. % est à 40 francs.  L'abbé  Terray , 1793 sont dépassés en spoliations !  En  LH48-03-29/2-777(28)

terre
-> Qui a terre a guerre

au logist vou quonceil.  Cy jeu pas dent veaut  tair , an chair champ des laid pis d'eaux ptaire  LH46-09-23/2-341(18)
 mon intelligence ce que le soleil est pour la  terre  !  Avec quel amour de plante pour la chal  LH48-08-15/2-970(23)
x qui ne trouvent pas de consolation sur cette  terre  !  J'ai dans le trésor de tes lettres, da  LH46-07-14/2-258(30)
une de ces choses qui sont entre le ciel et la  terre  !  J'ai écrit à Nancy; la chérie en viend  LH44-01-29/1-795(14)
 bonnes occasions, on peut avoir une charmante  terre  (et avoir une perspective d'augmentation   LH42-07-12/1-590(44)
Il est donc impossible de bien administrer une  terre  a deux pas de chez soi ?  Je conviens que  LH44-09-20/1-913(10)
compris, dans son étendue infinie que quand la  terre  a eu repris sa proie.  Oui, j'ai été gâté  LH38-08-08/1-461(26)
qu'elle laisse tomber un de ses rayons sur une  terre  appauvrie, qu'elle la réchauffe d'un rega  LH47-08-12/2-669(11)
anchisseuse fait du feu sous moi au charbon de  terre  comme dans une locomotive, et au-dessus d  LH46-08-04/2-291(.6)
il le prenne, dussions-nous vivre de pommes de  terre  comme les Irlandais; car l'opulence, sans  LH47-08-20/2-674(26)
t cuivre pour supporter 2 groupes originaux en  terre  cuite vernie de Houdon, ces 2 consoles ét  LH48-05-01/2-820(26)
, ils l'ont fait creuser, et ils ont acheté la  terre  d'un arpent de jardin et ils l'ont transp  LH45-09-06/2-.67(11)
ienne, et elle, elle a couché sur un matelas à  terre  dans le salon.  Lirette n'a pas même reme  LH44-06-25/1-870(41)
r les effrayants et successifs tremblements de  terre  de ces six semaines !  Les jésuites ont d  LH48-04-13/2-800(15)
n capital énorme.  Rotschild à Ferrières a une  terre  de douze millions de francs, qu'il réalis  LH44-11-11/1-930(39)
, car c'est un livre qui est comme la pomme de  terre  de l'instruction, une nécessité; un bon m  LH44-10-21/1-922(25)
es en troupeau, au soleil, le long des murs de  terre  de leurs tanières, pour le jour de Pâques  LH38-04-17/1-451(13)
Blanc, ne voyant pas un pommier, et l'appelant  terre  de malheur.     En ce moment, je travaill  LH34-12-15/1-214(13)
 J'ai appris que Georges [sic] Sand était à sa  terre  de Nohan[t], à quelques pas de Frapesle,   LH38-03-02/1-440(34)
loquence.  Il sera nécessaire que j'aille à sa  terre  de Nohan[t]-Vic où elle retourne, afin de  LH42-04-20/1-575(10)
e veux !  (On ignore que je suis mougick de la  terre  de Pawoufka, sujet d'une comtesse russe,   LH38-11-15/1-475(35)
i elle est aimée, vient de faire bâtir dans la  terre  de son mari un château gothique où il y a  LH48-06-22/2-874(12)
s nouvelles entre nous.  Songez que le coin de  terre  de Wierzchownia m'intéresse plus que les   LH41-07-16/1-536(38)
 reçu v[otre] dernière lettre, écrite de votre  terre  désolée; j'estime que vous êtes maintenan  LH35-11-21/1-276(23)
 son fils et son fils fait le seigneur dans sa  terre  en Allemagne; j'ai à sortir pour toute la  LH47-06-14/2-581(.1)
élancolie.  À Civitta-Vecchia, j'ai mis pied à  terre  en mémoire de vous, et je suis allé revoi  LH45-11-12/2-.95(26)
 et mieux arrangées !...  On n'a pas besoin de  terre  en Touraine.     Hier, les 2 oeils-de-boe  LH47-06-22/2-592(32)
 Mais je t'aurai dit cela.  Je voudrais que la  terre  entière pût parler de moi avec admiration  LH33-10-26/1-.76(33)
ue j'aime mieux vous plaire que de plaire à la  terre  entière, et je suis bien chagrin de ne vo  LH48-08-24/2-992(18)
d'amitié en vous disant ce que je cachais à la  terre  entière.  Maintenant, je n'aurai plus qu'  LH36-12-01/1-354(31)
robations universelles.  Ma vocation sur cette  terre  est d'aimer, même sans espérance pourvu q  LH33-03-??/1-.34(17)
nforme-toi des jours de départ, car la voie de  terre  est la plus longue, c'est 15 jours.  Oh !  LH45-11-20/2-103(.7)
qui la sépare de la Sardaigne, car la route de  terre  est longue, dangereuse et dispendieuse en  LH38-03-26/1-446(.8)
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C'est un ange sublime.  Il y a les anges de la  terre  et ceux du ciel, elle est du ciel.     J'  LH33-08-??/1-.52(26)
ière à vous trouver dans les mauvais temps sur  terre  et en mer.     Je vous engage, mon cher Z  LH48-07-09/2-912(15)
étersbourg.  Je l'ai fort engagé à revenir par  terre  et à passer par l'Ukrayne.  Je lui ai dit  LH36-06-16/1-323(25)
nt auquel ils obéissent, et compatriotes d'une  terre  inconnue, mais dont les charmes se reprod  LH32-05-??/1-..7(26)
e feu de l'âme les avait écrites, le feu de la  terre  les a reprises.  Je vous dirai dans 12 jo  LH47-09-03/2-682(14)
out abandonne son souverain.     Si la voie de  terre  m'était fermée, j'irais vous voir par Con  LH48-08-06/2-954(16)
rtreuse, ou comme si vous vouliez me dire : La  terre  ne m'intéresse plus.  Vous ne sauriez cro  LH38-08-08/1-461(13)
te de lie à boire dans la coupe du malheur, la  terre  ne serait pas la terre.  Ai-je besoin de   LH43-07-01/1-701(29)
 bien tranquille; il n'y a pas de femme sur la  terre  ni dans le ciel qui puisse ni lutter avec  LH45-10-15/2-.91(36)
 en Dieu, et vers lequel tous les ennuis de la  terre  nous renvoient.  Il est des affections qu  LH37-05-29/1-384(31)
 faut consacrer 300 000 francs à l'achat d'une  terre  où vous irez passer 7 mois de l'année, et  LH42-07-12/1-590(10)
s, où vous la portez au détriment de la pauvre  terre  passionnée.  Vous savez depuis longtemps   LH37-09-01/1-405(17)
vôtres.  À partir du jour où vous avez béni la  terre  pour moi par votre présence dans ma vie,   LH48-03-25/2-769(40)
la ?  Et quelle mort !...  Je soupire après la  terre  promise d'un doux mariage, fatigué que je  LH40-02-10/1-504(36)
 avez donc bien peu de temps à vous dans cette  terre  promise du bled, du froment et autres cér  LH47-07-25/2-652(25)
e, courte par le travail.  Si les lueurs de la  terre  promise ne brillaient pas comme un crépus  LH35-01-26/1-227(35)
rais le droit, le bonheur, d'entrer dans cette  terre  promise qui servait de but à tous mes eff  LH42-03-31/1-566(.4)
vaille comme un misérable, et je regarde cette  terre  promise, le balcon, l'angle de la maison   LH41-03-??/1-526(.7)
 de collège, un certain Amédée Cassin qui a sa  terre  près de Châtellerault, et qui a fini par   LH48-06-12/2-866(16)
e; je suis sûr dans tous les cas du morceau de  terre  qu'il me faut, à 30 fr. le mètre au lieu   LH48-03-12/2-745(27)
tée qu'une pauvre.  Elle voit plus d'anges sur  terre  qu'il n'y en a dans le ciel.  Elle est au  LH44-06-18/1-865(41)
moi, je ne tiens pas le moins du monde à cette  terre  que tu aurais dû donner à Anna, avec fidé  LH46-10-06/2-370(33)
 dîner à Marnes au-dessus de Ville d'Avray, la  terre  qui donnait son nom au Dauphin.  J'ai fai  LH48-07-31/2-940(26)
 en consomme, et il n'y a plus que vous sur la  terre  qui m'en puissiez faire verser.  Si je n'  LH43-12-29/1-761(32)
 peu mieux, que vous avez eu un tremblement de  terre  qui m'inquiète pour l'Allemagne, si un vo  LH46-08-05/2-292(.1)
l ne faut pas laisser échapper ce petit lot de  terre  qui n[ous] garantit notre jour, l'espace   LH48-07-19/2-919(40)
ez moins liée ?  V[otre] soeur n'a plus que sa  terre  qui suffit à peine à ses besoins.  — Je c  LH48-07-24/2-928(37)
es de coton, comme en été; je me fais mettre à  terre  rue de Rivoli, et je marche, je marche, l  LH46-01-05/2-149(.6)
vec v[otre] soeur Caroline qui veut visiter la  Terre  Sainte !  J'ai lu v[otre] lettre à Paulin  LH48-05-19/2-840(.5)
 que l'on aime, que toutes les richesses de la  terre  sont au-dessous d'une heure de volupté, e  LH34-06-21/1-169(18)
ture.  Enserrer des paysages immenses, voir la  terre  sous toutes les couleurs, sous mille aspe  LH36-03-08/1-298(.2)
tage qui est Les Jardies, celui de la pièce de  terre  sur laquelle je me pose comme un ver sur   LH37-10-10/1-406(16)
s données ordinaires.  L'Italie m'a semblé une  terre  tout comme une autre.     J'ai marché si   LH37-04-10/1-369(10)
is cet automne nous ferons de ce petit coin de  terre  un Éden de plantes, de senteurs et d'arbu  LH38-08-07/1-459(37)
aucoup, il en reçoit, a-t-il dit, demain de la  terre  Van Diémen, qu'il va encore ajouter.  Ain  LH48-07-09/2-912(43)
ce.     Si vous m'aviez écouté, et mis v[otre]  terre  à la Banque ! quelle fortune !  Le 3 p. %  LH48-03-12/2-744(33)
anger tes affaires avec tes enfants, mettre ta  terre  à la banque, et laisser une procuration à  LH46-12-25/2-485(16)
bre à finir toutes tes affaires, tu mettras ta  terre  à la Banque; tu donneras procuration à G[  LH47-01-10/2-516(12)
à coucher est brune, son lit est 2 matelas par  terre  à la turque.  Ecco, contessa !  Elle a de  LH41-03-15/1-527(30)
 sont trop stuc, qu'il n'y a plus de pommes de  terre  à venir gra[p]piller, ni Noré à gronder d  LH48-05-21/2-843(12)
Surtout comment va Pawuska, cette chère petite  terre  à vous.  Le grain hausse ici.  Il y a bea  LH48-06-13/2-867(24)
, les négociations pour la coupe de bois de la  terre  éloignée; c'est des intérêts perdus que d  LH44-06-03/1-859(20)
isanter de mon chagrin.  Mais, une fois sur la  terre  étrangère, je ne puis vous rien dire, si   LH43-10-14/1-713(28)
 tout ce qu'il y a de beau et de bon sur cette  terre , aussi tout ici, la politique, les hommes  LH34-04-28/1-159(20)
août].     Per[r]ette et le pot au lait sont à  terre , Bocage ne veut pas rentrer au théâtre, c  LH48-08-05/2-952(26)
femmes du côté où les pantoufles touchent à la  terre , car en dedans ce serait tout au plus dig  LH34-07-15/1-174(29)
, ne me plaignez pas d'avoir fait la route par  terre , car nous avons essuyé des orages qui ont  LH43-10-14/1-714(.6)
les, elles ne s'occupent que d'elles sur cette  terre , comme dans l'avenir du ciel.  Le père Sa  LH45-12-07/2-114(.3)
t toutes en toi.     Je t'aime, mon ange de la  terre , comme on aimait au moyen âge, avec la pl  LH34-01-??/1-113(26)
is manger du pain et du fromage, des pommes de  terre , comme un Irlandais, cela ne me coûte rie  LH48-04-05/2-791(45)
re 10 ans, et seront une magnificence dans une  terre , eh ! bien j'aurai eu le luxe, là où un m  LH42-07-12/1-591(18)
.  Je lui ai dit : — Ils leur font faire de la  terre , en attendant qu'ils fassent de la terreu  LH48-04-23/2-810(38)
r. aux ustensiles de la vie, 300 000 fr. à une  terre , et 300 000 fr. sur le grand livre font u  LH42-07-12/1-592(.5)
s raison, que c'est pour moi le paradis sur la  terre , et avec une Èv. excessivement curieuse,   LH47-08-23/2-678(40)
arder.  Les Jardies auront coûté autant qu'une  terre , et c'est une petite horreur; mais avec u  LH42-11-21/1-618(33)
grand coupable ou le plus grand innocent de la  terre , et dans ces deux cas, il n'y a rien à fa  LH38-10-15/1-466(22)
e prend encore ni marchandises, ni charbons de  terre , et il est hors de doute que l'on fera 10  LH46-07-01/2-240(.4)
yais t'aimer autant qu'on peut aimer sur cette  terre , et il y a comme un progrès divin.  J'épr  LH48-07-20/2-921(32)
heure même une des plus heureuses femmes de la  terre , et j'espère que Gringalet sur qui je tir  LH47-02-27/2-543(.9)
 il m'a paru le plus important diplomate de la  terre , et j'irai le voir demain.  Il m'a semblé  LH44-06-05/1-860(17)
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nouveaux, comme s'il y avait du nouveau sur la  terre , et je vous en donne l'étrenne par un gen  LH43-04-25/1-674(33)
ion tous les traits de l'émigré revenu dans sa  terre , et peut-être tous les traits du mari, ca  LH36-05-16/1-319(21)
 le plus économe, le plus intelligent lp de la  terre , et que je n'achète point de bric-à-brac.  LH47-01-03/2-507(41)
e maternelles, que vous avez tout remplacé sur  terre , et que vous y remplacez encore tout, que  LH48-03-25/2-771(.6)
e imbécile de Ch[ouette] a jeté mon réveil par  terre , et toutes mes heures de lever sont irrég  LH47-01-17/2-526(18)
eur qui vous aime comme on n'a jamais aimé sur  terre , excepté la marquise et le marquis de Pes  LH42-10-14/1-604(17)
euple dispersé, peuple semé rarement sur cette  terre , exilé peut-être des cieux, mais dont cha  LH32-05-??/1-..7(15)
ter toujours.  Si plus tard, n[ous] avions une  terre , il faudrait toujours y venir passer les   LH46-06-10/2-202(35)
 la bien nommée Ève, car elle est seule sur la  terre , il n'y a pas deux anges semblables; il n  LH45-12-12/2-121(.1)
olume.     Comme j'ai bien agi en revenant par  terre , il y a eu d'affreux accidents dans la Ba  LH43-11-07/1-728(.1)
 âme et vous.  Voici 44 ans que je suis sur la  terre , jamais pareille rencontre, pareille fête  LH44-01-01/1-767(11)
s, que je serais l'homme le plus heureux de la  terre , je lui disais que jamais, d'aucune maniè  LH48-08-23/2-988(.9)
, oh je fais en pensée toutes les folies de la  terre , je te baise avec ivresse, je te tiens, j  LH33-11-23/1-101(15)
ue j'ai, je suis déplanté, ou dans la mauvaise  terre , je vais donc après-demain à Tours voir s  LH47-07-30/2-648(31)
r.  Écoute ange céleste, car tu n'es pas de la  terre , je veux te répondre à ces choses une foi  LH34-01-24/1-122(.9)
r dans un coeur pur ?  C'est le paradis sur la  terre , le paradis sans personne et avec la scie  LH47-01-16/2-526(10)
C'est une sorte de religion, plus haute que la  terre , moins élevée que le ciel.  J'aime à tour  LH33-02-24/1-.28(34)
 tous les pilastres, commençait à la base, par  terre , n'ont pas même été dérangées ou heurtées  LH44-07-30/1-890(10)
re amie, combien le peu de bonheur qu'on a sur  terre , nous est vendu cher !  Mais, veuille le   LH42-12-07/1-621(26)
ssons du plus grand bonheur qu'il y ait sur la  terre , nous pouvons réparer tout ce qui est pla  LH46-10-22/2-382(16)
eublé.     Le reste de l'année, dans la petite  terre , on vit comme on veut.  Toutes les terres  LH42-07-12/1-590(30)
mu quand les 3 récipiendaires se sont jetées à  terre , qu'on les a ensevelies sous un drap mort  LH45-12-03/2-109(.9)
 faut exprimer.  Séraphîta n'a plus rien de la  terre , si elle aimait, si elle doutait, si elle  LH36-06-??/1-326(.8)
 les châteaux, les châlets, les maisons sont à  terre , tout est calmé, mon Évelette chérie, et,  LH46-07-06/2-247(.4)
ent l'un à l'autre.  Un baiser, mon ange de la  terre , un baiser savouré lentement et à demain.  LH33-10-18/1-.67(15)
gnes.  Ah mon Dieu, quand aurais-je une petite  terre , un petit château. un petit parc, une bel  LH36-06-??/1-328(19)
souviens, plus je crois qu'il n'existe pas sur  terre , une personne plus complètement séduisant  LH48-06-02/2-858(35)
erme à moitié, où mon intelligence remplace la  terre , à cette différence près, que moi, propri  LH36-11-23/1-349(11)
000 fr. de rentes, il va passer 6 mois dans sa  terre .     En s'éloignant de Paris, et cherchan  LH42-07-12/1-590(42)
la coupe du malheur, la terre ne serait pas la  terre .  Ai-je besoin de vous dire que la princi  LH43-07-01/1-701(29)
ilà les métalliques que je croyais solides par  terre .  Aussi je vous le répète, si vous pouvez  LH48-03-20/2-762(25)
attaché à ma glèbe, comme un de vos serfs à sa  terre .  Aussi, ai-je déjà commis le crime cent   LH33-03-??/1-.37(20)
s, et pour longtemps, pour le : toujours de la  terre .  Cela ne m'effraie pas, car le doux et t  LH48-08-19/2-978(18)
 de combien de cieux, elle est au-dessus de la  terre .  Elle ne sait donc pas que je ne veux pa  LH43-01-23/1-642(46)
bes, on ne croit pas que les pieds touchent la  terre .  Et la danse prohibée !  Quelles magnifi  LH47-07-25/2-641(.6)
 tout rapporter à une idole.  Mon Dieu est sur  terre .  Je me fais juger à chaque heure par ell  LH35-02-10/1-230(20)
d'Autriche, et de la Prusse, et voilà tout par  terre .  Mille fortunes aussi solides que les vô  LH48-03-25/2-770(21)
enouvelé, comme Antée quand il avait touché la  terre .  Onze jours pris par le chagrin, par la   LH46-12-11/2-457(.1)
n sombre au ciel et la chute est lourde sur la  terre .  Puis cette lettre arrivait pleine de do  LH36-10-22/1-340(35)
 pour moi, comme le soleil est le jour pour la  terre .  Tout vient de toi pour moi, comme toute  LH48-07-22/2-935(.3)
 semble que vous ayez perdu tout espoir sur la  terre .  Vous me demandez de vous faire des conf  LH37-05-31/1-385(25)
e et que le marbre n'est pas moins beau que la  terre ; ce sera à la prochaine Exposition sans d  LH44-10-16/1-919(25)
eur du mot gorge, et ils jettent la morale par  terre ; ils ne veulent pas qu'on imprime le mot   LH39-06-04/1-487(.4)
n s'encombrait de monticules de neige mêlée de  terre ; s'il y avait eu plus de neige en Gallici  LH48-02-07/2-692(.2)
rappelant ses Tuileries, son Versailles et ses  terres  !...  Allons, adieu pour aujourd'hui.  V  LH48-06-03/2-860(35)
u de Sèvres, mais affreusement cassé.  2º deux  terres  cuites, pour mon cabinet.  3º une idole   LH47-06-29/2-604(.9)
pour liquider v[otre] usufruit vous grevez les  terres  d'A[nna] ou celles de v[otre] gendre, vo  LH44-08-30/1-904(22)
èce serait l'homme le plus pernicieux dans les  terres  d'Anna.  Ce sera un très bon domestique   LH46-11-27/2-435(26)
s pourquoi mentirais-je ?  Je sautais dans vos  terres  de Paulowska avec vous, en vous lisant.   LH40-10-01/1-518(.2)
ujet d'une conversation quand je serai sur les  terres  de votre Beauté.     En allant en Anglet  LH34-10-19/1-199(14)
e, car d'après la progression de la valeur des  terres  en Europe, il est hors de doute que tous  LH37-04-11/1-373(39)
tz, le poète allemand qui est baron, qui a des  terres  et qui s'est scandalisé chez votre hôtes  LH38-10-16/1-469(34)
s'y était prise.  Elle a eu le bonheur que ses  terres  fussent à la convenance de vous savez qu  LH43-12-07/1-743(15)
  Il faut creuser une cave et l'extraction des  terres  gêne tout.  Santi, l'architecte, passe l  LH46-10-08/2-372(33)
uis-je enchanté des Jardies.  Quand toutes les  terres  nécessaires seront achetées et les jardi  LH39-07-??/1-490(12)
autour des baleines, cachalots, etc., dans les  terres  polaires, et enfin les coquilles; mais e  LH46-01-08/2-155(36)
ble pour vos terres.  Il y a un tremblement de  terres  politique, vous ne vous doutez pas dans   LH48-04-10/2-796(41)
us voir et non en vous quittant.  L'aspect des  terres  russes, sans culture, sans habitants, me  LH43-10-14/1-713(30)
sement la Pologne à la Gascogne, c'est que vos  terres  sont menteuses, très fertiles, et irréal  LH44-11-11/1-930(36)
se comme un ver sur sa feuille de laitue.  Les  terres  sont si divisées autour de Paris qu'il a  LH37-10-10/1-406(17)
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capitaux se retireront de chez vous, moins les  terres  vaudront, car il faut bien des changemen  LH44-06-03/1-859(25)
uste !  V[ous] pouvez mettre à la banque v[os]  terres  à 6 1/2, et avoir 8, 9 et 10 à Paris.     LH48-03-12/2-743(29)
ant de natures, en tant de pays !  Sur tant de  terres , ce ne serait rien que de payer un milli  LH44-08-30/1-904(33)
illeurs avec celle qui m'a saisi.  Ces maigres  terres , cette froide désolation, cette misère,   LH43-10-14/1-714(.2)
i un gros entrepreneur de charpentes qui a des  terres , des maisons et des capitaux.  J'ai dit   LH46-07-12/2-255(.6)
n, de ma part, de demander autre chose que des  terres , et de placer cet autre chose à la banqu  LH48-03-26/2-772(19)
 possible.  Si vous gagnez, revenez dans v[os]  terres , et voyez l'affaire de la forêt; réalise  LH43-11-15/1-740(.1)
près la décision, telle quelle, allez dans vos  terres , faites-vous une fortune indépendante ic  LH43-12-07/1-743(24)
loges, car personne n'est encore revenu de ses  terres , la vendange a été tardive cette année e  LH37-10-20/1-416(18)
etite terre, on vit comme on veut.  Toutes les  terres , outre leurs revenus, ont leurs redevanc  LH42-07-12/1-590(31)
eux trouver un honnête homme qui gère bien ses  terres , que de les vendre, car d'après la progr  LH37-04-11/1-373(38)
êts de v[otre] fille et de vous.  Vendez v[os]  terres , réalisez tout ce que vous pourrez et me  LH43-11-15/1-739(39)
out ce que vous pourrez pour emprunter sur vos  terres , vous et Georges et ayez un capital, car  LH48-04-10/2-796(39)
es et ayez un capital, car je tremble pour vos  terres .  Il y a un tremblement de terres politi  LH48-04-10/2-796(40)
t d'argent, ce sera d'aller vous voir dans vos  terres .  Je souhaite qu'à cette époque ma petit  LH47-02-27/2-543(27)
à te recevoir, et je serai le 20 avril sur tes  terres .  Pense à cela mon gros lplp. pour dissi  LH45-09-10/2-.78(13)

terreau
 dans mon âme, comme une graine qui trouve son  terreau , comme une fleur qui trouve son soleil.  LH44-03-21/1-832(16)

terrestre
d, c'est beau).  C'est le seul legs du Paradis  terrestre  aux enfants d'Adam : Ève l'a retenu.   LH43-11-20/1-732(27)
 sous la forme purement humaine, la perfection  terrestre , comme Séraphîta sera la perfection c  LH35-03-11/1-235(11)
i elle était influençable par quelque chose de  terrestre , elle ne serait pas l'ange.  Personne  LH36-06-??/1-326(.9)
point mes sentiments, si ma religion est toute  terrestre , la faute en est à Dieu qui la fit ce  LH37-08-26/1-401(37)
tion, ni plus ni moins, ni quoi que ce soit de  terrestre , oh ma chère Ève, c'est l'amour de l'  LH34-01-??/1-114(33)
rin.  Renoncer à la femme, à ma seule religion  terrestre .     Vous voulez savoir si j'ai renco  LH33-01-??/1-.24(24)
comme de gros diamants cachés dans l'enveloppe  terrestre .  Qu'ai-je à vous souhaiter ?  La san  LH46-07-29/2-286(37)
re d'amour céleste, revêtu d'amour et de joies  terrestres  aussi complètes qu'il soit possible   LH34-02-15/1-136(18)
toutes les espèces et de de toutes les oeuvres  terrestres  dont elle est le produit.  Je mettra  LH37-04-10/1-370(10)
comme nous le faisons de toutes les souillures  terrestres .  Les protections que n[ous] accordo  LH36-10-22/1-343(17)
eur laisse l'amour, en échappant à nos misères  terrestres .  Si je le puis, j'écrirai ce bel ou  LH33-11-20/1-.98(22)

terreur
de la terre, en attendant qu'ils fassent de la  terreur  !  Nous avons ri avec Gozlan, et nous a  LH48-04-23/2-810(39)
 des nuits si pleines, comme à Genève, sans la  terreur  ?     #370.     [Passy, mercredi 20 — j  LH47-01-19/2-528(39)
 ! je déplie les journaux tous les matins avec  terreur  en pensant à vous.  Les nouvelles les p  LH48-04-11/2-798(19)
u peu de temps que je suis resté est tout à la  terreur  et à la certitude que, d'ici à un an, i  LH43-12-08/1-744(10)
de ton danger à toi.  Tout cela m'a rappelé ma  terreur  lors de ta crise nerveuse.  Oh mon Dieu  LH34-02-15/1-133(23)
ar la Dame d'Angoulême, et qui m'a donné de la  terreur  par sa silencieuse missive.  Le mal d'a  LH33-10-29/1-.79(.8)
e, à tout mal; elle tremble, elle est dans une  terreur  profonde à cause du dossier du Palais;   LH48-02-22/2-711(34)
Déjà !  J'espère, le 25, être débarrassé de la  terreur  que me cause l'idée d'être élu !  Le 26  LH48-04-21/2-809(35)
is écrire à Nancy.  Mais vivez dans une sainte  terreur  sur cette mesure, et faites comme si el  LH44-01-13/1-775(10)
ents d'un vrai public, et les frémissements de  terreur , c'est une sensation que j'ignorais, ma  LH48-07-21/2-923(23)
s épouvantable, et je me suis en allé glacé de  terreur , ne sachant pas si elle buvait par goût  LH37-11-07/1-421(24)
obéira jamais, à moins qu'ils ne fassent de la  terreur .  Ainsi, c'est un mauvais jour de notre  LH48-06-26/2-877(13)
moi fut une phrase de fou que j'ai redite avec  terreur .  Non, mon l.l.p., je ne suis pas encor  LH44-02-29/1-818(10)
 sous l'arche depuis sept ans !  Et combien de  terreurs  on peut avoir en se voyant avancer san  LH37-07-08/1-392(10)
'ai trouvé ta lettre, et elle m'a redoublé les  terreurs  que tu as au coeur, car je les sens to  LH46-06-26/2-230(.3)
evoir une grande impulsion, car j'ai de telles  terreurs  sur l'avenir que je veux payer toutes   LH43-12-13/1-747(29)
s encore plus joyeuse un jour.     Quant à tes  terreurs , elles sont bien vaines.  Tu ne m'as p  LH46-10-01/2-355(25)
mes ennuis, mes mécomptes, mes lassitudes, mes  terreurs , mes travaux.  Votre existence est cal  LH38-08-07/1-458(28)
 façon si absolue qu'il n'y a point à avoir de  terreurs .  Je vous aimerais laide; ainsi n'ayez  LH43-05-31/1-693(10)
s, en fait de finance, tu ne me caches pas tes  terreurs .  Tu annules ma raison à l'endroit de   LH45-03-06/2-.33(.4)

terrible
 une maison montée, et que c'est en France une  terrible  affaire; je ne fais que le nécessaire;  LH46-09-27/2-346(.8)
j'aurais atteint l'âge de quarante ans.  Cette  terrible  année s'est entamée ce matin, loin de   LH38-05-20/1-453(.8)
 [28 juin].     Les Débats vous raconteront la  terrible  bataille de Paris que je vous annonçai  LH48-06-28/2-878(30)
'ai pris des renseignements, il se prépare une  terrible  bataille entre les journaux.  Paulin,   LH44-04-08/1-839(42)
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 une bouche.     [Vendredi] 20 janvier.     Ce  terrible  besoin d'argent, car il faut vivre, et  LH43-01-20/1-633(39)
[Lundi] 9 mai.     Je ne vous dirai rien de la  terrible  catastrophe de Versailles, (j'y étais   LH42-05-09/1-580(.4)
ecrute de tous les mécontentements, et ce sera  terrible  cette fois.  Donc, je vais faire mes p  LH48-08-23/2-987(.8)
 que le 26, mon pauvre ange.  L'argent est une  terrible  chose !  Il faut que je paie 4 000 fr.  LH33-11-17/1-.94(33)
à la fois.  Il m'a pris ces jours-ci une envie  terrible  d'abandonner cette vie, non pas par un  LH39-08-??/1-492(20)
ef des Salt[imbanques].     La crise sera plus  terrible  dans 3 mois qu'aujourd'hui; car les me  LH48-03-11/2-741(29)
i ce qui va arriver : il se forme une montagne  terrible  dans l'Assemblée, elle est déjà de 150  LH48-07-09/2-907(27)
e capital dans six mois.  La révolution est si  terrible  dans les intérêts, qu'elle nécessitera  LH48-03-15/2-752(15)
t toujours sauver à un homme d'honneur le coup  terrible  de l'intérêt qui a pour cause la compa  LH37-04-11/1-373(31)
on train-train ordinaire; sous lequel court un  terrible  drame.  Cela sera-t-il senti ?  Aye !   LH48-05-17/2-839(.5)
cence au plus haut point et, malgré l'équinoxe  terrible  du golfe de Lyon [sic], malgré cinq jo  LH38-03-26/1-446(.3)
énèbres d'une grotte boueuse.  Il me prend une  terrible  envie d'aller la faire en Suisse, à Ge  LH37-09-01/1-404(.7)
r moi, je me nomme, hélas, la dépense ! et une  terrible  et affreuse responsabilité pèse sur ma  LH46-09-21/2-327(35)
e chez elle, sans savoir encore à quel passage  terrible  il a donné lieu, terrible pour les gen  LH38-08-08/1-462(44)
'est ce qui me repose; et aujourd'hui j'ai une  terrible  journée de travail à faire; il faut tâ  LH46-11-16/2-419(17)
iens de t'écrire à la hâte l'histoire de cette  terrible  journée, à demain, la fatigue corporel  LH46-01-05/2-150(25)
 dont l'argent est empoché depuis un an par ce  terrible  Lecou qui a tant pesé sur ma vie, et q  LH42-01-20/1-553(14)
Tu n'as pas affaibli le chagrin que l'accident  terrible  m'a causé quant à tes souffrances; mai  LH46-12-25/2-484(27)
aire un chef-d'oeuvre.  Aussi vais-je avoir un  terrible  mois de février !  Corriger et finir L  LH44-02-04/1-801(22)
lle fois j'ai eu des larmes en me rappelant le  terrible  mouvement de jalousie que vous eûtes (  LH42-02-21/1-558(42)
les militaires en campagne.     Cette bataille  terrible  nous relèvera peut-être aux yeux de l'  LH48-07-09/2-906(35)
mme à S[ain]t-P[étersbourg].  J'ai peur que ce  terrible  organe et si nécessaire ne soit fourbu  LH44-01-23/1-787(.4)
ncore à quel passage terrible il a donné lieu,  terrible  pour les gens dépareillés.  Eh bien, l  LH38-08-08/1-462(44)
t, cependant quelque rapide que puisse être ce  terrible  projet, vous recevrez toujours mes adi  LH40-07-03/1-515(38)
iment bien véritablement.  Quelle imposante et  terrible  puissance !  Savoir ce qui se passe da  LH35-06-28/1-256(23)
y point songer !  Il y a quelque chose de plus  terrible  que cette nostalgie du coeur dont vous  LH42-02-25/1-564(16)
vient sous une république.  Celle-ci sera plus  terrible  que la première, elle engagera un comb  LH48-02-26/2-720(14)
 sont nécessaires dans les jours de transition  terrible  que nous nommons les mauvais jours, le  LH36-01-22/1-293(.8)
Et alors, j'ai fait mon cabinet, car c'est une  terrible  question; j'en ai eu la fièvre.  D'ail  LH47-06-22/2-591(42)
ationale en me mettant à trois lieues de cette  terrible  reine, le respect est de bon goût avec  LH37-09-01/1-404(41)
t pas reconnaissable !  Cela m'a fait faire un  terrible  retour sur moi-même.     Voici deux mo  LH38-05-20/1-454(.9)
s quitte pour les épreuves des Deux Frères, un  terrible  roman.     [Dimanche] 16 [octobre].     LH42-10-14/1-604(29)
 à une misère continue.  Oh chère ange, quelle  terrible  réaction en mon coeur, en pensant au p  LH34-02-15/1-136(25)
 périsse pour notre principe !  Je crois à une  terrible  réaction.  Si Rostchild tient sa prome  LH48-04-02/2-787(22)
rai pour soutien le saint travail, ce grand et  terrible  sauveur; je vais m'y confier tout enti  LH47-05-15/2-551(13)
capitales.  L'Angleterre est à la veille d'une  terrible  secousse.  Mme Rostchild a pris, selon  LH48-04-02/2-787(39)
ui connaissiez le secret de mon âme dans cette  terrible  soirée où tout le Paris élégant parera  LH42-01-10/1-552(22)
ne disiez pas à un pauvre ouvrier comme moi le  terrible  Soyez heureux auquel il ne manquait qu  LH36-10-28/1-347(.6)
avec les produits de ma plume.     Outre cette  terrible  Séraphîta, j'achève L'Enfant maudit, j  LH35-03-11/1-235(.5)
t en moi, surtout enveloppée de celle de votre  terrible  tante qui a sous-entendu tant de chose  LH42-02-21/1-556(31)
x me regarder avec admiration, j'aurai fait un  terrible  tour de force.  Maintenant, ma décisio  LH45-03-06/2-.34(29)
e sera un long assassinat.     Au sortir de ce  terrible  travail de La Cousine Bette, il faut a  LH46-12-01/2-437(11)
 ennuis finiront et que vous adoucirez l'oncle  terrible  à qui vous devriez faire comprendre qu  LH44-04-18/1-846(27)
ui était d'une pureté, d'un bleu napolitain et  terrible  à raz-terre, car il faisait ce vent dé  LH48-02-07/2-691(33)
t affreuses.  Ce chemin de fer du Nord est une  terrible  école, il me force à tous ces sacrific  LH48-02-17/2-703(39)
endent : pan ! pan ! pan ! pan ! une fusillade  terrible , c'était la mobile qui était dans la b  LH48-07-09/2-907(.4)
érie, il faut que je travaille avec un entrain  terrible , car il me faut 14 000 fr. pour la fin  LH46-11-14/2-418(.4)
 Je vais me mettre sur La Cousine Bette, roman  terrible , car le caractère principal sera un co  LH46-06-28/2-232(30)
lie aura commencé l'insurrection; mais ce sera  terrible , car v[ous] ne v[ous] figurez pas le c  LH47-08-02/2-657(.7)
 1793, on ne faisait pas pis.  Quelle réaction  terrible , ces fous-là préparent !  On courra su  LH48-03-26/2-772(29)
h ! je ne t'ai pas dit mon désespoir, il a été  terrible , et je ne me savais pas le coeur si je  LH47-01-10/2-515(37)
t dans cette rue un livre et que ce livre sera  terrible , et que je ne veux pas que vous fassie  LH40-07-03/1-515(15)
ité par des douleurs nerveuses d'une intensité  terrible , et qui produisaient comme un voile je  LH44-01-31/1-790(11)
 au théâtre, et il va falloir livrer un combat  terrible , il s'agit de mon drame en 5 actes que  LH43-12-03/1-734(36)
avoir encore une bataille à Paris !  Elle sera  terrible , j'en ai peur, je vais me faire payer   LH48-08-19/2-977(18)
udes, de craintes, au milieu de la vie la plus  terrible , la plus active, la plus occupée qu'il  LH41-09-??/1-539(.1)
es, j'aurai un passeport.     Dans cet ouragan  terrible , la réclamation que je voulais faire s  LH48-02-26/2-720(27)
 crois, au possible.     Il n'y a rien de plus  terrible , que de voir les arbres en bourgeons,   LH48-03-03/2-729(22)
 coulisses, le drame affreux, hideux, comique,  terrible , qui précède le lever du rideau.  Là,   LH44-07-16/1-882(15)
793.  La guerre aux supériorités sociales sera  terrible .     En ce moment, Lamartine !.. garan  LH48-02-26/2-720(19)
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iques à terminer.  Mais la question argent est  terrible .     La Chronique est très bien posée   LH36-06-16/1-323(31)
l, Mélingue, votre Mélingue fera le vieux mari  terrible .  En 10 jours, la pièce sera montée !.  LH48-03-29/2-779(.4)
é un sur l'Angleterre, et je crois que ce sera  terrible .  Je ne veux pas vous en dire davantag  LH40-05-15/1-512(.7)
 répéter mon éloge.  Soyez jalouse, exigeante,  terrible ... je le demande; j'en serai très heur  LH43-03-19/1-653(30)
ais vous écrire le jour où j'aurai terminé les  terribles  12 volumes, que j'aurai faits entre n  LH37-01-15/1-363(11)
 toujours, les travaux et les affaires sont de  terribles  assommoirs.     L'affaire Buisson s'a  LH46-07-09/2-251(15)
i m'occupe en ce moment.  Mais ces agitations,  terribles  chez un homme de mon tempérament, me   LH44-08-04/1-892(35)
 vous bien aimer pour vous verser au coeur ces  terribles  confidences !...  Ma mère est l'auteu  LH42-10-17/1-608(.1)
 croyez bien à une chose, c'est à des attaques  terribles  de ma part sur ce trône chancelant, i  LH40-03-26/1-508(31)
je serai fier de vous revoir, n'ayant plus ces  terribles  dettes, et ne devant plus qu'une cent  LH44-01-13/1-776(30)
 son âge.     Au retour du couvent, j'ai eu de  terribles  douleurs nerveuses dans la tête, au p  LH44-07-31/1-891(.3)
ous aurons d'aisance et voilà le secret de mes  terribles  efforts.     Savez-vous ce que c'est   LH42-10-14/1-603(13)
u.  Ah Madame, que d'heures de désespoir et de  terribles  insomnies entre le 3 juin et le 20 ju  LH34-06-20/1-168(.1)
n des horreurs, de semblables traits !  De ces  terribles  journées, hélas ! maintenant nos jour  LH48-07-09/2-907(.8)
moment où vous serez dans des angoisses !  Ces  terribles  pensées me rendent fou par moments ?   LH48-03-25/2-768(.9)
t si vous êtes contre, vous me jetteriez en de  terribles  perplexités.  N'est-ce pas se mettre   LH37-10-10/1-409(19)
ndonne deviennent plus fréquents, et, dans ces  terribles  phrases, il est impossible de répondr  LH37-08-26/1-401(11)
 pourrai, car les circonstances sont graves et  terribles  pour moi, il faut que je les domine p  LH48-03-08/2-734(18)
e avec une amertume de pénitence les reproches  terribles  que vous m'avez faits dans un instant  LH47-07-27/2-644(25)
e te cacherai mes angoisses, mes chagrins, mes  terribles  résolution d'une semaine où tout est   LH34-03-09/1-145(.4)
ns 3 mois à quoi vous en tenir.     Enfin, nos  terribles  Saltimbanques ont reculé devant 1 mil  LH48-03-30/2-781(16)
avoir ceci, car vous savez que les hommes sont  terribles  sur l'affaire d'amour-propre, et vous  LH41-03-15/1-527(16)
tes affreuses, et moi j'en paye de mon côté de  terribles  sur l'argent que je m'accorde pour vi  LH43-03-27/1-659(27)
aurais-je pas bien besoin de voyager après ces  terribles  travaux ?  Ces 3 romans (car je ne fe  LH42-11-20/1-617(24)
e avec vous.  Écrivez-moi vite, car, après ces  terribles  travaux du mois d'avril, il me faudra  LH34-04-03/1-152(13)
rait fou.    Moi seul, suis dans le secret des  terribles  émotions que me donnent les émanation  LH34-01-24/1-124(31)
r en lui disant qu'elle se créerait des haines  terribles , elle a persisté, et alors, je l'ai p  LH42-04-20/1-575(.3)
i est épouvantable, la misère fait des progrès  terribles , et l'on parle ouvertement de rétabli  LH48-08-11/2-966(14)
ce que j'attendais.  Les préjugés anglais sont  terribles , et ôtent tout ce qui va aux artistes  LH40-05-15/1-512(13)
est entré dans mon âme et y a fait des ravages  terribles , je n'ose plus penser au bonheur qui   LH48-06-29/2-881(37)
e suis une négation.  Ah ! ces moments-là sont  terribles , surtout quand, faute d'argent, je ne  LH39-03-16/1-481(23)
i de souffrir; mais vous causeriez des retards  terribles .     Le soir.     Je suis sorti pour   LH44-07-25/1-887(35)
nt r'ouvertes qu'après des événements toujours  terribles .  Dites-vous donc, chère Line, que vo  LH48-04-03/2-789(.9)
ui part lundi.  J'avais eu de ces contrariétés  terribles .  Je suis parti de chez moi avec tout  LH43-05-15/1-683(.5)
là ce que je me suis demandé dans des anxiétés  terribles .  Vous êtes donc plus malade que vous  LH42-01-05/1-548(17)
endre à mon aise, car les obligations sont là,  terribles ; mais au moins sachez, chère aimée, à  LH44-03-20/1-831(33)

terriblement
olontiers consenti que mes jambes étaient déjà  terriblement  enflées, car je suis resté près de  LH48-02-07/2-691(29)

territorial
'hui une fortune argent, égale à votre fortune  territoriale .  V[ous] parlez de l'administratio  LH44-11-11/1-931(15)
ation exceptionnelle que leur fait l'isolement  territorial .     Allons adieu pour aujourd'hui,  LH48-04-30/2-819(19)

terrorisme
 la position.  Nous sommes entre l'ordre et le  terrorisme .     Vous ai-je dit que les ouvriers  LH48-04-23/2-811(.2)

Tessin
enu par Lucerne et Basle.  J'avais pris par le  Tessin  et Como.  J'ai cru cette route économiqu  LH37-05-10/1-377(26)

tesson
le étaient devenus des monceaux de bois et des  tessons  !... et la misère, dès que je suis seul  LH46-01-06/2-153(15)

testament
s le genre de celle qui vous a fait refuser un  testament  de feu M. de H[anski].  Vous en voyez  LH44-06-01/1-855(31)
, cette situation.  D'ailleurs, à quoi sert le  testament  de Mme de Mortsauf si elle parle si s  LH37-01-15/1-362(32)
mberais, si cela ne prenait fin; j'ai fait mon  testament  il y a trois heures.     Allons adieu  LH47-06-30/2-607(14)
; je ne puis pas vous l'écrire.  J'ai fait mon  testament  ne croyant pas pouvoir vivre.  Je n'a  LH47-07-05/2-616(10)
.  C'est si bien pour vous ! que j'ai fait mon  testament  qui vous rend l'arbitre suprême de to  LH47-07-02/2-612(.6)
.  Beaujon l'avait bâtie, et il l'a donnée par  testament  à la paroisse en se réservant une ent  LH46-10-01/2-356(.6)
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capable de renoncer à la vie que j'ai fait mon  testament , afin de ne pas laisser dire de moi q  LH47-07-25/2-640(18)
ns excessives faites pendant le mariage et par  testament , mais ce qui vous a été concédé en vu  LH42-05-01/1-579(.9)
irez Madame Jules et quand vous en serez à son  testament , vous aurez quelque regret de m'avoir  LH33-05-29/1-.39(.7)
ts de mille francs !  Il est rentré écrire son  testament .     Cette nouvelle m'a fait mal; j'a  LH45-03-20/2-.37(32)
à écraser plus fort que moi que j'ai écrit mon  testament .  De loin, comme de près vous m'arrac  LH47-07-02/2-613(43)

Teste
e veut mener ses enfants aux Eaux de mer, à la  Teste , ou à Biarritz.  Adieu, je sors pour une   LH47-06-19/2-585(19)

tester
00 fr. pour payer ses dettes.  En voilà un qui  teste  en grand et hardiment.  C'est la raison d  LH48-03-27/2-776(.5)

tête
de mes derniers travaux !  J'ai le feu dans la  tête  !     Un jour, j'ai fait César Birotteau e  LH43-05-28/1-690(38)
émarches.  C'est une tuile qui me tombe sur la  tête  !  Acheter un Bureau n'était rien, en avoi  LH46-02-14/2-179(.4)
 à aller par les rues avec de la cendre sur la  tête  !  Adieu; je pleure la France !  La France  LH48-05-20/2-845(20)
ur vous revoir comme à Neufchâtel, je perds la  tête  !  Allons je ne vous envoie rien, car je s  LH48-08-21/2-984(35)
prière, l'amour de Dieu, réunis dans une seule  tête  !  C'est sublime et fascinant.  C'est une   LH46-08-02/2-284(36)
moi cette énergie), il est plus affreux qu'une  tête  !  Cette femme ne nous dit-elle pas crueme  LH48-04-30/2-819(.2)
toutes les calomnies que l'on m'entasse sur la  tête  !  Dans ces moments-là, une lettre de vous  LH42-04-23/1-576(13)
mis qu'il y a encore de belles oeuvres dans ma  tête  !  Je veux que ces 3 1res compositions soi  LH43-12-25/1-759(.8)
lime figure de Miskevicht [sic].  Quelle belle  tête  !  Mandez-moi ce que vous pensez de Ne tou  LH34-04-10/1-156(10)
ouvrages que je roulais depuis longtemps en ma  tête  !  Oh ! la nécessité, ce qui a fait faire   LH43-04-05/1-662(.6)
i vous saviez quelles gens se sont mis à notre  tête  !  On a fait dominer l'écume de la société  LH48-04-10/2-797(.3)
équisitoirent [sic] plus, les jambes mènent la  tête  !  On ne lit plus, on ne joue plus, on ne   LH48-05-20/2-845(12)
vez-vous ce que c'est que d'avoir tout sur une  tête  ! dans une âme !  Pour passer ces 4 mois,   LH42-12-22/1-628(29)
 à 9 heures, il est midi, je ne me sens pas la  tête  (elle est bien brisée, bien vide) dans une  LH46-12-07/2-449(12)
r du courage à Sandeau, et je laisse sur cette  tête  4 à 5 000 fr. qui auraient sauvé d'autres   LH37-06-02/1-387(25)
 n'y peux rien.  Votre soeur n'en fait qu'à sa  tête  : avis, démonstrations, rien ne sert.  Ell  LH48-05-27/2-849(.1)
suivait en me demandant : — Avez-vous mal à la  tête  ?     Le président arrive !  Je vous quitt  LH44-02-02/1-799(.9)
 tard dans le journal que je vous enverrai, ma  tête  a redoublé de douleur.  Samedi dernier, dî  LH43-11-20/1-731(12)
e douleurs a passé d'en haut en bas [sic].  La  tête  a été prise d'une violente inflammation.    LH47-05-15/2-548(10)
 le laisser comme il était.  Le derrière de la  tête  a été repeint, il n'y a pas de teintes ros  LH46-07-19/2-266(23)
de gants quelques rubans dignes de cette belle  tête  adorée, et qui vous eussent montré notre i  LH44-04-24/1-847(.8)
n est dans son fauteuil, les bras pendants, la  tête  affaissée, le corps las, et l'esprit endol  LH35-08-11/1-266(38)
us les matins, je me réveille avec des maux de  tête  affreux, et je crains bien que la cause de  LH48-05-20/2-841(21)
ncevoir 2 idées, 2 phrases avec le coeur et la  tête  agités comme je les ai eus depuis novembre  LH45-03-10/2-.35(36)
e femme, les soieries qui encadreront ta belle  tête  aimée, les tapis que fouleront tes petits   LH46-12-06/2-447(20)
 dans mes idées, et de temps à autre, ta chère  tête  apparaît comme un rayon de soleil.  Ô ma c  LH33-10-24/1-.74(33)
tigué d'écrire, je reste dans mon fauteuil, la  tête  appuyée, et que je me demande pourquoi une  LH36-03-23/1-303(10)
e de garçon dans son entier.     Je me sens la  tête  assez fatiguée; mais, j'ai mon quitus de S  LH43-04-28/1-677(.4)
tu as voulu cela, si tu as voulu verser sur ma  tête  autant de douleurs que j'y avais assumé de  LH33-11-06/1-.86(.7)
et t'enserre de mon âme et de mes désirs de la  tête  aux pieds, en restant en adoration, ô mon   LH46-12-29/2-494(25)
rnel, que je t'aurais mangée de caresses de la  tête  aux pieds, si tu m'avais dit cela devant m  LH47-01-03/2-507(37)
 malheureux, vous le savez; jusqu'à présent la  tête  avait fourni à ces prodigieux travaux.  Ma  LH43-03-02/1-648(.8)
on réveil j'ai saisi la lettre sur laquelle ma  tête  avait reposé, et que les premières lignes   LH44-01-01/1-767(15)
nure de caserne que tu ne détournes un jour la  tête  avec horreur en disant : — Quoi, c'est cel  LH46-12-08/2-451(41)
terais-je ces moments de solitude et de tête à  tête  avec moi-même ou plutôt avec une chère abs  LH48-05-05/2-826(36)
i aucune faute, et tu crois que je vais donner  tête  baissée dans les mêmes sottises, tu fais d  LH47-01-03/2-508(12)
oi, je pleurerai, je marcherai plus souvent la  tête  baissée que la tête levée, mais je restera  LH42-08-08/1-597(20)
 cuivres ciselés et dorés !...     J'ai passé,  tête  baissée, devant tous les m[archan]ds sans   LH46-12-12/2-461(32)
ge, l'avocat du jeune homme : Ah ! ce sera une  tête  bien disputée !...  Cette lutte est plus a  LH44-06-27/1-872(24)
 l'onanisme !  Non, si vous pouviez voir cette  tête  blanche et décharnée, ces yeux qui sortent  LH44-04-07/1-836(35)
se inouïe, de près de 2 pieds de hauteur, sans  tête  cassée, il n'y a qu'une main à refaire.  9  LH47-06-29/2-604(19)
, et elle l'est; mais elle ne parle plus de sa  tête  cassée.  C'est une de ces mille preuves qu  LH45-11-22/2-104(.2)
e je n'en ferai plus.  Mettez dans votre belle  tête  ceci : qu'une fois sans dettes, je ne devr  LH44-11-08/1-927(40)
e suis au lit, sans occupations, seul avec une  tête  chargée de travaux auxquels il ne faut pas  LH44-11-03/1-923(21)
IV, et au fauteuil où vous reposez votre noble  tête  chérie, c'est un culte.  Vous sentez-vous   LH44-02-10/1-806(27)
 et sur le cerveau.  Mardi j'ai souffert de la  tête  comme j'en souffrais quelquefois à Pétersb  LH43-12-27/1-759(23)
t venu la singulière idée de me faire raser la  tête  comme un moine, afin de ne pas sortir de c  LH34-02-18/1-139(20)
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 que je la mette à la poste moi-même.  J'ai la  tête  comme une citrouille vide et je suis dans   LH43-10-21/1-722(18)
 de Mme de B[ern]y qui, de son côté, penche la  tête  comme une fleur dont le calice est chargé   LH34-08-11/1-182(.5)
uis mon arrivée, je n'ai pas gagné un sou ! la  tête  commence à me tourner; je ne sais que deve  LH48-07-11/2-898(.7)
is fait des bonds immenses, elle se brisera la  tête  contre ses barreaux.  Je ne parle pas du c  LH44-07-20/1-885(36)
 potelés, aimés, baisés, caressés, je frôle ma  tête  contre toi, je demande pardon.  Je serai s  LH34-03-11/1-147(23)
it que c'était une chose capitale.  Quant à la  tête  d'Holbein, admiration vive !  L'esquisse d  LH46-06-20/2-218(37)
 vous me dites me désole; il vous faudrait une  tête  d'homme, une tête de fer !  Mais, au nom d  LH44-11-08/1-927(.9)
ie que par le succès; mais si je me mettais en  tête  d'obtenir ce résultat, ce serait sans un r  LH42-12-22/1-628(15)
, je ne devrai pas une obole, et je serai à la  tête  d'un certain capital.  Il faut donc ajourn  LH46-08-14/2-301(33)
ans la barricade, comme des poulx [sic] sur la  tête  d'un gueux, a dit un des généraux, et ces   LH48-07-09/2-907(.5)
aie celui qui prononce ces quelques paroles en  tête  d'une collection si volumineuse.  Gavault   LH42-07-13/1-594(35)
nseils; mais non, il est comme un enfant, à la  tête  d'une linotte, et par-dessus le marché, il  LH36-10-28/1-347(32)
ds dans la moutarde, et je fais Les Paysans la  tête  dans l'opium, j'ai peur qu'il ne déteigne.  LH44-10-11/1-916(.9)
t à nos espérances de 1847, je me suis tenu la  tête  dans les mains, les pieds sur les chenêts,  LH47-01-01/2-504(43)
ans mon cabinet, les pieds sur les chenets, la  tête  dans mes mains, pensant à nous et à cette   LH46-01-02/2-146(35)
uvoir rester une demi-journée à tes genoux, la  tête  dans tes genoux, rêvant de beaux rêves, te  LH33-10-18/1-.66(35)
 extraordinairement cher.  Je me suis mis à la  tête  de 150 000 fr. de dettes et il faut 10 Lys  LH47-06-06/2-574(26)
se est venue.  Me voici donc, le dimanche à la  tête  de 60 000 francs, le lundi, plus rien.  To  LH40-03-26/1-508(11)
di 12 [décembre].     Ma tête est toujours une  tête  de bois.  Hier, voyant cela, je suis sorti  LH46-12-12/2-460(19)
 relevée de ces 6 semaines-ci.  Lamartine à la  tête  de ces fous-là, c'est à perdre à jamais ce  LH48-04-10/2-796(12)
e et de résignation.  À ses pieds, un animal à  tête  de crapaud, ayant des ailes et finissant e  LH47-07-01/2-608(21)
 mon départ, que tu me dis dans cette lettre à  tête  de démon et à corps de nymphe qu'il faut q  LH46-01-06/2-152(14)
raversant dans une barque le Danube  — Pas une  tête  de femme, des canons, des chevaux, deux ar  LH33-01-??/1-.22(31)
désole; il vous faudrait une tête d'homme, une  tête  de fer !  Mais, au nom de n[ous], ne me pa  LH44-11-08/1-927(.9)
eurs; je t'assure qu'il faut ce que j'ai : une  tête  de fer et le coeur que tu as rempli de toi  LH46-09-29/2-353(17)
gieri, avec Un martyr, et demandez-vous quelle  tête  de fer il a fallu pour combattre, écrire,   LH36-11-23/1-350(25)
raison des Études de moeurs.  Non, il faut une  tête  de fer pour résister aux tourments de ma v  LH36-12-27/1-360(23)
a toilette de la duchesse de Lucques tourne la  tête  de Fr[oment-]M[eurice], et il y a de quoi,  LH46-02-02/2-170(12)
 Véron qui vient voir aujourd'hui ou demain la  Tête  de Greuze en donne 10 000 fr., je la lui d  LH46-08-05/2-291(40)
e de feuillets.  Vendre à Véron, 12 000 fr. ma  Tête  de Greuze, c'est un bonheur sur lequel je   LH46-12-05/2-443(.8)
.  J'ai vu Véron, pour tâcher de lui vendre la  Tête  de Greuze, car il faut faire argent de tou  LH46-12-03/2-441(11)
on petit restaurateur de tableaux, et j'ai une  tête  de Greuze, pour 300 fr. que je vais probab  LH46-07-23/2-270(26)
ilà tout.     Le bonhomme Moret m'a apporté la  Tête  de Greuze.  C'est un chef-d'oeuvre.  C'est  LH46-07-25/2-272(23)
us deux de Genève).  Ils sont superbes.  Et la  Tête  de Holbein dans un cadre rond.  C'est un d  LH46-09-20/2-324(23)
er prend des proportions de Musée, et quand la  tête  de Holbein, celle de l'Alchimiste, sera bi  LH48-05-01/2-820(34)
a chute des roses blanches qui couronnaient sa  tête  de Jephté mariée et qui sont tombées une à  LH37-01-15/1-362(29)
nfin l'escalier prend une grande tournure.  La  tête  de L'Alchimiste d'Holbein, est à droite de  LH48-05-29/2-850(28)
effroyable responsabilité que j'ai mise sur la  tête  de l'architecte, sous le nom de qui j'ai r  LH42-11-21/1-618(31)
 lui en vouloir.  C'est, dit-on, la plus forte  tête  de l'Europe.     Lundi 4.     J'ai été for  LH34-08-01/1-180(.2)
e tentative pour avoir un portrait à graver en  tête  de La Comédie humaine, et cela n'a pas réu  LH43-01-12/1-632(.9)
s de la vie privée, en mettant votre cachet en  tête  de la dernière Scène, celle que je faisais  LH32-05-??/1-..8(22)
ir.  Je suis rentré dans [la possession de] la  Tête  de la Flamande que j'aime tant parce qu'el  LH46-09-20/2-323(37)
ement mes dettes; mais placé 15 000 fr. sur la  tête  de la gouv[ernante] et peut-être trouvé le  LH45-12-13/2-122(34)
suis en dehors de l'Académie, je suis mis à la  tête  de la littérature qui en est exclue, et j'  LH43-12-15/1-753(35)
ayant des recommandations, pour le mettre à la  tête  de la maison : j'ai depuis 2 mois un manch  LH46-12-17/2-472(37)
lumes in-8º dans l'espace de 2 ans.  C'est une  tête  de linotte sur le corps d'un enfant.     J  LH36-10-28/1-347(23)
bien chagrin de vous avoir parlé de mon mal de  tête  de Léopol, car il a cédé à une nuit de 15   LH48-02-07/2-691(22)
 de Greuze.  C'est un chef-d'oeuvre.  C'est la  tête  de madame Greuze, dont il s'est servi pour  LH46-07-25/2-272(24)
s avoir finies pour dimanche.  — 6 feuilles en  tête  de mon tome XII pour Chl[endowski].  — 4 f  LH45-09-04/2-.64(32)
º Teisserenc, et quelques autres, il sera à la  tête  de quelques voix, il sera bien nécessaire,  LH46-08-20/2-306(26)
leau de l'École hollandaise, mais j'y veux une  tête  de Raphaël au milieu.  J'espère faire rire  LH44-02-04/1-801(38)
ien rare, une tête, de Greuze pour 250 fr., la  tête  de sa femme, un chef-d'oeuvre, mais endomm  LH46-07-19/2-267(12)
ouge de vos armes, qui doivent être gravées en  tête  de Séraphîta, dans la réimpression des Étu  LH35-08-11/1-267(18)
tre lettre a bien tardé, nous avons demandé la  tête  de tous les Rzewuski; mais le travail, mai  LH44-10-11/1-917(17)
Maintenant, la Russie va-t-elle se mettre à la  tête  de toutes les hordes qui crèvent de faim e  LH48-03-20/2-761(33)
ein feront un petit côté.  La Vénitienne et la  Tête  de Van Dyck en feront un autre, et l'Ève e  LH46-07-29/2-290(.8)
u lis, car madame Greuze tient par la main une  Tête  de Van Dyck presque aussi belle que celle   LH46-07-25/2-272(35)
 toi, qu'à nous.  Je te connais bien, va !  La  Tête  de Van Dyck, que le petit vieux m'a donnée  LH46-08-02/2-284(25)
mes richesses; il a trouvé délicieux le tête-à- tête  de vieux Sèvres, et m'a dit que je vendrai  LH46-06-17/2-214(25)
 je vous ai donné, en 1833 de vous mettre à la  tête  de vos affaires.  Eh ! bien, suivez à la l  LH44-06-01/1-855(24)
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essaire dans l'art.  Cette comédie est dans ma  tête  depuis dix ans, elle y est revenue sous to  LH37-09-01/1-403(32)
e vous serez bientôt, Georges et vous mis à la  tête  des affaires de Wierzchownia, et j'espère   LH47-06-06/2-575(20)
iens commis d'Hetzel, (qui vous savez est à la  tête  des Affaires étrangères avec Bastide) vien  LH48-07-25/2-929(23)
 en resupplie, si jamais il vous passe dans la  tête  des idées comme celle que j'exécute d'aprè  LH44-03-19/1-830(10)
esseur.     Hier un gamin en voyant Arago à la  tête  du Gouvernement a dit : — Nous voilà sûrs   LH48-02-29/2-727(38)
toutes mes pensées, comme toute l'âme, pied et  tête  du lp, oeil et ongles.  Combien n'aurait-o  LH44-07-17/1-881(.2)
e défense en une seule nuit.  Vous la lirez en  tête  du Lys, dont elle forme l'introduction, j'  LH36-06-12/1-320(.8)
ngel, le secrétaire de M. Guizot, qui est à la  tête  du Messager a refusé l'article, et Thierry  LH42-10-17/1-606(30)
 soulevée.  Clopicki qu'on a voulu mettre à la  tête  du mouvement, a refusé, s'est retiré en Pr  LH46-03-07/2-188(19)
t mort pauvre !  Lisez sa Vie de Goldsmith, en  tête  du Vicaire de Wakefield, et vous aurez lu   LH44-01-29/1-795(28)
peut vous inquiéter, que, que, etc... alors ma  tête  décampe.     Il a fallu d'autant plus veni  LH36-11-23/1-349(34)
ère fut affranchie après m'être quasi cassé la  tête  en allant dîner chez Mme de Castries.  Je   LH43-03-02/1-651(.8)
grins m'ont fait bien du mal; je vous écris la  tête  en feu, les mains tremblant[es], le coeur   LH47-07-02/2-611(17)
..     Dimanche 13 [décembre].     Je crois ma  tête  en meilleur état, je vais me mettre à trav  LH46-12-13/2-464(20)
les espaces.  Il y a des moments où je suis la  tête  ensevelie à ma cheminée, occupé à me rappe  LH36-03-08/1-298(.4)
s et qui se met souvent entre deux épreuves la  tête  entre ses mains, en se demandant : À quoi   LH37-08-26/1-402(28)
ui me font souhaiter une maladie mortelle.  Ma  tête  est constamment vide, je la sens sur moi c  LH47-07-30/2-648(36)
est écrit dans son nez.  La construction de sa  tête  est d'une grande puissance d'existence.  A  LH44-04-24/1-847(37)
 la Providence, si tu veux a ses raisons !  Ma  tête  est en fusion pendant que je t'écris toute  LH46-12-01/2-438(29)
el, c'est un excellent portrait de famille, la  tête  est exécrable comme peinture, mais c'est t  LH46-02-18/2-184(.1)
es prodigieux travaux.  Mais depuis 2 mois, la  tête  est fatiguée; et il me faudrait voyager po  LH43-03-02/1-648(.9)
oucher, je viens de me lever à 6 heures, et ma  tête  est plus que jamais vide, sourde, muette,   LH46-12-10/2-455(25)
ut vous quitter.     Jeudi [8 juin].     Si ma  tête  est rebelle, il faut attribuer ce temps d'  LH48-06-08/2-863(18)
cembre 1846.]     Samedi 12 [décembre].     Ma  tête  est toujours une tête de bois.  Hier, voya  LH46-12-12/2-460(19)
m'est venu à la tête, et ce qui me venait à la  tête  est une des choses que j'ai au coeur.  Exc  LH35-05-??/1-247(20)
die.  J'ai des névralgies tous les jours et ma  tête  est une souffrance continuelle.  Le Loquin  LH43-05-11/1-680(.9)
main est fatiguée, le coeur est plein, mais la  tête  est vide, vous n'aurez ni esprit, ni gaiet  LH35-03-11/1-237(10)
cité.  C'est de chercher pour Anna un homme de  tête  et capable, un homme riche surtout, dont l  LH42-01-31/1-554(30)
 tout Vienne à la fois dans mon coeur, dans ma  tête  et dans mon sang !  C'était du bonheur dou  LH43-04-23/1-669(.3)
ller risquer tout ce que vous portez sur votre  tête  et dans votre coeur !...  Les imprécations  LH47-07-02/2-611(16)
p mieux, elle se plaint cependant encore de la  tête  et de sa mémoire, elle m'a dit qu'elle éta  LH44-07-31/1-890(31)
mes 3 inflammations successives du foie, de la  tête  et des bronches n'ont pas une grande irrit  LH44-11-03/1-924(30)
e !  Ah ! quand vous avez raison, je baisse la  tête  et je sens au coeur un serrement qui me fa  LH43-04-23/1-668(22)
s, une grande douleur vient de me traverser la  tête  et l'oeil droit s'est entrepris.  J'ai hât  LH48-04-09/2-795(35)
ités et quelque chose de si magnifique dans la  tête  et la figure que je n'aurais su dire en ce  LH37-02-12/1-367(.9)
à tout moment au coeur et le font bondir, à la  tête  et la font palpiter.  Si je n'étais pas so  LH34-01-24/1-124(29)
 faudrait pouvoir lui jeter ses 7 500 fr. à la  tête  et la mettre à la porte.  Croirais-tu qu'e  LH46-06-27/2-231(36)
gnol admire comment je peux travailler avec la  tête  et le coeur pleins de toi, avec l'idée d'u  LH45-01-14/2-.12(30)
é de ce triple amour qui comprend le coeur, la  tête  et les sens, le passé, le présent, l'aveni  LH45-09-03/2-.59(25)
e dans votre belle et noble et pure et sublime  tête  et ne revenez plus sur ces idées que je jo  LH37-07-19/1-397(30)
 étaient causées par un coup d'air reçu sur la  tête  et qui a affecté les dents, car tout tombe  LH43-03-19/1-655(28)
rs se montrent.  J'ai tout mis sur votre belle  tête  et sur votre coeur, car il n'y a qu'un amo  LH43-01-20/1-634(35)
ien.  Personne mieux que moi n'a analysé votre  tête  et votre visage; la dernière fois que j'ai  LH37-06-03/1-388(30)
rdes car elles ont toutes les deux des voix de  tête  extrêmement nasales.  Ce mélange, d'air dé  LH48-06-05/2-861(11)
mps s'envole, combien de cheveux blancs sur ma  tête  fidèle à tout, même au travail.     Vous v  LH40-05-10/1-510(.5)
u, quelque désastre, et que je suis une pauvre  tête  financière.     Chère et belle châtelaine,  LH37-07-19/1-394(42)
is pas ce que je t'écris, car j'ai un mal à la  tête  fou, une migraine cousine-germaine de cell  LH48-07-11/2-904(16)
e matin, je me réveille avec un de ces maux de  tête  fous que j'avais parfois à S[ain]t-P[éters  LH44-01-22/1-786(10)
e glorieux pour que la couronne à poser sur ta  tête  fût la plus feuillue, la plus fleurie, de   LH34-01-??/1-113(31)
 auguste soeur.  Vous savez que, pour avoir la  tête  haute, j'ai toujours deux oreillers, ce qu  LH47-07-21/2-634(12)
t que je ne voulais pas dépouiller cette noble  tête  idolâtrée, j'étais comme l'âne de Buridan   LH33-10-06/1-.60(25)
m'inflige d'atroces migraines, des douleurs de  tête  intolérables.  Aussi, est-ce la dernière f  LH44-01-13/1-777(11)
is levé ayant toujours de la courbature, et la  tête  intérieurement chaude, comme quand on a la  LH47-05-31/2-563(.8)
geois.  Je vous écris ces lignes à la hâte, la  tête  jaune d'opium, et les épreuves des Paysans  LH44-10-05/1-915(11)
la fenêtre, et j'ai vu briller au-dessus de ma  tête  l'étoile de cette heure délicieuse, j'ai e  LH35-03-01/1-232(34)
s avons dit à la Santé qu'elle assumait sur sa  tête  la plus grande responsabilité; qu'elle jou  LH45-11-12/2-.95(15)
 un genou, fait ses prières, et s'est jetée la  tête  la première dans le feu.  M. de Balaincour  LH42-07-12/1-593(13)
 marcherai plus souvent la tête baissée que la  tête  levée, mais je resterai.  Si vous vous sou  LH42-08-08/1-597(20)
 tu tendras la patte à ton lp.  Je n'ai pas la  tête  libre, quand j'ai le coeur gros de chagrin  LH46-10-02/2-361(33)
expérience qu'avant de mordre à son oeuvre, ma  tête  lutine avec des sujets.     J'ai oublié ma  LH47-06-26/2-601(.4)
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mais l'épouvantable obligation qui pèse sur ma  tête  m'a cloué sur place.     Rothschild ne fer  LH46-12-01/2-437(.4)
 vous ai pas dit que depuis Berlin surtout, la  tête  m'a fait horriblement souffrir.  J'avais h  LH43-11-07/1-723(12)
de port que Rose a refusé, faute d'argent.  La  tête  me part, je crois que vous seule pouvez m'  LH35-06-28/1-257(.9)
deux ans que je ne vous ai vue; aussi quand ma  tête  me refusera des idées, quand, dans 4 mois,  LH37-05-28/1-383(14)
ie, les petits paiements !...  Par moments, la  tête  me tourne.  Savez-vous à quoi mon imaginat  LH47-06-27/2-602(.2)
 depuis dix ans, les pieds dans un brasier, la  tête  menacée d'une fièvre cérébrale, et mon doc  LH42-07-12/1-594(23)
tenu ce triomphe général, il a été canonné, sa  tête  mise à prix, et on m'a montré la petite pl  LH38-03-26/1-446(22)
éprouve une lassitude horrible, et qui pour ma  tête  n'est pas sans dangers, je n'ai plus ni fo  LH39-03-16/1-481(18)
ur cette saison, ça vaudra le printemps, et la  tête  ne dira plus rien, tant le coeur parlera !  LH44-11-08/1-928(19)
tie est préférable à la Démocratie.  Une seule  tête  ne mange pas autant que 10 000 têtes, le l  LH48-03-26/2-774(37)
ul me prouve ma détresse, et ni le coeur ni la  tête  ne s'en affectent.  Voilà 18 ans, mon amou  LH46-12-12/2-461(42)
 ailes, et je prends 20 jours de congé, car ma  tête  ne supporterait pas une idée.  Le 21, je c  LH34-08-11/1-181(27)
28, à 4 francs, avec des illustrations.     La  tête  ne vous tourne-t-elle pas en me lisant ?    LH41-09-30/1-541(17)
plp.  C'est impossible, il faudrait n'avoir ni  tête  ni coeur.  J'ai été tenaillé, torturé, com  LH45-02-15/2-.15(14)
rps, et de l'église fermée, il a fallu marcher  tête  nue, de la rue Laf[f]itte au cimetière Mon  LH45-03-20/2-.38(12)
t en effet, vous serez stupéfaite en voyant la  tête  olympienne que David a su tirer de ma gros  LH43-12-03/1-734(32)
rgent !  Allons, chère, avouez que mes maux de  tête  ont une fin heureuse.  D'autant plus que c  LH44-03-13/1-827(15)
e 10; vos affaires sont simplifiables pour une  tête  organisée comme est la vôtre, seulement, n  LH44-11-11/1-931(23)
e pour un homme.  Voilà pourquoi je voulais ta  tête  par G[ros] C[laude].  Quelle délicieuse bo  LH34-02-15/1-137(.8)
 les larmes aux yeux, regardant mes tisons, la  tête  penchée et le coeur brisé, car à nul plus   LH40-02-10/1-506(.9)
mon Vieux musicien.  Je me porte bien; j'ai la  tête  pleine d'idées; j'ai le travail facile car  LH46-06-17/2-215(25)
l a l'esprit libre, le coeur sans soucis et la  tête  pleine de.... d'observations sur le coeur   LH43-12-03/1-735(14)
ents, et jamais créature de Dieu n'a voyagé la  tête  plus chargée de voeux, plus accompagnée d'  LH42-10-14/1-602(33)
lieu de mes déballages; mais demain j'aurai la  tête  plus reposée, et j'aurai relu vos lettres.  LH48-07-07/2-894(22)
ien de plus naturel.     Je vais me creuser la  tête  pour avoir deux succès, l'un aux Français,  LH48-03-04/2-730(.9)
r s'est chargé de faire q[ue]lq[ue]s lignes en  tête  pour les introduire.     Entre deux épreuv  LH45-11-30/2-107(.8)
i seulement un pied de moins.  Je me creuse la  tête  pour pouvoir aller à la poste, et y mettre  LH46-12-19/2-474(33)
a plus charmante impression, je me tracasse la  tête  pour remuer les masses de mes sujets.  Et   LH44-07-25/1-888(13)
le de ces choses-là, parce que je me creuse la  tête  pour savoir ce qu'elle aura pu colporter d  LH48-09-01/2-M04(40)
nes de vous !  Voilà que je vais me creuser la  tête  pour vous envoyer des rubans pour vous et   LH44-04-24/1-847(11)
omme un fou, que voici 8 jours que j'avance la  tête  pour vous voir comme les enfants qui tende  LH48-09-28/2-M10(28)
passé par la rude épreuve d'une névralgie à la  tête  produite par un coup d'air qui vient de cé  LH44-10-05/1-915(.4)
aut mieux que l'imagination ait à agrandir une  tête  qu'à la trouver dans ses proportions exact  LH37-04-10/1-370(.4)
tite fille, mettez dans votre belle et sublime  tête  que Bilboche n'a rien acheté depuis la let  LH47-08-02/2-656(29)
la grande affaire.  Avoue qu'il faut autant de  tête  que de coeur pour pouvoir travailler avec   LH46-09-19/2-323(20)
 à tout par moi-même.     Si je n'avais pas la  tête  que j'ai, ma mère me rendrait fou.     Oh   LH46-02-01/2-169(37)
ent.  Le frère B[orel] lui aura fourré dans la  tête  que je fricasse des perles et mange des di  LH44-06-16/1-862(29)
ans ces 5 jours, j'ai si complètement perdu la  tête  que je n'ai plus pensé à rien.  Ce matin,   LH46-12-24/2-480(19)
r pouvoir suivre mes travaux.  Ôte de ta chère  tête  que je puisse avoir du loisir !  Il m'est   LH45-01-01/2-..3(15)
vous me compreniez bien !  Mettez-vous dans la  tête  que je suis excessivement gai en faisant c  LH44-08-11/1-901(.3)
pas comme conseil, et mettez-vous bien dans la  tête  que je suis un excellent conseil pour autr  LH44-06-01/1-855(22)
que, vous même vous ne vous mettez pas dans la  tête  que je travaille nuit et jour, et que je n  LH44-06-16/1-862(27)
et les passeports.  Je suis si souffrant de la  tête  que je vous écris avant de me mettre au li  LH48-02-03/2-689(.6)
ibre sans condition.  Mettez-vous bien dans la  tête  que vous êtes à la veille d'un bouleversem  LH48-04-04/2-790(41)
'angoisse où j'étais, et de la faiblesse d'une  tête  qui avait trop produit.  Il y aura beaucou  LH37-05-11/1-378(13)
je viens d'avoir une espèce de congestion à la  tête  qui en a été vraisemblablement le résultat  LH41-09-30/1-539(35)
que je vous écris avec une espèce d'ivresse de  tête  qui ne me permet point la logique; aussi v  LH36-06-12/1-321(14)
ieds de haut, qui est une merveille, elle a la  tête  recollée, on peut cacher cela par un colli  LH47-06-24/2-596(.6)
était comme des ombres chinoises.  (Mon mal de  tête  redouble, et il n'est pas sûr que je parte  LH48-02-03/2-690(10)
aise coûte 120 000 fr...     Écris-moi bien, à  tête  reposée, mon Évelin, si tu ne veux, pour 3  LH46-06-20/2-219(28)
dre les 16 000 fr., empruntés à 6 p. %.     Ma  tête  s'est enfin dégourdie comme tu sais et j'a  LH46-12-15/2-468(14)
rplus du versement.  Où prendre cet argent, la  tête  se brouille; aussi vais-je me mettre à tra  LH47-06-14/2-581(.8)
e, devient à mon âge un accablant fardeau.  Ma  tête  se couvre de cheveux blancs, et quelque ch  LH37-05-31/1-385(35)
a vie, je ne peux pas rester avec moi-même, ma  tête  se perd, je suis dans la situation d'un ho  LH47-05-17/2-552(.8)
ue je dors tous les jours 14 heures, et que ma  tête  se refuse à tout travail d'esprit.  Mon in  LH42-01-20/1-553(.5)
e vains efforts pour reprendre mes travaux, ma  tête  se refuse à tout travail intellectuel, je   LH37-05-13/1-378(25)
r cela tes ordres sacrés et souverains.     Ma  tête  se repose toujours malgré moi, il m'est im  LH46-12-06/2-445(34)
ommencent.  Mais le coeur n'en aura jamais, la  tête  seulement.  Allons mille voeux vous suiven  LH35-10-??/1-272(35)
la pensée en mes bras, te serrer, te garder la  tête  sur mon coeur, baiser innocemment ton fron  LH33-10-24/1-.75(26)
r de moi avec admiration pour, qu'en posant ma  tête  sur tes genoux, tu eusses le monde à toi.   LH33-10-26/1-.76(34)
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rvelet, même dans mon lit, il me semble que ma  tête  tombe à gauche ou à droite, et je suis qua  LH36-10-01/1-337(.6)
eçu une lettre de Tilsitt.  Tout le monde a la  tête  tournée du paquet de gants, le bonhomme m'  LH44-07-29/1-889(21)
ses dévotions, elle m'apprend que L[eone] a la  tête  tournée, et comme je le prévoyais, trouve   LH48-04-17/2-806(13)
ain j'aurai une lettre.  En ce moment, j'ai la  tête  tournée.  Allons, mon bon génie, ma chère   LH33-10-27/1-.77(13)
plus léger retard vous ne savez pas combien ma  tête  travaille !  Je vous vois malade, ou j'ima  LH44-08-25/1-901(37)
édain amer, l'envie féroce de tuer anime cette  tête  trop lourde, qui se penche comme un pavot.  LH47-07-25/2-640(31)
homme s'est entêté à la vouloir, il a perdu la  tête  une première fois en voyant qu'un être inf  LH40-02-??/1-504(.2)
èverez gaiement et tristement tout ensemble la  tête  vers le ciel, où j'attends, depuis l'âge d  LH37-10-12/1-413(.8)
rdonnez-moi mes griffonnages ! mon coeur et ma  tête  vont toujours plus vite que tout, et quand  LH33-05-29/1-.39(10)
lignes d'ici le mois de 7bre, afin de faire ma  tête  à Berditcheff.     Allons, il faut vous qu  LH47-06-06/2-576(14)
chantillon de la chose.  Ne vous cassez pas la  tête  à chercher ce que ce peut être, vous ne tr  LH38-03-26/1-447(.5)
st le jeune homme.  Maintenant, je gagerais ma  tête  à couper qu'il est l'auteur de la proposit  LH48-07-13/2-900(42)
y aller pour lui mettre dans l'âme, et dans la  tête  à défaut d'âme, quelques précautions en ca  LH44-08-30/1-904(16)
 puis, aux heures trop fatiguées, m'appuyer la  tête  à la cheminée et me perdre dans mes rêveri  LH35-10-11/1-271(.2)
une insomnie raisonneuse, votre belle et noble  tête  à la partie supérieure de v[otre] fauteuil  LH44-08-04/1-893(28)
ntue qu'elle.     Autre chose.  On a tourné la  tête  à Léon qui ne se soucie pas de sa liberté.  LH48-02-19/2-705(39)
Enfin, hier, à 3 h. 1/2 le substitut a lavé la  tête  à mon prétendu créancier dont j'ai la quit  LH46-07-16/2-260(29)
perpétuel, des décrets qui vous tombent sur la  tête  à toute heure; aucun travail littéraire ré  LH48-04-23/2-811(28)
tre éviterais-je ces moments de solitude et de  tête  à tête avec moi-même ou plutôt avec une ch  LH48-05-05/2-826(36)
our moi un problème dans cette affaire, quelle  tête  à voir que celle d'un homme qui arrive de   LH44-03-09/1-825(17)
-aimée, j'ai fait peu de feuillets; 7 ou 8, ma  tête  était paresseuse; j'ai dormi dans la journ  LH46-06-25/2-227(43)
'ai eu de terribles douleurs nerveuses dans la  tête , au point d'être obligé de me coucher au l  LH44-07-31/1-891(.4)
bres a surpris les savants.  Ils ont baissé la  tête , c'était les battre sur leur terrain, avec  LH36-06-??/1-325(41)
ngagements.  Aussi, ne sais-je où donner de la  tête , car des échéances à acquitter, pas de rec  LH36-05-01/1-317(.6)
entée en 7bre.     Je souffre le martyre de la  tête , car je n'ai pas assez dormi, il est 10 h.  LH48-08-10/2-958(27)
elle de ceux qui l'acceptent, et coupez-moi la  tête , car je ne comprendrai rien.  Ainsi ici on  LH48-02-07/2-695(38)
 La Presse, je ne sais que faire.  Je perds la  tête , car je vois mon départ retardé, et, plus   LH47-07-07/2-617(36)
é utile, car j'avais des ressentiments dans la  tête , causés par toutes ces tracasseries.  Si j  LH46-07-10/2-252(19)
, cet oreiller sur lequel repose si souvent ma  tête , ce joli oreiller de peau qui m'a fait m'e  LH42-04-29/1-578(26)
 te disais-je hier de ne pas trop te monter la  tête , ce ne sera une très bonne affaire que par  LH46-12-09/2-455(.9)
s idées comme elles se sont présentées dans ma  tête , ce sera certes, un livre aussi étourdissa  LH37-05-24/1-382(32)
an que je vis avec une idée à faire tourner la  tête , celle d'un quine à la loterie qui est sor  LH43-01-20/1-635(29)
n triple martyre : celui du coeur, celui de la  tête , celui des affaires, et, avec mon imaginat  LH45-02-15/2-.15(16)
une professeur d'entomologie que je dois cette  Tête , charmant jeune homme, plein d'esprit, de   LH46-07-29/2-290(10)
cquittent votre chère maman me font baisser la  tête , comme ils doivent la rendre bien malheure  LH48-06-24/2-884(17)
ussi les tuiles qui peuvent vous tomber sur la  tête , comme l'affaire de la Chouet[te] qui va s  LH47-06-05/2-569(38)
que devenir ?  C'est une idée qui tombe sur ma  tête , comme un marteau de forge.     Vous ignor  LH48-07-24/2-927(29)
ges que tu fais dans ma pauvre maison, dans ma  tête , dans mon coeur, à quel point tu y es tout  LH45-02-26/2-.30(.1)
is sa vie, mon nom est sur ses lèvres, dans sa  tête , dans son coeur, il ne respire pas sans mo  LH45-10-15/2-.93(33)
L'Enlèvement d'Europe.  En face la console, la  Tête , de Greuze et Le Jugement de Pâris.     La  LH46-09-24/2-338(13)
e faire profiter d'une occasion bien rare, une  tête , de Greuze pour 250 fr., la tête de sa fem  LH46-07-19/2-267(11)
mpossible de reconquérir la tranquillité de ma  tête , de me mettre à l'ouvrage, j'ai été trop a  LH45-02-17/2-.22(11)
e bataille perdue, avec mille calomnies sur ma  tête , de plus, — j'ai écrit cette année : 1º La  LH42-08-25/1-600(21)
en met de courage au coeur, de volonté dans la  tête , de puissance au corps, de rage partout.    LH33-12-01/1-103(14)
cur.  Lassitude, efforts, tension, des maux de  tête , des ennuis, tout cela se passe entre les   LH35-07-17/1-262(13)
7 000 de la Ch[ouette], qui me fait tourner la  tête , elle m'en parle tous les jours.  Je lui a  LH46-08-14/2-302(.3)
çailles, à 4 heures, elle sent un petit mal de  tête , elle se couche; elle dort.  Sa mère vient  LH44-02-02/1-798(24)
its, elle se glisse autour de ton coeur, de ta  tête , elle te couvre !  Adieu donc.  À demain.   LH33-10-23/1-.74(.5)
 bonhomie, avec tout son esprit, avec toute sa  tête , et catholiquement; il a voulu recevoir le  LH44-03-02/1-820(26)
j'ai tout bonnement mis ce qui m'est venu à la  tête , et ce qui me venait à la tête est une des  LH35-05-??/1-247(20)
é sur ce sujet.  Chambourg est leur plus forte  tête , et Claret m'a prévenu que lui seul disait  LH45-09-02/2-.54(12)
, actif comme Napoléon à 26, ne perdant pas la  tête , et défendant son Souverain au moment où t  LH48-08-06/2-954(14)
 journal à la date de ce jour, m'a frappé à la  tête , et j'ai cru succomber.  Le docteur a insi  LH43-11-20/1-731(15)
culté des moyens d'envoi, je me suis creusé la  tête , et j'ai dit : — Faisons de la copie, quit  LH44-08-30/1-906(16)
heur, voilà 44 ans que ce vautour plane sur ma  tête , et j'ai tant souffert que...     Enfin, e  LH44-04-16/1-844(21)
 ses facultés.     J'ai toujours Orgon dans la  tête , et j'attends des nouvelles de mon rimeur.  LH47-06-29/2-605(34)
de distance.  Celles d'hier ont dégagé déjà la  tête , et j'en mettrai d'autres vendredi prochai  LH43-11-20/1-731(19)
e l'a dit à Azay.  Vos lettres m'ont tourné la  tête , et j'oubliais cette grande nouvelle.       LH48-07-10/2-896(.6)
amant !  À la lettre, je ne souffre plus de la  tête , et je crois que je ne mettrai point de sa  LH43-11-14/1-738(39)
its dans un instant où vous n'aviez plus votre  tête , et je me dis que je les mérite, que je de  LH47-07-27/2-644(26)
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n détail, ceci est une lettre, fille de mal de  tête , et je ne sais ce que je dis quand je vous  LH48-02-03/2-691(.5)
ien gentil.     J'ai des travaux par-dessus la  tête , et je travaillerai de 6 h. du matin à mid  LH45-04-18/2-.45(30)
é, je suis fidèle !  (Ici la comtesse hoche la  tête , et jette un regard superbe).  Allons, adi  LH44-02-10/1-807(.2)
e encore de vous ?  Tout cela me met martel en  tête , et me travaille.  Je ne vis d'ailleurs qu  LH48-04-06/2-793(32)
 moyenne que 1 fr. 50 cent[imes] par jour, par  tête , et qu'il se prive de tout avec joie, comm  LH47-07-28/2-645(28)
in et sauf.  Toutes ces choses me troublent la  tête , et tant que je ne crois pas pouvoir écrir  LH44-01-11/1-774(19)
i toutes mes richesses intellectuelles dans la  tête , et tous mes trésors dans le coeur.  Vous   LH35-11-21/1-277(18)
Wiesbaden.  Allons, je te baise des pieds à la  tête , et voudrais t'envelopper de mon âme pour   LH46-11-27/2-436(19)
de pouvoir écrire La Marâtre.  Personne n'a sa  tête , excepté les écrivains politiques de la ré  LH48-04-30/2-819(10)
, entre l'Observatoire et moi, qui baissent la  tête , il fait chaud; néanmoins, si je veux vous  LH34-06-21/1-169(31)
 comme dans une locomotive, et au-dessus de ma  tête , il y a du zinc.  Je suis dans une étuve.   LH46-08-04/2-291(.7)
ns ces écrasants travaux.  Le B. me monte à la  tête , j'ai le coeur fou.  Et alors je me mets à  LH48-08-19/2-976(41)
est devenu pluvieux; j'ai eu des douleurs à la  tête , j'ai voulu sortir quand le bon sens me di  LH44-01-02/1-770(.3)
f.  Adieu chère bien aimée; M. M. me tourne la  tête , j'en rêve, j'en suis bête ! je ne sais ce  LH48-08-27/2-M00(10)
ce du mal était mortelle; je n'ai pas perdu la  tête , je l'ai soignée autant que j'ai pu; mais   LH46-08-07/2-295(.7)
ccuper de mes affaires; M. F[essart] fait à sa  tête , je ne peux pas aller chez Gav[ault].  Je   LH46-08-15/2-303(45)
 d'écrite.  Dresde et vous, vous me tournez la  tête , je ne sais que devenir.  Il n'y a rien de  LH45-03-10/2-.35(32)
ouffrances du coeur réveillent les nerfs de la  tête , je pense à supprimer encore 2 heures de s  LH33-11-10/1-.87(.3)
10 février].     Quand je ne souffre pas de la  tête , je souffre des intestins, et j'ai toujour  LH44-02-10/1-805(24)
 ce que cette entreprise demande d'activité de  tête , je suis à l'écrire.  Ne vous étonnez donc  LH43-01-10/1-631(15)
ns dans notre nid.  Je te baise des pieds à la  tête , je t'embrasse, te serre et te fais mienne  LH46-11-25/2-434(13)
et c'est affreux !  Je ne sais où donner de la  tête , je vais passer les nuits.  J'ai mon acte   LH46-08-13/2-300(19)
de mon travail.     Mets-toi bien cela dans la  tête , je vais tâcher de trouver les 5 000 fr. q  LH47-01-02/2-505(37)
elle est unie, elle est plane; au-dessus de ma  tête , je vois de beaux cieux !     Allons, dema  LH33-11-03/1-.84(24)
'ai reçu cette attaque de fièvre nerveuse à la  tête , je vous avais écrit le pressentiment que   LH42-12-05/1-619(33)
 dis toutes les sottises qui me passent par la  tête , je vous instruis de mes bobos de coeur et  LH48-04-21/2-809(16)
s que le désespoir me fait rouler cela dans ma  tête , la lettre d'acceptation de Wolf est venue  LH48-05-07/2-830(.5)
e, et l'émotion que me causait, des pieds à la  tête , le cri de la porte.  Si je savais dessine  LH44-03-04/1-824(.1)
z les Riva !     Ce voyage ne m'a pas calmé la  tête , les douleurs sont les mêmes.  Tout, ma ch  LH43-11-12/1-736(33)
quinze actes, et j'ai les quinze actes dans la  tête , mais non sur le papier.  Enfin, voilà les  LH38-09-17/1-464(16)
, et sachant tout ce que j'ai souffert dans la  tête , me suivait en me demandant : — Avez-vous   LH44-02-02/1-799(.9)
  Aujourd'hui, par suite de l'incapacité de ma  tête , me voilà sans un liard, à la lettre.  J'a  LH46-12-12/2-460(30)
nne bouchère, ne peut pas se le mettre dans la  tête , même quand on lui apporte le loyer.  Pour  LH44-02-03/1-800(35)
e, dans n[os] imprudences.  Ne te casse pas la  tête , ne me crois pas dans un abyme.  Un mois d  LH46-12-24/2-483(21)
 qu'avec ma vie, et, surtout, ne courbe pas la  tête , ne te livre pas à des méditations noires.  LH46-06-26/2-230(31)
que tu viennes à mon secours.  Il n'y a pas de  tête , ni de main qui puisse réaliser les travau  LH46-11-12/2-415(29)
 repos, de la force, rafraîchir le coeur et la  tête , oublier l'enfer de Paris, et, dans cette   LH35-06-28/1-255(.5)
ter une oeuvre colossale, en même temps que ma  tête , par David.  J'attends v[otre] adresse pou  LH44-12-07/1-933(24)
t, quelques ressentiments de névralgie dans la  tête , par suite d'une pauvre dent qui se gâte,   LH42-04-??/1-574(13)
ous, simple et grande.  Je ne l'ai pas mise en  tête , parce que je n'ai pas voulu dédier une oe  LH34-06-03/1-164(31)
r une ligne dans mon encrier, une idée dans ma  tête , pensant uniquement à ceci : Que fait-elle  LH45-02-26/2-.27(.2)
sa femme surtout) à qui une tuile tombe sur la  tête , pourquoi es-tu sorti, quand il sortait po  LH45-03-06/2-.32(14)
 donc, a-t-il dit en souriant.  J'ai baissé la  tête , puis je lui ai montré tout ce brillant Pa  LH34-11-26/1-211(.5)
e paysage de l'île S[ain]t-Pierre, votre belle  tête , quand, au milieu de mes nuits, fatigué de  LH33-11-13/1-.93(23)
p., mets-toi bien dans le coeur, sinon dans la  tête , que depuis 1833, je n'ai jamais aimé que   LH46-08-12/2-299(.1)
 peine ai-je pris deux mois pour me reposer la  tête , que je m'en repens comme d'un crime en vo  LH37-05-31/1-385(32)
 à ses traits, à ses mouvements, à ses airs de  tête , quelque chose de divin, qui saisit l'arti  LH45-09-06/2-.72(29)
nt les boulevards, et leur a dit, à ceux de la  tête , qui chantaient La Marseillaise — « Mes am  LH48-04-23/2-811(12)
oit avec son artiste, qui veut tout faire à sa  tête , qui lui dit oui à tout ce qu'elle veut fa  LH46-07-14/2-257(23)
é pour moi dans la vie, et me ferait perdre la  tête , si je ne l'avais pas si fortement organis  LH42-04-??/1-574(25)
oiture, car, finis ou non, ni mon corps, ni ma  tête , si puissants que les fassent [sic] ma vie  LH33-12-01/1-102(32)
nes; à qui laisserai-je le soin de te tenir la  tête , si tu étais malade.  Si tu souffres, j'ir  LH45-10-15/2-.92(21)
à l'instant.  Ma !...  Gravez dans votre chère  tête , si vous ne voulez pas l'écrire dans votre  LH43-03-19/1-652(34)
a posé, sois tranquille, et ne te casse pas la  tête , songe à ta santé, viens dès qu'elle ne po  LH47-01-02/2-506(.1)
ans esprit ?  Or, mettez ceci dans cette belle  tête , sous ce beau front.     Adressez toujours  LH41-09-30/1-542(12)
ur la 5e fois, ont jeté comme un baume dans ma  tête , sur mon coeur, et je me suis ranimé : — L  LH42-12-19/1-622(20)
e cette sainte ampoule de larmes versée sur sa  tête , sur son front irréprochables, par un pauv  LH46-07-14/2-259(.5)
e réparerai cela.     Je me suis fait raser la  tête , tu auras les cheveux, ils sont cachés, et  LH46-07-09/2-251(26)
 6 000 par l'Académie.  Tu as souvent hoché la  tête , tu m'as pris pour un poëte, tu t'es mocqu  LH47-01-11/2-518(41)
ous aime, vous n'en savez rien, vous hochez la  tête , vous n'osez pas vous avouer ce que vous ê  LH48-06-02/2-857(17)
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brisait, je sentais des coups de massue sur ma  tête , à chaque pas.     Puis, la sottise de ta   LH46-01-05/2-149(22)
 avec effroi : — Qu'est-ce que c'est que cette  tête -là ! a-t-elle dit.  C'est un monde, cela m  LH43-01-20/1-634(12)
ait de mes richesses; il a trouvé délicieux le  tête -à-tête de vieux Sèvres, et m'a dit que je   LH46-06-17/2-214(25)
m'ont épuisé d'ailleurs, je me sens fatigué de  tête .     La Presse a gagné 3 000 abonnés de pl  LH44-12-28/1-939(12)
z, chère Linette, que c'est à faire tourner la  tête .     Le meuble florentin ne sera vendu qu'  LH44-04-25/1-848(37)
r 3 dans le coeur, dans les veines, et dans la  tête .     Ma visite chez la grasse et immense D  LH46-06-02/2-199(13)
iris, puis, etc.  Mais Anna ?  Je me tourne la  tête .     Ne faites plus de ces tristesses, c'e  LH44-12-16/1-934(37)
 caresse, toi que mon âme baise des pieds à la  tête .  Adieu, pauvre petite fille qui souffre e  LH46-12-08/2-453(15)
00 fr. que j'ai à payer ?  C'est à y perdre la  tête .  Ah ! si je n'avais ni maison, ni mobilie  LH48-03-25/2-767(.9)
t nécessaire comme distraction à ma fatigue de  tête .  Ainsi à moins que je ne sois malade d'ic  LH35-02-10/1-230(38)
j'aurai porté une société tout entière dans ma  tête .  Autant vivre ainsi, que de dire tous les  LH44-02-06/1-804(.9)
 auraient éborgné, emporté les dents, cassé la  tête .  C'est des chênes verts gigantesques, des  LH38-04-17/1-450(38)
ffaire qui m'amènerait.  Ne vous cassez pas la  tête .  C'est une affaire, importante, et qui, s  LH43-01-22/1-638(.5)
ui fait son dernier travail, et qui ébranle la  tête .  Cela s'est combiné de la fatigue, et peu  LH44-01-24/1-788(13)
 par une acclamation générale, me mettent à la  tête .  Ceux qui luttaient ne luttent plus.  Sou  LH46-10-18/2-377(30)
en souvent le vertige du malheur me monte à la  tête .  Chaque jour emporte un lambeau de cette   LH37-04-10/1-369(22)
t s'en emparer.  N[ous] avons des fous à notre  tête .  Chaque matin c'est une nouvelle alarme,   LH48-03-26/2-772(24)
. pour son compte.  Je ne sais où donner de la  tête .  En dernière extrémité, je pourrais tirer  LH48-05-03/2-823(35)
iorité lui passe à deux lieues au-dessus de la  tête .  Enfin l'abbé Églée était allé, dès diman  LH44-06-18/1-864(41)
3 000 fr. à ma mère.  Ce serait à en perdre la  tête .  Et quand je pense que pour composer, pou  LH33-11-17/1-.95(.2)
ne sais plus que penser en ayant cette idée en  tête .  J'ai tant de choses à savoir, à apprendr  LH42-01-22/1-554(12)
 fourre pas d'inquiétudes ni au coeur, ni à la  tête .  Jamais je ne ferai une affaire sans te m  LH46-06-20/2-219(13)
emporté par un poids énorme qui serait dans ma  tête .  Je comprends comment la continence absol  LH36-10-01/1-337(.8)
gault pour avoir le droit de me les jeter à la  tête .  Je me retrouve à la soirée de di Negro d  LH47-07-22/2-636(12)
 plus tôt.     Mon portrait me fait tourner la  tête .  Je ne sais pas précisément où il est, et  LH37-12-20/1-426(27)
é la distance qui nous sépare, et je baisse la  tête .  La blessure est faite ici, à l'instant o  LH36-01-18/1-289(.5)
r David Séchard va exiger de grands travaux de  tête .  La nouvelle n'est rien.  Si je ne peux p  LH43-04-24/1-673(26)
 Grenelle dans un endroit où le tapage fend la  tête .  M. Lassart a payé un terme et il y a ren  LH46-12-08/2-452(.4)
nt à 2 500 fr.  Tout cela tourbillonne dans ma  tête .  Mais laissons cela !  C'est aujourd'hui   LH46-12-24/2-480(25)
e nouveau q[ue]lq[ues] douleurs nerveuses à la  tête .  Mais le docteur dîne ici dimanche, et je  LH42-12-07/1-622(.3)
cabinets; mais les marchands ont tous perdu la  tête .  Oh ! les 2 têtes que j'ai achetées 20 fr  LH48-05-08/2-831(.5)
ersécutions judiciaires.  C'est à en perdre la  tête .  Oh ! les Jardies, les Jardies !...  Non,  LH44-01-05/1-771(26)
tre ce que tous les hommes auraient mis sur ma  tête .  Quel long et triste adieu j'ai fait à ce  LH36-10-01/1-336(30)
épense de 400 fr. et des ennuis à en perdre la  tête .  Remarquez que je m'expatrie avec la plus  LH48-08-24/2-994(11)
 baise mille fois, depuis les pieds jusqu'à la  tête .  Soigne-toi bien; aime-moi malgré mes imp  LH46-08-16/2-304(34)
je n'ai jamais de ma vie autant souffert de la  tête .  Toute occupation, même vous écrire, a ét  LH44-03-07/1-825(.5)
ite-t-il toute mon existence, au coeur et à la  tête .  Vous lire maudissant février, mars et av  LH47-07-02/2-612(11)
 le réseau vert qui lui défend de se casser la  tête .  Vous ne sauriez croire combien de sombre  LH38-05-20/1-455(25)
 a paru il y a deux ans.  C'est à en perdre la  tête .  — Oh ! quand viendra vous et la tranquil  LH42-05-14/1-581(15)
ar on fait un tapage qui redouble mon mal à la  tête .)     Allons, je vais me coucher, dormir d  LH48-02-03/2-690(34)
 et malheureux de 3 manières : coeur, corps et  tête ...  Enfin, je n'éprouve aucun plaisir à al  LH46-12-10/2-455(30)
 rayonnante et foudroyante beauté, ses maux de  tête ...  Et après avoir évoqué tout cela, je me  LH48-03-08/2-737(.1)
a peur que quelque chose ne me soit monté à la  tête ... car je lui ai raconté la mort de l'arch  LH44-02-02/1-798(22)
tte; je vous avoue que je perds tout à fait la  tête ; car, en supposant un succès aux Français   LH48-06-02/2-855(27)
ui veut toujours de l'argent médite un coup de  tête ; elle l'a positivement annoncé dans une le  LH47-07-08/2-618(25)
errible et affreuse responsabilité pèse sur ma  tête ; il faut que j'achète les étoffes, les rid  LH46-09-21/2-327(36)
s qu'elle m'a comme on dit jeté Paul[ine] à la  tête ; mais ceci m'a frappé à cause surtout de l  LH48-07-19/2-919(14)
oeur, elle avait été, dit-elle, éblouie par la  tête ; mais depuis que j'existe, ma vie est cepe  LH43-01-20/1-634(15)
.  Voilà une phrase qui va te mettre martel en  tête ; mais je songe que Mlle Alix, qui a 32 ans  LH48-07-11/2-902(27)
voir un étourdissement, j'ai tout le sang à la  tête ; mais je vais prendre un bain de pieds.  L  LH45-12-21/2-132(23)
 Lirette.     Chl[endowski] me fait tourner la  tête ; mais j’en serai débarrassé d’ici à 10 jou  LH46-01-12/2-159(.6)
utre que moi, chère petite fille, eût perdu la  tête ; mais ton Noré est une volonté de bronze e  LH46-10-25/2-392(20)
 Je vais tout à fait bien.  Chérie, ayez de la  tête ; soyez supérieure aux circonstances qui s'  LH43-11-16/1-740(12)
qu'une légère congestion à la poitrine et à la  tête ; une saignée l'avait dégagée, et ma soeur   LH45-12-15/2-125(.7)
core stupide; j'ai le roulis du bateau dans la  tête ; vous m'excuserez n'est-ce pas ?  Je vous   LH45-11-13/2-.97(.7)
airie.  Voici le traité qui est sorti de nos 4  têtes  : 1º On m'a donné 50 000 francs pour étei  LH36-11-23/1-348(28)
ctions humaines sont concentrées sur ces trois  têtes  chéries, et sur ce que votre ménage peut   LH47-02-27/2-542(32)
us, cela n'a d'acquéreur possible que chez les  têtes  couronnées.  Adieu pour aujourd'hui.       LH44-03-11/1-826(29)
 et de travaux, et je marcherai sur toutes les  têtes  de ceux qui voudraient me lier les mains,  LH33-09-13/1-.57(25)
s en pendant, et j’ai reporté les deux petites  têtes  de Géniole qui t’intriguaient dans le sal  LH46-01-17/2-161(.1)
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 mêle, et quand cette puissance à trente mille  têtes  fond sur quelque chose, elle l'enlève, el  LH46-12-06/2-446(19)
 marchands ont tous perdu la tête.  Oh ! les 2  têtes  que j'ai achetées 20 fr. (10 fr. pièce) s  LH48-05-08/2-831(.5)
me subsiste.     On compte les fortunes et les  têtes  qui restent à votre malheureux pays, et l  LH45-02-26/2-.29(11)
attendez q[ue]lq[ues] jours; n'exposez pas des  têtes  si chères, si précieuses, si aimées.       LH44-11-08/1-928(39)
 de leur donner de 4 à 11 heures.  Ces pauvres  têtes  sont détraquées.  Il faut que j'aie du co  LH34-02-15/1-133(36)
'Empereur d'Allemagne (car il a l'aigle à deux  têtes  à son faîte).  C'est un lustre hollando-b  LH46-02-15/2-181(15)
enu prendre un tableau qui a souffert, et deux  Têtes  à travailler.  Je vais me coucher à 8 h.   LH48-04-19/2-807(31)
es.  Il a passé, sans tomber, un orage sur nos  têtes , ce qui a rendu la chaleur plus lourde, p  LH46-06-23/2-225(15)
 de nous, chaque pensée jette sa neige sur nos  têtes , et le soir pourra me trouver sans fleurs  LH37-04-10/1-371(.2)
 Une seule tête ne mange pas autant que 10 000  têtes , le lion est plus rassurant que l'hydre !  LH48-03-26/2-774(37)
hommes, comme elle coupait autrefois de nobles  têtes .     Oui, je ne puis que vous écrire quel  LH35-08-23/1-268(22)
table, et ce matin, l'orage est encore sur nos  têtes .  Il fait une vapeur humide à 4 heures du  LH46-06-23/2-225(16)

Tête d'enfant
 Comme j'espère avoir 200 fr. des 3 autres, la  Tête d'enfant , les Sorcières et le Paysage d'He  LH46-06-20/2-219(.3)

tête-à-tête
ils sont au fond du coeur.  Il faut non pas le  tête-à-tête , mais le coeur-à-coeur.  Entremêlez  LH34-07-13/1-173(12)
.  Les Fleurs sont de David de Heim [sic].  Le  tête-à-tête  vaut 1 000 fr.  Tout est ainsi.      LH46-05-30/2-190(.9)
Chère Zéphyrine,     J'aurais préféré voir mon  Tête-à-tête  bleu, à fleurs, de la manufacture d  LH46-07-05/2-246(19)
uffeuses qui recevront bien des trésors et les  tête-à-tête  où nous serons bien côte à côte.     LH46-12-06/2-447(22)
s 2 pour 6 personnes.  3º un de Vienne.  4º le  tête-à-tête  de Marseille.  Je suis à la poursui  LH46-12-15/2-469(26)

têtu
d'une linotte, et par-dessus le marché, il est  têtu  comme un âne; puis il a le fatal défaut de  LH36-10-28/1-347(33)
 Cobden a une figure d'épicier, mais d'épicier  têtu , et il y a de l'originalité dans sa laideu  LH46-08-20/2-307(24)

texte
res sur acier tirées en taille douce à même le  texte  !  Cent par volume.  Enfin, si cette affa  LH37-09-01/1-404(12)
Que de pierres j'apporte et j'entasse !     Le  texte  de l'édition illustrée est revu avec tant  LH38-01-20/1-434(22)
q[ue]lq[ues] petites taches imperceptibles, le  texte  est arrêté, fixé, de même que L[ouis] Lam  LH36-01-30/1-295(.8)
i a rapport à cette aventure; vous y perdez un  texte  fécond de plaisanteries; mais pensez à to  LH43-12-14/1-750(17)
ans tout sera publié; la vignette sera dans le  texte  même, et il y en aura 75 par volume, ce q  LH37-07-08/1-391(18)
aut achever le 2e.  J'espère que cette fois le  texte  sera fixé, que ce sera pur, sans faute, n  LH36-01-18/1-290(13)
 avec les gravures sur acier comprises dans le  texte , ainsi nous retombons dans l'ornière des   LH37-11-12/1-425(18)
sic] Séraphîta et Louis Lambert dans leur vrai  texte .  Louis Lambert est fini.  J'ai fini auss  LH35-07-17/1-261(18)
ne édition destinée à fixer définitivement les  textes  de la grande édition générale de l'oeuvr  LH34-10-18/1-196(.1)
, vous voyez que vos moindres paroles sont des  textes  gravés dans le coeur de votre vieux moug  LH45-11-12/2-.96(27)
e; mais à partir du 2d je suis content, et les  textes  sont fixés.  C'est là ma richesse.  J'ai  LH42-10-14/1-604(.8)

textuellement
nt voir q[ue]lq[ues] lignes de vous, imprimées  textuellement .  Vous ne vous en souviendrez plu  LH44-04-24/1-848(20)

Th.
uisse répéter votre jugement sur M. Anatole de  Th .  Vous croyez toujours que je vais et viens,  LH35-01-04/1-223(.9)

Thaddée
 jour où tu seras à Venise, il ira.  C'est mon  Thaddée  vois-tu.  Ce qu'il fait pour moi, je le  LH34-02-15/1-136(.6)
ement en ton nom accomplir un service pour ton  Thaddée .  À compter d'aujourd'hui (il est 1 heu  LH34-02-15/1-136(10)
aimée, quoi que vous en disiez.     La mort de  Thaddée  que vous m'annoncez, m'a fait du chagri  LH44-10-11/1-918(.4)
 avez bien deviné pourquoi j'avais appelé Paz,  Thaddée .  Pauvre chérie, je vous aimerai pour t  LH44-10-11/1-918(.6)

Thalberg
.  Tous les autres exécutants n'existent pas.   T[h]alberg  est une serinette.  Pour moi, la mus  LH43-05-15/1-684(19)

thaler
 ma soeur une nappe de Saxe que j'ai achetée 2  thalers  1/2 à Dresde.  Noémi est enchantée de s  LH43-11-07/1-725(.7)
psick, car on me prend partout une infinité de  thalers  pour l'excédent de bagages.  L'hôte m'a  LH43-10-19/1-720(24)
de 5 roubles pour 20 fr. 75 centimes ou pour 5  thalers  1/2.  Donc, on a tout profit à avoir de  LH48-02-07/2-695(39)
e Nassau qui avait un petit recouvrement de 10  thalers  à faire ici, et j'y ai d'autant plus vo  LH48-02-07/2-691(28)
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That it is question
gne qui l'emportera.  Pour combien de temps ?   That it is question  [sic], dit Hamlet.     Vous  LH48-07-28/2-936(22)

thé
s stations superbes, mais il n'y a rien que du  thé  !  Je vous ai bien écrit que ma pensée vous  LH44-06-02/1-857(10)
des armoires.  Et le pauvre Noré avait pris du  thé  !  Oh ! ce que j'ai souffert sur ce quai de  LH45-12-30/2-140(11)
s précieux dans mon temps actuel.     Merci du  thé  !  Quel voyage vous m'annoncez !  Mon Dieu   LH44-04-16/1-843(31)
chant si elle doit rire ou pleurer.  Et le bon  thé  !  Tenez tout cela pris dans cette immense   LH48-05-15/2-837(16)
ieux que cela.  Je garde toujours les boîtes à  thé  carrées pour faire des candélabres très pet  LH47-06-21/2-590(.2)
u bien assez de services pour que je prisse le  thé  chez lui le soir.  Je suis arrivé trop tard  LH43-10-14/1-713(23)
t ou non couverte de sa gaze, et il assiste au  thé  de 8 h. 1/2 dans la chambre de Mme Éveline.  LH48-07-11/2-903(.5)
serai-je vous prier aussi de ne pas oublier le  thé  de caravane que vous m'aviez promis.  Puisq  LH38-03-02/1-444(.5)
e bonheur incroyable de compléter le service à  thé  de Wieshaden; j'ai le sucrier et le pot au   LH46-12-09/2-459(25)
 la vente de la commode et celle du service de  thé  dit Watteau couvriront cette acquisition et  LH47-07-01/2-610(.9)
t impossible de faire monter les deux boîtes à  thé  du petit service Watteau, ce serait un meur  LH46-12-06/2-448(32)
, mais je ne sais pas travailler ainsi.     Le  thé  est arrivé, Mme de B[rugnol] n'a pas encore  LH44-05-08/1-851(21)
pas encore vu Célina; mais on lui a dit que le  thé  est là, elle y retourne aujourd'hui.     Je  LH44-05-08/1-851(22)
nuit.     Méry sort d'ici; je lui ai offert le  thé  et un whist à 5 sous la fiche.  Voici l'his  LH45-11-12/2-.96(.2)
ui s'accomplit à neuf heures, surtout quand le  thé  me fait penser que vous prenez le vôtre à l  LH44-02-10/1-806(21)
tière demain.  Voulez-vous me donner un peu de  thé  pour mon déjeuner, il m'en faut strictement  LH34-01-??/1-112(.6)
n faisant le généreux, je ne savais pas que le  thé  pouvait remplacer aussi bien le café qu'il   LH44-03-04/1-824(36)
eil, car j'ai passé la nuit blanche à cause du  thé  que j'ai pris démesurément hier et que le g  LH45-11-13/2-.98(.2)
  Chère amour, donne à Lirette les 2 livres de  thé  que je n'ai pas prises, car j'en ai fait de  LH43-11-17/1-740(30)
udrais bien avoir des vivacités causées par le  thé  que vous m'auriez servi, être grondé par vo  LH45-09-07/2-.73(23)
ion 1º de beaucoup marcher; 2º de supprimer le  thé  qui ne vous vaut rien; 3º de soigner votre   LH44-07-05/1-876(27)
nt fort belles, et il y a toujours d'excellent  thé  russe.     Je pourrais donc faire les honne  LH43-10-14/1-715(.9)
e je donnerais tous mes drames pour prendre du  thé  sur la toile vernie de la grande table de v  LH48-05-04/2-825(35)
   Une petite recommandation, ne donnez pas de  thé  à Mlle Borel, car il ne faut jamais l'envoy  LH44-03-04/1-824(33)
ous vaut rien; 3º de soigner votre santé (sans  thé ); 4º de donner la plus grande fixité à votr  LH44-07-05/1-876(28)
ous tombe une occasion sûre, rappelez-vous mon  thé , car n[ous] n'en avons point de bon à Paris  LH36-04-30/1-315(.1)
, du calme et des bains.  Cessez absolument le  thé , cela peut venir de là.  Si v[otre] G[énéra  LH44-04-16/1-843(22)
e sur la console.     La cave à liqueurs et un  thé , de chaque côté.     En face la cheminée, L  LH46-09-24/2-338(11)
 confiance dans une voix si amie, supprimez le  thé , et marchez sans vous faire mal, mais march  LH44-07-25/1-886(32)
ne sais comment vous remercier de votre exquis  thé , il m'est bien utile en ce moment que le do  LH44-06-01/1-855(11)
souvenir de Pétersbourg ? et, qu'en faisant le  thé , il y a des réminiscences constantes de Lir  LH43-11-20/1-731(31)
sant, puis nous sommes revenus ici, prendre le  thé , j'ai perdu 35 sous, et j'ai gagné la colla  LH45-11-12/2-.96(23)
gues en cornaline.  Mme Gavault est friande de  thé , je lui en ai mis une 1/2 livre dans une ch  LH43-11-07/1-725(.9)
ns le salon.  Enfin n[ous] avons 4 services de  thé , mirobolants, 1º, un en pâte tendre de Sèvr  LH46-12-15/2-469(23)
use d'une vivacité dont le germe était trop de  thé , tu m'as dit sur le quai de Rott[erdam] des  LH45-09-03/2-.55(17)
bres les 2 vases de Saxe qui font des boîtes à  thé , à 4 pans pour la chambre à coucher.  Comme  LH47-06-17/2-583(14)
ié; promenez-vous beaucoup, et ne buvez pas de  thé .  Comptez sur le dévouement absolu de celui  LH44-07-16/1-883(33)
ue tu renonces à prendre du café au lait et du  thé .  Je souhaite que tu m'obéisses, et je dési  LH34-02-17/1-138(36)

Théano -> Téano

théâtre
-> Misères du théâtre (Les)
-> pièce de théâtre

ités, la bibliothèque de Pont-de-Vesle, sur le  théatre .  Celle de Sole[i]nne vendue, c'est la   LH46-11-16/2-420(12)
ais pas, je m'étais proposé d'aller le voir au  théâtre  !  Bon Dieu ! mon affaire est en train,  LH44-01-24/1-788(40)
 sera 6 mois sans jouer.  Quelle galère que le  théâtre  !  Comme je ne compte pas sur La Marâtr  LH48-05-11/2-832(16)
al a un enfant malade, elle envoie promener le  théâtre  !  Elle dit que si elle perd cet enfant  LH48-05-11/2-832(14)
it particulier, le journal, la librairie et le  théâtre  !  Les actions industrielles sont dispa  LH48-03-27/2-783(25)
llez voir ce que je vais avoir terminé pour le  théâtre  !...     Adieu pour aujourd'hui ! car i  LH48-08-14/2-969(12)
et le versement, il faut demander tout cela au  théâtre  !...  Vautrin donnera-t-il 18 000 fr. e  LH48-03-11/2-742(12)
res, à ce qui se passe derrière le rideau d'un  théâtre  ?     Jeudi matin, 7 décembre, je comme  LH43-12-05/1-736(.8)
t si tout réussissant, il ne vient personne au  théâtre  ?     Si l'on n[ous] rembourse les ch[e  LH48-04-27/2-815(.6)
 Anna.  Que devient-elle ?  Se blase-t-elle du  théâtre  ?  Combien vous m'avez fait rire avec L  LH44-01-21/1-784(36)
ur faire un civet, etc.  Voilà ma réponse.  Le  théâtre  ?  J'en fais !  La littérature ?  Elle   LH48-04-23/2-811(22)



- 16 -

ndins, il avait emprunté ces 100 000 fr. et le  théâtre  a fait 800 000 fr.  Mais quelle différe  LH48-04-28/2-816(.4)
quillité qu'après avoir gagné par un succès au  théâtre  assez d'argent pour tout apaiser ici, e  LH40-01-20/1-500(38)
 d'un théâtre dans son jardin, le c[om]te a un  théâtre  au 1er étage dans la salle à manger, ça  LH45-02-19/2-.23(.6)
en.     Je ne puis pas m'établir de recette au  théâtre  avant 5 ou 6 mois, cela rejette jusqu'e  LH48-03-26/2-773(19)
e juillet à décembre, je gagnerai bien cela au  théâtre  avec 4 pièces.     Tel est, chère, mon   LH48-03-29/2-779(17)
ande.  J'ai pris la nouvelle vie littéraire du  théâtre  avec ardeur; et, ne faisant que cela, j  LH48-04-05/2-792(.5)
urs et je puis être quitte par les produits du  théâtre  combinés avec ceux de la librairie.  Da  LH40-01-20/1-501(.7)
st le vrai de la vie, c'est la famille mise au  théâtre  dans sa simplicité, dans son train-trai  LH48-05-17/2-839(.3)
, tout en pensant à ma Line.  Non content d'un  théâtre  dans son jardin, le c[om]te a un théâtr  LH45-02-19/2-.23(.5)
 à une heure du matin, à pied, ayant habité le  théâtre  de 10 h. 1/2 à minuit, j'ai dîné chez l  LH48-05-23/2-846(40)
 carnaval, hier il n'y avait pas demi-salle au  théâtre  de Dumas, et la révolution gagne toutes  LH48-03-06/2-732(28)
e volera pas la Madone d'ici l'an prochain, le  théâtre  de la bataille et les défilés de Culm n  LH43-10-14/1-714(11)
corriger et refaire ma pièce, pour les gens du  théâtre  de la Renaissance qui l'ont brutalement  LH39-03-13/1-480(21)
. de rentes n'a jamais voulu souiller ainsi le  théâtre  de son bonheur, il y a été heureux 25 a  LH45-09-04/2-.63(24)
s du théâtre.  J'ai la certitude d'inventer au  théâtre  des pièces de manière à gagner les 10 0  LH48-04-07/2-794(19)
fortune est absente; et, alors, il faut que le  théâtre  dise son dernier mot pour moi, avant qu  LH48-05-04/2-824(37)
e des épreuves.  Vous voyez d'ici mes idées de  théâtre  encore noyées sous le flot de mes oblig  LH37-05-28/1-383(.9)
rien de pressé pour Richard-Coeur-d'Éponge, le  théâtre  est fourni.  Mais Gautier et moi nous f  LH46-01-04/2-148(.4)
airie.  Il ne faut pas seulement y songer.  Le  théâtre  est la dernière ressource, et combien e  LH48-06-02/2-856(14)
uffrant.  C'est tout au plus si deux succès au  théâtre  et 2 romans peuvent me sauver.  Il faut  LH47-07-05/2-616(.1)
éâtre, car là est mon salut.  Il faut vivre du  théâtre  et de ma prose concurremment.  Elle s'a  LH37-02-12/1-367(13)
mment donnée pour Werdet.  Mais je sens que le  théâtre  et deux belles oeuvres là, me sauveraie  LH36-12-27/1-360(16)
 mot de gentillesse.  Aller à Bougival, causer  Théâtre  et dîner avec un directeur, ce n'est pa  LH48-07-18/2-918(37)
    Quant à mes deux mamelles nourricières, le  théâtre  et la littérature, elles sont, de l'avi  LH48-03-01/2-726(.5)
 ma dette.     Un autre tiers sera payé par le  théâtre  et le reste par mon travail habituel.    LH41-06-01/1-532(.8)
quera plus dans mon Paris que Les Artistes, Le  Théâtre  et Les Savants !  J'aurai peint le gran  LH44-02-06/1-804(.3)
opéra-comique, ce pavillon qui s'avance sur le  théâtre  et où les amants se donnent toujours re  LH38-08-08/1-462(37)
argent, c'était tout ce que je voulais pour le  théâtre  et pour moi — lorsque la défense est ve  LH40-03-26/1-508(10)
car il faut que je compulse mes pensées sur le  théâtre  et que je me mette à voyager dans les l  LH37-05-14/1-379(25)
par jour au lieu de 5 000.  Hostein a fermé le  théâtre  et va à Londres; il espère y faire de l  LH48-05-30/2-852(.4)
erez-vous mieux Berlin, car à Berlin il y a un  théâtre  français et je ne crois pas qu'il y en   LH44-12-07/1-932(26)
our la chère Anna.  Je ne sais pas s'il y a un  théâtre  français à Dresde, je n'y ai vu représe  LH44-07-05/1-875(.5)
erait mieux.  Je vais m'informer s'il y a [un]  théâtre  français.  Oh ! si vous aviez du courag  LH44-12-07/1-933(43)
 Le Député d'Arcis, Une Mère de famille, et le  théâtre  ira son train.  C'était pour me livrer   LH46-10-21/2-381(.6)
ble créature (un peu bestiote), Mlle Amigo, du  Théâtre  Italien.  Là, vient Rossini en déshabil  LH34-11-26/1-210(37)
ront d'ici à 5 à 6 jours.  L'idée de mettre au  théâtre  Le Père prodigue m'a pris et je suis so  LH46-11-09/2-412(.3)
en rire.  À 5 heures, il est venu un garçon de  théâtre  m'apporter une lettre de Mme Dorval qui  LH48-03-28/2-776(31)
s s'il faut tout payer, je ne crois pas que le  théâtre  me donne cela par des manuscrits prêts.  LH48-07-20/2-922(39)
utres théâtres, c'est à faire frémir.  Mais le  théâtre  me donnera les 5 à 6 cent mille francs   LH48-04-16/2-804(19)
une actrice pour cette pièce, car celle que le  théâtre  me propose ferait tomber mon oeuvre.  J  LH48-04-14/2-803(26)
te à Paris, si je vis, n'ayez aucun souci.  Le  théâtre  me rendra tout ce que j'aurai perdu, et  LH48-04-03/2-788(26)
] toujours.     Vous me parlez du théâtre.  Le  théâtre  me vaudrait deux cent mille francs par   LH35-03-11/1-237(24)
r.  La Renaissance est morte.  Il n'y a pas un  théâtre  ou Frédérick puisse jouer.  J'ai tenté   LH40-07-03/1-516(19)
le cabinet bleu et dans votre chambre, même au  théâtre  où j'ai deux ajoutés à apporter à deux   LH48-05-16/2-838(18)
dies 40 000 fr., tout cela se ferait.  Mais le  théâtre  où je veux donner 2 pièces cette année   LH44-02-04/1-801(28)
rcredi 17 [mai].     Hier, toute la journée au  théâtre  où l'on faisait relâche, j'en suis sort  LH48-05-17/2-838(21)
on générale.  On répète chez moi, on répète au  théâtre  où l'on fait relâche pour pouvoir arriv  LH48-05-20/2-842(.1)
 avoir sous le bras et jouissant de ce coup de  théâtre  parisien.  Je vais ce matin voir Lirett  LH44-07-30/1-890(25)
'ai le payement de 7bre et je ferai en 7bre au  théâtre  pour 8bre où je dois 2 000 fr.  Mainten  LH48-08-16/2-971(21)
rlez.  Serait-ce parce que je tarde à faire du  théâtre  pour ne pas y trouver une chute ?  Ou s  LH38-11-15/1-475(.7)
 pas, comme je vous l'ai dit, sur le succès au  théâtre  pour payer mes dettes; je ne compte que  LH44-02-20/1-814(14)
ner servi.     Ce soir, à 6 heures, je vais au  théâtre  pour voir répéter les 3, 4 et 5e actes.  LH48-05-17/2-839(15)
 32 000 fr. sont payables en 8bre 1849.  Si le  théâtre  pouvait faire des recettes, je ne déses  LH48-03-21/2-763(12)
iens du théâtre, qui est bien le plus charmant  théâtre  que j'aie vu.  C'est Despléchin, Séchan  LH43-10-20/1-722(.8)
.  Tout cela sans préjudice de mes recettes au  théâtre  que je destine à payer 20 000 Gossart.   LH48-08-24/2-995(32)
rce ! il n'y aura pas de recettes, on n'ira au  théâtre  que par des temps calmes, et n[ous] n'e  LH48-05-27/2-848(25)
uption des relations, et alors il n'y a que le  théâtre  qui puisse me nourrir.  J'y vais penser  LH48-03-04/2-730(19)
relatif au Mariage de Joseph Prudhomme avec un  théâtre  qui s'engage à me compter vingt mille f  LH38-08-07/1-459(.9)
 je n'irai pas chez M. Margon[n]e à Saché.  Le  théâtre  seul m'en empêcherait.  Mille tendresse  LH48-08-19/2-978(.3)
 historique.  J'ai trouvé le joint.  Ainsi, ce  théâtre  seul me donnerait la somme, à 15 p. % d  LH48-04-07/2-794(24)
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 faire que par le théâtre, et les longueurs du  théâtre  sont affreuses.  Ce chemin de fer du No  LH48-02-17/2-703(39)
te mieux que ma propre famille.  Eh ! bien, le  théâtre  va être une mine si féconde ! dès aujou  LH47-06-25/2-597(22)
 permettaient de venir, et, si les affaires de  théâtre  vont mal, il est évident que sans eux j  LH48-08-12/2-961(.9)
 des larmes involontaires; mais les travaux du  théâtre  vous arrachent à vous-mêmes par les rép  LH48-05-04/2-824(31)
!  Il faut déjeuner de bonne heure, et être au  théâtre  à 11 heures, il faut 3/4 d'heure pour y  LH48-05-19/2-840(24)
evé tard, il est une heure, et il faut être au  théâtre  à 5 h. 1/2, après avoir dîné.  Mille te  LH48-05-23/2-847(.9)
e je songe à aller faire une littérature et un  théâtre  à S[ain]t-Pétersbourg, et [à] y juger l  LH42-04-09/1-569(14)
ue ses voeux bien sincères pour qu'elle ait un  théâtre  à voir cet hiver.     #230.     [Passy,  LH44-07-05/1-876(35)
oût.  Je n'aurai pas de peine à être le Roi du  théâtre , allez !  À demain.  Je relirai votre l  LH48-08-15/2-971(16)
it sont à terre, Bocage ne veut pas rentrer au  théâtre , car il tient à être Collot d'Herbois.   LH48-08-05/2-952(27)
a mal, je me charge des Mystères.     Voilà le  théâtre , chère vie, tous ces coups de Jarnac, a  LH43-12-05/1-736(.6)
e.  Voilà où n[ous] en sommes !  C'est fini du  théâtre , comme du luxe.  À la Porte-S[ain]t-Mar  LH48-05-27/2-848(13)
ire que pour la seule fois que je vais dans un  théâtre , depuis le jour où je suis allé parler   LH47-08-08/2-664(.1)
tout, 164 000 fr.  Eh ! bien, j'ai foi dans le  théâtre , depuis que j'ai vu hier la Porte S[ain  LH48-03-30/2-781(10)
'épreuves, ne suffit pas.  Il faut en venir au  théâtre , dont les revenus sont énormes comparés  LH35-08-23/1-268(.7)
banques à Paris.  Si je n'ai pas mon argent au  théâtre , eh ! bien, je me servirai de cela, je   LH48-08-11/2-966(.2)
es de faites, et je saurai à fond le métier du  théâtre , et alors j'aurai moins de peine.  Ce s  LH48-04-16/2-804(21)
ce que je me mettrais en mesure de demander au  théâtre , et au succès les 80 000 fr. qu'il faut  LH48-03-05/2-731(12)
oit.  Je ne parle que Chambres, litterature et  théâtre , et cela par suite d'un plan arrêté.  Q  LH46-07-18/2-264(13)
nna, ce sera une baignoire tous les soirs à un  théâtre , et elle en verra des pièces et des act  LH45-02-15/2-.14(32)
 forçat.  Hier, je parlais à Heine de faire du  théâtre , et il me disait : Prenez-y garde, celu  LH37-07-19/1-393(29)
 intérêts.     J'ai vu Frédérik avant-hier, au  théâtre , et il va falloir livrer un combat terr  LH43-12-03/1-734(35)
ne m'était plus possible que de gagner cela au  théâtre , et il y a encore la possibilité; mais   LH48-07-11/2-898(.4)
le : voici 2 mois que je suis soir et matin au  théâtre , et j'ai eu si peu de moments en montan  LH42-02-22/1-561(28)
oignard m'ont garanti 40 000 fr. par an à leur  théâtre , et j'en aurai autant aux Français.  Se  LH48-03-05/2-732(19)
ma dette; il faut avoir promptement recours au  théâtre , et j'y rencontrerai des haines vives q  LH36-06-12/1-321(.7)
 d'un mauvais pas.  Il fera les répétitions au  théâtre , et je n'irai qu'aux dernières; ainsi l  LH46-11-21/2-428(12)
 heures tous les jours, de 11 h. à 4 heures au  théâtre , et je serai couché à 7 heures 1/2.  Vo  LH48-05-11/2-832(28)
rai ici, rien ne peut plus se faire que par le  théâtre , et les longueurs du théâtre sont affre  LH48-02-17/2-703(38)
ela vendredi.     Je suis sûr d'une fortune au  théâtre , et n[ous] n'aurions pas d'autre ressou  LH48-08-14/2-968(21)
semblée nationale, il n'y aura pas de monde au  théâtre , et nous n'aurons pas de recettes.  Aus  LH48-04-28/2-815(32)
rie possible, ni de journaux; il faut faire du  théâtre , et promptement.     J'ai pris égalemen  LH48-03-24/2-766(.2)
 j'ai donné ma griffe pour tous mes billets de  théâtre , et qui achète tous mes billets à 50 pr  LH48-08-04/2-951(22)
errains, pleins d'affaires, de rendez-vous (le  théâtre , Frédérick [Lemaître], les libraires, l  LH43-12-15/1-753(41)
ssant pour le mieux.  Malheureusement, pour le  théâtre , il faut attendre des 3 ou 4 mois le ré  LH48-03-25/2-771(22)
 mettre à faire du théâtre, mais pour faire du  théâtre , il faut avoir sa tranquillité pour un   LH47-08-10/2-665(.4)
. en 6 représentations !...  Personne ne va au  théâtre , il y a des clubs au coin de toutes les  LH48-05-31/2-852(36)
ais acheter un bénitier pour la pièce, car, au  théâtre , ils n'en ont pas su trouver un.  J'ira  LH48-05-18/2-839(33)
quiétude pour nos actions; en revenant hier du  théâtre , j'ai trouvé une lettre de Hottinguer,   LH48-08-19/2-975(31)
tauré, et il aura deux chevaux.  Si je fais du  théâtre , j'aurais bien des courses !  Je pense   LH47-06-25/2-599(.6)
eu seul le sait.  Moi, si je ne réussis pas au  théâtre , j'irai a Wierzchownia, si Wierzchownia  LH48-04-06/2-793(23)
as m'amuse.  Je n'ai pas même envie d'aller au  théâtre , j'y vais en désespoir de cause, quand   LH47-08-05/2-661(.2)
lles vous satisferont.  Enfin si je réussis au  théâtre , je serai sauvé, liquidé, et j'aurai di  LH48-03-11/2-743(.1)
i de grands travaux, il ne faut pas quitter le  théâtre , jusqu'au jour du combat.  Adieu pour a  LH48-05-17/2-839(20)
 qui nous attaquerait trop vivement.  Hier, au  théâtre , l'idée que cette affaire odieuse allai  LH47-05-15/2-550(28)
es de Prudhomme.     Je vais faire beaucoup de  théâtre , la librairie m'est fermée jusqu'au 1er  LH44-03-03/1-823(10)
es conseils, ma consolation.     Si je fais au  théâtre , le chemin que j'ai fait en littérature  LH48-03-08/2-735(12)
t est bien favorable pour se mettre à faire du  théâtre , mais pour faire du théâtre, il faut av  LH47-08-10/2-665(.4)
 Quels résultats !  Hé bien, si l'on allait au  théâtre , mes 4 pièces payeraient cela.  Allons   LH48-08-04/2-952(.5)
quitter.  D'après cette horrible commotion, le  théâtre , mon unique ressource devient impossibl  LH48-07-03/2-891(15)
ol, les épaules, en sortant d'une maison ou du  théâtre , ne laissez pas une fente, un interstic  LH44-02-03/1-799(40)
e beau sexe marchandise.  Ainsi ni lecture, ni  théâtre , ni femmes, voilà le Paris actuel, c'es  LH48-04-23/2-811(27)
autant plus que Frédérick m'a dit le secret du  théâtre , on veut une pièce gaie à la P[orte]-St  LH44-03-11/1-826(16)
s, plus de toilettes, plus de gens bien mis au  théâtre , ou par les rues, vous ne sauriez vous   LH48-04-30/2-818(27)
ore 3 mois ici, tant à cause de mes efforts au  théâtre , que pour attendre la décision sur les   LH48-04-30/2-818(24)
à vous dire que vous ne sachiez, je reviens du  théâtre , qui est bien le plus charmant théâtre   LH43-10-20/1-722(.7)
e, je vais me renfermer dans l'exploitation du  théâtre , quoique la situation des théâtres soit  LH48-03-11/2-742(.1)
our aujourd'hui, je rabâche.  Que deviendra le  théâtre , s'il y a de nouvelles émeutes ?     Hé  LH48-08-07/2-955(35)
a, que j'y fasse une ou deux belles oeuvres de  théâtre , tout change dans ma vie.  Ces deux moi  LH37-04-10/1-371(10)
 l'amitié de Zéphirine, qui passionnée pour le  théâtre , trouvera tout un répertoire de Bilboqu  LH48-04-17/2-807(.4)
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 veiller.  Voyez si je ne ferai pas fortune au  théâtre , voici le répertoire que j'ai projeté :  LH48-08-06/2-953(.8)
n rôle que par complaisance, dit-il.  Faire du  théâtre , voyez-vous, c'est accepter une vie enr  LH48-04-16/2-804(16)
é l'envie de faire La Fausse Maîtresse pour ce  théâtre -là.  Les Coignard ne sont pas venus.  J  LH48-03-17/2-755(36)
 ils sont convaincus que je puis faire tout un  théâtre .     [Samedi] 16 mars.     Planche est   LH39-03-13/1-481(.9)
x que sa créance pour garantir mes recettes du  théâtre .     Chaque jour a son alarme, je croya  LH48-03-22/2-764(38)
erdre mon temps.  Adieu, je sors pour aller au  théâtre .     Jeudi [11 mai].     Ah ! hier, il   LH48-05-10/2-832(11)
long.     Je ne dois plus rien attendre que du  théâtre .     Maintenant je vous écris et vous m  LH48-03-12/2-744(21)
 et Petits Bourgeois y passeront, ainsi que le  théâtre .     Tu sais déjà que je serai le 6 à L  LH46-11-24/2-432(41)
 000 que 10 000, du moment où je fais appel au  théâtre .     À la fin de mars, j'aurai fini Le   LH48-03-05/2-731(22)
uis souffrir rien de ce qui met le pied sur un  théâtre .  Ainsi, à Paris, dans la même ville qu  LH37-02-10/1-364(26)
on ! Paris est devenu les coulisses d'un grand  théâtre .  Avec quelle humilité, les républicain  LH48-08-06/2-954(.7)
ature s'entend, car il n'y a rien de vierge au  théâtre .  Ceci m'affriande énormément, et je ne  LH44-07-16/1-882(19)
nt ruiné, sans autre espoir que mes travaux au  théâtre .  Cet argent que je m'étais ménagé, et   LH48-03-25/2-766(43)
dévellopé [sic], de son lait amer le talent du  théâtre .  Cinq drames ou comédies vont jaillir   LH48-03-30/2-781(27)
r de payer en 2 ans mes 46 000 francs, avec du  théâtre .  En ce moment, 146 000 fr. soldent tou  LH48-03-27/2-784(34)
 grands génies qui ont laissé leurs oeuvres au  théâtre .  Hier, je suis allé entendre la Sympho  LH37-11-07/1-419(18)
'ai la certitude de faire une belle fortune au  théâtre .  Il faut que j'aille ce soir à l'Odéon  LH48-08-02/2-950(20)
ois ruiné.  Je reprendrai la vie en faisant du  théâtre .  Il y a quelque chose de fatal dans le  LH40-01-20/1-500(21)
atteindrai bien avec 1 000 fr. les recettes du  théâtre .  J'ai la certitude d'inventer au théât  LH48-04-07/2-794(18)
 dans les sentiments que j'ai pour les gens de  théâtre .  J'irai plus loin, je vous dirai que p  LH48-09-01/2-M04(36)
e a été faite, car elle renonce pour 6 mois au  théâtre .  Je vais travailler à Pierre et Cather  LH48-05-13/2-835(20)
té de sa femme, est une figure qui manquait au  théâtre .  Le bonheur si plein troublé par les m  LH37-10-10/1-411(20)
availles [sic] toujours.     Vous me parlez du  théâtre .  Le théâtre me vaudrait deux cent mill  LH35-03-11/1-237(24)
 Après vous avoir écrit, hier, je suis allé au  théâtre .  Les Ressources de Quinola sera joué l  LH42-02-22/1-559(21)
tes.     Aujourd'hui j'ai envoyé le 4e acte au  théâtre .  Mme Dorval est venue et croit à la pi  LH48-04-29/2-817(.6)
ujourd'hui, il s'agit de gagner 120 000 fr. au  théâtre .  Pierre et Cath[erine] m'en gagneront   LH48-05-12/2-833(23)
aire, j'abandonne.  Cependant mon salut est au  théâtre .  Un succès y donne près de cent mille   LH38-09-17/1-464(.9)
ai pas l'esprit assez tranquille pour faire du  théâtre .  Une pièce est l'oeuvre la plus facile  LH37-06-03/1-388(.1)
 à cause de sa liaison avec une actrice de son  théâtre .  « Si vous ne laissez pas essayer le r  LH48-04-16/2-805(.3)
ler à en mourir : finir Les Paysans.  Faire du  théâtre .  — Achever Le Député d'Arcis, et broch  LH47-05-30/2-558(25)
icheuses, les femmes faibles qui encombrent le  théâtre ; et alors, elle m'a proposé bien des nu  LH48-09-01/2-M05(20)
ctivité; il faut demander beaucoup d'argent au  théâtre ; il faut préparer des pièces pour toute  LH47-06-30/2-606(22)
ous écrire, car ces 3 jours-ci, j'ai habité le  théâtre ; je ne suis revenu qu'à 2 h. du matin,   LH48-05-24/2-847(21)
rtitude de pouvoir gagner beaucoup d'argent au  théâtre ; mais il faut être tranquille, faire se  LH48-07-23/2-926(19)
s courses d'affaires.  Je travaillerai pour le  théâtre ; mais il ne faut pas s'abuser, ce n'est  LH48-05-27/2-848(24)
r je vois que je gagnerai toute une fortune au  théâtre ; mais on ne peut rien faire que travail  LH48-08-02/2-943(34)
s réparer tous les désastres par des succès au  théâtre ; n'ayez aucun souci, je sauverai la cai  LH48-03-30/2-781(13)
er, car, la gloire, c'est vous.  Au diable les  théâtres  !     #437.     À ANNA MNISZECH.     [  LH48-08-21/2-984(38)
us charmant jeune premier qui ait paru sur les  théâtres  !  Si jamais vous venez à Paris, je vo  LH43-03-19/1-654(35)
emaître], Bouffé, Bocage, etc.  Le malheur des  théâtres  de Paris, c'est la dissémination des t  LH43-03-19/1-655(.3)
on 3e acte, il faut devenir le fournisseur des  théâtres  des Boulevards, le Scribe du drame, et  LH48-04-11/2-798(36)
   Lorsque j'aurai 3 pièces en répétition, à 3  théâtres  différents, j'aurai tant d'occupations  LH48-05-05/2-826(34)
onner une nouvelle pièce en 5 actes sur un des  théâtres  fermés, et d'ici à six semaines, nous   LH40-05-??/1-509(27)
laisse, car les versements seront à faire; les  théâtres  fermés, la littérature impossible, plu  LH48-06-23/2-875(.2)
 à la mort du plus beau pays du monde.     Les  théâtres  font 30 francs de recette !  Hier on a  LH48-04-27/2-814(30)
nte-Christo [sic], et il faudra que les autres  théâtres  luttent avec celui-là.     Allons, adi  LH48-02-12/2-699(33)
celle de Zu pour les affaires; mais l'état des  théâtres  m'a coupé bras et jambes; c'est une de  LH48-03-15/2-752(.6)
je suis sans argent, et il en faut faire.  Les  théâtres  n'auront pas de spectateurs avant 3 mo  LH48-06-28/2-879(16)
e.  Moi, je vois tout perdu; j'ai peur que les  théâtres  ne fassent aucune recette, car c'est l  LH48-03-12/2-743(33)
, et 6 mois, c'est 900 fr.  Maintenant, si les  théâtres  ne font pas de recettes !  Si avec de   LH48-04-05/2-792(.7)
ns !  L'argent se raréfie de plus en plus, les  théâtres  ne font point de recettes; néanmoins j  LH48-04-23/2-811(31)
agnes se soulèveront dans un temps donné.  Les  théâtres  ne reprendront pas avant deux ans, et   LH48-07-07/2-893(33)
Porte S[ain]t-Martin avec Ruy-Blas et tous ces  théâtres  ont 15 à 2 000 fr. de frais.  Les marc  LH48-04-27/2-814(31)
ans ce séduisant paradis où Anna trouverait 14  théâtres  ouverts tous les soirs, et dont le déf  LH44-07-16/1-883(39)
n'y a ici ni cabinet de lecture, ni filles, ni  théâtres  populaires, ni société, ni journaux, n  LH38-03-27/1-448(23)
s verrez la grande ville incognito.  Il y a 12  théâtres  pour Anna, ce qui fait 24 ou 30 fois à  LH45-02-15/2-.14(18)
i serait le dernier mobile.  Les directeurs de  théâtres  s'en vont tous !  C'était des rois, il  LH48-03-27/2-776(.1)
loitation du théâtre, quoique la situation des  théâtres  soit affreuse.  Hier, je suis allé voi  LH48-03-11/2-742(.2)
théâtre est en ce moment, une fortune, car nos  théâtres  sont aux abois.     Savez-vous que vot  LH37-08-26/1-402(24)
à Bougival, et j'en ai eu pour la journée; les  théâtres  sont aux abois.  Tout meurt d'inanitio  LH48-07-18/2-918(34)
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e nuances, on ne sait à qui se rattacher.  Les  théâtres  sont perdus.  Il n'y a plus de sujets.  LH48-03-13/2-749(20)
omparaison des malheurs de l'anarchie.     Les  théâtres  sont sans spectateurs, et en mettant s  LH48-04-21/2-810(.4)
 des autres journaux.  Ces entreprises-là, les  théâtres  sont à bas.  Me voilà sans ressources.  LH48-03-15/2-750(43)
y a des milliers de boutiques fermées, que les  théâtres  vont fermer, et que la catastrophe fin  LH48-06-02/2-856(25)
le talent, ni le succès ne me manqueront.  Les  théâtres  vont retentir de mon nom, et aussi les  LH47-07-15/2-626(20)
deux autres, afin d'avoir les recettes de deux  théâtres , au moins.     Addio.  Je vous écrirai  LH37-10-10/1-411(31)
ue vue appelée malle-poste, voir deux ou trois  théâtres , avoir une idée de la Babylone en 8 jo  LH44-08-07/1-897(.3)
es par an aux Français, et 3 pièces aux autres  théâtres , c'est juste de quoi faire fortune, et  LH48-08-19/2-979(23)
 choses !  Il me faut un prête-nom.  Puis, les  théâtres , c'est une sentine ! et mon pied est v  LH34-10-18/1-197(32)
tte année, ces travaux d'Hercule dans 3 autres  théâtres , c'est à faire frémir.  Mais le théâtr  LH48-04-16/2-804(18)
nts dans douze théâtres.  S'il n'y avait que 6  théâtres , ce serait étourdissant.  Mais gardez   LH43-03-19/1-655(.4)
antaisies d'Anna et du lplp.  Je me charge des  théâtres , et peut-être de la nourriture.     Vo  LH45-02-15/2-.14(26)
pade.  Tu verras l'Exposition, Paris, tous les  théâtres , je me précautionnerai pour les concer  LH45-02-15/2-.14(21)
la rive droite, et où seront toujours tous les  théâtres , les boulevards, etc. : c'est le quart  LH45-12-04/2-110(.6)
le, j'envoie tout promener : le fauteuil ! les  théâtres , les dettes, obligations, etc. !  Tout  LH48-07-20/2-921(.7)
riverai comme un mendiant, tout est perdu, les  théâtres , les livres, vous savez ce que cela de  LH48-02-26/2-720(13)
s, ce serait la seule ville où Anna aurait des  théâtres .     Chère, j'attends une réponse du d  LH44-12-23/1-937(27)
âtre; mais il n'y a pas un spectateur dans les  théâtres .  Cet effort suprême a donc été inutil  LH48-06-24/2-883(15)
 c'est la dissémination des talents dans douze  théâtres .  S'il n'y avait que 6 théâtres, ce se  LH43-03-19/1-655(.3)
que étant incompatible avec les lettres et les  théâtres ; d'ailleurs la guerre est imminente, e  LH48-02-29/2-726(35)

Théâtre comme il est (Le)
uré.  J'y ferai là tout doucement mon livre Le  Théâtre comme il est  qui finira les 12 1rs volu  LH44-07-19/1-884(35)
 à faire Les Petits Bourgeois, Les Paysans, Le  Théâtre comme il est , L'Hôpital et le peuple et  LH44-07-25/1-888(.9)
a peur.  Si j'ai fini mes travaux projetés (Le  Théâtre comme il est , Les Petits Bourgeois et L  LH44-07-16/1-878(32)
ourgeois, Les Paysans, Le Député d'Arcis et Le  Théâtre comme il est , produiront avec La Com[éd  LH44-08-09/1-899(31)
, celui qui sera le plus promptement lancé, Le  Théâtre comme il est , travail semblable à celui  LH44-07-16/1-882(12)
, Les Paysans, et faire un ouvrage intitulé Le  Théâtre comme il est .  Avec ces 3 ouvrages-là,   LH44-07-15/1-877(14)
il faut achever ces choses-là, sans compter Le  Théâtre comme il est .  Ne prenez pas trop de so  LH44-07-20/1-885(24)
 Dablin.  Et encore Les Petits Bourgeois et Le  Théâtre comme il est  les solderont.     Je ne c  LH45-02-15/2-.16(10)
ut faire Les Paysans, Les Petits Bourgeois, Le  Théâtre comme il est , Le Député d'Arcis, 4 gran  LH46-06-24/2-226(.3)
me seront dus pour La Com[édie] hum[aine].  Le  Théâtre comme il est , Le Député d'Arcis, solder  LH46-06-24/2-226(36)
lerai à 3 ouvrages, Les Petits Bourgeois et Le  Théâtre comme il est , puis Le Député d'Arcis qu  LH46-06-28/2-234(10)
[édie] hum[aine] et Les Petits Bourgeois et Le  Théâtre comme il est .  Or, chère minette, vous   LH45-02-15/2-.16(19)
e 1º aux Débats, un nouvel ouvrage intitulé Le  Théâtre comme il est , 2º au Siècle ou au Consti  LH47-07-18/2-632(.7)
spiration est venue; j'ai vu mon sujet pour Le  Théâtre comme il est , je suis allé annoncer à B  LH47-07-28/2-646(11)
s Débats me les donneront avec mon roman de Le  Théâtre comme il est .  Puis, il faut 2 pièces d  LH47-07-26/2-642(28)

Théâtre-Alexandre
 chère, j'aurais bien voulu savoir où était le  Théâtre-Alexandre  [sic], et je n'en ai soufflé   LH42-10-31/1-610(.8)

Théâtre-Français
pour les affaires Fessart, et les 5 000 fr. du  Th[éâtre] Français  seraient pour finir Dablin;   LH48-08-29/2-M01(20)
dérables, pour moi à faire une comédie pour le  Th[éâtre]-Fr[ançais] .  On me rendra Vautrin et   LH46-01-28/2-168(39)
 a, si je ne voyage point, une comédie pour le  Théâtre Français  appelée Le Prince, absolument   LH44-07-16/1-883(25)
'une grande pièce en 5 actes va être donnée au  Théâtre Français  par votre vieil ami Bilboquet,  LH48-08-11/2-967(11)
.     Mardi [8 août].     Je suis allé hier au  Théâtre Français  pour rien, car Lockroy était à  LH48-08-08/2-956(10)
, ils ont suivi les monarchies.  L'Odéon et le  Théâtre Français  sont en république.  Aussi pas  LH48-03-27/2-776(.2)
créance Pelletereau.     On copie les rôles au  Théâtre Français , et les répétitions vont comme  LH48-08-24/2-995(38)
e entre les vingt pièces qui sont la gloire du  Théâtre français , j'ai la seconde vue ouverte l  LH37-09-01/1-403(37)
 elle joue fort bien, et on peut l'employer au  Théâtre Français , je lui ai vu jouer Un Caprice  LH48-03-17/2-755(34)
egarder achevant votre première oeuvre pour le  Théâtre Français , le premier du monde ? »  Oui,  LH48-08-24/2-992(10)
e avant mon départ, et il faut que j'habite le  Théâtre Français , pendant 10 jours.  Je vais au  LH48-08-25/2-993(14)
lle à travestissements, moi je fais 5 actes au  Théâtre français .     Prudhomme, comme type de   LH37-10-10/1-409(32)
vais me mettre à L’Éducation du prince pour le  Théâtre Français .  Allons, adieu, chère bien-ai  LH48-05-01/2-822(.5)
au Théâtre-français l'ignoble Buloz.  Ainsi le  Théâtre-français  et la Porte St-Martin me sont   LH48-03-04/2-730(.1)
n me rendra Vautrin si je donne une comédie au  Théâtre-Français  et peut-être me donnera-t-on u  LH46-01-25/2-164(33)
 que le Ministère a voulu acheter cela pour le  Théâtre-Français  et qu'il a refusé sous prétext  LH46-11-16/2-420(22)
 doublée d'une autre petite fille qui vient du  Théâtre-Français  et qui joue bien.  Plus je vai  LH48-05-17/2-839(11)
étoiles en plein midi.     Lockroy remplace au  Théâtre-français  l'ignoble Buloz.  Ainsi le Thé  LH48-03-04/2-729(37)
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ture à quelques comédiens, directeur, etc., du  Théâtre-Français  qui l'ont trouvée magnifique,   LH39-03-13/1-480(23)
s par La Cousine Bette, Le Cousin Pons.     Le  Théâtre-Français  vient de m'envoyer mes entrées  LH46-11-09/2-412(25)
ochain, j'espère être en route, cela dépend du  Théâtre-Français , car je ne veux pas partir san  LH48-08-23/2-989(42)
aut cette année.  Buloz vient d'être chassé du  Théâtre-français , et je suis sûr de Lockroy qui  LH48-03-05/2-731(14)
 à la fois 2 pièces de théâtre : Orgon pour le  Théâtre-Français , et La Marâtre gros mélodrame   LH47-07-05/2-615(30)
credi prochain, je lis la pièce aux acteurs du  Théâtre-Français , et qu'elle sera représentée e  LH48-08-10/2-958(25)
agnols, et l'ancien commissaire du Roi près le  Théâtre-Français , que le directeur Vedel et Des  LH39-03-13/1-481(.5)
rencontré Taylor, le commissaire royal près le  Théâtre-Français , qui vient de rapporter pour u  LH37-05-14/1-378(39)
; j'ai en outre une comédie en 5 actes pour le  Théâtre-Français , sans compter Mercadet qui est  LH41-09-??/1-538(.6)
recevoir, répéter et jouer une pièce de moi au  Théâtre-Français , sans que, jusqu'au moment de   LH37-05-14/1-379(.3)
poser aussi d'écrire une belle comédie pour le  Théâtre-Français .     Je travaille à 15 feuille  LH44-03-13/1-827(18)
es : Pierre et Catherine et, une pièce pour le  Théâtre-Français .     Votre lettre du 12 mai, o  LH48-05-24/2-847(29)
 de prime avec lequel on encourage les arts au  Théâtre-Français .  La nécessité de faire la com  LH46-01-25/2-164(35)
l de la chatière où se prennent les billets au  Théâtre-français .  À la 4me représentation, on   LH43-03-29/1-660(18)
quelle différence de temps !  Je vais avoir le  Théâtre-Français ; le Théâtre-Historique et les   LH48-04-28/2-816(.6)

Théâtre Historique
 rentré à 1 h. 1/2 du matin, encore à pied, du  Th[éâtre] Historique .  Une répétition de 5 heur  LH48-05-18/2-839(23)
 avoir terminé, Le Roi des mendiants p[our] le  Th[éâtre]-Historique  — Annunziata — puis 2 pièc  LH48-08-19/2-976(16)
gagne mes primes aux Français, à l'Odéon et au  Th[éâtre]-Historique , les 10 000 fr. envoyés se  LH48-08-11/2-960(.7)
é au retour de Suresnes.  Puis je suis allé au  Théâtre historiq[ue]  voir représenter Le Chande  LH48-08-11/2-958(33)
nnée.  Aux Français : Les Petits Bourgeois; au  Théâtre Historique  : Pierre et Catherine; aux V  LH48-05-31/2-852(28)
 n'ai su que devenir !  Il s'est trouvé que le  Théâtre historique  a remis la reprise des Giron  LH48-04-23/2-810(32)
tre demain dimanche.  Je vais ce soir, voir au  Théâtre historique  ces fameux Girondins dont le  LH48-04-22/2-810(18)
a Dorval est venue, et Hostein le Directeur du  Théâtre historique  est venu q[ue]lq[ue] temps a  LH48-03-29/2-778(22)
 tragédie historique réussisse, je tiendrai le  Théâtre historique  pendant toute l'année, et de  LH48-04-16/2-805(22)
val qui vient aujourd'hui avec le Directeur du  Théâtre historique  pour La Marâtre, que je vais  LH48-03-28/2-776(32)
 jusqu'à 9 heures, puisqu'hier je suis allé au  Théâtre historique  voir une actrice qui joue da  LH48-03-30/2-780(.6)
e pourrai la lire le 9 à Hostein (directeur du  Théâtre historique ) à Mélingue et à la Dorval,   LH48-04-01/2-786(.3)
tends la 1ère représentation de notre drame au  Théâtre historique , celle de Vautrin, et celle   LH48-04-13/2-800(11)
Français, et La Marâtre gros mélodrame pour le  Théâtre Historique , et Les Paysans.  Je n'arriv  LH47-07-05/2-615(31)
que l'on jouerait alors Pierre et Catherine au  Théâtre historique , Goriot aux Variétés, et Les  LH48-05-02/2-823(20)
qu'on va reprendre) fasse des recettes, que le  Théâtre historique , les Variétés et les Françai  LH48-07-15/2-915(16)
n a beaucoup voulu d'avoir donné La Marâtre au  Théâtre historique .  Adieu.  À demain.  Il est   LH48-05-02/2-823(29)
 prié de lui faire une pièce pour son début au  Théâtre historique .  Ainsi voilà La Marâtre pla  LH48-03-21/2-763(16)
Je vais faire faire 800 000 fr. de recettes au  Théâtre historique .  J'ai trouvé le joint.  Ain  LH48-04-07/2-794(23)
se triompher sur notre première scène comme au  Théâtre historique .  Mille tendresses, à demain  LH48-07-03/2-892(.2)
qui veut dire qu'elle ne veut pas s'engager au  Théâtre historique ; j'en aurai une autre toute   LH48-04-15/2-804(.7)
i retirerai.     Je n’ai pas trouvé Hostein au  Théâtre historique ; mais je suis allé chez Dupo  LH48-07-13/2-898(31)
 que l'on répète Le Chandelier de de Musset au  Théâtre-Historique  !     Je vous aime bien tous  LH48-05-21/2-843(.7)
il, et les Variétés (1), le Vaudeville (2), le  Théâtre-Historique  (3), les Français (4) et la   LH48-08-17/2-973(20)
 L'année dernière, Dumas a fait 100 000 fr. au  Théâtre-Historique  avec La Reine Margot et Les   LH48-04-28/2-816(.3)
temps !  Je vais avoir le Théâtre-Français; le  Théâtre-Historique  et les Variétés, il faudrait  LH48-04-28/2-816(.6)
et je ferai à la fois cette pièce, une pour le  Théâtre-Historique  intitulée : Le Vagabond et L  LH48-07-26/2-930(25)
 pour aller 2 mois !...  Mon sort se jouera au  Théâtre-Historique , d'ici à 20 jours.  Il faut   LH48-04-28/2-815(36)
 Il s'ensuit que je suis une nécessité pour le  Théâtre-Historique , et que je vais me mettre à   LH48-05-11/2-832(21)
e.  Idem la pièce des Variétés.  Idem celle du  Théâtre-Historique , et une quatrième à l'Odéon   LH48-08-15/2-969(38)
t, aux Français; 2º Richard Coeur-d'Éponge, au  Théâtre-Historique , et vraisemblablement La Con  LH48-08-09/2-957(21)
e autre pièce, soit pour l'Odéon, soit pour le  Théâtre-Historique , soit pour les Variétés.  Je  LH48-08-14/2-968(19)
 ne serai joué qu'au mois d'8bre et de même au  Théâtre-Historique .  Ainsi pourvu que j'aie vu   LH48-08-30/2-M01(36)
udhomme à l'Odéon et Richard Coeur-d'Éponge au  Théâtre-Historique .  Dieu veuille que ces 3 piè  LH48-08-07/2-955(26)
 les Variétés, et du Roi des mendiants pour le  Théâtre-Historique .  Mme Dorval vient dimanche,  LH48-08-18/2-975(22)

Théâtre-Michel
nna verra, avant son départ, ma pièce jouée au  Théâtre-Michel .  Le rôle de Prudhomme sera le f  LH44-02-20/1-814(.3)
 comment Anna fait pour oublier les délices du  Théâtre Michel , si elle est bien portante, si v  LH44-07-16/1-883(.5)
nsé que vous étiez au spectacle.  J'ai revu le  théâtre Michel , mais je n'ai pas eu le cruel pl  LH43-10-15/1-716(11)
r mes pièces !  Peut-être les jouerons-nous au  Théâtre-Michel  !  Allons, rassurez-vous, belle   LH48-08-23/2-988(36)
t la petite Millione, le Quai de la Cour et le  Théâtre-Michel  et [la librairie] Ballay, et l'É  LH48-07-22/2-924(34)
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théière
ous ne connaîtrez jamais, que des plats et une  théière .  Au mois d'octobre, si ma santé contin  LH44-07-16/1-879(.7)
moi-même.  N[ous] n'avons plus qu'un plat, une  théyère  [sic] et un couvert chez la respectable  LH44-08-30/1-903(12)
 paysages, les 6 tasses et leurs soucoupes, la  théyère , pot au lait; mais il manque un couverc  LH47-06-29/2-605(.3)

thème
e my dee, me dit-elle.     Elle trouvait là le  thème  catholique magnifiquement posé, car il es  LH37-10-12/1-412(28)
ci, de ceux ou de celles qui m'ennuient par ce  thème , j'ai donné mon programme et j'ai déclaré  LH37-01-15/1-361(28)
 sera permis d'avoir mon caractère.  Ainsi mon  thème  est fait en cas d'un désastre complet dan  LH42-02-21/1-558(.9)
 pas d'autre vie, pour moi, que la nôtre.  Mon  thème  est fait !  S'il arrivait quoi que ce soi  LH44-03-01/1-819(.1)
 Georges, tout est bien; mais je reviens à mon  thème , et je dis que je ne vois que des malheur  LH45-02-26/2-.28(14)
coque et 100 000 fr. à faire valoir, voilà mon  thème .     Ne t'épouvante pas de mes acquisitio  LH46-07-11/2-253(40)
femme, ou je ne veux pas de la vie.  C'est mon  thème , mon cri, avec mille variations.  Adieu,   LH47-05-17/2-554(.2)
 de patrie ni de rue Fort[unée] devant ce doux  thème .  Allons à demain car j'ai aujourd'hui, o  LH48-07-23/2-926(37)

théologal
entiment encore plus beau que ces trois vertus  théologales  de la vie matérielle.  Adieu donc p  LH47-06-23/2-595(25)

théologie
igne homme et il vous aurait fait rire avec sa  théologie , et tout ce qu'il disait à ses commun  LH48-06-12/2-865(29)

Théophile
u'un qui eût plus d'intelligence et d'esprit.   Théophile  Gautier va venir pour faire une secon  LH39-02-12/1-479(20)
 Aussi avais-je déjà trié Planche, Bernard, et  Théophile  Gautier.  J'en aurais été dénicher d'  LH36-10-22/1-344(.5)
.  J'ai été médiocrement content de ce dîner.   Th.  Gautier m'a souverainement déplu, c'est fin  LH43-04-09/1-666(23)
eur du Musée, il fait l'affaire, et je prierai  Théophile  Gautier ou Gozlan de signer l'article  LH44-03-12/1-826(33)
 loger sur les boulevards au milieu de Paris.   T[héophile]  Gautier n'est pas venu, elle ne m'e  LH46-08-20/2-308(.2)

théorème
 vous ne pensez pas plus que je n'y pense à ce  théorème  : nous sommes restés sans cesse en pré  LH45-09-07/2-.74(24)

théorie
vailler et de me distraire beaucoup, ce que la  théorie  de Wronski défend.  Moi, j'aime le beau  LH36-03-27/1-308(32)
e me surprendrez jamais à récriminer, c'est la  théorie  des sots.     Détrompez-vous, chère, su  LH44-06-01/1-855(.7)
y a pas offense, donc pas de pardon.  J'ai une  théorie  sur le pardon, mais il serait trop fast  LH44-01-31/1-790(.4)
 tenez, il faut vivre chez soi, aussi loin des  théories  que des grands fleuves !     Adieu, ch  LH44-01-31/1-791(34)
lait s'ouvrir exprès pour servir de preuve aux  théories  de Georges ?...  Tu ne me dis plus rie  LH46-08-05/2-292(.2)
lles vous voient, elles peuvent alors faire la  théorie  du beau, car vous êtes au physique (Fun  LH48-05-04/2-825(32)
nt été fabriqués en dehors de ses idées sur la  théorie  du Beau, et mille gracieusetés à Mlle S  LH48-05-20/2-845(26)
iselles Velinginski, à propos d'André et de la  théorie  du Beau.  Je ne sais pas si j'ai gagné   LH48-06-24/2-884(36)

Théorie de la démarche
ter du 15 août, vous y trouverez déjà toute la  Théorie de la démarche  et un conte drolatique,   LH33-09-09/1-.55(.8)
la Revue de Paris, épouse acariâtre.  Aussi la  Théorie de la démarche  que je lui devais sera r  LH33-01-??/1-.25(18)
re où j'ai pris une action.  Jeudi prochain la  Théorie de la démarche  y sera finie.  C'est un   LH33-08-19/1-.48(26)
onds — je vous défie de lire dans deux mois la  Théorie de la démarche , sans sourire à chaque p  LH33-01-??/1-.26(.1)

thérapeutique
 coeur m'a battu en me souvenant des aventures  thérapeutiques  et de la promenade le matin au b  LH47-07-28/2-646(31)

Thérèse
-> Sainte Thérèse

e te crois bien que tu as tressailli en voyant  Thérèse .  C'est les mêmes phénomènes dans les m  LH45-12-30/2-141(30)
même que je puis mener une maison, sans aucune  Thérèse .  J'ai conduit mes affaires, de 1832 à   LH46-08-16/2-305(20)

thésauriser
, chère fleur bleue, et gardez bien tout à qui  thésaurise  en votre endroit ses affections et s  LH38-10-15/1-469(26)
s années de travaux et de privations, ce qu'il  thésaurisait , c'était la considération, la tran  LH47-06-25/2-598(.7)
 sûres vengeances, c'est l'avenir qui me verra  thésaurisant .  Je t'avoue que je ne conçois pas  LH47-01-04/2-510(17)
isant.  Je t'avoue que je ne conçois pas qu'on  thésaurise  dans un taudis, il faut avoir toutes  LH47-01-04/2-510(18)
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thèse
elle et pour toi.  Je t'en supplie, examine ma  thèse  !  Si ce gentilhomme n'est pas déplaisant  LH45-02-26/2-.29(.1)

Thierry
 par un de ses critiques ordinaires, [Édouard]  Thierry  du Messager, que Durangel, le secrétair  LH42-10-17/1-606(29)
t à la tête du Messager a refusé l'article, et  Thierry  l'a porté ailleurs, dans un journal tou  LH42-10-17/1-606(30)

Thiers
s serez effrayée.  J'ai peur qu'on n'assassine  T[h]iers, Lamartine, et une foule d'hommes polit  LH48-08-19/2-977(37)
, elle se met au piano, chante et nous ravit.   Thiers  demande qui je suis — on me nomme — il d  LH33-10-31/1-.82(.7)
 en Ukrayne.  L'opinion de MM. Dupin, Roger et  Thiers  est qu'ils peuvent être massacrés un jou  LH48-07-28/2-936(17)
avaignac, etc.  Le Siècle c'est Odilon Barrot,  Thiers  et consorts.     Eh ! bien, les sanglant  LH48-07-09/2-907(15)
de m'amener un peintre nommé Chenavard, ami de  Thiers  et de la Belgioioso [sic] que je connais  LH46-02-10/2-176(25)
érieuses qu'il avait passé deux heures avec M.  Thiers  et M. Odilon Barrot, qui lui promettaien  LH48-02-25/2-718(10)
N[otre] Paris est bien plat, bien triste.  MM.  Thiers  et Rigny ont, dit-on, perdu 6 millions à  LH34-08-04/1-180(10)
t L[ouis-]Ph[ilippe] à l'échafaud; si c'est M.  Thiers  il fera de la force, et le combat recomm  LH48-02-23/2-717(10)
ussi fort que nos plus forts appréciateurs, M.  Thiers  le consulte pour les acquisitions du Mus  LH46-02-18/2-184(17)
ndre sa loi, a été un coup porté à sa vanité.   Thiers  pourra finir ainsi, et Lamartine hélas !  LH45-01-03/2-..8(10)
chez Dujarrier, et je lui ai pris la lettre de  Thiers  qui enveloppe mon paquet, elle est curie  LH44-09-20/1-913(30)
ssie comme l'héritière de l'Empire Romain.  M.  Thiers , a dit : — M. de Balzac a raison, dans u  LH48-07-28/2-936(11)
urope.     Le Roi ne peut se sauver que par M.  Thiers , ainsi v[ous] voyez que v[ous] connaisse  LH48-02-24/2-717(29)
endredi [28 juillet].     Hier, j'ai dîné avec  Thiers , Dupin, lord Normanby, Roger (du Nord),   LH48-07-28/2-936(.2)
ue je n'ai pas trouvé, j'ai vu la justice chez  Thiers , sur qui l'on a cru tirer en tirant sur   LH48-08-08/2-957(.9)
le entre les journaux.  Paulin, le libraire de  Thiers , va préparer un journal à 24 francs par   LH44-04-08/1-839(43)
and j'irais voir Londres.  J'ai été froid avec  Thiers , vous savez pourquoi.  Lui aussi.  M. Do  LH48-07-28/2-936(.6)
ly, Gérard de Nerval et qui ronge Lamartine et  Thiers .  Hugo a le crâne d'un fou, et son frère  LH45-01-03/2-..8(18)

Thilouze
ir d'enfant de faire rapetasser mes souliers à  Thilouze , en mémoire de mon conte drolatique.    LH48-06-19/2-873(.6)

Thomache
alicot rouge, et même la poussière que faisait  Thomache  !  Ah ! je ne dirais rien contre les f  LH48-06-29/2-880(34)
Chère, je reverrai la chambre en stuc ! ô, que  Tomasch  ne m'ennuye pas; je n'ai pas besoin d'ê  LH48-08-19/2-978(40)

Thomas
-> Moore (Thomas)

 Elle a pour maître notre compositeur Ambroise  Thomas , un bon garçon.  Mais on n'a jamais dit   LH43-05-15/1-684(21)

Thomassy
s éditions précédentes.  Jugez de mon bonheur;  Thomassy  est venu m'embrasser après avoir lu Sé  LH35-12-19/1-280(.8)

thon
me un homme ruiné, je croyais que les pâtés de  thon  valaient 3 francs, j'en ai demandé un.  Mm  LH48-03-28/2-776(22)

thorax
ez l'espace qui est entre les deux épaules, le  thorax  et le front, et dites-vous : — Voilà l'h  LH38-11-15/1-475(21)

Thoré
e le tout d'une lettre du farouche républicain  Thoré , pour Anna.  Mille gentilles amitiés aux   LH46-12-14/2-466(37)

Thuringe
s entières, et je regardais les paysages de la  Thuringe  sans les voir, j'étais comme un homme   LH43-11-07/1-724(22)

Thurneyssen
rg ou Delessert (ces 2 maisons sont sûres), ou  Thurneyssen , les 8 000 fr.     En agissant ains  LH48-03-12/2-747(33)

Tibre
 avons eu constamment de la pluie à verse.  Le  Tibre  et l'Arno se voyaient en mer, à leur jet   LH45-11-12/2-.95(19)
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tic
rambolage, une fluxion, un coryza et un peu de  tic  douloureux, j'ai eu la fièvre; et au lieu d  LH44-08-05/1-894(14)
utour de mes yeux.  S'il allait m'en rester un  tic , je maudirais bien mes travaux.  À demain.   LH44-03-21/1-833(.5)
nerfs des yeux battent à me faire craindre des  tics  nerveux !  Une femme enrhumée comme deux l  LH45-01-14/2-.11(35)

tictac
 tasse de café; j'ai arrêté la pendule dont le  tictac  disait Cob-den ! et qui m'impatientait.   LH47-07-21/2-635(17)

Tieck
 aux pieds de la princesse de Prusse.  J'ai vu  Tieck  en famille, il a paru heureux de mon homm  LH43-10-16/1-718(25)
avid n'a fait en buste que : Goethe, Shelling;  Tieck , Rauch, Arago, Chateaubriand, Hugo, Lamar  LH43-11-14/1-738(20)
indications nécessaires pour trouver à Potsdam  Tieck , à qui je veux faire une visite, tout en   LH43-10-16/1-718(16)

tiède
ur ramification ces vallées alpestres pleines,  tièdes  et fleuries et c'est dans cette comparai  LH42-02-25/1-560(38)
e qui prouve que la religion du Cardinal était  tiède .  Les journaux vous diront que les Électi  LH48-04-30/2-818(11)

tiédeur
Je n'aime pas que vous fassiez hommage à votre  tiédeur  de votre tranquillité.  Moi j'ai la fie  LH43-03-02/1-649(14)

tiers
l'indulgence pour le pauvre 3me dixain dont le  1/3  a été écrit à l'hôtel de l'Arc, aux Eaux-Vi  LH37-10-10/1-411(39)
 avait personne, c'est-à-dire qu'il y avait le  1/3  de la salle.  Voilà où n[ous] en sommes !    LH48-05-27/2-848(11)
ée, j'ai beaucoup travaillé hier; j'ai fait le  1/3  de ma besogne pour Hetzel; mes facultés se   LH43-12-12/1-746(31)
 le chemin fini à Calais et à Dunkerque, c'est  1/3  de recettes de plus.  On fera 400 000 en 7b  LH48-08-25/2-996(11)
'en tenir.  Je ne suis engagé qu'à payer les 2  1/3  en Xbre.  C'est seulement 10 000 fr. et les  LH46-10-05/2-369(20)
is dans la nécessité de finir en en faisant le  1/3  environ.  Ainsi ces 1 800 fr., les 1 800 fr  LH46-12-20/2-476(.7)
ise à prix de 30 000 fr. il y a une enchère du  1/3 , ce qui fait 40 000 fr., et aujourd'hui on   LH45-03-06/2-.34(.9)
n qui avec le mobilier n[ous] coûterait les  2  1/3 des capitaux lplp.  Et je m'empresse de te d  LH46-08-24/2-316(32)
, militaire et de campagne, il en manque les 2/ 3  et je dois tout avoir fini en 7 ans, sous pei  LH41-09-??/1-538(21)
 ans !...  Heureusement qu'il n'y a que les 2 / 3 de La Comédie humaine de faits et que le milli  LH43-04-23/1-671(.3)
 si jamais on commettait le crime de dire à un  tiers  : — Voyez s'il y a des étrangers en P[olo  LH44-08-30/1-905(11)
manques de tact, toutes les fois qu'il y a des  tiers  chez elle.  4º Elle veut que son mari soi  LH44-02-20/1-810(40)
ns les négociations, quoique la réduction d'un  tiers  dans le prix du bois d'un vaisseau fût qu  LH43-02-01/1-644(12)
et il ne s'agit plus que de nous deux, j'ai un  tiers  de force de moins.  Mille caresses, mais   LH46-12-02/2-440(33)
e du département; j'ai encore, aujourd'hui, le  tiers  de l'ouvrage à écrire.  Et David qui me v  LH43-04-02/1-661(27)
 un livre, pour le prix Monthyon qui payera le  tiers  de ma dette.     Un autre tiers sera payé  LH41-06-01/1-532(.6)
les glaces à la bibliothèque, elles coûtent un  tiers  de moins que ce que demandait celui qui m  LH47-07-01/2-610(39)
ris morne et désert, de Paris abandonné par un  tiers  de ses habitants, je suis gai; vous savez  LH48-07-07/2-894(29)
cela à l'imprimerie et que cela fait plus d'un  tiers  de volume.     Comme j'ai bien agi en rev  LH43-11-07/1-727(38)
 s'arranger.  Et si je n'avais pas eu les deux  tiers  des choses, qu'aurait-ce été, bon Dieu !   LH47-07-11/2-622(14)
rtenait à mes ennemis, aux journalistes, et le  tiers  environ à des amis à moi, à ceux des acte  LH40-03-26/1-508(.7)
al depuis 7 ans, il le sait, et il écrit à des  tiers  laïques !...  Ceci me semble au moins sin  LH43-11-07/1-726(29)
 avec la princesse de Prusse, et nous avons en  tiers  le Cte de Redern, un vieux bellâtre pruss  LH43-10-16/1-718(22)
faut fournir Chlendowski, lequel a vendu à des  tiers  les ouvrages qu'il avait à publier; il fa  LH45-10-05/2-.85(20)
tereau était si gêné qu'il avait délégué à des  tiers  mes 18 000 fr.  Ainsi il faut payer absol  LH46-10-20/2-378(20)
 qui payera le tiers de ma dette.     Un autre  tiers  sera payé par le théâtre et le reste par   LH41-06-01/1-532(.8)
eaux !...  Pleure lplp. !  Et, enfin, un autre  tiers  vient des entourages de glaces d'un hôtel  LH46-12-30/2-496(28)
s perpétuelles.  Si l'on fait banqueroute d'un  tiers , ce sera encore de l'argent placé à 7 p.   LH48-03-09/2-739(15)
crit.  Elle est capable de faire écrire par un  tiers , de faire mettre les lettres hors de Fran  LH47-05-15/2-550(34)
ner.  Mon appartement ici est sous le nom d'un  tiers , je faisais cela pour éviter la garde nat  LH36-10-22/1-341(12)
a réduction des 5 p. % en 3, et 3 réduit aux 2  tiers , puis un impôt sur les rentes.  Au train   LH48-04-05/2-792(22)
.  C'est charmant, mais charmant à étourdir un  tiers , si jamais on commettait le crime de dire  LH44-08-30/1-905(10)
faire un grand ouvrage en 5 actes dont j'ai le  tiers , un beau sujet, qui va faire payer les de  LH34-10-26/1-200(26)
x pas que tes lettres passent par la main d'un  tiers .  J'ai la ferme idée que je vais les rapp  LH47-05-18/2-555(16)
 les Illusions perdues, et j'en avais écrit LE  TIERS .  Jugez de ce que c'était qu'un pareil tr  LH36-07-13/1-331(23)
, non pas dans son entier; mais au moins aux 2  tiers .  Or, n[ous] ne sommes pas d'accord, mons  LH46-02-05/2-172(.8)
odestes, ce qui paraîtrait bien singulier à un  tiers .  Soyez donc, je vous en prie concise dan  LH37-05-10/1-375(31)
ra toutes les rentes en 3 et rognera le 3 d'un  tiers ; mais alors ce sera une fortune; car, on   LH48-02-25/2-719(13)
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tige
s embaumés, chères couleurs fraîches, ma belle  tige , ne plie pas, garde-moi toujours.  À chaqu  LH34-01-??/1-115(18)
raîches que le premier jour, mais venues d'une  tige  bien plus profondément plongée dans l'âme,  LH42-10-17/1-606(10)
ournions, en époussetant avec ces fallacieuses  tiges  nos projets, et les donnant pour tuteurs   LH44-08-30/1-907(22)
rs.  De toute la famille, il n'y a plus qu'une  tige  et une fleur, c'est m[on] lplp.  Adieu, mi  LH48-07-24/2-929(.2)

tigre
rrité.  Je pleurais de rage, car il pleure, ce  tigre  ! il crie, cet aigle ! — quand votre lett  LH34-08-11/1-182(39)
rince détrôné n'étant plus lion vient se faire  tigre  chez nous.  (Vous ne saisiriez pas ce pau  LH34-07-13/1-173(17)
 là !  Samedi prochain, je donne à dîner à mes  tigres  de la loge, et je fais des somptuosités   LH34-10-26/1-200(10)
 je ne vois personne, ni homme, ni femme.  Mes  tigres  m'ennuient; ils n'ont ni griffes ni cerv  LH34-08-11/1-181(10)
etter les travaux du voyage.     Non, non, les  tigres  ne me pervertiront pas, hélas ils sont t  LH34-11-22/1-207(23)
i répondu à des amis (de ces amis qui sont des  tigres  sous une enveloppe de tourterelle), qu'e  LH34-11-26/1-209(32)
s disais que notre loge, s'appelle la loge des  tigres , pardonnez-moi cette digression, mais je  LH34-07-13/1-173(18)
a dona qui présidera.  J'ai Nodier, puis les 5  tigres , Sandeau, et un certain Bohain, homme de  LH34-10-26/1-200(12)
oge à cause du voisinage.  C'est une écurie de  tigres .     J'ai vu aux Italiens à deux loges d  LH34-11-22/1-207(25)
, qui se penche comme un pavot.  Le regard des  tigres  est doux comme celui d'Annette comparé à  LH47-07-25/2-640(32)

tilleul
ticle, et le second surpasse bien le premier.   Tieuilles  a fait rire.  Je vous renvoie ce succ  LH34-12-15/1-213(11)
ord, etc., etc., etc., etc., etc.,     fée des  tiyeuilles  !     Votre grâce a désiré ma cafeti  LH34-01-??/1-112(16)
nt cinq jours, vous entendre un seul soir dire  tiyeuilles  ou Yodet.  Cela, je crois, me rendra  LH34-04-03/1-153(.2)
lein d'illusions !  Il y a des jours où je dis  tyeuille  avec un rire d'enfant, et ceux qui me   LH34-04-28/1-159(33)
me reporte à Genève, je prononce machinalement  tyeuille , et je m'illusionne, puis une épreuve   LH34-04-10/1-156(30)
livraisons de la Revue de Paris.  J'y ai placé  tyeuillieues  en riant comme un fou; mais, non p  LH34-10-18/1-193(39)
ainsi, j'aurai des magnolias de vingt ans, des  tilleuls  (tyeuyes) de seize ans, des peupliers   LH38-08-07/1-459(40)
urai des magnolias de vingt ans, des tilleuls ( tyeuyes ) de seize ans, des peupliers de douze a  LH38-08-07/1-459(40)
rrasses superposées dont la 2e a un couvert de  tilleuls  d'un 1/2 quart de lieue de long avec u  LH46-06-10/2-202(10)

Tilsitt
en essentiel !     Figurez-vous que l'envoi de  T[i]ls[i]tt  m'aura pris 3 jours.  Paris est eff  LH44-04-16/1-843(25)
rupuleux A[dam] ?  Si j'écrivais aujourd'hui à  T[ilsitt]  (ce que je ferai) il est probable que  LH44-05-31/1-853(30)
d qui vous aime tant, de recevoir le paquet de  T[ilsitt]  avec un mot de reçu pour le porteur ?  LH44-05-31/1-853(26)
iraillements nerveux.  Adieu.     La lettre de  T[ilsitt]  contient le nouvel anneau.     Que Li  LH44-04-16/1-845(16)
aculté d'en beaucoup souffrir.     Il y a, par  T[ilsitt] , une lettre en route, ainsi vous en r  LH44-04-16/1-845(.6)
ouveaux, pour vous et pour Anna par la voie de  T[ilsitt] ; mais nous sommes le 24 et j'ai peur   LH44-04-24/1-847(29)
 me direz si cette lettre vous est parvenue de  Tilsitt  chez vous, sans passer par la poste rus  LH43-11-07/1-730(32)
cent fois le jour, le directeur de la poste de  Tilsitt  envoie des feld-jaeger à Pétersbourg et  LH43-10-17/1-719(28)
 eues.     Enfin, malgré tes idées, la voie de  Tilsitt  est sûre, voici pourquoi : l'occasion n  LH43-12-13/1-747(21)
et vous dirai que la chaussée de Pétersbourg à  Tilsitt  n'existe que sur deux parties, de P[éte  LH43-10-14/1-714(32)
vriez savoir aussi bien que moi.  J'ai écrit à  Tilsitt  pour le paquet, et j'ai dit, s'il y ava  LH44-06-21/1-868(22)
ette, et je me sers de la voie du directeur de  Tilsitt , afin d'en éprouver la bonté.  Vous me   LH43-11-07/1-730(31)
in, n'ayant eu pour tout repos que 12 heures à  Tilsitt , desquelles il a fallu donner 3 heures   LH43-10-14/1-713(21)
ait mauvais temps.     J'ai reçu une lettre de  Tilsitt .  Tout le monde a la tête tournée du pa  LH44-07-29/1-889(21)

timbale
ne masse, et ce qui n[ous] manque c'est 1º des  timbales , 2º des réchauds 3º une soupière; 4º u  LH47-01-15/2-524(23)

timbre
prix, et je vous enverrai cette lettre avec le  timbre  de Tours, afin de l'accélérer et de vous  LH48-06-24/2-884(39)
is je n'en ai cherché qu'une.  J'ai reconnu le  timbre  de Vienne et votre écriture qui m'apport  LH34-10-18/1-193(.2)
il, et elle est timbrée 30 d'Allemagne.  Si le  timbre  russe est de la frontière, elle peut avo  LH48-04-13/2-799(37)
a faire toutes les démarches pour le bureau de  timbre , d'ici à q[ue]lq[ues] mois je serai déba  LH45-12-27/2-135(14)
en qu'elle s'alarme, elle préfère un bureau de  timbre , et garder son indépendance plutôt que d  LH46-07-17/2-263(.8)
ri de ce genre.  Si elle tournait mal avec son  timbre , il en rejaillirait toujours q[ue]lq[ue]  LH46-02-04/2-171(30)
a Ch[ouette], en le faisant tomber, a cassé le  timbre , il s'ensuit que mon sommeil est inquiet  LH47-01-19/2-526(32)
ien.     Elle sait que je payerai le bureau de  timbre , que je lui laisserai prendre de quoi se  LH45-10-15/2-.92(14)
bienheureux si la Chouette avait son Bureau de  timbre , tout irait pour le mieux.     On travai  LH46-11-01/2-396(27)
 sa rente viagère et lui acheter son bureau de  timbre .     Je ne veux, vois-tu, mon lplp., lai  LH45-12-04/2-110(41)
ns dignité, dit-elle).  Elle aura un bureau de  timbre .  Je lui ai signifié de nouveau que je n  LH45-10-15/2-.92(.6)
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ctueuse effusion.  Dans ma joie, j'ai vu trois  timbres  de Vienne, comme l'ivrogne Pitt qui voy  LH34-10-18/1-193(.8)
rance, je lui ai dit de se presser d'aller aux  Timbres  et de faire agir M. M[ater].  Je veux q  LH46-01-06/2-152(39)
arrivée le lendemain de mon départ d'après les  timbres , et, si je l'avais lue, je me serais au  LH46-10-18/2-377(37)

timbrer
e, je ne pèse pas une once !  Et quand je vois  timbrer  ce papier, que je pense que, par l'inve  LH43-04-25/1-675(.4)
r événement.  Hier une distributrice de papier  timbré  en faisant son versement au Trésor, a po  LH46-02-13/2-178(16)
 Tout cela est compliqué d'un bureau de papier  timbré  qu'elle compte avoir gratis.     Au mili  LH46-10-18/2-375(39)
allait dîner en ville.     Le Bureau de papier  timbré  que je sollicitais est donnée à Mlle Lev  LH46-11-06/2-407(35)
, comme je te le disais, d'un bureau de papier  timbré  vacant, qu'il faut obtenir pour la Choue  LH46-11-03/2-398(35)
 et il me faut sortir pour un bureau de papier  timbré  à prendre, j'ai la fièvre de la composit  LH46-10-31/2-396(.5)
sans crédit pour l’affaire du Bureau de papier  timbré , c’est un vantard, il est sans crédit,il  LH46-01-10/2-158(.3)
uper immédiatement d'avoir le bureau de papier  timbré , et comme je donnerais je ne sais quoi p  LH46-02-14/2-179(.2)
h[oët] comme dans le cas du bureau de pap[ier]  timbré .     Je suis au désespoir de ce retard d  LH46-08-14/2-302(.6)
avez-vous pas mis un seul petit mot.  Elle est  timbrée  20 mars de Russie, ce serait le 2 avril  LH48-04-13/2-799(35)
s de Russie, ce serait le 2 avril, et elle est  timbrée  30 d'Allemagne.  Si le timbre russe est  LH48-04-13/2-799(36)
 vous donner le plaisir de recevoir une lettre  timbrée  d'Azay-le-Rideau, d'où il vous en est v  LH48-06-09/2-864(20)
en-aimée petite fille, ta lettre du 8, qui est  timbrée  du 10 de Dresde, et tu vois qu'elle est  LH47-01-15/2-523(28)
vous recevrez toujours mes adieux.  Une lettre  timbrée  du Havre ou de Bordeaux vous dira tout.  LH40-07-03/1-515(39)
t le 21 juillet.     Toutes v[os] lettres sont  timbrées  de Berlin.  Adieu, pour aujourd'hui.    LH44-08-07/1-898(20)
ir que tu déplies les tiens et que ces papiers  timbrés  te disent ainsi que ton Noré s'occupe d  LH46-07-08/2-249(.8)

timide
rquoi vous dites que les vieilles amitiés sont  timides , car je suis moi très hardi avec le tem  LH38-10-15/1-469(28)

timidité
 vais à vous sans crainte; oui je chasserai la  timidité  qui m'a laissé si jeune, et je vous te  LH33-08-??/1-.52(35)
 victime demain de ses pudeurs de femme, de sa  timidité , de ses croyances.  Vous m'avez demand  LH33-01-??/1-.21(15)

Timirazeff
nt envoyé les manuscrits avec les épreuves, et  Timirazeff  aura gardé cela.  Bene sit.     Si t  LH43-11-14/1-739(.3)

timoré
 amant depuis 5 ans, et que dans sa conscience  timorée  cela prenait les proportions du péché.   LH48-07-29/2-939(.4)

tinter
-il dit à plusieurs reprises.  Les oreilles me  tintaient .  Il a foudroyé Géniole en lui dépeig  LH43-04-24/1-673(.6)
vé quelque nouvelle à l'oreille, qui vous aura  tinté ; vous aurez eu quelqu'étoile à votre boug  LH44-10-17/1-920(.6)

Tintoret
suis resté confondu.  Ni Titien, ni Rubens, ni  Tintoret , ni Vélasquez, nul pinceau ne peut app  LH37-04-11/1-371(35)
, qui est charmant, et un tableau de Cogniet :  Tintoret peignant sa fille morte .  Deux tableau  LH43-03-21/1-658(19)

tirade
 que je ne suis pas triste, mais humilié de la  tirade  de cette charmante créature.     À propo  LH37-10-20/1-417(.1)

tirage
rêts composés.  Il s'ensuit qu'à la veille des  tirages , les lots haussent et baissent après.    LH44-01-24/1-788(32)

tiraillement
s, me semble de plus en plus difficile.  Quels  tiraillements  !...     Point de lettres de vous  LH43-04-02/1-661(32)
 coeur, si c'est possible, vous n'aurez pas de  tiraillements  nerveux.  Adieu.     La lettre de  LH44-04-16/1-845(15)
   Je suis au désespoir de ces retards, de ces  tiraillements ; mais, chose consolante, Souverai  LH48-08-27/2-999(17)

tirailler
ller bon gré mal gré !  Je suis si chagrin, si  tiraillé , si désespéré, que je ne veux pas être  LH45-03-10/2-.36(13)

tire d'aile (à)
licieux langage de l'amour, ce qui fait fuir à  tire d'ailes  les chagrins, les ennuis.  Ange ai  LH34-01-??/1-114(11)
t[unée] ne pense qu'à v[ous] aller rejoindre à  tire d'ailes .     On craignait beaucoup pour le  LH48-07-16/2-918(.7)
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tirer
 24 et si c'est un succès, si les libraires la  tiraient  à 6 000 ex[emplaires], je deviendrais   LH45-03-06/2-.34(17)
la terre, et j'espère que Gringalet sur qui je  tirais  cette lettre de change, ne m'a pas démen  LH47-02-27/2-543(10)
e change sur la Russie journellement, et si je  tirais  sur vous et qu'ils se chargeassent de to  LH48-08-11/2-965(22)
llé 3 fois dans un autre ménage, où l'on ne me  tirait  pas de mon erreur, et où l'on me disait   LH48-02-19/2-705(33)
us de 4 fr. à le casser pour le refondre en en  tirant  l'or.  Ainsi, tu vois que j'ai fait un m  LH46-12-30/2-497(.4)
stice chez Thiers, sur qui l'on a cru tirer en  tirant  sur Mignet.  On retire sur L[ouis]-Ph[il  LH48-08-08/2-957(.9)
faire massive, et Iodet me la fera parvenir en  tirant  sur moi pour le prix.  Dis-moi donc si l  LH34-02-22/1-141(37)
; car, quant au paiement, je vous l'ai dit, en  tirant  sur vous ou sur Zu, Rostch[ild] se charg  LH48-07-22/2-925(.3)
re combien d'inductions, peut-être fausses, je  tire  de cet état, mais comme vous me le dites,   LH38-08-08/1-461(14)
.  Tout ceci sera fatal à Ernestine.  Si on la  tire  de chez Lirette, elle sera perdue, elle n'  LH48-05-07/2-828(39)
appe davantage un étranger.  Si votre frère se  tire  de là, vous saurez la vérité.  Mais laisse  LH41-03-15/1-528(.3)
je suis obligé de penser parfois à l'or que je  tire  de mon encrier.  Tu as mon coeur que puis-  LH33-11-03/1-.84(28)
, devant les masses populaires de Paris, on ne  tire  jamais qu'une fois.  Ainsi tirer est inuti  LH48-03-03/2-729(17)
idée m'attriste, alors j'ai recours à vous, je  tire  la jolie boîte où est mon élixir, et je re  LH34-10-26/1-203(25)
ovembre à Xbre inclusivement 1835 vous pourrez  tire  le vrai Lys.     #110.     [Paris, samedi   LH36-05-01/1-318(.2)
eur que vous me faites, je ne vivrais plus, je  tire  maintenant mes forces de mes espérances; j  LH42-11-11/1-612(18)
n Dieu, c'est effrayant.  Eh ! bien cela ne me  tire  pas d'affaire.  Je compte sur toi pour les  LH46-11-20/2-425(19)
me en Suisse, mais pas les lacs.  La France ne  tire  pas, ne sait ou ne veut pas tirer parti de  LH38-03-27/1-448(.4)
n tirerais.  Mais, quoique surpayé, je ne m'en  tire  pas.  J'aurai gagné 2 000 ducats en août.   LH35-08-11/1-264(32)
on.  Ce serait une perte énorme.  Que veux-tu,  tire  sur Halp[érine], recommande à ton intend[a  LH46-11-17/2-423(11)
liquerai à Zu pour Dupont, il vaut mieux qu'il  tire  sur Zorzi pour telle somme, à telle date,   LH48-07-22/2-925(.5)
avec 60 compositeurs d'imprimerie, et que l'on  tire  une feuille à l'heure, il faut faire 5 vol  LH43-05-15/1-683(29)
aux pairs et aux députés, c'est un journal qui  tire  à 1 000 exempl[aires].  J'ai échoué contre  LH46-06-28/2-233(.5)
 vende à 20 000 ex[emplaires], et le voilà qui  tire  à 15 000.  V[otre] serviteur y a contribué  LH44-10-11/1-917(32)
it d'être publié dans Le Constitut[ionnel] qui  tire  à 25 000, et après E[ugène] Sue.  Il est i  LH46-08-10/2-297(14)
e de ces lettres à rendre fou !  Ma famille me  tire  à 4 chevaux.  Oh ! quel bonheur de voir en  LH44-03-18/1-828(28)
et il n'y a qu'à en rire.  Je te dirai qu'elle  tire  à elle le plus qu'elle peut; elle veut se   LH46-06-28/2-233(24)
river à la fin de l'opéra, il faut que je m'en  tire  à mon honneur, et il faut avoir mon argent  LH43-05-28/1-691(.3)
iles.     La 2e édition du Médecin de campagne  tire  à sa fin, et je suis à moitié du 3e dixain  LH34-06-03/1-165(30)
auzun, son mariage et pour dénouement : Marie,  tire -moi mes bottes.  Mais avec un sujet de ce   LH34-11-22/1-206(21)
.  J'ai eu mille tracas d'argent; mais je m'en  tire .  Je n'ai jamais été si puissant par ma fe  LH34-12-01/1-211(11)
aient me donner.  C'est un miracle que je m'en  tire .  Les Parents pauvres devaient me donner e  LH46-11-20/2-425(14)
e et cachée.  Il n'y a que nos intérêts qui me  tirent  de cet ennui profond qui m'a saisi.  Par  LH45-12-13/2-122(.5)
la moindre inquiétude.  Les Rostch[ild] frères  tirent  des lettres de change sur la Russie jour  LH48-08-11/2-965(21)
it ma faute, et que j'avais tort.  Les Jardies  tirent  à leur fin, encore quelques jours et j'a  LH39-08-??/1-492(12)
ais en 1842 en écrire 40 000, et si je puis en  tirer  3 francs, elles payeront mes dettes; j'ai  LH41-09-??/1-538(.5)
je concluerai [sic] sans te consulter, c'est à  tirer  au vol comme un faisan.  Ma première lett  LH45-12-04/2-109(40)
is.  Soyez donc tranquille sur moi, je vais me  tirer  bien certainement d'affaire.     Je ne pe  LH48-04-07/2-794(27)
vous saviez comme cela m'a fait de la peine de  tirer  ce mandat sur lui, en le confiant à Hauss  LH48-08-23/2-989(.5)
on Chevreux m'a dit d'attendre et qu'il allait  tirer  cela au clair.  Je payerai toujours d'ici  LH47-05-17/2-553(16)
mbre].     Avec un peu de travail, j'espère me  tirer  d'affaire pour cette atroce fin de mois,   LH46-12-26/2-486(24)
si, et qui me fait désirer bien vivement de me  tirer  d'affaire pour la caser dans un chez elle  LH41-07-16/1-537(.2)
t m'être désheuré, je le crois.  Je ne puis me  tirer  d'affaire que par la plus monastique régu  LH44-03-07/1-825(.9)
 qu'il y avait moyen de tenir en France, de me  tirer  d'affaire, et qu'il fallait répondre à se  LH41-09-??/1-538(29)
urce, et combien est-elle trompeuse !  Pour me  tirer  d'affaire, il faudrait vendre la rue Fort  LH48-06-02/2-856(15)
r vers le passé.  Je ne croyais pas pouvoir me  tirer  d'affaire, j'étais insouciant de mes dett  LH35-01-04/1-222(13)
ais été si puissant par ma ferme volonté de me  tirer  d'affaire.  Encore quelques mois et je se  LH34-12-01/1-211(12)
riot aux Variétés avec Vautrin, je pourrais me  tirer  d'affaire.  Maintenant, sachez bien que l  LH48-03-21/2-763(18)
, il faut faire au moins 20 feuillets, pour me  tirer  d'affaire.  On met aujourd'hui le bahut c  LH46-10-21/2-381(11)
.  Il m'aime bien sincèrement.  Il voudrait me  tirer  d'ici; me voir au grand jour.  Il a pour   LH43-03-27/1-659(24)
arachnitiques se calment.  J'ai donné le bon à  tirer  de 12 feuilles du tome II des Scènes de l  LH43-11-15/1-739(18)
gain.  Il n'y a que les riches qui puissent se  tirer  de ces mauvais pas.  Le Nord est bon; c'e  LH47-02-01/2-536(27)
 m'émeut, rien ne m'intéresse, rien ne peut me  tirer  de cette apathie de la pensée.  Le désir   LH46-12-11/2-457(.9)
lques lignes insignifiantes de vous : le bon à  tirer  de Genève, des dates, des puérilités qui   LH48-07-07/2-895(.1)
 viens avant de vous écrire de donner le bon à  tirer  de la d[erniè]re feuille de ce 1er volume  LH36-03-23/1-301(34)
dre.  Je ne sais pas, en ce moment, comment me  tirer  de la dernière moitié de David Séchard !   LH43-05-16/1-686(27)
et elle réclame un à-compte.     Je ne puis me  tirer  de là que par beaucoup de travail, et pas  LH47-01-16/2-525(35)
te en voyant la tête olympienne que David a su  tirer  de ma grosse face de bouledogue.     Arri  LH43-12-03/1-734(32)
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aché, sans aucune distraction, et je vais tout  tirer  de mon travail à compter d'aujourd'hui.    LH48-07-03/2-891(38)
oment, il me faut 2 500 francs, et il faut les  tirer  de mon écritoire, à toute force, bien por  LH43-03-21/1-657(36)
seul ami à qui demander un liard; il faut tout  tirer  de mon écritoire.  Là est mon Potose, mai  LH35-01-04/1-221(42)
e Villiers est charmant; mais il faudrait tout  tirer  de Paris pour les choses de fantaisie, n[  LH46-07-05/2-243(13)
r, oh ! non, elle se réveille par moments à me  tirer  des larmes involontaires; mais les travau  LH48-05-04/2-824(30)
 avec des ménagements et des circonlocutions à  tirer  des larmes; je l'ai remerciée bien affect  LH48-06-19/2-872(29)
e que Rostch[ild] m'a encore dit qu'on pouvait  tirer  des traites, et qu'il se chargeait de les  LH48-07-28/2-937(13)
re de 15 000 fr.  Il me faut tout cela pour me  tirer  du pas où je suis.  La santé résiste enco  LH46-11-03/2-399(.7)
, pour le donner à la maison.  Je n’ai rien pu  tirer  d’elle; car, (dans son intérêt bien enten  LH46-01-27/2-165(23)
 vu la justice chez Thiers, sur qui l'on a cru  tirer  en tirant sur Mignet.  On retire sur L[ou  LH48-08-08/2-957(.9)
e Paris, on ne tire jamais qu'une fois.  Ainsi  tirer  est inutile, il faut tout faire à la bayo  LH48-03-03/2-729(17)
pprendre que la femme de mon libraire, loin de  tirer  le diable par la queue, à V[ienne] y avai  LH44-07-29/1-889(33)
lade.  Il y a quelques jours j'ai été me faire  tirer  les cartes par un très fameux sorcier.  J  LH41-07-15/1-535(39)
lons j'espère que tous les mercredis tu sauras  tirer  ma lettre des griffes de la poste.  D'ici  LH34-02-15/1-137(36)
ivé par les douleurs poignantes de l'absence à  tirer  mes plaisirs de la grandeur même de la pl  LH48-07-29/2-937(27)
s dignité ! sans aucune grandeur.  Ils n'osent  tirer  ni les uns ni les autres, les uns sur les  LH48-05-20/2-845(19)
. est bon à brûler.  Je doute que je puisse en  tirer  parti autrement que par un échange, et en  LH46-06-20/2-218(32)
r, il faut le faire en 15 jours, et il faut en  tirer  parti dans un journal et dans la librairi  LH43-03-02/1-650(.2)
 La France ne tire pas, ne sait ou ne veut pas  tirer  parti de cette belle contrée, elle est gr  LH38-03-27/1-448(.5)
service, se croit autorisé à vous rabaisser, à  tirer  parti de la protection en s'élevant au-de  LH43-05-11/1-680(32)
oi, lui qui ne sortirait pas de sa maison pour  tirer  parti de son domaine.  Cependant, le natu  LH38-03-26/1-445(33)
nd talent, pour Henri Monnier dont je voudrais  tirer  parti, ce sera une pièce où Prudhomme jou  LH40-01-20/1-501(16)
re de certain buste.  Il était impossible d'en  tirer  parti.  Eh ! bien, il ira au musée de Bou  LH43-12-28/1-761(.2)
t unique sur papier de Chine, que j'avais fait  tirer  pour vous, croyant mon oeuvre parfaite; m  LH33-08-19/1-.49(11)
travailler.  J'ai toujours devant moi le bon à  tirer  que vous avez donné d'une feuille à Genèv  LH34-04-03/1-152(22)
lon voulait payer cent francs un de ces bons à  tirer  que vous avez vu corriger à Genève.  Mais  LH36-10-22/1-344(27)
 l'exploitation de ma forêt d'ouvrages pour en  tirer  quelques billets de mille francs.  Je pen  LH43-12-20/1-756(12)
ce, à la recherche de l'absolu, c'est-à-dire à  tirer  quelques mille francs de mon écritoire, à  LH44-08-04/1-893(17)
nté.  Je suis trop agité par la perspective de  tirer  six à sept mille francs de mes réimpressi  LH43-12-24/1-758(23)
 que je vais joindre sur la traite que je vais  tirer  sur Georges pour les frais de la collecti  LH48-08-21/2-985(34)
00 de Zu n'arrivaient pas, je serais obligé de  tirer  sur lui p[our] ne pas mettre v[otre] nom   LH48-08-18/2-975(14)
parfaitement, et je t'ai demandé si je pouvais  tirer  sur toi; mais ce n'est pas Rostch[ild] qu  LH48-07-22/2-933(30)
rain; ainsi, si vous me le permettiez, je puis  tirer  sur v[ous], et, à Brody on se charge de l  LH48-07-13/2-901(30)
e la tête.  En dernière extrémité, je pourrais  tirer  sur vous un mandat que Rostch[ild] ferait  LH48-05-03/2-823(36)
 ?...  Je n'aurai pas d'autre ressource que de  tirer  sur Wierzchownia pour ce versement; mais   LH48-06-02/2-855(24)
ffaires; mais Rostch[ild] prend tout.  Je puis  tirer  sur Zu pour les 800 fr. de ses frais; mai  LH48-07-13/2-901(32)
ent fait et un succès sur la planche.  Je vais  tirer  sur Zu un mandat de 2 000 fr. pour les fr  LH48-08-19/2-976(.4)
] 5 [juin].     Vous m'avez souvent demandé de  tirer  tout au clair; or, voici maintenant le ré  LH47-06-05/2-568(.4)
 18 000 fr. à restaurer une maison, il faut en  tirer  tout le parti possible, et surtout quand   LH46-12-30/2-495(25)
peut empêcher un assassin de s'embusquer et de  tirer  un coup de pistolet à un passant; mais to  LH47-08-02/2-658(.6)
é, vient de l'impossibilité où l'on était d'en  tirer  un parti quelconque.  Remarque, mon Évele  LH46-12-20/2-476(21)
mais impossible de réveiller mon cerveau, d'en  tirer  un plan, dix lignes, une idée.  Mon déses  LH47-06-27/2-601(30)
rien eu pour poser ce colosse.  Je ne puis pas  tirer  une ligne de mon cerveau; je n'ai pas de   LH45-02-20/2-.23(14)
s aime d'une affection trop désintéressée pour  tirer  vanité d'une souffrance.  Je viens d'endu  LH43-12-14/1-749(.6)
rimée en façon de prime et qu'ils voulaient la  tirer  à 30 000 exempl[aires], pour la province.  LH48-07-31/2-940(35)
 le mois de mai.     Il est impossible de m'en  tirer  à moins de 17 000 fr. pour le mobilier; m  LH46-10-04/2-364(43)
r ni l'argent ne peuvent servir; comme il faut  tirer  à soi le bouton pour le mettre dans la bo  LH44-04-13/1-841(20)
2 500 fr. de rentes, ce ne serait pas mal s'en  tirer , car il n'y aurait plus de versements.  M  LH48-03-23/2-765(25)
cquisition; il n'y aurait qu'une façon de s'en  tirer , ce serait d'acheter alors cent actions,   LH46-11-08/2-411(28)
et quelquefois 17 heures, je puis à peine m'en  tirer , et tu veux que j'aille au dehors !...  N  LH46-11-24/2-432(32)
 tendresses, chère.  Il faut donner des bons à  tirer , il est 2 h.     Mardi [9 décembre].       LH45-12-08/2-117(17)
; et il faut les corriger, les donner en bon à  tirer , pour dimanche.  C'est avec ces deux pièc  LH43-07-07/1-704(32)
m'avez pas répondu sur l'article des traites à  tirer , seule manière qui reste, et que Rostch[i  LH48-07-24/2-927(21)
 qu'on me paye.  Vous savez ce qu'est un bon à  tirer .     Je ne vous écris plus, à moins d'évé  LH43-07-07/1-704(34)
 à ma cruelle situation et espère pouvoir m'en  tirer .     La veille, j'ai dîné chez Véry, assi  LH47-05-17/2-552(11)
 C'est donc n[otre] seule manière de n[ous] en  tirer .  Là, pendant 6 ans je ferai ma fortune,   LH46-07-06/2-247(27)
aravant, nous disions, Planche et moi, l'on se  tirera  des coups de fusil dans six semaines, et  LH39-06-04/1-486(.4)
de dégâts, et l'État qui est responsable, s'en  tirera  en donnant 10 ou 15 ans de plus de conce  LH48-03-08/2-737(26)
 m'en consolerai jamais.  Et cette perte ne me  tirera  pas d'embarras pour la maison.  Le mieux  LH46-12-11/2-457(30)
'édition originale de chaque nouvel ouvrage se  tirera  à 30 000 exemplaires et nous vaudra 100   LH44-04-13/1-842(.3)
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ujours me trouver mieux avec l'argent qu'il en  tirera .  Les ennuis que le procès Hourdequin lu  LH43-03-27/1-659(21)
le affaire.  Si tout mon plan se réalise, j'en  tirerai  bien des avantages, et, au total, je n'  LH44-07-28/1-888(32)
nexplicable; mais soyez bien tranquille, je me  tirerai  d'affaire et je pourrai v[ous] renvoyer  LH47-07-23/2-638(.4)
a plume aidant.  Si cela peut réussir, je m'en  tirerai  pour un instant.  D'ailleurs peut-être   LH40-07-03/1-516(.9)
llons avec beaucoup, beaucoup de copie je m'en  tirerai .  Croirais-tu, lplp, que j'ai 7 800 fr.  LH46-12-14/2-465(17)
on côté.  5 ouvrages comme La Cousine Bette me  tireraient  d'affaire.  Il y a aussi les tuiles   LH47-06-05/2-569(37)
égoriquement à ce sujet.  Pour le paiement, je  tirerais  à vue sur Zu, car c'est une affaire; m  LH48-06-08/2-863(38)
ait payé comme ceux de W[alter] Scott, je m'en  tirerais .  Mais, quoique surpayé, je ne m'en ti  LH35-08-11/1-264(32)
affaires que le diable avec ses cornes ne s'en  tirerait  pas, mais je suis un démon à trois cor  LH34-05-10/1-163(.1)
 les dessins et Porret graverait les bois.  On  tirerait  à 6 000 exempl[aires], ce qui me donne  LH36-03-27/1-306(35)
el état je suis revenu !  Certes, vous vous en  tirerez ; mais Anna ! qui a 2 ans à attendre.  E  LH43-12-07/1-743(18)
e, au point de vue affaire.  De quelle manière  tireriez -vous votre épingle du jeu ?  N'ayez au  LH44-08-30/1-904(20)
 frère, ne le tourmente pas.  N[ous] n[ous] en  tirerons  avec les actions, et il nous en rester  LH46-10-04/2-366(.1)
ord monteront-elles, et alors n[ous] n[ous] en  tirerons  sans perte, et n[ous] pourrons attendr  LH47-01-02/2-505(27)
tous les revenus de mon lplp, n[ous] n[ous] en  tirerons  sans rien perdre sur le capital.     (  LH48-08-03/2-951(10)
is, avec L'Initié et Un caractère de femme, me  tireront  d'affaire, si les 2 pièces ont du succ  LH48-03-05/2-731(.5)
rs et l'ébéniste.  Or, les 3 ouvrages finis me  tireront  d'affaire.     Le 15 janvier verra la   LH46-12-05/2-442(42)
 vous dire que Bilboquet et son imagination se  tireront  d'affaire.  Je redoute d'être élu !  V  LH48-04-03/2-788(28)
t-être du monde à l'Odéon.  Ces 3 pièces-là me  tireront -elles d'affaires, là est la question.   LH48-08-09/2-958(.1)
richard qui voudrait imiter ces 2 pièces, s'en  tirât  à moins de 60 000 francs !  Tous ces meub  LH47-01-24/2-533(28)
és.  Il a convoqué tout aussitôt l'homme qui a  tiré  Chateaubriant [sic] de peine et un capital  LH36-11-23/1-348(26)
arbre appelé M. de B[alzac], je serais bientôt  tiré  d'affaire !     Encore un mois de travail,  LH48-08-17/2-972(18)
st partout la même, ces deux jeunes gens m'ont  tiré  d'affaire dans les auberges, je viens de l  LH43-10-14/1-715(26)
, mais une lettre d'Anna et de Georges qui m'a  tiré  d'inquiétudes sur leur voyage, tous deux m  LH46-12-30/2-495(.6)
et en 5 jours, j'y mettrai l'esprit.  Me voilà  tiré  d'un mauvais pas.  Il fera les répétitions  LH46-11-21/2-428(12)
 menuisier des bois sculptés, le parti qu'il a  tiré  de mes acquisitions de bois sculptés.  J'a  LH46-12-29/2-493(10)
i un fragment intitulé Madame de la Chanterie ( tiré  de mon ouvrage entrepris pour le prix Mont  LH42-12-07/1-620(22)
re côté d'ailleurs.     Je suis heureux d'être  tiré  de peine pour la lettre P.  Il y a un moye  LH43-04-05/1-663(36)
les affaires j'ai faites !  Comment je me suis  tiré  de quelques mauvais pas.  La fatigue moral  LH41-06-??/1-534(10)
a France.    Mais un dernier effort essayé m'a  tiré  des griffes du libraire à qui je devais ce  LH41-06-01/1-529(32)
étiez songeuse, ne m'étonne pas, mais elle m'a  tiré  des larmes dans les yeux.  Si Dieu voulait  LH48-07-07/2-895(.6)
é au milieu d'une phrase mélancolique, qui m'a  tiré  des larmes, car dans l'espèce de nostalgie  LH38-06-05/1-457(.5)
n bon trésor.     Jeudi 30 [juillet].     On a  tiré  hier sur le Roi, tu verras cela par les jo  LH46-07-30/2-277(34)
 de la filiation de la Ricci-Walewski, et j'ai  tiré  la lettre de mon lp pour en extraire la gé  LH46-07-08/2-248(35)
sser une maison dans l'état où cela est.  J'ai  tiré  le vin, il faut le boire.     Encore un co  LH46-11-07/2-409(28)
eureux qui se défend contre le bonheur, ça m'a  tiré  les larmes.  Cette lettre sera brûlée tout  LH48-08-23/2-987(34)
qui étaient derrière la voiture a eu peur et a  tiré  lui-même.  Les secrétaires, qui sont parfa  LH43-10-15/1-717(.7)
nt du Nord.     -----     2 650     Comme j'ai  tiré  sur lui pour 3 000 francs, plus les frais,  LH48-08-24/2-991(24)
nt arranger avec Rostchild l'affaire du mandat  tiré  sur n[otre] cher Zu pour toutes les petite  LH48-08-21/2-984(10)
e grande conquête faite moralement, sans avoir  tiré  un coup de canon.  N[ous] venons d'ailleur  LH46-12-20/2-479(14)
s de fusil dans six semaines, et l'on s'en est  tiré .     Il m'est arrivé ces jours-ci un profe  LH39-06-04/1-486(.5)
eusés, et le bout du nez affreusement pincé et  tiré .  C'est si effrayant que j'ai prévenu Mme   LH48-07-17/2-918(22)
ar masses contre masses, sans un coup de fusil  tiré .  N[ous] avons eu pendant 3 heures le gouv  LH48-05-16/2-837(37)
 les presses, et la fin de Béatrix ne sera pas  tirée  avant la fin de cette semaine, tu la rece  LH45-01-06/2-..8(34)
 mettre ce courrier à la poste, car vous serez  tirée  d'inquiétude pour nos actions; en revenan  LH48-08-19/2-975(30)
 car tu ne m'auras pas écrit avant d'avoir été  tirée  d'inquiétude sur mon arrivée qui te contr  LH46-12-12/2-463(38)
cassé, car chaque tableau représente une scène  tirée  d'un chant de l'Arioste.  Mille francs ne  LH47-06-29/2-604(16)
n'a plus énergiquement prouvé Dieu.  La preuve  tirée  de l'infini des nombres a surpris les sav  LH36-06-??/1-325(40)
exactitude des chiffres) de la traite que j'ai  tirée  sur lui :     1º il restait à son avoir 5  LH48-08-24/2-991(.7)
t, et encore accompli avec la lettre de change  tirée  sur mon pauvre cher Zu.     Dimanche [27   LH48-08-26/2-998(31)
r acquitté ma lettre de change de gracieusetés  tirée  à votre profit que je lui ai dédié La Duc  LH43-05-28/1-691(36)
ent, car on ne paie plus les lettres de change  tirées  de Russie; je lui en ai offert, et lui a  LH48-04-03/2-788(20)
rise est gigantesque, 4 000 gravures sur acier  tirées  en taille douce à même le texte !  Cent   LH37-09-01/1-404(12)
e que 8 feuilles d'un volume, 4 d'un autre, de  tirées , 11 composées sur l'un et 5 sur l'autre.  LH33-11-17/1-.95(.7)
aux épreuves, mais quand je relis les feuilles  tirées , ce qui est l'édition actuelle, les bonn  LH44-03-19/1-831(.8)
ais je te le répète, et n[ous] ne pouvons être  tirés  d'affaire que de deux manières : ou l'app  LH46-06-26/2-230(.7)
ch[ild] avec 8 000 fr. en argent, et 3 250 fr.  tirés  sur Zu et causés pour les dépenses de la   LH48-08-19/2-977(27)
ourant de l'année, 15 000 fr. pour les volumes  tirés , attendu qu'ils n'en ont payé que 10, et   LH43-12-15/1-753(.4)

tireur
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ui l'ont brouillé avec la justice, et ce grand  tireur  de cartes a été condamné en cour d'assis  LH43-04-05/1-664(44)
projets, des plans, des réussites en termes de  tireur  de cartes.     [Mercredi] 7 [décembre].   LH42-12-05/1-619(37)
des illusions.  Je suis à la piste d'une autre  tireuse  de cartes qu'on dit bien supérieure à B  LH43-04-24/1-673(14)

tiroir
suis en voyage encore et j'ai égaré la clef du  tiroir  où j'ai enfermé mes petites affaires.  J  LH36-07-13/1-334(.5)
Il me faudrait une vaste bibliothèque avec des  tiroirs  nombreux pour tout classer.  L'espace m  LH46-07-14/2-258(.6)

tisane
ns ordinaires, et l'infusion de scabieuse à la  tisane  précédente; peut-être la fleur des veuve  LH44-04-29/1-849(27)

tison
, je reste, les larmes aux yeux, regardant mes  tisons , la tête penchée et le coeur brisé, car   LH40-02-10/1-506(.9)

tisonner
fez avec ces bois-là, c'est une volupté que de  tisonner , c'est plus qu'un plaisir.  Le paysage  LH40-12-16/1-520(15)
e pour allumer mon feu à cause du froid, et je  tisonnais  en pensant à nous, à ce que sera n[ot  LH47-01-01/2-504(41)

tisser
 la trame qu’elle avait paru prendre plaisir à  tisser .  Juge si je t’adore, toi qui ne conçois  LH34-01-??/1-115(25)

Tissot
 qui a tué Cuvier et sa considération, le père  Tissot  et Orfila, qu'on appelle ici le père Enf  LH46-02-14/2-178(33)
it des révolutionnaires émérites comme le père  Tissot , Decazes, etc., les journées de juin ont  LH48-07-09/2-906(15)

tissu
 bien-aimée, mes pensées se développent toutes  tissues  d'amour, et je voudrais te les déployer  LH33-10-29/1-.80(11)
; ici je te parle tout le long du jour.  Tu es  tissue  dans ma pensée, je ne trouve que ce mot   LH34-02-15/1-133(28)
 ce n'était rien, que c'était la faiblesse des  tissus  relâchés, et qu'en mettant une compresse  LH47-01-04/2-508(34)
scles ont reçu tout leur développement, où les  tissus  ont toute leur force de résistance, il y  LH48-08-02/2-942(16)

Tisyphone
 8 jours.  V[otre] frère est allé rejoindre sa  Tisyphone .  Édouard n'est plus dans la maison K  LH44-06-16/1-863(17)

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

titanus giganteus
s des lépidoptères, car comme il y a plusieurs  titanus giganteus  dans la collection Dupont j'a  LH48-07-22/2-925(21)
 promptement pour me donner des raretés, et un  titanus giganteus  du Jardin des Plantes où il r  LH48-07-09/2-905(25)
etit-Thouars, qui m'a promis de faire venir un  Titanus giganteus  mâle et femelle de la Guadelo  LH48-04-26/2-813(11)

Titien
ne meilleure somme a ses ordres.  Il y a là du  Titien  et du Rubens fondus.  La copie sera subs  LH36-12-01/1-352(.4)
ournalière.  Ce qui par exemple est beau comme  Titien  et tout ce qu'il y a de beau en peinture  LH37-10-20/1-414(30)
i, par Raphaël !   Je suis resté confondu.  Ni  Titien , ni Rubens, ni Tintoret, ni Vélasquez, n  LH37-04-11/1-371(34)
ées de Rubens, de Vélasquez, de Van Dyck et de  Titien .     Je suis étonné que vous n'ayez pas   LH36-10-01/1-339(.8)
nière pauvreté.  Mais la poésie enlève.  C'est  Titien  peignant sur un mur de boue.  Il y a sur  LH43-03-19/1-654(12)
me que ce roi de Pologne !     J'ai vu tant de  Titien  à Venise que ceux de la Galerie ont perd  LH43-10-19/1-721(.7)
auvre diable de donner cent écus pour avoir un  Titien .  J'arrive à l'objection : Si vous ne sa  LH44-01-23/1-786(25)
des familles pour l'avoir, c'est beau comme un  Titien , c'est d'un grand maître, ce n'est pas s  LH46-02-18/2-184(30)
aise.  Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Raphaël et  Titien  ne sont pas plus forts.  C'est de la cha  LH46-07-29/2-289(.1)
e 20 fr.  C'est La Naissance de Vénus, d'après  Titien  ou Corrège, c'est ravissant.  Le plat n'  LH46-10-05/2-369(.7)
 est harmonieux comme dans un chef-d'oeuvre du  Titien .  Les mains reçoivent le jour beaucoup p  LH46-07-29/2-287(23)
ois] 1er à Pavie qui me semble une esquisse de  Titien , tant elle ressemble à celle qui est che  LH47-06-23/2-593(28)

titre
re, un nouveau journal, un roman qui aura pour  titre  : Un Début dans la vie.  C'est effrayant.  LH42-10-14/1-602(16)
e est à la Visitation.  Mme de B[rugnol] a son  titre  d'actions de la Banque et va aller touche  LH44-07-05/1-875(15)
r que Mme de Brugn[ol] a sa procuration et son  titre  d'actions.     Je vais vous envoyer ce pe  LH44-07-05/1-875(21)
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qui peut se recommander à Votre Grâce, par son  titre  d'administrateur d'un bureau de charité.   LH38-10-10/1-465(35)
 et de vous en raconter la valeur.  Ceci est à  titre  d'affaires de ménage, et une femme doit t  LH43-05-16/1-686(42)
, mais qui, dans La Comédie humaine portera le  titre  d'Un Ménage de garçon.  Cette dédicace l'  LH42-11-11/1-611(.1)
l'ouvrage et j'achève Dinah Piédefer (c'est le  titre  d'une Muse du département dans Le Message  LH43-04-05/1-662(.3)
le ménage; c'est une servante déguisée sous le  titre  d'épouse, elle n'a jamais été au bal de l  LH34-10-18/1-197(21)
rande édition générale de l'oeuvre qui sous le  titre  d'Études sociales comprendra tous ces fra  LH34-10-18/1-196(.2)
bonheur, afin que cette lettre restât comme un  titre  dans sa famille.  « Si vous êtes content   LH48-07-09/2-913(.4)
ionnel la fin du Cabinet des Antiques, sous le  titre  de : Les Rivalités en province.     Vous   LH38-09-17/1-464(.2)
'achever les deux autres volumes, qui, sous le  titre  de : Un Grand homme de province à Paris,   LH37-05-28/1-383(22)
IV de La Com[édie] hum[aine], où cela porte le  titre  de Béatrix, dre partie.  As-tu lu 2 ligne  LH45-04-18/2-.45(.9)
a Scène, et que notre société anonyme, sous le  titre  de E. J. San-Drago (Sand-Arago), ait des   LH34-10-26/1-201(.5)
toutes dettes et... propriétaire, le plus beau  titre  de gloire sous L[ouis]-Ph[ilippe].     Ad  LH45-12-12/2-119(.9)
  L'édition de La Comédie humaine, (tel est le  titre  de l'ouvrage complet dont les fragments o  LH41-06-??/1-534(24)
e et charmante lettre.  Si vous m'aviez dit le  titre  de l'ouvrage de l’Ukraynien, je ferais un  LH44-04-07/1-837(.2)
à un mois, n[ous] publions mon oeuvre, sous le  titre  de La Comédie humaine par livraisons, et   LH41-06-01/1-531(36)
de la publication de mon grand ouvrage sous le  titre  de La Comédie humaine, et où toutes mes c  LH41-09-30/1-541(12)
] ne vous a-t-elle pas fait rire, il en est du  titre  de Lautour-Mézeray comme de : femme de l'  LH43-03-02/1-647(.1)
ns La Législature, un nouveau journal, sous le  titre  de Le Danger des mystifications); 6º Un M  LH42-08-25/1-600(25)
ns La Législature (un nouveau journal) sous le  titre  de Le Danger des mystifications, et il a   LH42-11-15/1-616(17)
ar tu verras !... tu serais destituable de ton  titre  de lp adoré.     Comme tes enfants te qui  LH46-12-20/2-476(37)
succès pour Les Ressources de Quinola, le faux  titre  de ma pièce, je garde celui que je vous a  LH42-01-05/1-548(.3)
province, mon second ouvrage (c'est le nouveau  titre  de Martin de Nantes), peut être évalué à   LH43-12-15/1-752(30)
ne jamais faire La Comédie humaine (tel est le  titre  de mon histoire de la société peinte en a  LH41-09-??/1-538(23)
e vois qu'elle joue beaucoup pour elle-même du  titre  de petite-nièce de Marie Leczinska.  C'es  LH46-11-06/2-407(.8)
a révolution de 1848, vous nous destituerez du  titre  de peuple spirituel.  Ah ! si vous saviez  LH48-04-10/2-797(.2)
dre les occasions.  Je ne vous écris cela qu'à  titre  de renseignement.     La Bourse n'ouvre p  LH48-03-03/2-728(32)
une coquetterie horrible; gardez-la, Madame, à  titre  de souvenir et de remerciements.  Quand v  LH32-05-??/1-.11(.7)
lus complet, mieux écrit et plus beau, sous le  titre  de Splendeurs et misères des courtisanes,  LH44-07-16/1-882(38)
vente aujourd'hui l'ouvrage du procès, sous le  titre  de Splendeurs et misères des courtisanes.  LH44-08-30/1-903(32)
c la fin de Béatrix et autres scènes), sous le  titre  de Un Début dans la vie.  Dites-moi donc   LH43-04-05/1-665(37)
 2 frères prendront dans La Comédie humaine le  titre  de Un Ménage de garçon, c'est la 3me hist  LH42-10-29/1-609(20)
gardant mon feu en pensant à toi, regardant le  titre  de Vautrin, mon papier blanc, les épreuve  LH46-12-08/2-450(25)
 roman dont une première partie a paru sous le  titre  des Deux Frères.     J'aurai bien besoin   LH41-09-30/1-541(.8)
gens qui demandent 200 fr. pour vous donner un  titre  douteux et celle de ceux qui l'acceptent,  LH48-02-07/2-695(37)
 nos efforts pour faire réintégrer l'admirable  titre  du divorce dans le code civil tel que Nap  LH38-11-15/1-473(19)
 viens de terminer Le Parasite, car tel est le  titre  définitif de ce qui s'est appelé Le Bonho  LH46-06-28/2-232(24)
'enregistre bien que ce qui est douleur.  À ce  titre  elle vous rappelle une grande joie, car u  LH33-03-??/1-.30(15)
clare, mon nez peut justement se dire à double  titre  en pied de marmite, car il brûle.  J'ai d  LH44-08-04/1-893(38)
ui, je prendrais la peine d'écrire moi-même le  titre  en regard de l'impression.     Le dérange  LH33-08-19/1-.48(21)
uvent se charger de ces acquisitions.  Mais le  titre  est tout quand il est au porteur.  Ainsi,  LH44-01-24/1-788(26)
ans toutes les maisons où il est allé, avec ce  titre  Grand-Espion de R[ussie].  Il a fait des   LH44-04-24/1-847(16)
iée de faire la préface de LA COMÉDIE HUMAINE ( titre  général de mes oeuvres réunies) en lui la  LH42-04-20/1-575(.4)
, et les Études analytiques complètes, sous le  titre  général de Études sociales.  En 4 ans tou  LH37-07-08/1-391(17)
 ayez, chère, la prévoyance de lui demander un  titre  nouveau, à votre nom à vous, afin qu'à l'  LH44-07-25/1-887(.2)
e incomplète, quoique elle porte cette fois le  titre  pompeux de Histoire intellectuelle de L[o  LH33-01-??/1-.21(.9)
 baiser et adieu.     J'ai trouvé un bien beau  titre  pour le roman du Soleil (Le Soleil est le  LH44-04-13/1-842(40)
; poursuivre, c'est absurde, car je n'ai aucun  titre  pour prendre en main l'honneur des Rzew[u  LH48-02-22/2-709(17)
prix des Jardies, il me les a demandés au même  titre  qu'il me les avait jadis donnés.  Comme F  LH45-09-14/2-.79(33)
ie n'est possible qu'à côté de vous, à quelque  titre  que ce soit !  Un mal qui vous arriverait  LH48-02-22/2-712(18)
 composée de gens sages et fermes.  C'est à ce  titre  que chacun pousse à ma candidature.  Mais  LH48-03-18/2-761(.5)
n Touraine et peut-être reviendrais-je avec le  titre  sacré de propriétaire.  Le 20 mai, jour d  LH35-03-30/1-240(35)
me un gros volume de La Comédie humaine, et le  titre  sera bien justifié.     J'espère que, qua  LH42-12-07/1-620(35)
 parmi les chardons qui sont chers à plus d'un  titre  à ces excellences.  Vous me ferez lire Au  LH35-08-11/1-264(.6)
re.   J'ai trouvé, pour La Presse, un charmant  titre  à la 2me partie de Béatrix : Les Malices   LH44-08-09/1-900(.2)
tait gaie et elle vous aimait ! c'est un grand  titre  à mon souvenir.  Elle y est gravée éterne  LH44-03-02/1-820(.9)
 un désir excessif de m'embrasser à un certain  titre , ce qui m'a fait croire qu'elle avait des  LH48-03-12/2-748(25)
r Le Cousin, car tu as raison, je changerai le  titre , et l'antagonisme sera mieux compris par   LH46-11-09/2-412(23)
 voilà-t-il pas l'imprimeur qui s'amourache du  titre , et qui veut acheter Les Petits Bourgeois  LH44-02-11/1-807(.8)
ellera : Les Bourgeois de Paris, il dit que ce  titre -là donne une immense valeur de vente à l'  LH44-01-08/1-773(.6)
n croyant se guérir.     Mon ouvrage change de  titre .  D'après l'avis d'Hetzel il s'appellera   LH44-01-08/1-773(.5)
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relations l'ouvrage que voici (tu en verras le  titre ; il sert d'enveloppe).  Écris-moi si Geor  LH46-02-15/2-180(33)
cheter Moncontour, il ne faut contre moi aucun  titre ; mais j'aurai bien 6 mois devant moi pour  LH46-06-12/2-206(10)
émie et qui ne veut pas, dit-il, y entrer sans  titre[s] , et comme un grand seigneur.  Il n'est  LH46-12-07/2-449(.2)
e.  M. Fess[art] a de quoi satisfaire tous les  titres  [des autres.]  Dabl[in] et Mme Del[annoy  LH46-07-26/2-273(32)
r; on les prend tous, et on va nous donner des  titres  de 5 p. % au pair à 100, tandis qu'ils s  LH48-03-29/2-777(22)
 Toutes les sottises qu'elle a faites sont des  titres  de gloire aux yeux des âmes belles et gr  LH38-03-02/1-443(.2)
sont vu voler par La Réforme, je vous mets les  titres  des journaux qui résument des collection  LH48-07-09/2-907(11)
v[otre] envoi à amortir l'emprunt fait sur les  titres  du chemin de fer [du Nord], ce qui fera,  LH48-08-11/2-965(32)
ue je paye moi-même les créanciers qui ont des  titres  en règle, ça ne finira que comme cela.    LH45-09-14/2-.81(17)
ri; puis Les Ambitieux de province.  Voilà mes  titres  et mes sujets bien arrêtés.  Mille baise  LH43-12-10/1-746(.1)
e vient de re-décréter l'abolition de tous les  titres  et qualifications nobiliaires.     Pour   LH48-03-01/2-725(29)
spère avoir la maison, et avoir soldé tous mes  titres  inquiétants d'ici la fin de février.      LH46-02-09/2-175(24)
e min., etc., car je remplirais la page de vos  titres  qui sont plus nombreux que ceux des anci  LH45-02-15/2-.17(.7)
ser, et il n'y a rien de probable à cela.  Ces  titres  sont ou nominatifs ou au porteur (il vau  LH44-01-24/1-788(18)
r je ne veux pas que cette sale guenon ait des  titres  sur moi, qui pourraient sous sa langue i  LH47-05-17/2-553(17)
à payer, outre mes 9 000, et j'aurai donné des  titres  à Mme Delannoy.     Si les affaires, par  LH48-02-23/2-712(38)
lle va s'occuper comme d'un enfant, elle a des  titres  à sa vénération car elle a une tante qui  LH44-06-15/1-862(13)
 Hier, M. Fessart m'a remis mes comptes et mes  titres , et je lui ai laissé de quoi éteindre La  LH48-03-22/2-764(36)
me de Castries furieuse contre moi à plusieurs  titres , l'avait prise pour apprendre l'anglais   LH37-11-07/1-420(27)
ne si douloureuse année, douloureuse à tant de  titres , si pénible de travail, si cruelles d'ém  LH37-01-15/1-360(34)
tte fois y mettre Rémuzat [sic] qui n'a pas de  titres .  Je ne sais rien de plus méchant que ce  LH45-09-09/2-.77(.1)
J'ai payé chez l'agent de ch[ange] et j'ai les  titres .  N[ous] avons 240 actions.  Quand cela   LH46-07-29/2-277(29)
arson — et un 3e; les 3 derniers qui aient des  titres ; mais le tribunal n'accorde plus de perm  LH48-04-06/2-793(28)

Tivoli
are le quartier futur de Monceaux, du quartier  Tivoli .  Aussi achèterai-je l'arpent et demi av  LH45-04-03/2-.42(39)
ai, et j'achèterai un terrain dans le quartier  Tivoli , et dans l'année prochaine, on y bâtira   LH46-09-20/2-325(33)
rrain convenable dans les terrains de l'ancien  Tivoli , mais il faut se dépêcher.     Tu verras  LH46-09-19/2-322(18)
0 fr., j'achèterai un terrain dans le quartier  Tivoli .  Cela doublera en 2 ans, je voulais hie  LH46-09-19/2-322(34)

Tobie
ux que vous aimez !  J'ai fait comme mon oncle  Tobie , j'ai repassé en revue les perfections et  LH48-05-15/2-837(.5)

Tockay
 doux et liquoreux, absolument comme le vin de  Tockay , je pense à mon gourmet de Zorzi à chaqu  LH48-06-08/2-863(32)

Tocqueville
t du baron d'Eckstein, Gustave de Beaumont, de  Tocqueville  et Guizot !  Nous légers, sous le r  LH45-02-15/2-.18(.2)

tocsin
e cette lettre à la poste.     Le rappel et le  tocsin  sonnent et battent à tout moment.     J'  LH48-02-24/2-717(22)

Toeplitz
 as une admirable santé, ne la gâte pas.  Va à  Toeplitz  seulement.     Quand je finis ma lettr  LH45-09-07/2-.71(22)
ie de ma fortune et de mon bonheur.  Va donc à  Toeplitz , sois fidèle à ta parole, lp. sarmate   LH45-09-10/2-.78(.7)

tohu-bohu
nterie en lingots.  Vous ne vous doutez pas du  tohu-bohu  dans lequel on sera dans 2 mois.  Enf  LH48-03-20/2-762(34)

toile
Personne à cette heure ne pourrait faire cette  toile  (c'est une planche de noyer d'un pouce ra  LH46-02-18/2-184(11)
courses, de pas et démarches cette malheureuse  toile  a nécessités, je ne vous en parle pas pou  LH38-01-20/1-435(.1)
 ils auront un procès si vous n'avez pas cette  toile  d'ici à 15 jours.  Ainsi, répondez-moi un  LH37-12-20/1-427(25)
moi bien exactement la voie que doit suivre la  toile  de Boulanger dont on ne vous dira pas ce   LH36-10-01/1-338(36)
t plus étonné que vous n'ayez pas reçu déjà la  toile  de Boulanger, car on m'a bien assuré qu'e  LH37-08-26/1-401(21)
n envoie une répétition, vous avez assez de la  toile  de Boulanger.     Vous distribuerez mes a  LH38-04-22/1-452(28)
 n'est qu'ici, je crois, qu'on trouve de bonne  toile  de chanvre à 23 sous le mètre 2º les tabl  LH46-09-27/2-348(23)
 coton qui m'étouffent et prendre des draps de  toile  de fil; eh ! bien voilà 5 jours que je ne  LH48-08-02/2-943(37)
sent aux tableaux.  Mais, chère des chères, la  toile  est immense — n[ou]s n'avons pas d'espace  LH40-12-16/1-520(17)
ous dirai alors ce que les frais coûteront, la  toile  grasse que vous demandez renchérit de 100  LH48-07-09/2-912(32)
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 l'Exposition, de rendre compte de toute cette  toile  gâtée qui est au Louvre, l'a obligé de re  LH37-04-11/1-372(25)
la toile voyage par le roulage, attendu que la  toile  n'est pas roulée et que ses dimensions n'  LH38-01-20/1-434(40)
e copie n'offre la beauté indéfinissable de la  toile  où l'on a fouillé, scruté, saisi l'âme du  LH36-10-28/1-346(27)
re, et, dans la première quinzaine de juin, la  toile  partira pour Berditchef, ainsi vous l'aur  LH37-05-14/1-379(22)
rs enfants.     Ah ! tu m'as promis d'avoir la  toile  pour les draps de maîtres; les lits ont 4  LH46-11-21/2-429(21)
nedetto de Castiglione peint par lui-même, une  toile  qui vaut 500 fr. comme un denier ?  C'est  LH48-04-11/2-797(10)
 tout cela à Dresde, si tu trouves de la belle  toile  tout fil au prix que je te dirai, car il   LH46-06-29/2-237(20)
ais tous mes drames pour prendre du thé sur la  toile  vernie de la grande table de v[otre] salo  LH48-05-04/2-825(35)
en de pareil n'est arrivé.  Il est vrai que la  toile  voyage par le roulage, attendu que la toi  LH38-01-20/1-434(39)
 petit mot pour me prévenir de l'arrivée de la  toile  à Brody.  Voici deux fois plus de temps q  LH37-10-10/1-408(41)
r vivait encore il y a 20 ans, elle a crevé la  toile , elle a cru cela perdu, elle l'a donné à   LH46-07-29/2-289(.8)
n ciel bleu !     Si vous faites un cadre à ma  toile , et il en faudra un, faites-en faire un e  LH38-02-10/1-440(.4)
que mon petit vieux la tient, il a ressoudé la  toile , il n'y paraît pas. C'est aussi bien que   LH46-07-29/2-289(.9)
f, car dans mon inquiétude sur cette misérable  toile , j'allais actionner définitivement l'expé  LH38-02-10/1-438(24)
 qu'il demande plus de 1 500 francs pour cette  toile , mais remarquez que ce sera un portrait e  LH36-03-08/1-297(.7)
  Hommes et femmes vont nus avec un lambeau de  toile , un haillon troué, pour couvrir les parti  LH38-04-17/1-451(11)
7bre quand je viendrai.  Vous qui faites de la  toile , vous devriez en faire, chère drapière !.  LH47-06-22/2-592(17)
 Rome, on voudrait deux mille luisses de cette  toile .     Quant à L'Enlèvement d'Europe, il fa  LH46-07-29/2-289(30)
 À la 4me représentation, on a fait baisser la  toile .  Ce qui ne prouve rien contre un ouvrage  LH43-03-29/1-660(19)
e votre recommandation pour l'expéditeur de la  toile ; j'avais été déjà chez le m[archan]d de c  LH37-10-20/1-413(29)
t.  J'ai eu bien du plaisir à contempler cette  toile ; mais vous ne m'avez pas dit que vous eus  LH40-12-16/1-520(23)
lcule les quantités, et qu'il me renvoye de la  toile ; si ces draps-là ne vont pas au lit de la  LH47-06-08/2-571(.6)
uteur des Sonnets, des raisons de tutelle, des  toiles  d'araignées, dont elle aurait fait des f  LH42-02-21/1-558(32)
eux tableaux de chevalet, qui ont l'étendue de  toiles  de 20 pieds !  Cela fait le même effet c  LH46-07-29/2-289(19)
xpéditeur ici, le m[archan]d de couleurs et de  toiles  de tous les grands artistes, est au dése  LH38-01-20/1-434(32)
a vente de mes produits, comme vous vendez vos  toiles  et vos draps.  Tout cela va se faire; ma  LH44-01-13/1-775(28)
era mon débiteur.     1º pour les caisses, les  toiles  grasses et sèches, l'emballage du dessus  LH48-07-13/2-899(.9)
èves, et il ne fait payer que les caisses, les  toiles  maigres et grasses et la diligence.  Or,  LH48-07-11/2-897(14)
nsulte que les valeurs intrinsèques.  Les deux  toiles  sont chez moi.     Chenavard me rend le   LH46-02-18/2-184(19)
e de v[otre] salon, au lieu de faire lever des  toiles  sur un public de badauds qui me sifflero  LH48-05-04/2-825(36)
urai que 200 fr. à ajouter pour avoir ces deux  toiles , et avec mon Jugement de Pâris, j'aurai   LH46-07-29/2-290(.4)
leaux de chevalet, les paysages et les grandes  toiles , les vrais artistes.  Ceux qui font parl  LH43-01-22/1-637(31)
ble, il y a cinq à dix beaux tableaux et 3 600  toiles .     Comment va votre chère Anna.  Vous   LH34-04-03/1-153(16)

toilette
autre pour mettre mon linge dans le cabinet de  toilette  ?  Si c'est une infraction, je continu  LH47-08-03/2-659(37)
te occasion, il reviendra samedi pour faire sa  toilette  au Chevalier de Malte soupçonné d'avoi  LH46-07-16/2-260(.6)
pos de Froment, écrivez-moi oui ou non pour la  toilette  d'Anna, il n'a que le temps juste, d'i  LH45-12-09/2-117(26)
 Je ne sais ni comment faire, ni où placer une  toilette  dans ta chambre, il y manque un prie-D  LH46-12-09/2-454(10)
y était à l'avenant, et cela enfonçait bien la  toilette  de Froment[-Meurice].  D'ailleurs, tu   LH48-07-22/2-934(.2)
et la pièce d'entrée deviendrait le cabinet de  toilette  de l'appartement B[e]aujon.  Les enfan  LH48-07-29/2-938(26)
eaucoup de peine pour la canne de Georges.  La  toilette  de la duchesse de Lucques tourne la tê  LH46-02-02/2-170(12)
achevée de ciseler !...  Il est absorbé par la  toilette  de la duchesse de Lucques.  Mardi Chen  LH46-02-15/2-181(31)
, c'est à ne plus se voir.  Elle avait fait la  toilette  de misère qu'elle me réserve, et elle   LH46-12-27/2-488(.3)
net de travail de madame, et de E : cabinet de  toilette  de monsieur; H : est un passage qui mè  LH46-08-23/2-313(11)
nt le débarbouilleur de tableaux pour faire la  toilette  du Chevalier de Malte, et j'espère que  LH46-07-18/2-265(.8)
aire faire.  Hier je suis allé chez Véron, une  toilette  en bois de rose lui a coûté 12 000 fr.  LH48-07-22/2-933(39)
 linge les mouchoirs du lp aimé, il sait si la  toilette  est ou non couverte de sa gaze, et il   LH48-07-11/2-903(.4)
 manger, salon, chambre à coucher, cabinets de  toilette  et cabinet, cuisine, et 3 chambres de   LH46-06-12/2-206(28)
ficelé, plus poupée...  C'est à dégoûter de la  toilette  et des belhommes ! comme disait cette   LH48-03-27/2-775(13)
ue vous êtes heureuse, décidée à renoncer à la  toilette  et digne de vous-même, toujours la sve  LH46-01-08/2-156(.6)
t ce que cette chambre peut contenir, avec une  toilette  et la table de nuit.  Oh ! je serais b  LH47-06-21/2-590(30)
 manger et un salon, au premier, un cabinet de  toilette  et une chambre à coucher, au second le  LH38-08-07/1-460(.9)
du rez-de-chaussée.  Puis il y a un cabinet de  toilette  et une chambre à coucher.  Au-dessus,   LH45-12-08/2-115(15)
ènerai.  C'est merveilleux.  Ils me feront une  toilette  pour moi et 2 jardinières pour n[otre]  LH46-12-09/2-454(.8)
 Il est entendu que je ne te fais pas faire de  toilette  pour ta chambre.     Si tu trouves de   LH46-09-27/2-348(34)
ouis XIV, toute en bois sculpté et doré.  À la  toilette  près, la chambre est finie.  Voilà tou  LH47-06-16/2-582(.7)
e vous apporterai aussi un nouveau vinaigre de  toilette  qu'on dit être une merveille, et vous   LH48-09-02/2-M06(11)
e vais en faire le nettoyage, pour y mettre ma  toilette  que j'attends, les 2 gondoles qui sont  LH47-06-21/2-591(.7)
dieu. Millet vient pour nettoyer le cabinet de  toilette  qui enfin vient d'être rendu libre, pa  LH47-06-21/2-591(.5)
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illes, je n'ai pas insisté.  Les dessins de la  toilette  seront faits en grand et je les apport  LH45-09-03/2-.59(13)
te, et les dessins de grandeur naturelle de la  toilette  seront finis.  Tâche de me trouver une  LH45-09-14/2-.81(.2)
s le temps de prendre de moi-même des soins de  toilette  vulgaires, vous ne me croiriez peut-êt  LH43-04-23/1-668(16)
 une maison montée, où v[ous] n'avez que votre  toilette  à apporter, n'est-ce pas un changement  LH45-12-08/2-115(32)
] 29 [avril].     Depuis deux jours je fais la  toilette  à mon cabinet qui était devenu une écu  LH43-04-28/1-676(19)
 d'Anna; mais je l'ai pris pour mon cabinet de  toilette ).  3º une autre console de 12 fr. pour  LH47-06-25/2-599(37)
 je suis éclopé !  Cette phrase, son air et sa  toilette , c'était à la prier de n[ous] tenir ch  LH46-12-27/2-488(.6)
ise, et en haut, chambre à coucher, cabinet de  toilette , cabinet et bibliothèque et en haut ci  LH46-07-05/2-243(19)
 probes pour domestiques.     Je vais avoir ma  toilette , ce matin, et enfin, d'ici à deux jour  LH47-06-23/2-595(.9)
[our] le couloir dont j'ai fait mon cabinet de  toilette , et la table de nuit.  La table de nui  LH47-07-26/2-642(.4)
nge chez moi.  Il faut que j'aie un cabinet de  toilette , et tout est à créer, à arranger.    I  LH47-05-20/2-556(13)
rajeunir.  Voici neuf heures, il faut faire sa  toilette , et une demi-heure de promenade, en es  LH48-06-07/2-863(.6)
ôté de la porte en acajou qui va au cabinet de  toilette , il compte les taches de bougie du vel  LH48-07-11/2-903(.1)
s à faire encore !  Ainsi, dans mon cabinet de  toilette , il faut un petit meuble pour mettre m  LH47-06-21/2-590(10)
être 100 000 fr.  En sacrifiant mon cabinet de  toilette , je puis la loger.  Si je puis faire c  LH46-11-16/2-420(17)
cette maison sans vous trouver.  En faisant ma  toilette , je vois l'île S[ain]t-Pierre datée pa  LH47-08-02/2-658(24)
t.  Vous avez fait le premier jour une seconde  toilette , la robe était violette !  Vous ne sav  LH44-01-28/1-795(.2)
d'un homme de trente ans par certains jours de  toilette , n'était ma corpulence que je combats   LH43-03-02/1-647(33)
tes-moi ce qui vous ferait plaisir d'objets de  toilette , nous sommes dans un bon marché dont i  LH44-12-07/1-932(36)
esser la canne de Georges et les dessins de la  toilette , or, il me dit que je serais un imbéci  LH45-10-07/2-.89(19)
a Banque à la fin de l'année et l'argent de sa  toilette , plus les intérêts de ce que vous lui   LH44-06-21/1-867(29)
t de sensations.  C'est accroché, à côté de ma  toilette , sous le salon de Pétersbourg.  Ainsi,  LH47-07-16/2-627(35)
us serez étonnée de le relire dans sa nouvelle  toilette .     #244.     [Passy, lundi] 23 décem  LH44-12-16/1-936(.4)
pour la mienne, ce qui s'appelle les choses de  toilette .     Il est entendu que je ne te fais   LH46-09-27/2-348(33)
 les serviettes à essuyer 6º les serviettes de  toilette .     J'ai deux lits de maître complets  LH46-09-27/2-348(25)
 et ne dépensait que 800 francs par an pour sa  toilette .  Avec 9 000 fr. de rentes, elle faisa  LH42-07-12/1-591(.7)
 je mettrai provisoirement dans mon cabinet de  toilette .  De chaque côté de la pendule, je met  LH47-07-01/2-610(14)
 P[ortugal] et 2 grands flacons de vinaigre de  toilette .  En voyage cela ne peut ni se casser,  LH48-09-02/2-M06(20)
, d'ici à 10 jours.  Je ne puis pas obtenir ma  toilette .  Je n'ai que cette semaine qui vient   LH47-06-20/2-586(13)
a su qu'il se servait d'eau de Cologne pour sa  toilette .  Le 1er camérier du pape a pris un de  LH42-07-12/1-588(30)
graduellement à te servir d'eau froide pour ta  toilette .  Ne feras-tu pas tout cela quand tout  LH34-02-17/1-138(38)
ns ta chambre, il y manque un prie-Dieu et une  toilette .  Quelle cherté !  J'ai vu là deux pet  LH46-12-09/2-454(10)
nvoyé Louis Lambert, lisez-le dans sa dernière  toilette .  Vous devez aussi avoir maintenant Le  LH42-12-21/1-625(36)
i est tout au plus digne d'orner ce cabinet de  toilette ; ce lavabo m'est devenu très cher doub  LH47-06-21/2-591(12)
 dans les plus petites choses, et même dans la  toilette ; j'aurai toutes ces faiblesses, et le   LH40-05-10/1-510(12)
e Mad[ame] Potocka.  L'ambassadrice était à sa  toilette ; je ne l'ai point vue et somme toute,   LH34-02-18/1-139(17)
per de ma santé, je ne prends aucun soin de ma  toilette ; je suis une machine à copie.  Les ouv  LH46-11-20/2-425(27)
, j’ai relu tes lettres.  Tu as raison pour la  toilette ; on ne l’aurait pas dans 18 mois, il f  LH46-01-10/2-158(12)
, de finesse paysanne, et de maigreur dans les  toilettes  et les manières échapperait au pincea  LH48-06-05/2-861(12)
3 000 fr., sa cuisine lui coûte 5 000 fr.; ses  toilettes  et ses plaisirs, 2 500 fr.; ses dépen  LH42-07-12/1-590(22)
je travaille 18 heures, et je ne fais plus les  toilettes  les plus nécessaires, l'inspiration,   LH47-01-06/2-510(25)
  De temps en temps, je me remémore toutes les  toilettes  que vous avez faites.  Depuis le blan  LH44-03-04/1-824(.5)
u poindre le rose dans ses bonnets et dans ses  toilettes , et que je vous ai dit qu'elle devait  LH48-07-13/2-900(40)
dans cette halle de faux sourires et de belles  toilettes , il s'est lancé chez Mme Appony, car   LH35-01-16/1-226(.9)
 que penser à vous, me rappeler vos robes, vos  toilettes , nos promenades et ce que n[ous] disi  LH48-06-07/2-862(42)
 plus de réunions, de soirées à Paris, plus de  toilettes , plus de gens bien mis au théâtre, ou  LH48-04-30/2-818(26)
ris surtout pour vous remercier de me dire vos  toilettes , ça me fait du bien, je vous vois mie  LH43-05-28/1-691(15)
s comme tu serais là, si tu avais vu faire ces  toilettes .  Tout ce que tu aurais soutiré de ce  LH46-07-19/2-267(20)

toise
de cette affaire, savez-vous que le prix de la  toise  a augmenté de 200 fr. dans ces quartiers-  LH45-12-30/2-139(24)
 fortune.  Il y a certitude par exemple que la  toise  de terrain qui vaut 120 fr. allée des veu  LH44-09-20/1-913(13)
es arpents se composent de 1 000 toises, et la  toise  vaut 200 fr. dans le haut du Faubourg St-  LH45-01-01/2-..5(46)
le mètre, et il faut près de 4 mètres pour une  toise , jugez si l'affaire de Monceaux est une b  LH45-12-18/2-130(21)
arpent 1/2 à Monceaux, parce qu'il en faut 800  toises  (un arpent et demi fait 1 500 toises sup  LH45-04-03/2-.42(.4)
pour 60 000 fr. et n[ous] avons à vendre 2 000  toises  de terrain qui, en 5 ans, vaudront 1 200  LH45-12-30/2-139(.9)
maison avec les dépendances.  Tant que les 700  toises  restant, ne vaudront pas 350 000 fr., je  LH45-04-03/2-.42(.6)
 s'épuisait.     Dans 6 à 7 ans d'ici, les 700  toises  réservées vaudront 3 à 400 000 fr.  Monc  LH45-04-03/2-.42(33)
 faut 800 toises (un arpent et demi fait 1 500  toises  superficielles), pour n[otre] jardin et   LH45-04-03/2-.42(.4)
sez grand, le tout contient un arpent ou 1 000  toises  superficielles.  Il y a une petite cour   LH45-12-08/2-115(19)
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l'acquisition du terrain allée des veuves (300  toises  à 120 fr.) et la vente des Jardies.       LH44-09-20/1-912(.5)
r. environ.  Ces arpents se composent de 1 000  toises , et la toise vaut 200 fr. dans le haut d  LH45-01-01/2-..5(46)

toison
tumances, que Pawlofka vous rapporte de belles  toisons  d'or, que l'on ne vous vole plus vos li  LH37-09-01/1-405(11)

toit
ux de l'Ukraine se massaient devant moi sur le  toit  de chaume du palais commencé, et ici, ils   LH48-06-07/2-862(34)
nquille autant que je serai heureux sous votre  toit  de cuivre.     Votre chère maman vous dira  LH47-06-06/2-575(36)
cé, et ici, ils s'attroupent comme cela sur un  toit  en face de mes fenêtres, et ces pigeons so  LH48-06-07/2-862(35)
ien qu'on peut aller en ne dormant pas sous le  toit  Koutaïsoff, et vous ?     Je vous aime com  LH43-08-??/1-706(.4)
 chagrin ni le malheur n'arriveront sous notre  toit  par mon fait.  Je te veux si heureuse ! et  LH46-07-30/2-278(21)
ements, en sorte qu'à tout moment je verrai le  toit  rouge, la pelouse, l'eau de l'étang, et ce  LH47-07-25/2-653(.8)
universelle comme Bayle comptait les tuiles du  toit  voisin.  J'ai des brouillards sur la cerve  LH43-03-02/1-648(20)
or], le père n'aura plus de dettes, il aura un  toit  à lui et la fortune devant lui, car pendan  LH46-08-05/2-292(33)
  Elle dit qu'avec moi elle aurait vécu sur un  toit , ce qui prouve qu'elle a été chatte.     A  LH48-07-07/2-894(27)
de qui, depuis le passage de la Borel sous mon  toit , comprend un peu l'angélique nature du lp.  LH44-07-17/1-880(21)
e que la 1re demoiselle ne peut vivre sous son  toit , qu'après cette tentative tout lien d'inté  LH37-02-12/1-367(33)
espérances.  Mon épouse adorée, oui c'est pour  toit , que le coeur de femme le plus délicat, le  LH34-01-??/1-114(17)
razier.  Si tu pouvais être invisible sous mon  toit , tu m'admirerais, car je travaille, au mil  LH46-06-28/2-233(31)
fini d'ici à un mois, c'est un ennemi sous mon  toit .  Ce que tu m'en écris a redoublé mon envi  LH46-01-06/2-153(.1)
rdi 25.  Lirette sera restée 10 jours sous mon  toit .  Elle trouve Passy délicieux, et quoique   LH44-06-24/1-870(.7)
lle à manger, je revoyais les bords rouges des  toits  et la cabane aux immondices au bout de la  LH44-04-25/1-849(14)
ferai la route, la même, pour voir poindre les  toits  rouges de W[ierzchownia] au bout du voyag  LH44-06-03/1-859(36)
udrais pas être, comme à mon passage, sous les  toits , à la Stadt-Rom, je voudrais être au deux  LH45-04-18/2-.45(37)

tolérable
tres d'une telle impertinence que rien n'était  tolérable .  Dans la dernière, ce drôle me décla  LH47-07-13/2-623(27)

tolérant
ttraper votre serviteur !) que rien n'est plus  tolérant  que le clergé de Paris à cet article,   LH48-05-07/2-828(26)

tolle
t d'obscénité que je ne serais pas étonné d'un  tolle  général à propos de ce livre.  Les manies  LH37-10-20/1-414(.8)

toman
e, dit un proverbe persan, d'administrer 1 000  tomans  que 10; vos affaires sont simplifiables   LH44-11-11/1-931(23)

tombe
qu'il a été pendant deux mois l'évoquer sur sa  tombe , et qu'il m'a dit l'avoir vue tous les so  LH35-01-16/1-226(23)
 gloire qui ne reluit, après tout, que sur des  tombes .   Aussi je vis seul, plus seul que jama  LH34-05-10/1-161(40)
re et de nous défendre.  La gloire illumine la  tombe , la postérité ne nous fait pas de rentes   LH36-10-22/1-343(23)
[e], vous ne savez pas ce qu'est l'odeur de la  tombe  pour ces incrédules, ils y éternuent leur  LH44-06-01/1-855(41)
t, Soumet.  Il y en a 5 à 6 qui inclinent à la  tombe , et la force des choses me fera peut-être  LH45-04-03/2-.42(14)
site à Mme de Castries, elle a un pied dans la  tombe ; je n'ai jamais vu pareille destruction.   LH46-12-09/2-454(18)

tombeau
e, encore, peut-être se relèvera-t-elle de son  tombeau  pour me calomnier.  Elle n'a jamais ouv  LH37-11-07/1-421(.4)
mphes romains.  Il est reconnaissable dans son  tombeau , la chair est blanche, la main est parl  LH40-12-16/1-522(.4)
on à lui.  Un homme personnel l'est au delà du  tombeau , et croyez bien qu'on n'aime pas à savo  LH44-07-05/1-875(12)
t été si fatales que j'en souffrirais jusqu'au  tombeau , que toutes les deux étaient venues me   LH48-07-24/2-927(12)

tomber
ennent d'avoir tendu la main à des faibles qui  tombaient  dans l'ornière du malheur.  En 1827,   LH37-06-02/1-387(16)
 me réveille au moment où les torrents de lave  tombaient  sur la foule.  Ce rêve m'occupa beauc  LH48-03-18/2-760(19)
ersiste à croire que c'est des coups d'air qui  tombaient  sur mes yeux, qu'ils sont excellents   LH48-06-02/2-855(12)
use de la malle.  J'avais peu dormi et mal, je  tombais  de faim, de sommeil et de fatigue, je m  LH46-10-18/2-375(32)
s] avons encore 6 000 fr. à employer.  Si cela  tombait  au-dessous de 650.  Ainsi ta joie de sa  LH46-07-21/2-269(.7)
 ce qu'elle ferait pour gagner sa vie, si elle  tombait  dans la misère, j'ai fondu en larmes, e  LH47-06-22/2-591(36)
s; à mesure que je lisais la dernière, mon âme  tombait  dans les abymes de la mort, et voilà qu  LH48-07-07/2-892(25)
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lansquenet, et que cette personne si solitaire  tombait  dans toutes les mondanités.     [Mercre  LH36-03-20/1-301(26)
eule fois.  Cette nuit, j'ai rêvé que Mercadet  tombait , qu'on sifflait comme à Tragaldabas !    LH48-08-09/2-958(.8)
m'a expliqué que tantôt le rouble abondait, et  tombait , tantôt il était rare et haussait.  (Vo  LH48-02-07/2-695(16)
eprésentation, je n'y songe pas.  Que ma pièce  tombe  ! cela ne me fait rien.  Je suis dans un   LH42-01-20/1-553(35)
j'aurai 3 000 fr. de rentes.  Or, si le 3 p. %  tombe  a 30 fr. avec 60 000 fr. j'aurais 6 000 f  LH48-03-29/2-777(33)
nous, sur un temps de séparation plus long que  tombe  cette folie, ce ne serait pas une folie,   LH34-07-30/1-178(.5)
 me prend !  Dans quels abymes de désespoir je  tombe  dans cette solitude pavée où les pavés so  LH48-05-19/2-840(18)
ts, cette tension a sa fatigue, et qu'alors je  tombe  dans des désespoirs affreux; que, depuis   LH43-04-05/1-664(.8)
sement, lorsque le topique cesse un moment, je  tombe  dans les abymes du désespoir, et vous ne   LH48-05-05/2-826(23)
mpu cette causerie et j'ai écouté la pluie qui  tombe  dans les feuilles.  Deux heures viennent   LH44-08-04/1-893(34)
e oeuvre de mélancolie, et voilà une bombe qui  tombe  dans mon cabinet, mais ce n'est pas une d  LH35-06-29/1-259(17)
]m, ce qui me restera.     Il est 7 h. 1/2, je  tombe  de fatigue, j'ai fait toutes ces affaires  LH48-02-11/2-698(17)
tu, lplp. !     Enfin, il faut t'avouer que je  tombe  de sommeil, car j'ai passé la nuit blanch  LH45-11-13/2-.98(.1)
mon bonheur et en ramassant les miettes, il me  tombe  des larmes en pensant à ces immenses peti  LH47-06-13/2-579(24)
, avais-je raison ? — Je m'arrête !  Tout cela  tombe  devant un mot : j'aime ! j'aime plus et m  LH43-04-23/1-669(25)
 M. et Mme [de] M[argonne] dans le parc, et je  tombe  foudroyé par un coup de sang au pied d'un  LH36-07-13/1-331(29)
e elle, comme elle plein de nobles sentiments,  tombe  malade, et malade d'un rhume qui équivaut  LH35-11-21/1-275(32)
le appréhension qu'après tant d'efforts, je ne  tombe  malade, épuisé.  Car, chère, j'ai la pres  LH43-05-01/1-677(24)
 donneraient de l'argent, ou à moins que je ne  tombe  malade.  Alors je vous écrirais, mais n'a  LH35-11-25/1-279(.2)
t des assignats, et ne valent plus rien.  Cela  tombe  sous le sens, et alors il vaut mieux ache  LH48-03-25/2-767(.6)
.     2º Vous devez savoir avant que ceci vous  tombe  sous les yeux, que je ne fais pas d'affai  LH44-01-26/1-793(.3)
e regrette que cette défection de mes facultés  tombe  sur la fin de Illusions perdues.     Je v  LH43-06-17/1-699(13)
t faire des démarches.  C'est une tuile qui me  tombe  sur la tête !  Acheter un Bureau n'était   LH46-02-14/2-179(.4)
 à un homme (sa femme surtout) à qui une tuile  tombe  sur la tête, pourquoi es-tu sorti, quand   LH45-03-06/2-.32(14)
r la tête et qui a affecté les dents, car tout  tombe  sur les parties faibles.  J'espère que da  LH43-03-19/1-655(28)
l me refuse, que devenir ?  C'est une idée qui  tombe  sur ma tête, comme un marteau de forge.    LH48-07-24/2-927(29)
, mes regrets, ma tristesse d'amour, tout cela  tombe  sur mon coeur au moment où je monte dans   LH34-02-15/1-133(10)
'est tombé dans le coeur comme dans une vallée  tombe  une avalanche !  J'ai tout compris, tout   LH46-01-27/2-166(20)
a le nº 2 des chances.     À propos, s'il vous  tombe  une occasion sûre, rappelez-vous mon thé,  LH36-04-30/1-315(.1)
 est venu armé d'un mémoire de 4 000 fr.  S'il  tombe  à 3 000 par suite du règlement, ce sera b  LH48-07-30/2-939(37)
pour réparer les désastres du Nord, si le Nord  tombe  à 30 francs.  Avouez que le désespoir peu  LH48-03-26/2-773(16)
ois (il y a aujourd'hui juste un mois) le Nord  tombe  à 85 fr.  On parle que l'État va le rembo  LH48-03-25/2-768(31)
t, même dans mon lit, il me semble que ma tête  tombe  à gauche ou à droite, et je suis quand je  LH36-10-01/1-337(.6)
eur et celui de votre chère Anna, dont la fête  tombe  à peu près avec ce souvenir, qui devient   LH44-07-16/1-881(21)
et disparut.  Si j'ai un succès je pars; si je  tombe , il faut faire 4 volumes pour pouvoir gag  LH42-01-05/1-547(33)
et un peu de millet pour les 2 oiseaux.  Si je  tombe , je continuerai, et j'irai jusqu'à ce que  LH48-04-13/2-802(17)
is comme moi !...  Tout le vernis s'écaille et  tombe , je ne t'ai pas dit ce que j'en pensais,   LH46-07-01/2-239(36)
on du Prince pour les Français !  Si tout cela  tombe , je recommencerai; mais les finances sero  LH48-03-08/2-735(.5)
 écraser la place de ses produits, leur valeur  tombe .  4 ouvrages, 4 mois !  Voyez où cela me   LH43-04-24/1-671(35)
s 4 chères pages d'enseignements maternels qui  tombent  devant les résultats, car, d'ici à un m  LH44-01-26/1-793(15)
'était pas une de ces choses inexplicables qui  tombent  du ciel comme un lien qu'on se passe av  LH45-12-30/2-141(20)
il.  Quand les registres arriveront à Metz ils  tombent  entre les mains de mon procureur du Roi  LH46-09-17/2-320(.4)
 douleurs bien amères par ici.  Que mes pièces  tombent  et je suis un homme mort, car je ne sup  LH48-05-05/2-827(.4)
 Voici, Madame et amie, une de ces oeuvres qui  tombent  on ne sait d'où, dans la pensée et qui   LH44-01-13/1-778(14)
ur être joué en mars, il faut que les 2 pièces  tombent  ou ne fassent pas d'argent.     Adieu,   LH43-12-05/1-736(12)
dont la faiblesse est un abus de la force, qui  tombent  parce qu'elles vont au delà.  Vous lire  LH36-03-27/1-309(.6)
e et les orages sont continuels.  Mes abricots  tombent  sans pouvoir mûrir.  J'ai vu mon juge,   LH44-07-16/1-878(21)
ent de tambour perpétuel, des décrets qui vous  tombent  sur la tête à toute heure; aucun travai  LH48-04-23/2-811(28)
ux en ce genre, que les fautes d'un grand père  tombent  sur le petit fils, plutôt que sur le fi  LH48-03-16/2-757(27)
n par accident ou par une de ces fatalités qui  tombent  sur les gens heureux, que j'ai eu toute  LH43-11-07/1-729(45)
Mais quand tu songeras que toutes les dépenses  tombent  sur moi, même celle du versement pour l  LH46-12-06/2-448(.8)
nt un combat de journaux et de feuilletons qui  tombent  sur nos cervelles.  Véron a acheté Le C  LH44-04-07/1-837(35)
 douloureuse des plaisanteries.  Mes ambitions  tombent  une à une, le pouvoir est peu de chose.  LH36-03-20/1-301(.3)
 a donc vingt-quatretuplé les nombres !  Ainsi  tombent  vos doléances sur le choix de ma numéra  LH42-08-25/1-599(29)
obtenu de lui une quasi promesse, si les fonds  tombent  à 32 fr. (le 3 p. %) d'employer cette s  LH48-03-30/2-781(.4)
gré ma vie un peu trop monastique, mes cheveux  tombent  à poignées; ils blanchissent à vue d'oe  LH34-07-01/1-170(.4)
ince.  Tels sont mes travaux.  Si ces 4 pièces  tombent , je suis perdu, voilà tout.  Je gagne l  LH48-03-11/2-742(.7)
 faut payer les impositions.     Si mes pièces  tombent , que devenir ?  Je vais changer les 11   LH48-04-29/2-817(24)
 » pour que tous les cancans qu'on lui a faits  tombent .  Et comme tu passes pour dix fois mill  LH46-12-09/2-454(32)
galope à travers un pied de neige qui vient de  tomber  !  Hier le printemps, le soleil du print  LH44-02-02/1-797(15)
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e la profonde mélancolie dans laquelle je vais  tomber  après vous avoir écrit, il faudra m'acca  LH42-08-08/1-596(10)
rop vif souvenir traverse les espaces et vient  tomber  au milieu de votre table comme une [sic]  LH35-12-19/1-282(40)
ls dindons qui ont plumé l'aigle en le faisant  tomber  dans la fosse de la Maison d'Autriche.    LH36-11-23/1-350(19)
 l'on s'efforce parfois d'oublier, pour ne pas  tomber  dans le désespoir !  La vie est bien bel  LH44-02-03/1-799(35)
écrire.  Ajoutez à ceci que vous écrire, c'est  tomber  dans le paradis de mes souvenirs et dans  LH42-04-29/1-578(.3)
 orner l'hôtel de la présidence; n[ous] allons  tomber  dans les luttes des candidats à la prési  LH48-08-08/2-957(13)
me confier à votre coeur, il est impossible de  tomber  dans les petites et basses intrigues de   LH34-05-10/1-161(36)
que mes travaux exercent sur ma vie de laisser  tomber  dans un abyme sans fond toutes les folie  LH37-02-10/1-364(22)
nde que tu ne le crois.  On dit que le Nord va  tomber  de 100 fr.  Nous perdrions 6 000 fr. et   LH46-10-22/2-382(10)
ent 3 mois à le concevoir !...  Vous me faites  tomber  des mains votre lettre; je reste hébété.  LH42-08-25/1-600(17)
.  Mais avec un sujet de ce genre nous pouvons  tomber  devant un public blasé par tant d'horreu  LH34-11-22/1-206(22)
ièce méditée depuis si longtemps et qui pourra  tomber  en deux heures.  Elle a pris, d'ailleurs  LH39-02-12/1-479(.7)
pas une femme.  Elle a l'air d'un corps qui va  tomber  en putréfaction.  En revanche, derrière   LH34-11-22/1-207(30)
ous a dit, lui ai-je répondu, car je venais de  tomber  et de me luxer la cheville.  Il en est d  LH47-01-04/2-510(11)
tre à Passy, et quelle divine intuition que de  tomber  juste !  Tu verras, mon ange adoré, que   LH43-11-14/1-738(.5)
e son coeur ne sera détourné de ce lac où doit  tomber  la goutte, de cette urne pieuse où doit   LH46-06-02/2-201(10)
   Je ne vous parle pas de mon chagrin de voir  tomber  le voyage des Eaux à l'eau, puisque je v  LH44-07-17/1-879(37)
ême, pour obtenir que vous veniez à Paris voir  tomber  ma pièce.     Adieu, vous qui voyez tous  LH34-07-01/1-172(.4)
utter sans danger contre mes travaux, j'allais  tomber  malade, j'ai été pris d'une foule de pen  LH35-03-01/1-232(31)
ayant.  Le café m'a attaqué l'estomac; j'ai vu  tomber  mes cheveux et je les ai vu[s] blanchir;  LH43-07-01/1-700(37)
trangère.     Je ne partirai qu'après avoir vu  tomber  mes pièces, car il faut user de tout.  U  LH48-04-27/2-814(.8)
ce, car celle que le théâtre me propose ferait  tomber  mon oeuvre.  Je vais reprendre Orgon et   LH48-04-14/2-803(26)
 pris par d'énormes chagrins, de ceux qui font  tomber  ou blanchir les cheveux.     La personne  LH35-06-28/1-254(26)
'est un plaisir personnel, vous me l'avez fait  tomber  par un mot, et je n'ai ni un regret, ni   LH47-07-30/2-648(19)
aux.  Il n'y a plus de milieu : ou nous allons  tomber  plus bas, ou nous nous relèverons d'une   LH48-08-11/2-967(.8)
leur Revue réussit, ils joueront Sue et feront  tomber  sa pièce pour ramasser leurs recettes av  LH43-12-05/1-735(37)
ire.  Il y a aussi les tuiles qui peuvent vous  tomber  sur la tête, comme l'affaire de la Choue  LH47-06-05/2-569(37)
pier en malachite, la gouv[ernante] les a fait  tomber  sur le tapis, ils se sont décollés en mi  LH46-02-04/2-171(22)
'épigrammes que madame Hancha faisait toujours  tomber  sur un certain Noré.     Le paiement fai  LH48-02-23/2-714(12)
r. par volume, de même que E. Sue, ce qui fait  tomber  toute votre argumentation.  Le génie a u  LH44-11-11/1-929(24)
yer un autre sujet de ce genre, qu'elle laisse  tomber  un de ses rayons sur une terre appauvrie  LH47-08-12/2-669(10)
peut donner une maladie de coeur ! j'ai laissé  tomber  votre lettre, de saisissement, et j'ai d  LH48-06-01/2-854(21)
, les act[ions] du Nord sont à 620, elles vont  tomber  à 575.  N[ous] serons à 200 fr. au-desso  LH46-11-21/2-428(21)
e viens de lire ta lettre, oh j'ai eu envie de  tomber  à tes genoux ! mon Ève, ma chère épouse.  LH33-12-01/1-104(.5)
 chez l'horloger, la Ch[ouette], en le faisant  tomber , a cassé le timbre, il s'ensuit que mon   LH47-01-19/2-526(31)
2 000     9º : Les 2 pièces de théâtre pouvant  tomber , je les compte pour    mémoire     Total  LH43-12-15/1-752(32)
 sans toucher aux bénéfices.  Il a passé, sans  tomber , un orage sur nos têtes, ce qui a rendu   LH46-06-23/2-225(15)
nant du journal, cette rectification fait tout  tomber .     J'irai au Siècle demain, car aujour  LH48-02-22/2-710(31)
 il la faudra faire représenter.  Et elle peut  tomber .  Je suis au désespoir de ne pas avoir é  LH37-11-07/1-424(.6)
n le refaisant, il a été démontré qu'il allait  tomber .  Je t'ai envoyé le chiffre des dépenses  LH47-01-03/2-507(19)
il d'affection éprouvée ou de maladresse, fait  tomber .  Quelle situation !  J'ai donc doubles   LH35-11-21/1-276(.7)
 l'entrée du Paradis, Philippe-le-Réservé peut  tomber ; ce ne seront pas pour moi des désastres  LH35-06-28/1-257(18)
ire un jour, en voyant cette grande pièce, qui  tombera  peut-être [: «] quand vous avez terminé  LH48-08-24/2-992(.6)
ons du Nord.  Or, le Nord était hier à 627, il  tombera  à 575, c'est 200 fr. au-dessous de n[ot  LH46-11-20/2-425(11)
er et graver moyennant 500 fr.  De 1 300, cela  tombera  à 800, et vous pourrez en avoir une idé  LH44-03-11/1-826(27)
t.  Vous avez raison, Scott grandira, et Byron  tombera , l'un a toujours été lui, l'autre a cré  LH38-01-20/1-433(41)
s grands hommes (Les Ressources de Quinola) je  tomberai  de haut, car le sujet est un des plus   LH42-01-10/1-552(11)
heures 1/2, c'est un grand pas de fait, car je  tomberai  de sommeil, comme vous savez, ce soir,  LH47-07-04/2-615(15)
bien fait.  D'ailleurs, je travaillerai, je ne  tomberai  pas malade, je me porte à merveille, e  LH46-10-02/2-362(.1)
ances où je suis, j'aurais je ne sais quoi, je  tomberais  dans un de ces abattements funestes o  LH48-05-20/2-841(.7)
 autres.  Mais qui pouvait prévoir que le ciel  tomberait  !     Ma mère revient de la messe de   LH48-03-18/2-760(26)
coutant, si de ces étoiles, ta voix chérie, ne  tomberait  pas suave et harmonieuse à mes oreill  LH33-10-31/1-.82(20)
ns Paris, car on me croit riche et le prestige  tomberait , tout s'évanouirait.  L'affaire de la  LH36-03-27/1-307(26)
, je lui disais : — Si vous le voyiez, vous en  tomberiez  folle, et vous passeriez d'un bond de  LH44-01-31/1-791(.3)
in comme devant le public; puis jeudi 25, nous  tomberons  ou nous réussirons.  Vous ne pouvez p  LH48-05-23/2-847(.2)
tes les perfidies des personnes que vous savez  tomberont  devant le succès radieux, et ma libér  LH48-03-08/2-735(30)
se tout là, et les pièces se représenteront et  tomberont  ou réussiront bien sans moi.  À demai  LH48-08-09/2-958(18)
mme vous êtes dans les steppes, les événements  tomberont  sur vous comme la foudre, sans les pr  LH48-04-02/2-787(37)
a pas de succès et que Les Mystères [de Paris]  tomberont , et il m'a dit : — Faites promptement  LH43-12-05/1-736(.3)
lippe], toutes les p[ro]p[rié]tés immobilières  tomberont , et rien ne vaut les capitaux en main  LH46-07-03/2-241(22)
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 Ô soyez belle et brillante, mon étoile, et ne  tombez  d'aucune manière, pas même sur vos genou  LH43-11-07/1-728(31)
ucats.  Si vous n'avez que 40 000 ducats, vous  tombez  dans une existence simple, effacée, calm  LH42-07-12/1-592(.7)
e est la plus cruelle, et je voudrais qu'il me  tombât  du ciel 30 000 francs pour en finir avec  LH43-12-14/1-749(24)
oie que j'éprouve à tout moment, j'eusse [sic]  tombé  bien malade.  C'est par vous que je vis.   LH43-07-07/1-704(23)
fait des grimaces, surtout quand le prince est  tombé  d'accord avec moi sur votre beauté, et qu  LH35-02-10/1-230(10)
.  Ça m'est d'autant plus pénible, que je suis  tombé  d'une maladie dans une autre.  Après la n  LH44-11-03/1-923(17)
vrier].     Beaucoup de courses, Fess[art] est  tombé  dangereusement malade, et cela retarde d'  LH46-02-11/2-177(.2)
20 [juillet].     Hier et aujourd'hui, je suis  tombé  dans des réflexions et des comparaisons n  LH44-07-20/1-885(.4)
nt aux premières familles de la Franche-Comté,  tombé  dans la misère, que m'a supplié la dame d  LH33-11-20/1-.99(21)
9 avril 1844.]     Jeudi 18 avril.     Je suis  tombé  dans la période bienfaisante d'un sommeil  LH44-04-18/1-845(26)
'épouse ta vie, tes angoisses, tout cela m'est  tombé  dans le coeur comme dans une vallée tombe  LH46-01-27/2-166(19)
avons pas quand elle cessera.  Voici Lamartine  tombé  dans le dernier mépris.  Est-ce un pas fa  LH48-06-26/2-877(.9)
uit, mes excès, tout cela s'est payé.  Je suis  tombé  dans un anéantissement qui ne m'a permis   LH34-04-10/1-154(19)
 ont emporté 2 000 fr. qui restaient.  Je suis  tombé  dans un enfer.  Cette surexcitation de pl  LH47-08-17/2-672(17)
anquillité précieuse pour vous.  Lamartine est  tombé  dans un hideux mépris, personne ne lui pa  LH48-06-28/2-879(.6)
s sont composés en imp[rimer]ie.  2º Furne est  tombé  dans une fureur épileptique quand on lui   LH46-10-21/2-379(28)
le nom.     Dimanche [28 janvier].     Je suis  tombé  dans une période de sommeil absolu !  Je   LH44-01-28/1-794(.8)
nier de Lagny, qui m'ont fait dire que j'étais  tombé  de Coquin en Loquin.  Il voulait avoir me  LH43-05-11/1-680(.5)
res.  Le temps empêche de paver la cour.  Il a  tombé  de la neige depuis deux jours.  La galeri  LH46-12-03/2-441(23)
passer sous le couvert de Souverain et je suis  tombé  de mon haut.  Avant tout, ayez la charité  LH41-09-30/1-539(22)
e sens si disposé à brocher ce livre qui m'est  tombé  du ciel que je ne fais plus que cela.  D'  LH43-12-17/1-755(.4)
ivé un accident qui aurait pu me tuer; je suis  tombé  du haut du cabriolet de place qui m'amena  LH43-02-01/1-644(22)
s d'or, en gilet de soie, in fiocchi.  Je suis  tombé  en allant prendre une voiture au bas de l  LH47-01-04/2-510(.8)
en-aimée, mon idolâtre.  Effectivement je suis  tombé  en allant à la voiture, puis mon domestiq  LH33-12-24/1-107(.8)
ar Latouche, c'est décidément un pauvre esprit  tombé  en enfance.  Latréaumont de Sue est un ou  LH38-01-22/1-437(24)
oyant avoir le pied sur le marchepied; je suis  tombé  en présentant le coude droit, et l'on m'a  LH43-02-01/1-644(24)
!  J'étais à faire répéter un rôle, et je suis  tombé  les 4 fers en l'air, j'ai congédié ma vic  LH48-05-20/2-844(22)
it.  1º je ne suis pas devenu fou.  2º je suis  tombé  malade.  Il a fallu voyager.  Dès que le   LH41-06-01/1-530(24)
n allant à la voiture, puis mon domestique est  tombé  malade.  Mais ne parlons pas de cela.      LH33-12-24/1-107(.9)
te que le cher trésor s'est grossi.  Véron est  tombé  malade.  Voilà une affaire arrêtée.  J'ai  LH46-07-01/2-240(24)
allez me prendre pour un fripon.  Le ducat est  tombé  quand j'ai fait le paquet, Auguste l'a re  LH35-07-17/1-261(.8)
 l'Angleterre, comme disait Potier, car il est  tombé  sous le charme de la Sofka dont les affai  LH43-12-14/1-750(25)
cette boue.     Et mes regards ont précisément  tombé  sur la loge de Delmar.     Lundi, 1er Xbr  LH34-11-26/1-211(.8)
neveu qui vagabondait dans Paris, qui nous est  tombé  sur les bras, sans pain, sans souliers, s  LH36-07-13/1-332(20)
nouvelle affreuse à vous annoncer, le Nord est  tombé  à 568, et arrivera peut-être au pair !...  LH47-06-30/2-606(10)
compliqué la chose.  Je suis heureusement bien  tombé , du côté opposé et sur les coussins où je  LH46-12-24/2-481(27)
s.  Je vais à la grâce de Dieu, quand je serai  tombé , hé bien je serai tombé; mais il faut se   LH35-07-17/1-261(22)
 car tu ne sais pas dans quel discrédit il est  tombé , j'ai honte de ma dédicace.     Une gelée  LH43-12-13/1-748(.5)
 de [Félix] Pyat.  Hier Lorenzino de Dumas est  tombé , la Chaîne de Scribe n'a pas été un succè  LH42-02-25/1-564(44)
s que jamais un homme n'a tant aimé.  Je serai  tombé , par une trop vive croyance au bonheur.    LH47-07-15/2-626(12)
, vous ne savez pas dans quel marasme me voilà  tombé , vous ne savez pas ce qu'est le doute sub  LH42-06-09/1-587(.2)
 quelle hauteur et dans quel précipice je suis  tombé .  Je la verrai dans 10 jours était une id  LH47-08-18/2-672(42)
les journaux dans l'embarras.  Soulié est bien  tombé .  Je reste seul, plus brillant, plus jeun  LH46-11-11/2-415(.4)
e Dieu, quand je serai tombé, hé bien je serai  tombé ; mais il faut se défendre et grandir.      LH35-07-17/1-261(22)
r] les Variétés.     Voilà la prime de l'Odéon  tombée  dans l'eau; je n'ai plus revu le Commiss  LH48-08-19/2-976(18)
la pleure, car pour moi toute expression d'âme  tombée  dans le gouffre de l'oubli me semble irr  LH38-11-15/1-470(10)
le ! — quand votre lettre est venue.  Elle est  tombée  dans mon coeur comme une rosée.  Je vous  LH34-08-11/1-182(40)
 dénouement inattendu.  Ta lettre, ange, m'est  tombée  des mains, et j'ai eu des larmes aux yeu  LH43-05-28/1-689(25)
 c'était sa plus aimée.     Ève de Gozlan, est  tombée  hier.  Ô soyez belle et brillante, mon é  LH43-11-07/1-728(30)
ne pièce sur ce sujet faite par d'Épagny était  tombée  à l'Odéon.  En sorte qu'il faut songer à  LH44-01-24/1-789(.1)
t que vous étiez une famille détruite, ruinée,  tombée , etc. et que cela ne convenait pas.  Et   LH46-11-06/2-407(.7)
l !  Il n'y aura que cela !  Quant à la pierre  tombée , n'en ayez point peur, mais votre supers  LH42-08-08/1-596(12)
 nom, n'a pas été portée par mon nom, elle est  tombée , à ce que je vois, et vous voyez qu'alor  LH43-10-15/1-716(25)
e pièce prise dans La Recherche de l'Absolu et  tombée ; mais je suis, vous le savez, aussi indi  LH38-01-20/1-435(24)
rêve, sans autres douceurs que celles qui sont  tombées  comme une rosée depuis quelques mois.    LH42-08-25/1-599(38)
 fier.  Avant-hier deux grosses larmes me sont  tombées  des yeux !  J'entendais madame Pfaffins  LH43-04-23/1-668(35)
 mot sur la lettre !  Combien d'angoisses sont  tombées  sur mon coeur ! et en quel moment, celu  LH48-04-13/2-801(40)
on des Études de moeurs finie, mes forces sont  tombées  tout à coup, il a fallu se distraire, e  LH37-04-10/1-369(.3)
pas le versement pour moi : les act[ions] sont  tombées  trop bas pour cela, il faut que je gagn  LH46-12-01/2-437(.6)
ronnaient sa tête de Jephté mariée et qui sont  tombées  une à une.  La religion seule peut expr  LH37-01-15/1-362(29)
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s accablé d'affaires.  Le désastre de mes murs  tombés  n'est pas encore réparé, il y a pour un   LH39-07-??/1-489(.9)
i me disait à moi : « — Nous sommes maintenant  tombés  si bas ! »     Je ne peux pas me battre   LH48-02-22/2-710(22)
au Messager, on m'a dit cela, les bras me sont  tombés .  Il y a cependant là des fabricants qui  LH43-04-09/1-667(.4)

tome
 la journée.  Il y a 7 feuilles de lues sur le  tome  16 et dernier de La Com[édie] hum[aine].    LH45-09-11/2-.78(30)
es d'affaires indispensables.  C'est le second  tome  de la manière dont j'ai fait Birotteau !    LH43-05-01/1-678(10)
.  J'ai donné le bon à tirer de 12 feuilles du  tome  II des Scènes de la vie parisienne, après   LH43-11-15/1-739(19)
  Je viens de corriger les 12 1res feuilles du  tome  II, et j'ai biffé la dédicace de Chabert à  LH43-11-07/1-725(20)
  Je crois même que mes éditeurs ont envoyé le  tome  II.  Si Charpentier a envoyé Louis Lambert  LH42-12-21/1-625(35)
i du mois de mai, la librairie vous donnera le  tome  III, le tome V et le tome VI complets.  Vo  LH43-03-02/1-650(18)
ndowski] qui s'appelle La Lune de miel, ou mon  tome  IV de La Com[édie] hum[aine], où cela port  LH45-04-18/2-.45(.9)
 est Splendeurs et Misères des courtisanes, le  tome  IV où est Modeste Mignon, et la fin de Béa  LH45-02-15/2-.15(26)
tu lises Modeste M[ignon] ailleurs que dans le  tome  IV que j'achève.     Allons, adieu.  Voici  LH44-12-28/1-940(14)
 15 feuilles et qui en veut 15 autres !  Et le  tome  IV à qui il manque quinze feuilles !  Non   LH43-11-14/1-738(35)
mai, la librairie vous donnera le tome III, le  tome  V et le tome VI complets.  Vous aurez ains  LH43-03-02/1-650(18)
irie vous donnera le tome III, le tome V et le  tome  VI complets.  Vous aurez ainsi Dinah Piéde  LH43-03-02/1-650(18)
 à faire La Muse du département qui termine le  tome  VI de La Comédie humaine, et cela est dû à  LH43-03-19/1-655(26)
 beaux produits.     On publie actuellement le  tome  VI de La Comédie humaine, et je travaille   LH43-03-02/1-648(27)
Mais le plus pressé, l'ouvrage pour achever le  tome  VII (Scènes de la vie de province) ne me v  LH44-01-14/1-779(23)
, les deux écussons.  Le 5e volume, qui est le  tome  VII [sic] a paru hier; le voilà terminé en  LH43-04-28/1-676(32)
t-ce possible ?  Et La Comédie humaine dont le  tome  VII a 15 feuilles et qui en veut 15 autres  LH43-11-14/1-738(34)
 Petits Bourgeois.     Je me décide à finir le  tome  VII de La Comédie hum[aine] avec Le Lys da  LH44-02-26/1-816(.8)
an intitulé Monsieur Coquelin qui terminera le  tome  VII, et qui peindra les déboires des bourg  LH43-03-02/1-650(30)
re complet.  (Les Illusions perdues forment le  tome  VIII de La Comédie humaine, à elles seules  LH42-11-14/1-614(33)
 le Musée des familles, David Séchard, pour le  tome  VIII de La Comédie humaine.  Et sans avoir  LH43-04-02/1-661(24)
 expressions, etc...     Illusions perdues (le  tome  VIII), est une oeuvre éclatante, qui nuira  LH43-04-23/1-670(15)
re, voilà tous mes plaisirs depuis 3 mois.  Le  tome  VIII, où sont Illusions perdues dont la fi  LH43-03-02/1-650(21)
yés.  Tu dois trouver facilement à Leipsick le  tome  XI de La Com[édie] hum[aine], ou 3e volume  LH44-12-28/1-940(11)
     Je vais t'envoyer par les messageries, le  tome  XI de La Com[édie] hum[aine], où est Splen  LH45-02-15/2-.15(25)
s en aurez une idée lorsque vous lirez dans le  tome  XI Splendeurs et misères des courtisanes !  LH44-07-19/1-884(17)
es pour dimanche.  — 6 feuilles en tête de mon  tome  XII pour Chl[endowski].  — 4 feuilles au m  LH45-09-04/2-.64(33)
 14 derniers volumes des Études de moeurs, les  tomes  de 12 à 26, qui devront bien monter à 56   LH36-10-22/1-342(10)
 VI de La Comédie humaine, et je travaille aux  tomes  VII et VIII.  Ces feuilles que vous conna  LH43-03-02/1-648(28)
n article.  Dites-moi donc si vous avez eu les  tomes  VIII et VI et IX de La Comédie humaine po  LH44-01-14/1-779(15)

ton
ge, brille[nt] comme le soleil, des pâtes d'un  ton  de chair palpitante, des passages lumineux,  LH46-07-29/2-288(14)
ssés, et ramené pur par eux-mêmes est d'un bon  ton  de comique.  Mlle Prudhomme ne se marie pas  LH37-10-10/1-411(21)
 est couvert par des manières polies et par un  ton  exquis, mais froid.  Je me suis fait un pla  LH48-06-19/2-873(.5)
me suis affaissé en dedans, rien ne me rend du  ton , rien ne me réconforte, et je n'ai soif de   LH43-10-19/1-721(37)
 à faire (Illusions perdues) est assez dans ce  ton , tout ce que j'y pourrai mettre d'amère tri  LH36-06-??/1-327(.4)
et ces volumes-là vous attristeraient.  Sur ce  ton -là, je dois interrompre et reprendre demain  LH47-07-27/2-644(43)
 et supérieure, pleine de convenance et de bon  ton .  L'actrice a su jouer le rôle d'une femme   LH37-10-10/1-410(16)
particulièrement favorable à la couleur et aux  tons  de Boulanger.     Sachez que rien ne mène   LH38-02-10/1-440(.6)
entendais soupirer : Aye, aye, aye ! sur trois  tons  déchirants.     M. Lebel, directeur de la   LH45-12-14/2-123(25)
t, ce qui est très rare dans les fresques, les  tons  en sont doux et harmonieux.     Il n'y a p  LH38-05-24/1-456(22)
teraient encore 20 fr. à Lyon, teints dans ces  tons  et dans ces qualités de teinture; j'ai pri  LH47-06-30/2-607(.1)
upprimer les longs éloges, dites-moi sur trois  tons , c'est bien, c'est beau, c'est magnifique,  LH37-05-10/1-375(26)

tondre
omme les moutons de M. de H[anski] se laissent  tondre .     Depuis trois jours plus de travaux   LH33-10-29/1-.79(21)
Italie.  C'est la coupe de son regain, et elle  tond  ses prés de très près, allez, car il maigr  LH48-07-13/2-900(35)

tonitruant
, près de toi.     Mais la conception de cette  tonitruante  Séraphîta m'a lassé, voilà qu'elle   LH33-11-20/1-.98(24)

tonne
 qu'il n'allait jamais chez personne et qu'une  tonne  d'or ne l'y déciderait pas; mais qu'il ét  LH46-07-19/2-266(.1)
onsieur v[ous] avez un morceau unique, que des  tonnes  d'or ne paieraient pas...  Je soutiens q  LH47-07-01/2-608(29)
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tonneau
là 18 ans, mon amour chéri, que je dors sur un  tonneau  de poudre avec une mèche allumée à 5 pa  LH46-12-12/2-461(43)
ste chez toi, guéris-toi bien, le monde est un  tonneau  garni de canifs, comme celui qui me fai  LH46-12-31/2-499(31)
re et les conservateurs; je n'ai que 6 mois de  tonneau  démocratique, et il a fallu faire Les G  LH48-07-09/2-909(21)
e vin est pour rien.  Si le temps continue, le  tonneau  sera plus cher que le vin.  Si vous vou  LH48-06-08/2-864(.8)

tonner
ps de canon pour la fête de L[ouis]-P[hilippe]  tonnent , et dans 20 jours ce sera ma fête de na  LH42-05-01/1-578(29)

tontine
le public, c'est de donner un intérêt dans une  tontine  créée avec une portion des bénéfices au  LH37-07-08/1-391(.4)
mon absence, mes éditeurs grogneraient.     La  tontine  est retirée, mon oeuvre paraîtra pureme  LH37-11-12/1-425(17)
e deux grands essais de fortune, l'affaire par  tontine  et une comédie; après, je me laisserai   LH37-10-26/1-418(32)
 prochain que paraîtront les annonces de notre  tontine  sur les Études sociales, et du 1er au 1  LH37-10-10/1-408(30)
a grande affaire de ma publication par mode de  tontine ; mais voici déjà que les petits journau  LH37-07-19/1-394(25)

topaze
e tendresses, ma chère étoile; tu sais, sur la  topaze  fumée, il y aura cette belle et noble de  LH43-12-12/1-747(.9)

Topfer
tée le plaisir infini que m'a donné la gravure  Topfer , a-t-elle surpassé mes forces.  Avec de   LH44-03-02/1-821(28)
tent au coeur en voyant une page de ce stupide  Topfer , qui restera sur ma table toute ma vie !  LH44-02-29/1-818(.2)
re, Dubochet m'a donné l'ouvrage de son cousin  Topffer  ! l'auteur des Nouvelles genevoises : l  LH44-01-28/1-794(15)
est là, précisément à cette place, choisie par  Topffer  pour son crayon, là, qu'un voile de ma   LH44-01-28/1-794(21)

topique
il est un topique; malheureusement, lorsque le  topique  cesse un moment, je tombe dans les abym  LH48-05-05/2-826(22)
 de chagrin, j'en meurs, et mon travail est un  topique ; malheureusement, lorsque le topique ce  LH48-05-05/2-826(22)

torchon
us le mètre 2º les tabliers de cuisine, 3º les  torchons  4º les serviettes d'office 5º les serv  LH46-09-27/2-348(24)
ayant ! 24 paires de draps de domestiques, 100  torchons , 12 douzaines de serviettes, etc., etc  LH47-01-11/2-518(31)
ues d'hiver et d'été, en fil, et en coton, les  torchons , tout ce dont je te parlais, tout cela  LH46-12-20/2-477(25)

tordre
 ce que c'est que d'un époux ? un amant aurait  tordu  le cou à l'Anglais en duel [sic].  Que le  LH33-10-18/1-.66(11)
ids de mon corps sur le pied gauche, qui s'est  tordu  sous la masse, et tous les muscles qui en  LH39-06-02/1-484(15)
ic], l'ancien amant de Mme d'Abrantès, lui qui  tord  une barre de fer avec ses mains, y était,   LH42-07-12/1-593(10)
ans sentir de fatigue corporelle, l'âme brisée  tordait  le corps, la fatigue morale tuait l'aba  LH46-01-05/2-150(18)
 dans 8 jours, à attendre des lettres, et à me  tordre  dans des rages que moi seul connais.  Ce  LH45-02-15/2-.16(22)
r-blanc où sont les gouaches était déchirée et  tordue  par un bout.  Les supports qui maintenai  LH46-06-23/2-224(.6)
est une étuve : tous les tableaux en bois sont  tordus .  Reviendront-ils ?...  Moret me dira ce  LH47-05-17/2-553(23)
ui va jusqu'au bout de sa course, emportant et  tordant  tout.  Ne riez pas en me lisant, si vou  LH48-03-25/2-767(35)
ez lire !  Enfin, je ne peux pas dormir, je me  tords  dans les angoisses de l'âme et de l'indig  LH48-09-01/2-M04(.5)

torpeur
est pas sans charme.  Je suis resté dans cette  torpeur  jusqu'à 4 heures, à 4 heures, j'ai fait  LH43-12-29/1-761(34)
  Il faut aller à Paris.  Adieu, je sors de ma  torpeur .     [Vendredi] 9 [janvier].     Les ba  LH46-01-08/2-157(.2)
lus un supplice, c'est l'imbécillité, c'est la  torpeur .  Toutes les joies de cette délicieuse   LH45-12-30/2-140(31)

Torpille (La)
 La Femme supérieure, La Maison Nucingen et La  Torpille  (ou le commencement de La Torpille), o  LH38-10-01/1-465(17)
 César Birotteau; 2º La Maison Nucingen; 3º La  Torpille  (ou le commencement); 4º j'ai sous pre  LH38-10-15/1-468(.6)
e, pour 18 000 francs, les réimpressions de La  Torpille  et de La Femme supérieure, accompagnés  LH36-10-22/1-342(.5)
ela fait 13 000 fr.).  Enfin, je vais faire La  Torpille  et La Femme supérieure pour La Presse,  LH36-10-22/1-342(.2)
ovince à Paris) qui me tente beaucoup, avec La  Torpille  tout cela sera fait cette année.  Que   LH38-01-20/1-434(20)
 Jacquillart [sic].  Enfin donner pour juin La  Torpille  à la Chronique sans quoi nous allons à  LH36-05-01/1-317(.2)
ingen et La Torpille (ou le commencement de La  Torpille ), ont paru.     [Mercredi] 10 8bre.     LH38-10-01/1-465(17)
qu'il faut compléter par le commencement de La  Torpille , j'ai trouvé l'entrepreneur de la mais  LH38-07-26/1-458(13)
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orieux, car j'aurai publié César Birotteau, La  Torpille , le 3me dixain, Illusions perdues, La   LH36-12-01/1-355(.4)
 La Femme supérieure, La Maison Nucingen et La  Torpille .  Je viens d'écrire deux volumes in-8º  LH38-09-17/1-463(31)
 d'écrire pour La Presse le commencement de La  Torpille .  La Presse n'en a pas voulu, j'ai écr  LH38-09-17/1-463(27)
pades fort cher.     Je vais je crois finir La  Torpille ; il faut aussi finir Les Lecamus pour   LH40-02-14/1-506(30)
nal) Les Paysans, Une Histoire de garnison, La  Torpille , c'est des oeuvres d'une horrible diff  LH42-10-14/1-603(18)

torrent
'une minute à l'autre le bouchon qui arrête le  torrent  cérébral va sauter.     Le temps est af  LH46-12-10/2-455(28)
ls à Chaumont, au diable.  Je suis moi dans un  torrent  d'épreuves, de corrections, de copies,   LH33-11-06/1-.85(37)
 ma fin du mois, il me trahit au milieu de mon  torrent  de travail.  Oh décidément, je veux me   LH33-12-01/1-103(.5)
out bien senti, je me serais jeté dans quelque  torrent  du Simplon.     Oui, tous les journaux   LH36-07-13/1-332(28)
ions qui étaient infinies; mais il avait plu à  torrent  en France, et l'humidité malicieuse ent  LH46-10-18/2-375(30)
 ai parlé, j'étais hébété.  Cet hébétement, ce  torrent  qui dans son impétuosité retarde son co  LH44-02-29/1-818(.7)
ier, entre deux rives vertes, la mienne est un  torrent , du bruit et des pierres, j'ai honte de  LH38-08-07/1-458(30)
ille est anéantie le lendemain.  Ma vie est un  torrent .  Je ne dors plus que 5 heures.  Aller   LH35-12-19/1-281(.3)
ouvent par une vie qui ressemble beaucoup à un  torrent ; mais vous, chère comtesse, pourquoi me  LH40-01-20/1-501(22)
encore moins que si je parlais.  Ma vie est un  torrent ; pardonne s'il y a q[ue]lq[ue]fois des   LH46-08-15/2-303(43)
ufferai toutes tes jalousies stupides sous des  torrents  d'amour, et que tu verras que je t'aim  LH47-01-25/2-534(22)
 ton pauvre enfant, noyé ses chagrins dans des  torrents  d'harmonie.  Quelle vie ma minette ?    LH33-10-31/1-.82(.3)
sances de mon âme !  Vous ne saurez jamais les  torrents  d'émotions qui m'ont labouré le coeur   LH42-07-12/1-588(21)
comment au milieu de ces mille courses, de ces  torrents  d'épreuves, de manuscrits à faire, de   LH36-10-22/1-342(23)
ite caresse encore à mon M.  Pauvre Beng.  Les  torrents  de café que je prends l'ont noyé.  Adi  LH46-10-06/2-371(33)
credi 7 [juillet].     Pas une ligne; sous des  torrents  de café, le cerveau reste inerte; et l  LH47-07-07/2-617(35)
 ce que je fais en une heure, et je prends des  torrents  de café.  Mais ce sera fini, allez, bi  LH43-06-17/1-699(11)
es regarde des heures entières; il en sort des  torrents  de choses bienfaisantes) cette lettre   LH47-08-02/2-657(29)
t pour qui j'ai fait les vers : Du sein de ces  torrents  de gloire et de lumière, etc. qui sont  LH44-03-16/1-828(14)
 dans le ciel, je me réveille au moment où les  torrents  de lave tombaient sur la foule.  Ce rê  LH48-03-18/2-760(19)
bservatoire et les boulevards et noyé dans des  torrents  de pensées, et portant deux billets de  LH33-10-31/1-.82(16)
ik littéraire qui met à vos pieds, madame, ses  torrents  de perles imaginaires, les trésors de   LH34-01-27/1-126(13)
nt, mais sans argent exactement, il pleuvait à  torrents  et j'allais à pied de Passy à mes affa  LH41-06-01/1-530(22)
r les torrents ne se voyaient pas plus que les  torrents  eux-mêmes.  J'ai failli périr plusieur  LH37-05-10/1-377(17)
s qui l'indiquent; que les ponts jetés sur les  torrents  ne se voyaient pas plus que les torren  LH37-05-10/1-377(17)
t ruinée et où elle vient de verser son sang à  torrents , avec courage.  Je substitue Mercadet,  LH48-08-09/2-957(27)
ant lesquelles je vous écris.  Voici le jour à  torrents , les oiseaux font un concert enragé, p  LH47-07-25/2-641(29)
e des terrains Beaujon, il faisait une pluie à  torrents , nous avons eu les pieds dans la boue,  LH45-12-18/2-130(.6)
épart.  La veine est ouverte; la copie coule à  torrents .     Voici donc notre nouvelle marche.  LH46-10-06/2-371(.5)
e l'âme, et, par ma blessure, ça s'en allait à  torrents .  Et voilà ce que je me disais :     J  LH46-01-05/2-149(15)
 M.  Allons adieu pour aujourd'hui, il pleut à  torrents .  Je vais profiter de cette journée po  LH47-07-26/2-643(.5)
sse toute la journée, avec cela, il pleuvait à  torrents .  Maintenant, tout est terminé; j'ai s  LH46-09-29/2-350(30)
urage !  Il s'agit de nous !  La copie vient à  torrents .  Rosemonde sera faite en 3 jours, cel  LH46-10-28/2-395(.7)

torrentiel
tres que je vous ai écrite[s], tant ma vie est  torrentielle .  Combien de redites n'y a-t-il pa  LH44-08-06/1-894(30)
 par mes efforts !     N[ous] avons des pluies  torrentielles , et cela gêne horriblement les tr  LH46-10-22/2-383(10)

torrentiellement
, n'est plus le désert que Paris.  On y vit si  torrentiellement , qu'on ne va pas plus voir deu  LH43-04-24/1-672(16)

torrentueux
 vous écris que deux fois par mois.  Cette vie  torrentueuse  est mon excuse.  Quand je serai li  LH34-12-15/1-213(27)

torride
que affreux insecte au pôle, ou sous la [zone]  torride , j'irai !...     J'ai la douleur de vou  LH46-10-04/2-366(20)
chère aimée, et à demain.  Il fait une chaleur  torride , comme celle dont v[ous] me parliez che  LH48-07-15/2-916(.5)

torsade
te, une table couverte d'un drap violet et des  torsades  violettes qui sont des reliques pour m  LH44-01-28/1-795(.6)

torse
il faudra avoir le Vésuve dans la cervelle, un  torse  de bronze, de bonnes plumes, de l'encre à  LH34-07-15/1-175(26)
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tort
nce du mariage d'Anna), ne nous fassent pas de  tort  ! » de votre soeur, qui m'a dit que v[otre  LH46-11-09/2-413(20)
peu de temps à moi; mais je ne veux pas donner  tort  aux choses.  Ma livraison 3me est sous pre  LH34-03-30/1-150(.5)
e Honoré de Balzac, c'est votre chose, et j'ai  tort  d'avoir raison, car si vous y tenez je vai  LH38-11-15/1-475(24)
érite tout, j'ai des torts involontaires, j'ai  tort  d'être né, je crois.     Allons, il ne fau  LH47-07-02/2-613(46)
effraie, une fanfaronnade !  Vous avez eu bien  tort  de donner v[otre] adresse de W[ierzchownia  LH44-08-07/1-897(35)
5 février [1842].     A     Peut-être ai-je eu  tort  de faire partir ma dernière lettre, et m'e  LH42-02-25/1-560(15)
e m'a pas diverti.  Que voulez-vous ?  J'ai eu  tort  de goûter à la seule vie que je puisse men  LH47-07-07/2-617(40)
s que je souhaite une bibliothèque ! est-ce un  tort  de m'en arranger une ?...  Sois tranquille  LH46-12-29/2-492(28)
risiens à les faire aux Russes, et qu'il avait  tort  de me considérer comme le seul homme de ta  LH42-10-19/1-608(19)
n Boule, il faut le commander).  Comme j'ai eu  tort  de ne pas acheter cet hiver la magnifique   LH46-09-27/2-347(40)
ue l'on puisse mourir de travail).  J'ai eu le  tort  de ne pas avoir été en Ukrayne, mais je su  LH37-07-19/1-394(15)
 pour une bagatelle comme cela.  Tu as eu bien  tort  de ne pas me demander à Paris ce que tu as  LH46-07-08/2-249(12)
mente en pure perte, puisque je m'acquitte; et  tort  de te dire mes mille projets qui s'élèvent  LH46-07-18/2-264(20)
ffaires.     Mon cher Évelin, je vois que j'ai  tort  de te faire assister à toutes mes irrésolu  LH46-07-18/2-264(17)
n jour passé sans répondre —.  (Comme un petit  tort  en amitié donne des aiguillons à l'amitié)  LH33-01-??/1-.25(25)
de réparer la maille rompue du filet.  J'ai eu  tort  en ceci.  À un amour comme le tien, il fau  LH45-04-03/2-.41(38)
rs Hamilton et Lincoln, cent fois raison, mais  tort  en morale aux yeux des prudhommes.  Dites   LH38-01-20/1-432(.3)
ttres sans réponse; et je vous écris souvent à  tort  et à travers malgré les luttes acharnées q  LH37-10-20/1-415(16)
vaise pécore à Genthod qui lui faisait bien du  tort  par la synonymie.  Je n'ai trouvé Mme D[el  LH35-01-16/1-224(29)
si j'ai raison pour la voie de la poste, j'aie  tort  pour le reste.     Vous avez reçu de moi e  LH48-04-13/2-802(29)
ittérature de commis-voyageur.  Vous avez trop  tort  pour que j'insiste; seulement, je n'aime p  LH37-08-26/1-400(29)
 ces 60 000 se paieront cette année, est-ce un  tort  que de me donner un surcroît de besogne et  LH46-12-29/2-492(21)
 en Ukrayne, mais je suis le premier puni, mon  tort  vient de ma misère.  Mais je viens de déco  LH37-07-19/1-394(16)
e vérité sottement articulée, cela fera peu de  tort  à Dumas.  Je crois que l'Évangile a été sp  LH45-02-20/2-.23(20)
 d'exprimer des idées, et que aucun ne fait de  tort  à l'autre.  Il faut un peu d'esprit pour a  LH34-04-28/1-159(.6)
urrai rester de 8 à 10 jours à Rome sans faire  tort  à mes affaires, car, somnambules et médeci  LH34-04-28/1-158(13)
rrible mouvement de jalousie que vous eûtes (à  tort ) en me rencontrant un jour, à l'hôtel de l  LH42-02-21/1-558(42)
 cens d'éligibilité !  Ceci ne m'a pas fait de  tort , car j'ai redoublé de travail, pour mettre  LH43-01-26/1-643(17)
ur le reste.     Hélas ! j'ai eu d'autant plus  tort , dans ton sens, que l'affaire Buiss[on] va  LH46-10-02/2-360(16)
e met un mois à revenir !  Si j'ai q[ue]lq[ue]  tort , il est bien involontaire.  Vous savez êtr  LH48-04-13/2-802(.6)
s dix ans de cohabitation.  En ceci elle avait  tort , il y a des tyrannies qui se supportent da  LH38-11-15/1-473(29)
 le trésor à v[otre] soeur.  Si c'est un grand  tort , je suis bien doucement puni; mais soyez s  LH48-07-19/2-919(20)
usse !     La chère Anna a raison, et l'abbé a  tort , je suis entièrement de l'avis de la jeune  LH42-12-07/1-620(15)
paradoxal.  La conclusion est que vous avez eu  tort , ma chérie, de ne pas plaider pour le Silé  LH45-02-26/2-.28(36)
e-moi bien, mon cher lp, gronde-moi quand j'ai  tort , mais ne me gronde pas quand j'ai bien fai  LH46-10-02/2-361(47)
onnaîtra jamais !  Les malheureux ont toujours  tort , parce qu'ils commencent par être malheure  LH37-07-19/1-395(.1)
des griffes de l'aigle, ou à moitié.  C'est un  tort , à une mère, de dire : « Je laisserai ma f  LH45-02-26/2-.29(21)
r la scène un personnage romanesque et j'ai eu  tort .     Certainement, je veux bien la vue de   LH40-02-??/1-504(17)
bourg] n'a pas été grande et ne t'a fait aucun  tort .  Allons, ma minette, mon M. chéri, mille   LH45-03-06/2-.34(39)
 se distraire, et cette fois le travail aurait  tort .  Cette pensée de m[on] lp est devenue uni  LH48-08-08/2-956(16)
r il te connaît, il a fini par voir qu'il a eu  tort .  Et il me faut quelqu'un de fidèle dans c  LH46-12-08/2-451(21)
sais que chaque jour vous me direz : — J'ai eu  tort .  Et je vois toujours un peu de cette opin  LH44-02-03/1-800(27)
à l'oreille d'une amie, elles nous feraient du  tort .  Il a fallu être Scott pour risquer Conac  LH36-03-27/1-308(42)
 de mon voyage.  J'ai tout à la fois raison et  tort .  L'année dernière, à cette époque, à Gêne  LH38-04-22/1-451(22)
ez prouvé que c'était ma faute, et que j'avais  tort .  Les Jardies tirent à leur fin, encore qu  LH39-08-??/1-492(12)
peigne donnés, j'aurai eu raison ou j'aurai eu  tort .  Mais après avoir fait la poésie, la démo  LH34-10-26/1-205(.1)
  Si ce jeune débutant a du génie, on lui fait  tort .  On en fera ce qu'on a fait de Rachel.  L  LH43-04-05/1-663(26)
 attendais, et qu'une sortie pourrait me faire  tort .  Si vous aviez la bonté de me renvoyer un  LH34-01-24/1-119(15)
té pour moi, toujours bon, protecteur, sans un  tort . Je m'humilie sans honte devant cette supé  LH48-06-02/2-857(24)
ut vendre la commode, elle a dit : — Vous avez  tort ; ce qui est fait est fait.     Hier, je su  LH44-01-23/1-787(23)
en a 4 000 en espérance.  Mlle Borel a eu bien  tort ; voilà un heureux de fait.  J'ai bien pens  LH34-06-03/1-165(16)
 retrouve toujours !     Aussi, tenez, j'ai eu  tort ; écrivez à L[iszt].  Comment ai-je pu croi  LH44-03-01/1-819(16)
r comme Shylock.  Vous ne sauriez imaginer les  torts  affreux que me fait ma mère.  Ah ! mon pè  LH44-08-25/1-902(21)
 fort que la calomnie, elle veut me donner des  torts  apparents.  Elle a dit cent fois à ma soe  LH46-01-02/2-146(20)
ut sauver ta réputation, et j'ai pris tous les  torts  de mon côté, à cause de la grossesse, et   LH46-09-17/2-320(24)
verra ses mougicks, et il se souviendra de ses  torts  envers vous et sa nièce.  Surtout, capita  LH44-06-01/1-855(43)
injustices; mais non, je mérite tout, j'ai des  torts  involontaires, j'ai tort d'être né, je cr  LH47-07-02/2-613(45)
 plus de mal possible, elle veut se venger des  torts  qu'elle a eus.  C'est la digne élève de L  LH46-06-27/2-231(37)
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je suis l'opposé des autres natures.  Tous mes  torts  sont involontaires.  C'est l'effet de mes  LH47-07-27/2-644(30)
, elle semble reconnaître sans les avouer, les  torts  énormes de son peu d'affection pour moi e  LH34-10-26/1-203(10)

tortue
'un an.  La Banque a intérêt à aller comme une  tortue .     Ainsi, voilà qui est entendu, ne vo  LH44-11-03/1-923(42)

torture
2e vol[ume] de La Com[édie] hum[aine], cela me  torture  l’honneur, mais l’esprit, l’intelligenc  LH46-01-08/2-156(35)
nd on a cette immensité dans le coeur !  Cette  torture  ressentie comme celle de Paris m'a bris  LH47-07-15/2-625(33)
  Il en est un que j'ai fait pour sortir de ma  torture , celui de Sardaigne, et vous savez quel  LH42-02-22/1-559(41)
ons que je suis brisé comme si j'avais subi la  torture , et chaque repas est suivi d'une crise.  LH47-08-09/2-664(30)
eur de mon atroce douleur, à l'intensité de ma  torture , j'ai pu mesurer par combien de liens,   LH46-01-06/2-151(35)
lettres interceptées, etc.  Je suis alors à la  torture .     Depuis ma dernière lettre, les aff  LH44-08-25/1-901(39)
ssi, pas de maison, pas d'appartement, cela me  torture .  Adieu, à bientôt; aime-moi bien, comm  LH46-08-13/2-301(.3)
 c'est fini.  Seulement sache que je suis à la  torture .  Elle avait fait comme Buisson, un mém  LH46-06-20/2-219(19)
ue de l'utiliser pour n[os] affaires.  Quelles  tortures  !  En payant la grande vitesse, j'aura  LH48-08-24/2-994(37)
, afin de vous initier un peu à ces infernales  tortures  de la vie de l'auteur.     Les directe  LH43-12-05/1-735(24)
temps de l'Église avaient été dépassés par les  tortures  des Basiliennes.  La princesse supérie  LH46-01-28/2-168(28)
va partir.  C'est ce qui fait la 6e.  Mais ces  tortures  du coeur, ces affreuses angoisses que   LH45-12-29/2-137(34)
nouvelles, et vous ne sauriez croire à quelles  tortures  j'ai été livré, dans un moment où j'ai  LH43-05-28/1-689(16)
hérie bien-aimée, ce conte m'a coûté 6 mois de  tortures .  J'en ai été malade.  Je crois tes cr  LH33-10-23/1-.73(10)
jour, et je ne regretterai ni mes nuits ni mes  tortures ; car jamais les recettes plumitives ne  LH34-04-03/1-152(.9)
re à s[on] lplp, l'ait laissé un mois dans les  tortures ; mais que ne peut faire un M. aussi ai  LH44-11-08/1-927(31)

torturer
 n'avoir ni tête ni coeur.  J'ai été tenaillé,  torturé , comme jamais je ne l'ai été.  C'est un  LH45-02-15/2-.15(15)
tu m'as donné ?  Non tu ne seras ni ruinée, ni  torturée , si tu veux suivre mes conseils, c'est  LH47-01-16/2-526(.4)

Toscane
lt qui part pour l'Ardèche, et de là qui va en  Toscane  où il a des affaires graves, et comme i  LH43-05-11/1-680(17)
 Il part samedi pour l'Ardèche, et de là va en  Toscane .  Moi, je partirai à la mi-juin; je ne   LH43-05-11/1-681(.3)
té de me dire qu'il était ici, ses affaires en  Toscane  donnent lieu à bien des ennuis.  Donc,   LH43-11-07/1-725(24)
ailleurs, Gavault a ses affaires, les mines de  Toscane , entre nous, ne vont pas bien, et je cr  LH43-12-28/1-761(12)

total
vant tomber, je les compte pour    mémoire      Total     49 000.     Il est dit, chère aimée, q  LH43-12-15/1-752(34)
 les Messageries de 400 à 500    500     -----  total     800     S'il y a moins, ce ne sera qu'  LH48-07-13/2-899(13)
47 . . . . . . . . . .    40 000     -----      total   . . . . . . . . . . . . . . . . .   221   LH47-08-07/2-662(34)
 . . . . . .  650     Total . . . Fr. 8 700     Total  . . . Fr. 8 650     Mes gens et ma dépens  LH48-04-07/2-794(.8)
 .  1 000     Wolf  . . . . . . . . .  650      Total  . . . Fr. 8 700    Total . . . Fr. 8 650   LH48-04-07/2-794(.8)
tudes philosophiques à 5 volumes in-12 chaque;  total  10 volumes in-12.  Je suis à moitié du 3m  LH35-11-21/1-274(22)
r La Cousine Bette, et 68 pour Le Cousin Pons,  total  100 d'ici le 29.  Vendredi, j'irai prendr  LH46-11-18/2-424(.4)
 fr. à Pelletereau, pour les intérêts d'avril,  total  11 300, je n'aurai plus rien ni pour vivr  LH48-03-26/2-773(14)
évrier et 45 000 p[our] mes anciennes dettes.   Total  120 000 et 32 000 fr. de prix s[ur] la ma  LH47-08-12/2-667(19)
e d'appui (un chef-d'oeuvre) p[ou]r la table.   Total  140 fr.  J'achète la commode 340, et le p  LH47-06-12/2-577(32)
t 8 000 fr. en réparations et en déménagement,  total  16 000 fr.  N[ous] pourrons bien, toi, mo  LH46-08-03/2-286(.1)
Pelletereau, et 55 000 fr. d'anciennes dettes,  total  175 000 fr.  Sur cette somme, 68 à 70 000  LH47-07-24/2-638(40)
 Marâtre va me donner 400 fr., L'Initié 1 800,  total  2 200; mais en sortant des Français j'ai   LH48-08-02/2-941(14)
500 fr. pour moi, et ma Tante exige 1 500 fr.   Total  2 500 d'ici à une dizaine de jours.  Hurr  LH43-12-16/1-754(28)
0 fr. Paillard 5º 8 000 fr. aux entrepreneurs,  total  21 500 fr. à payer en février 1848.  C'es  LH47-06-09/2-572(.9)
 2 000 — entrepreneurs, 8 000; Santi — 1 000.   Total  23 500, et ma mère 8 000.  Total 32 000 f  LH47-05-30/2-560(11)
 à Passy, dans la profonde misère où j'étais.   Total  30 000.  Or si la maison Potier me convie  LH46-07-17/2-262(21)
nti — 1 000.  Total 23 500, et ma mère 8 000.   Total  32 000 fr.  D'ici là, j'aurai bien pour 8  LH47-05-30/2-560(11)
Bourgeois, aux Débats, en représentent autant,  total  36 000 fr.  Enfin, j'ai 2 autres ouvrages  LH44-09-17/1-910(22)
 fr. des 3 ouvrages que je fais en ce moment.   Total  44 000 puis les 10 000 fr. qui me seront   LH46-06-24/2-226(34)
que, et Le Médecin de campagne en 3me édition,  total  6 volumes in-8º.  Nous avons de prêtes de  LH35-11-21/1-274(21)
 25 000 fr., et la maison en coûterait 35 000,  total  60 000 fr.  On en trouverait plus tard au  LH45-12-06/2-112(21)
00, Rostch[ild], 15 000, et Goss[art], 20 000;  total  67 000.  Puis les soldes de la maison, 30  LH48-07-24/2-928(12)
lets intérieurs au rez-de-chaussée, 1 000 fr.   Total  7 500 mais encore il y a peu de mobilier   LH46-07-06/2-247(23)
valent 700 fr. et ma montre de Genève 100 fr.;  total  800 et le ménage est sans argent.  D'un a  LH46-10-21/2-380(.9)
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 il n'y aura qu'à s'emménager pour 40 000 fr.   Total  : 100 000 fr., ou 4 000 fr. de rentes !..  LH45-01-01/2-..4(23)
 60 fr. de nourriture à mes 2 domestiques ici,  total  : 140 fr.  J'y gagnerai d'être tranquille  LH48-06-01/2-855(.4)
r id.  — 6 feuilles à la fin, pour Souverain.   Total  : 19 feuilles dues, aux libraires, et pay  LH45-09-04/2-.64(34)
t du 1er étage, il faut 9 000 fr. de plus.      Total  : 28 000, et 24 000 fr. à payer en 18 moi  LH46-08-23/2-314(26)
 à Lyon, 1 jour.  De Lyon à Marseille 2 jours,  total  : 6 jours, et peu de dépenses.     La mal  LH45-10-07/2-.88(.1)
ations — 2 000 de frais, 50 000 d'acquisition,  total  : 69 000 francs, et si j'obtiens de Gudin  LH46-10-05/2-370(.8)
0 fr.  J'ai l'effet de Mendelssohn de 413 fr.,  total  : 853 fr., et les 1 000 fr. de Stieglitz,  LH43-11-07/1-724(35)
 000 fr. à trouver, et 4 000 fr. pour ma mère,  total  : 9 000 !  Juge si je peux cueillir des f  LH46-10-18/2-377(13)
caractère, une confiance d'enfant et un manque  total  d'égoïsme.  Vous vous amusez à Kiew, tand  LH36-03-20/1-300(30)
t et l'arrang[emen]t 15 à 16 000 fr.; c'est un  total  de 150 000 fr.  Or, avec Bassenge, n[ous]  LH46-06-13/2-208(42)
er 7 500 fr. à la Chouette.  Tout cela fait un  total  de 17 500 fr. et c'est de l'argent.  J'en  LH46-06-27/2-232(.4)
ous] et d'autres par moi, n[ous] arrivons à un  total  de 250 000 fr.     N[ous] aurons donc pay  LH48-05-22/2-846(32)
7º 600 fr. à Gossart.  8º 1 000 fr. pour moi.   Total  de 5 à 6 000 fr.  Et il y aura à payer 30  LH48-04-27/2-815(.4)
terrain, et la loge à construire, cela fera un  total  de 80 000 fr.  Tu riras quand tu verras l  LH46-11-03/2-399(37)
 les 36 000 Goss[art] et Rostch[ild], c'est un  total  de 94 000 fr.  C'est toujours mon compte.  LH48-07-29/2-937(34)
étail des paiements que je fais et qui font le  total  de ces 3 000 fr. sur lesquels vous lui re  LH48-08-24/2-995(12)
mation qu'ils ont faite, et avec un changement  total  de conduite dans sa politique, tout serai  LH48-02-25/2-718(12)
les escaliers, posé des consoles, j'ai fait le  total  de ma dette, afin de me prouver à moi-mêm  LH47-06-26/2-600(24)
 qu'elle l'était aussi.  Enfin le renversement  total  de son système de Monsieur et Madame.  De  LH45-09-07/2-.69(.8)
je vous le répète, il s'agit d'un renversement  total  de toutes les sociétés européennes, et je  LH48-04-13/2-802(40)
 que vous êtes à la veille d'un bouleversement  total  de votre propriété comme elle est constit  LH48-04-04/2-790(42)
18 000 fr.  Outre cela, comme je te le dis, le  total  des mémoires payés en mobilier de 1845 à   LH46-12-27/2-488(15)
te constance énormément justifiée par l'esprit  total  des Rzewuski, par l'attachement, par le c  LH44-10-16/1-919(10)
t il y aurait 10 000 fr. de dépenses; c'est au  total  environ 70 000 fr.  Or, pour mettre 70 00  LH46-07-03/2-241(16)
 000 en 7bre sans compter mon voyage; ainsi le  total  est de 14 000 francs.  Où les prendre ?    LH48-07-27/2-935(19)
ver 30 000 fr. pour février.  En supprimant du  total  les 20 000 fr. de juillet, si Rostchild l  LH47-07-06/2-617(.6)
à Zorzi; mais voilà Hope qui s'en mêle.     Au  total  Zorzi fait une admirable affaire; mais vo  LH48-07-13/2-899(20)
qui me prend dix feuilles par an à 160 francs,  total , 1 600 francs.  Ainsi 1830 et 1831 ne me   LH37-07-19/1-395(24)
lles.  Pons pour Le Constitutionnel 3 000 fr.   Total , 11 500 sans compter la librairie.  Il fa  LH46-12-15/2-468(10)
00 [sic], + 16 000 (mis par moi).  C'était, au  total , 132 000.  N[ous] avons emprunté 50 000.   LH48-05-22/2-846(20)
éfaits d'un procureur du Roi, qui en fait six;  total , 25 feuilles, ou 20 000 fr.; journaux et   LH46-06-15/2-211(36)
hoisir, j'ai à achever les Illusions perdues.   Total , 3 volumes, et il en faudra faire un autr  LH43-04-09/1-667(14)
 l'architecte et j'ai 8 000 fr. d'ébénisterie,  total , 33 000 fr.  Eh ! bien, en mars tout sera  LH47-01-21/2-530(33)
nterie : 35; la nouvelle : 55; le roman: 160.   Total , 400 moins quelques pages.  Eh ! bien, qu  LH43-04-24/1-674(.4)
 86 000 332 fr. [50] de prime et 125 de versés  total , 457 fr. 50 40 actions achetées à 690 . .  LH48-03-09/2-739(24)
 4 600 fr. et au moins 1 500 fr. de dressoirs,  total , 6 000.  Or, j'ai encore 6 000 fr. à dépe  LH46-12-15/2-468(36)
 000 fr. à payer, et 52 000 fr. d'acquisition,  total , 75 000.  C'est vraiment pour rien.  J'ai  LH46-11-15/2-418(35)
t je ne dois que 32 000 fr. sur l'acquisition,  total , 82 000, et 85 000 avec les intérêts.  Ma  LH48-02-29/2-724(22)
ou même à 36 francs) n[ous] aurons environ, au  total , 9 000 fr. de rentes en 5 et en 3 ?  Eh !  LH48-03-29/2-778(12)
ur payer ses intérêts et 3 000 fr. pour vivre;  total , 9 000 fr. par an.  Or, durant les années  LH37-07-19/1-395(13)
tch[ild], et 20 000 francs à Mme Del[annoy] !   Total , 90 000 fr.  Si vous pouviez voir les com  LH48-08-06/2-954(.5)
 Il manque une foule de petites choses, qui au  total , feront des 7 à 8 000 fr.  Et combien de   LH47-05-30/2-557(33)
emande autant.  La serrurerie ira à 3 000.  Au  total , je crois que je me tiendrai à 40 000 fr.  LH47-08-01/2-655(19)
alise, j'en tirerai bien des avantages, et, au  total , je n'aurai pas perdu pour attendre.       LH44-07-28/1-888(33)
12 jours au moins pour que j'aie une réponse.   Total , neuf décembre, et j'ai eu votre lettre l  LH43-12-15/1-751(29)
 il faut 23 000 pour décembre, c'est 40 000 au  total .  34 000 pour Goss[art] et Rostch[ild], c  LH48-07-11/2-898(.1)
e sera 17 000 fr. et 11 à rétablir, 28 000, au  total .  C'est donc un grand coup de collier à d  LH46-06-24/2-225(39)
res dettes à payer, que quand il s'agissait du  total .  Et toujours du travail littéraire écras  LH46-07-14/2-258(16)
l'inf[âme], (dont 5 pour la maison), 56 000 au  total .  Solde Pelletereau 32 000, Rostch[ild],   LH48-07-24/2-928(11)
nti chez M. Bleuart, à qui Gudin doit son prix  total ; et, d'après nos estimations, nous croyon  LH48-03-03/2-728(27)
llente situation; l'actif Nord égale le passif  total ; mais il faut payer le passif et l'actif   LH47-02-02/2-538(22)
'est, sinon la fortune, au moins la libération  totale  !  Ah ! si je pouvais me faire 12 000 fr  LH45-12-08/2-116(36)
 besoin de calme, de ton lp., et d'une absence  totale  d'affaires.  Je devine bien ta position,  LH46-07-18/2-265(14)
.  N[ous] entrons dans la période de l'absence  totale  de l'argent.  Tous les changeurs ont fer  LH48-03-17/2-754(35)
 apprendre le mariage d'André et la libération  totale  de Wisniowicz.  Cela me ferait autant de  LH48-06-24/2-885(21)
t par mon travail, car je serai entre la ruine  totale  ou toute cette petite fortune sauvée.     LH48-03-09/2-740(11)
aître l'étendue de mes obligations et la somme  totale  à laquelle monte la maison meublée et re  LH47-07-26/2-642(24)
urai eu qu'un, et il était fondé sur une ruine  totale , qui s'accomplit de jour en jour.  Il n'  LH48-04-13/2-801(21)
éritiers.  Ah ! c'est bien la ruine, une ruine  totale .  Aucun moyen de gagner de l'argent n'ex  LH48-02-27/2-721(31)
nt cinquante fr. à rembourser); mais les frais  totaux  iront à plus de trois cents fr.  Jugez,   LH46-06-17/2-215(.9)
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totalement
it.  Le château des Rostchild à Suresnes a été  totalement  brûlé.  On ne laisse plus partir per  LH48-02-27/2-721(26)
fligé votre serviteur.  Anna, par exemple, est  totalement  dénuée de ce sens-la.  Quand à P[éte  LH44-06-18/1-866(17)
 une superbe combinaison.  D'abord, il va être  totalement  fini; puis la Compagnie va créer des  LH48-07-28/2-936(24)
 pendule de n[otre] lustre, et je fais changer  totalement  la pendule circulaire, elle fera une  LH47-06-29/2-605(13)
est admirablement bien, car sa position serait  totalement  perdue par la moindre sottise, le do  LH48-02-17/2-702(24)
 et d'optique, et je vous déclare que j'ai été  totalement  ébloui, j'ose dire que vous ne la co  LH48-02-17/2-701(31)
tance et de patience que Dieu m'a donnée, sera  totalement  épuisée !  N'en parlons plus.     Vo  LH48-06-01/2-854(.5)
or vaut 120 francs les 50 pièces, et il manque  totalement , aujourd'hui (17) dans Paris.  Ce sy  LH48-03-17/2-755(17)
et il me semble que vous êtes changée pour moi  totalement ; et pour moi, c'est la mort, ou pour  LH42-06-09/1-587(21)

totalité
 douteras jamais. C'est une maison remaniée en  totalité .     Je n'ai pas de nouvelles des cais  LH46-11-03/2-398(41)

touchant
des ouvriers; et, pour vous donner une idée du  touchant  accord qui règne dans les délibération  LH48-03-08/2-736(15)
.  Il est une heure.     Il n'y a rien de plus  touchant  que ces lignes écrites le 3 8bre, elle  LH43-11-22/1-741(33)
aimée et douce Ève, il y a quelque chose de si  touchant , de si angélique dans ton désir de me   LH47-01-11/2-517(13)
 homme dans sa dépendance, est mille fois plus  touchant , plus enivrant que ce qu'elle dit, qua  LH48-08-23/2-988(.6)
 bien promptement.  Il y a là quelque chose de  touchant .     Je vais vous écrire le jour où j'  LH37-01-15/1-363(10)
ien cette âme de ma vie a été grande, noble et  touchante  en ces jours mesurés par la souffranc  LH35-02-10/1-230(16)
  Mardi [18 mai].     Hier, mon lplp adoré, ma  touchante  et divine Évelinette, je suis allé tr  LH47-05-18/2-554(32)
uvelle que je lui annonçais, la lettre la plus  touchante  et la plus empreinte d'amitié vraie q  LH43-07-07/1-703(21)
 mouvement de bile dans la santé.  Heureuse et  touchante  harmonie !  Oh mes travaux me vieilli  LH44-02-07/1-804(38)
u'au ridicule.     Je vous remercie encore des  touchantes  lettres que vous m'avez écrites, je   LH44-06-02/1-857(16)
[aubour]g Poissonnière ! et qui met ces lignes  touchantes  sur les pantoufles (faites pendant t  LH48-07-22/2-934(33)
crire du fond de sa prison de Blaye des choses  touchantes , j'ai été sa consolation, et l'Histo  LH33-05-29/1-.39(.1)

touche
 dix mille francs, allons à Pétersbourg et les  touches  d'ivoire de mon piano nous donneront un  LH38-05-20/1-455(.9)
dans ma pensée comme si un Chopin touchait une  touche  de piano; le marteau réveille des sons q  LH45-12-12/2-119(30)

toucher
-> Ne touchez pas la hache

ch[ild] m'a dit que les lettres de ch[ange] se  touchaient  parfaitement, et je t'ai demandé si   LH48-07-22/2-933(29)
nne, pour Le Messager, à la fois !  Oh ! si je  touchais  les 3 prix ensemble, cela ferait 8 000  LH43-04-24/1-674(16)
rds également un marché de 6 000 francs que je  touchais  pour payer ma fin d'année, et qui se t  LH35-12-19/1-280(21)
a fièrement dit qu'il ferait la guerre si l'on  touchait  au Danemark, et l'Allemagne recule.  V  LH48-05-31/2-853(.2)
ois le résultat; tandis qu'un roman fini on en  touchait  le prix; puis c'est une autre espèce d  LH48-03-25/2-771(23)
s noms vient dans ma pensée comme si un Chopin  touchait  une touche de piano; le marteau réveil  LH45-12-12/2-119(30)
être vos antipodes, c'est q[ue]lqu'un qui vous  touche  !  Je lui ai dit que je la mettrais dans  LH48-05-19/2-840(.8)
demain.     Dimanche 11 [août].     Demain, je  touche  5 000 fr. à La Presse, en acompte sur le  LH44-08-11/1-900(16)
terme d'appréciation humaine, car c'est ce qui  touche  au divin.  Que votre cher enfant d'adopt  LH48-02-07/2-693(40)
m'en prend pour 10 000 de la même manière.  Je  touche  ces 20 000 fr. cette semaine.  J'aurais,  LH47-01-19/2-527(19)
mpter n[otre] dette de 2 000 fr. car demain je  touche  chez Véron, et je rétablis ce que j'ai p  LH46-07-06/2-248(.9)
u'elle mettrait elle-même, sans que personne y  touche  dans un papier qu'elle mettrait dans une  LH35-06-28/1-256(34)
 vous rappelle une grande joie, car un plaisir  touche  de bien près à la douleur.  Ainsi la soc  LH33-03-??/1-.30(16)
ation de plume.  Je réunirai les 3 prix que je  touche  de mes oeuvres, 1º le journal; 2º la lib  LH43-05-01/1-677(28)
du coeur.  Il y a une figure qui vient, qui me  touche  du doigt et qui me dit : — Pourquoi trav  LH44-03-02/1-822(.4)
semblable.  Il est si doux de se dire : — Elle  touche  et ouvre une petite cassette que voici !  LH33-09-09/1-.55(23)
es, il me semble que je vois mon M., que je le  touche  et que je te serre dans mes bras, ma chè  LH45-12-04/2-112(.4)
chercher ailleurs, dans la partie de Passy qui  touche  l'Arc de Triomphe de l'Étoile, tu sais,   LH46-08-09/2-296(18)
rgent ne sont que des ennuis, mais tout ce qui  touche  le coeur, voilà les vrais chagrins.  Êtr  LH40-01-20/1-499(12)
re au porteur, cela évite des formalités).  On  touche  le prix partout où il y a un comptoir Ro  LH44-01-24/1-788(20)
mes dettes, que je n'en fais pas, et que je ne  touche  pas au trésor lplp. ?  Les oiseaux ne pa  LH46-01-28/2-168(13)
verez qu'il a travaillé nuit et jour, qu'il ne  touche  pas une carte, qu'il ne pense qu'à vous,  LH47-01-08/2-512(24)
rgent avant le 15 janvier 1846, et si je ne le  touche  qu'à cette époque, mes quittances sont r  LH45-12-04/2-111(14)
pposant tous les malheurs possibles, que je ne  touche  rien des 15 000 fr. du règlement de comp  LH46-09-29/2-352(.3)
t politiquement, détestable, comme tout ce qui  touche  à l'ancienne royauté de P[ologne].     D  LH45-03-20/2-.39(.2)
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lle a 4 lieues de large, elle est pleine, elle  touche  à la mer.  Ceci n'est pas poésie, c'est   LH48-06-02/2-858(29)
moins connue que celle de la littérature, elle  touche  à plus de sympathies.  Faire le portrait  LH42-12-21/1-625(21)
t très inquiet; il ne peut se fixer à rien, je  touche  à tous les sujets et je m'en dégoûte.  A  LH47-01-04/2-509(23)
nnoncer cette grrrrande nouvelle.  Tout ce qui  touche  à votre bonheur, à votre tranquillité pl  LH43-02-01/1-645(.1)
nque de France.  Eh ! bien, si la République y  touche , elle est perdue, et l'on dit que les ré  LH48-03-26/2-772(23)
ude de tout demander à ma plume, et dès que je  touche , tout part pour les créanciers; je suis   LH47-02-01/2-535(24)
pas de la maison, et elle gâte tout ce qu'elle  touche .  Encore si l'on ne mange que d'un plat,  LH48-04-16/2-805(36)
s.  Aujourd'hui, je crois à ma libération, j'y  touche .  Encore six mois de sacrifices et je su  LH35-01-04/1-222(14)
ne chose qui ne me regarde qu'en ce qu'elle te  touche ; mais je ne t'en ai dit un mot que pour   LH46-08-15/2-302(32)
i cachetée, et je la jetterai à la poste si je  touche ; sinon, je la rapporte et la continue.    LH46-10-24/2-391(.4)
est des trombes, on ne croit pas que les pieds  touchent  la terre.  Et la danse prohibée !  Que  LH47-07-25/2-641(.6)
 de certaines femmes du côté où les pantoufles  touchent  à la terre, car en dedans ce serait to  LH34-07-15/1-174(28)
 Je ne vous dirai rien des événements qui vous  touchent , car vous les saurez avant nous, à cau  LH48-03-26/2-774(.8)
donnés.  Compter sur 2 000 ducats, et n'en pas  toucher  300, c'est une perte irréparable pour m  LH42-04-??/1-574(15)
ime pas plus de joie.  Je suis sur le point de  toucher  50 000 francs au Siècle qui va réimprim  LH47-01-13/2-520(.2)
éfunt.     J'ai reçu avis de Delessert d'aller  toucher  7 500 fr. pour l'affaire Dupont, et l'o  LH48-07-10/2-896(20)
re fortune en le faisant toujours valoir, sans  toucher  aux bénéfices.  Il a passé, sans tomber  LH46-06-23/2-225(14)
 il faut que j'aille chez Rostchild pour faire  toucher  ce dividende le plus tôt possible, à ca  LH48-05-22/2-846(.8)
r, en avril 1845, j'aurai près de 80 000 fr. à  toucher  dans le reste de l’année, en sorte que   LH44-08-09/1-899(29)
r et que j'ai reçu 2 mois, je ne commencerai à  toucher  de l'argent qu'en mars.  Ma détresse ir  LH37-10-10/1-407(16)
i beau, si haut, si doré.  Tout ce que tu dois  toucher  de tes jolies pattes de taupe, fouler d  LH47-01-01/2-504(26)
cer la publication des 13 volumes suivants, et  toucher  environ 12 000 fr. d'exempl[aires] qui   LH36-03-23/1-302(26)
lle mes fantaisies de poète ne puissent jamais  toucher  et que je puisse fièrement porter au M[  LH33-12-01/1-103(.7)
des oppositions aux Débats, pour m'empêcher de  toucher  l'argent, etc.; ce que j'appelle la mis  LH44-03-29/1-834(10)
ien assez de doigts pour aller en Amérique — y  toucher  les dollars, lui ai-je dit en riant.  J  LH44-06-23/1-869(27)
e sortirai vraisemblablement pour voir à faire  toucher  les intérêts des 75 actions qui n'étaie  LH48-04-04/2-790(17)
eu pour aujourd'hui, il est tard, je suis allé  toucher  les intérêts du Nord sur 75 actions et   LH48-04-06/2-793(24)
 remplace les actes notariés, et peut servir à  toucher  les rentes viagères en province.     Ad  LH34-07-15/1-176(.8)
 où nous sommes, cela se mesure mieux, on peut  toucher  par la réflexion à la fin de tout, et a  LH48-06-02/2-858(23)
irer sur vous un mandat que Rostch[ild] ferait  toucher  par une maison sûre, et qui serait sans  LH48-05-03/2-823(37)
et Dablin.  C'est 65 000 fr.  J'en ai 47 000 à  toucher  pour moi cet hiver, et pour la différen  LH45-12-08/2-116(20)
a son titre d'actions de la Banque et va aller  toucher  ses intérêts, et les lui portera avec u  LH44-07-05/1-875(15)
au même degré de force, d'exaltation.  Sentir,  toucher  ta main d'amour, cette main pleine de s  LH34-01-??/1-114(34)
trésor.  Ce serait un meurtre financier que de  toucher  à ces 175 actions, car grâce à ma prude  LH46-09-29/2-352(.7)
ns.  Comme je bavarde avec toi, je ne peux pas  toucher  à la plume, je me dis : — Je vais lui é  LH46-06-30/2-239(.1)
 à la dérive.  Toucher à mes espérances, c'est  toucher  à ma vie, sachez-le bien.     Allons, a  LH48-05-24/2-848(.2)
rais pas, je me laisserais aller à la dérive.   Toucher  à mes espérances, c'est toucher à ma vi  LH48-05-24/2-848(.2)
 à 107 000 fr., 800 fr. d'intérêts que je vais  toucher , c'est 107 800.  J'y dois 5 000 p[our]   LH46-06-30/2-239(16)
 mon peintre 500 fr. qui sont là, je ne puis y  toucher , car la régularité avec laquelle je tie  LH46-12-12/2-460(33)
est là en épreuves devant moi, et je ne puis y  toucher , et cependant c'est le dernier anneau d  LH37-11-07/1-424(17)
re, il le faut, tout m'y convie, et l'argent à  toucher , et les obligations terminées, et la li  LH45-12-21/2-132(12)
 avare du trésor lplp. que je voudrais n'y pas  toucher , et payer le terrain avec le restant du  LH45-12-14/2-124(.9)
s grands malheurs, c'est tout ce qui peut vous  toucher , ou nous toucher.     Hélas, chère Ev.,  LH42-04-10/1-571(25)
tu n'en as pas et il me prend envie de n'y pas  toucher , pour ne pas goûter un plaisir dont tu   LH45-09-08/2-.76(12)
impossible, il faut être là pour cela, il faut  toucher , veiller, etc.  Et nos moutons qui brûl  LH46-10-18/2-376(38)
e tirais sur vous et qu'ils se chargeassent de  toucher , vous n'auriez qu'à envoyer l'argent à   LH48-08-11/2-965(23)
, c'est tout ce qui peut vous toucher, ou nous  toucher .     Hélas, chère Ev., je ne vous parla  LH42-04-10/1-571(25)
irer des traites, et qu'il se chargeait de les  toucher .  Allons, adieu ma chère petite fille a  LH48-07-28/2-937(13)
t sur vous ou sur Zu, Rostch[ild] se charge de  toucher .  C'est ce que j'expliquerai à Zu pour   LH48-07-22/2-925(.4)
avez au nom de qui ils sont faits, je n'y puis  toucher .  Cette montagne d'épreuves m'épouvante  LH44-03-04/1-823(30)
ant aujourd'hui des actions de la Banque, elle  touchera  le dividende des 6 mois échus, le 1er   LH44-06-21/1-868(.2)
rnal.     Oui, le Coquebin wurtembergeois seul  touchera  le manuscrit de Séraph[îta], et il ser  LH34-02-15/1-136(13)
 la Banque, et 5 000 sur le Grand-Livre.  Elle  touchera  les intérêts de ces 2 sommes, qui, réu  LH44-06-18/1-865(31)
 on ne sait pas ce qu'il y arrivera quand on y  touchera .  3º 40 000 fr. pour refaire la maison  LH45-11-23/2-104(18)
avec La Presse, j'y acquitte mon compte, et je  toucherai  7 000 fr. d'ici à mon départ.  Enfin,  LH44-08-09/1-899(26)
terais-je avec les 11 500 fr. car jamais je ne  toucherai  au trésor lplp.  Je suis très heureux  LH46-06-27/2-232(13)
e Dutacq avec Le Siècle, qui s'éclaircira), je  toucherai  donc intégralement tous les produits   LH46-06-24/2-226(42)
que j'ai alors exagérée pour savoir si cela la  toucherait , néant !...  Enfin elle est folle de  LH46-11-06/2-407(.4)
vie ici, dans un baiser, quand je pense que tu  toucheras  ce papier, et que je suis là, ne t'em  LH47-01-13/2-523(15)
ù nous retrouverons ce capital là, dont n[ous]  toucherons  toujours la rente à 5 p. % ?     Mal  LH48-03-29/2-778(14)
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ne me disé-je pas, ses petites pattes de taupe  toucheront  cela, ce devrait être en or, en diam  LH46-12-14/2-465(40)
 mes pensées.  Chère fleur du ciel, ma fée, tu  touches  ici tout de ta baguette; ici par toi, t  LH33-11-03/1-.84(22)
qui touchiez à cette plaie de mon coeur et n'y  touchez  jamais brusquement.  Mes affections de   LH36-12-01/1-352(22)
ar grâce, que ce ne soit que vous au monde qui  touchiez  à cette plaie de mon coeur et n'y touc  LH36-12-01/1-352(21)
ur vous.  Or, donc, il faut vous dire que nous  touchons  au terme de tant de misères.  Vous ai-  LH36-10-28/1-345(22)
 fille morte.  Deux tableaux sur 1 800 !  Nous  touchons  le prix de nos fautes.  Il ne devrait   LH43-03-21/1-658(20)
ne pétition !  Comme la lettre d'Anichette m'a  touché  !  Quels anges que n[os] chers enfants !  LH48-08-12/2-961(28)
tre, car elle est très consolante.     1º J'ai  touché  18 000 fr. chez Rotschild (et j'ai 2 moi  LH46-10-27/2-393(40)
 donnerez 100 000 fr. si je veux et j'en aurai  touché  50 000 à v[otre] barbe ! »     Non, lplp  LH47-01-19/2-527(25)
s dans le commerce de la librairie, et j'aurai  touché  70 000 fr.  De là les haines.  Mais, hél  LH34-08-01/1-179(29)
smondi, sur Philémon et Baucis qui nous ont si  touché  [sic], vous en souvenez-vous ?  Rien che  LH42-01-05/1-546(.6)
teront à peine à la fin du mois.  J'ai souvent  touché  aux limites des forces physiques, me voi  LH46-12-11/2-457(.5)
s rebuffades et être là.  Rien au monde ne m'a  touché  comme la médaille de Georges, à cause de  LH45-09-07/2-.73(25)
 plus entier qui sera jamais, et j'ai été plus  touché  de cela que de tous mes chagrins ensembl  LH45-04-03/2-.41(33)
Mon bon et bien aimable Georges.  Je suis bien  touché  de la lettre que je reçois de vous; je n  LH46-07-05/2-245(.8)
gnes de cette magnifique page.  Le paysage est  touché  de main de maître.     Oh ! mou étoile c  LH44-11-08/1-928(29)
nce, dont n[otre] Église a fait une vertu, m'a  touché  de sa palme verte, et j'ai du talent, et  LH47-01-20/2-529(34)
i de joie.  Tu as laissé sur tout ce que tu as  touché  de ton saint regard des charmes que je n  LH45-12-30/2-141(.1)
 lettres que je reçois, tout est unanime; j'ai  touché  la plaie générale, La Presse a gagné 5 0  LH45-02-26/2-.27(24)
m'aurais renouvelé, comme Antée quand il avait  touché  la terre.  Onze jours pris par le chagri  LH46-12-11/2-457(.1)
édiées de Hollande et de Belgique; aussi ai-je  touché  le bon chez Rothschild, tout cela fait 1  LH45-09-03/2-.55(.8)
igations.  Pour pouvoir voyager, j'ai vendu et  touché  le prix des Mémoires d'une jeune mariée,  LH36-07-13/1-332(15)
ffaire Loquin est arrangée, je n'ai pas encore  touché  les effets, je crois que tout sera fini   LH44-08-25/1-902(11)
 quand le piano en ébène y sera, et qu'il sera  touché  par la maîtresse de la maison.  Grohé es  LH48-04-01/2-786(20)
honneur de recevoir de vous, j'ai été vivement  touché  par un accent que les rieurs ne savent p  LH32-05-??/1-..7(.8)
pris que reconnaissant de votre visite qui m'a  touché  profondément quand vous avez été partie,  LH34-01-25/1-125(10)
u'à la colère à propos du terrain qui ne m'ait  touché  profondément, malgré la menace de : Il y  LH44-11-08/1-927(37)
 tâche et le paiement de ma dette.  Si je t'ai  touché  quelques mots des vilenies qui m'oppress  LH46-06-27/2-231(42)
tte, que je vous sorte d'une inquiétude : j'ai  touché  tant chez Rostchild que chez Delessert l  LH48-07-13/2-898(25)
 N[ou]s avons causé longtemps ensemble et j'ai  touché  un mot sur les effrontés articles du Siè  LH48-07-21/2-923(.7)
 Ai-je changé de langage depuis 3 ans ?  Ai-je  touché  à n[otre] trésor, oh ! comme je voudrais  LH46-01-06/2-151(43)
e pareils souvenirs.  Tout ce à quoi vous avez  touché , ce qui me rappelle les deux ouistitis c  LH46-12-09/2-459(31)
esse à ce sujet; mais je le voyais, j'en étais  touché , et j'allais me coucher perdu de courses  LH47-06-13/2-579(22)
t le trésor lplp augmenté, auquel loin d'avoir  touché , j'aurai donné le d[erni]er versement, e  LH47-08-07/2-663(.1)
oux, je n'avais pas le droit de perdre ce qu'a  touché , ramassé Anna, et je ne voulais pas comp  LH33-11-13/1-.90(16)
me si c'était peint d'hier, ça n'avait pas été  touché .  C'est sublime et sans prix.  Tu ne rec  LH46-07-19/2-266(12)
abli à l'échéance où n[ous] aurions réellement  touché .  N[ous] avons 110 000 fr. au trésor, y   LH46-06-23/2-225(.8)
ire combien ce petit détail de seconde vue m'a  touché .  Que ne ferait-on pas pour cette chère   LH45-12-29/2-138(.6)
apiers en ordre, et voilà 10 ans que je n'y ai  touché .  Quel labeur !  Il faut faire une liass  LH45-11-21/2-103(13)
 d'ailleurs.  Et tout ce que je lui ai dit l'a  touchée  beaucoup.  Elle sait que M. M[argonne]   LH48-06-19/2-872(36)
eur de solitude aussi, que jamais le monde n'a  touchée , et qui était mon étoile.  Mes travaux   LH35-01-04/1-220(39)
'était tenu, avec 60 000 fr. que je vais avoir  touchés , j'aurais payé mes dettes, et le trésor  LH46-12-05/2-444(26)
e absente, demandée à tous les pavés qu'elle a  touchés , à tous les meubles qu'elle a vus.  Le   LH48-05-05/2-826(37)
ici était prévenue et mes effets n'ont pas été  touchés .     Quant à moi, je vais comme peut al  LH47-05-12/2-547(13)
rave Montagnarde, pour que ses intérêts soient  touchés .  Mme de Brug[nol] les lui portera au c  LH44-06-21/1-867(45)
tre fut hure aipouxe, mai neu l'huis lessez pa  tout chair , voix las ceu que eun vi oeufs antôl  LH46-09-23/2-341(17)

Touches (Mlle des)
i Sarah est madame de V[isconti], oui Mlle des  T[ouches]  est G[eorge] Sand, oui Béatrix est tr  LH40-02-??/1-502(22)

Touchet -> Marie Touchet

Toulon
 pris la route de Marseille et de Toulon, et à  Toulon  j'ai pris le bateau à vapeur qui porte l  LH38-03-27/1-447(36)
ossible, j'ai pris la route de Marseille et de  Toulon , et à Toulon j'ai pris le bateau à vapeu  LH38-03-27/1-447(36)
st habitué à Brest, ne peut pas s'accoutumer à  Toulon , restez dans votre bagne.  C'est vrai qu  LH37-07-19/1-393(31)
e dix-huit heures à Marseille, et dix heures à  Toulon .  Je n'ai pu vous écrire que d'ici.       LH38-03-27/1-448(37)
Ministère, car il y a une corvette qui part de  Toulon  à la fin de février pour Bourbon.     Si  LH44-02-11/1-807(19)
e ici.  Je voudrais aller avec L[aurent]-Jan à  Toulon , et voir les lieux de la campagne d'Ital  LH44-07-16/1-878(42)
ous disent assez les quantités qu'il en faut à  Toulon , il y a par an des fournitures de 1 200   LH44-11-11/1-931(.2)
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000 kilogrammes de blé de Pologne, à fournir à  Toulon , tous les 3 mois.  Vous devriez me prend  LH44-07-16/1-883(.9)
le mot sacré avec lequel on s'ouvre le ciel !   Toulon  est fille de Lyon, et toutes ces richess  LH45-12-12/2-120(30)
petite rage contre le géologue, en revenant de  Toulon , et la sortie d'Avignon, et mon obéissan  LH45-12-21/2-132(40)
gros, que nous avons été obligés de relâcher a  Toulon , hier; mais jamais la santé n'a voulu pe  LH45-11-12/2-.95(10)
rdam, La Haye, Anvers, Bruxelles, Baden, Lyon,  Toulon , Naples, je ne sais pas ce qu'elles sont  LH45-12-12/2-119(28)
e port d'Alger terminé, n[ous] avons un second  Toulon  devant Gibraltar; n[ous] avançons dans l  LH46-12-20/2-479(.8)
gamin qui joue éclabousse votre robe, que si à  Toulon  un forçat vous avait, t'avait salie, mêm  LH47-08-02/2-656(45)
s cavalcades scientifiques, comme au retour de  Toulon , sur le Simplon ou à l'arrivée de Bâle,   LH47-07-01/2-609(22)

Toulouse
tête à voir que celle d'un homme qui arrive de  Toulouse  et qui assassine deux jours après une   LH44-03-09/1-825(18)
que j'ai vu.  Il avait prémédité son crime dès  Toulouse , en entendent parler de la vieille dan  LH44-03-09/1-825(21)

toupet
ieux mêmes.  Il a fallu du courage, et un fier  toupet , comme disent les artistes, pour oser de  LH46-12-17/2-472(14)

tour [n.m.]
-> Compagnon du Tour de France (Le)

e de Léone-Léoni, et je viens d'aller faire un  tour  avec celui-là.  Ils ont été pleins d'atten  LH43-10-14/1-715(23)
ancien et un fripon !  J'ai su de Balthazar un  tour  avec Malaga ! que vous me demanderez un so  LH43-04-05/1-665(.5)
s cerveau, plume et main auront jamais fait ce  tour  de force ?  Et il existe une chère personn  LH35-08-11/1-265(.1)
 dévoré 20 jours, et je suis obligé à faire un  tour  de force dans mes tours de force, c'est-à-  LH44-11-08/1-925(19)
a je n'eusse pas pu faire peut-être le nouveau  tour  de force de ce mois-ci, car il faut que je  LH41-09-30/1-541(.1)
'attendront pas.  Si vous ne voyez pas dans ce  tour  de force de votre mougik une preuve de son  LH44-03-21/1-832(36)
00 fr. de papier Chl[endowski] c'est encore un  tour  de force plus extraordinaire que celui de   LH46-10-22/2-383(.2)
au que ce serait la même chose.  Ne fais aucun  tour  de force pour laisser intacts ces 100 000.  LH46-08-05/2-292(27)
e terminais pas ces affaires.  C'est encore un  tour  de force que de faire ce que j'ai à faire.  LH46-08-14/2-302(11)
 les intérêts compris.  Ce sera un assez grand  tour  de force que de gagner 20 000 fr. d'ici 8b  LH47-08-12/2-667(.5)
 les imprimeurs et les témoins de ce singulier  tour  de force, qui n'a que César Birotteau d'an  LH41-09-30/1-540(45)
blir à l'imprimerie de Lagny pour accomplir ce  tour  de force.     Au milieu de ces ennuis, de   LH43-05-11/1-680(14)
 serrerai dans mes bras, ayant fait ce dernier  tour  de force.  Avec quelle volupté, je te mett  LH46-11-07/2-410(27)
'est assurément, mon bien-aimé Évelin, un vrai  tour  de force.  Ce sera 80 000 fr., avec les gl  LH46-12-12/2-463(.4)
issais Paris, tu serais bien émerveillée de ce  tour  de force.  Le salon, que je croyais termin  LH47-01-11/2-517(42)
rder avec admiration, j'aurai fait un terrible  tour  de force.  Maintenant, ma décision est pri  LH45-03-06/2-.34(29)
  Si c'est une gloire, moi seul, puis faire ce  tour  de force.  Mais je n'en dois pas moins con  LH34-12-15/1-212(37)
oplexie et que je ne recommencerai plus pareil  tour  de force.  Que ma cabane est à peu près bâ  LH37-12-20/1-426(21)
, quand je n'ai que 40 jours pour accomplir ce  tour  de force.  Votre lettre m'a chagriné, car   LH35-07-17/1-261(.2)
prétexte que vous êtes Frères et Compagnons du  Tour  de la vie ?...  Vous savez l'effet de la g  LH44-01-31/1-791(15)
ure mes nièces seules; j'ai deviné q[ue]lq[ue]  tour  de ma mère, et je me suis habillé, je suis  LH46-01-02/2-146(.1)
aire, au lieu de 40, je vais les brocher en un  tour  de main.  Qu'ai-je besoin d'argent, j'ai b  LH45-09-08/2-.76(.4)
 gamins de Paris qui font une révolution en un  tour  de main.  Victor Hugo, Lamartine et Musset  LH38-11-15/1-474(.9)
 garde de ma mère, à moins qu'on ne me joue le  tour  de me nommer à l'Assemblée nationale, cas   LH48-03-15/2-751(29)
[sic], à qui les Polonais de Paris ont joué le  tour  de mettre en son nom des cartes dans toute  LH44-04-24/1-847(15)
lu ta lettre, j'allais au hasard, j'ai fait le  tour  de Passy, en pensant à toi, en me demandan  LH46-08-15/2-303(18)
 de bonheur qui m'allumaient le coeur à chaque  tour  de roue quand je venais à N[euchâtel], les  LH34-02-21/1-140(21)
que ligne écrite me rapproche de toi, comme un  tour  de roue, et alors je puise dans cette espé  LH33-11-23/1-101(41)
ez elle, sans lui laisser le temps de faire le  tour  du bal.  Au moment où je sortais et où j'a  LH35-01-26/1-228(.7)
s m'être couché hier à 8 heures.  J'ai fait le  tour  du Bois de Boulogne, après avoir travaillé  LH43-12-12/1-747(.2)
ec quelques délicieux anges qui soutiennent le  tour  du choeur, voilà tout.  J'ai entendu à la   LH38-05-20/1-454(.5)
eau, j'ai revu le duomo de Milan, j'ai fait le  tour  du Corso, mais je n'ai rien à vous dire qu  LH38-05-20/1-453(33)
et qui est revenu de Chine après avoir fait le  tour  du monde, vous réduira le paysage de Wierz  LH41-09-30/1-541(28)
ire plus de sottises qu'il ne s'en dit sur mon  tour  en Russie, et il faut laisser dire.  Ce qu  LH44-01-31/1-790(25)
s et j'apprends à quelle escroquerie morale ce  tour  est dû, de Charles Didier, qui est victime  LH43-07-01/1-701(.6)
s trembler avec un retard, j'imagine que votre  tour  est venu d'être malade et que vous souffre  LH37-10-12/1-412(15)
istesse même, et qui m'annonce quelque mauvais  tour  pour la répression duquel j'ai besoin des   LH41-09-30/1-540(13)
sonnes n'auront rien à craindre.  Il a fini la  tour  qui était en construction quand n[ous] y s  LH48-06-22/2-874(.9)
ant, ou écoutant une lecture, la faisant à son  tour , et les métiers pris par des foyers superb  LH48-06-17/2-871(37)
ute ma vie !     Ainsi, répondez-moi à v[otre]  tour , p[our] M. André, car v[ous] voyez dans qu  LH47-08-12/2-668(11)
 s'était inventée [sic] de me jouer un mauvais  tour .  Elle me fait écrire une lettre d'amour p  LH37-11-07/1-420(29)
e Chenavard, qui pourrait me jouer q[ue]lq[ue]  tour .  Il n'est pas venu depuis quinze jours.    LH46-07-19/2-266(.4)
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ion et il est capable de jouer quelque mauvais  tour .  Quant à envoyer la collection par Marsei  LH48-04-13/2-801(.2)
ns, je ne suis plus aussi en état de faire des  tours  de force de cervelle qu'autrefois, et je   LH43-05-04/1-679(.1)
ans, hélas ! et je vous assure que de nouveaux  tours  de force menacent mon avenir de santé.  L  LH44-09-17/1-909(.9)
de mon écriture en 25 jours; mais c'est de ces  tours  de force où l'on risque sa santé.  Et il   LH42-12-21/1-625(24)
père ne plus avoir jamais à recommencer de ces  tours  de force qui peuvent donner une maladie i  LH43-06-04/1-696(12)
llection des mss et épreuves.  Mais de pareils  tours  de force veulent des prodiges; c'est comm  LH35-11-21/1-274(17)
 suis obligé à faire un tour de force dans mes  tours  de force, c'est-à-dire que d'ici au 25, i  LH44-11-08/1-925(20)
.  C'est des saltimbanques chinois faisant des  tours  de passe-passe.  J'ai payé le sucrier 30   LH46-10-24/2-390(34)
qu’à Naples.     Vous n’imagineriez jamais les  tours  d’escroquerie, les mensonges et les ennui  LH46-01-19/2-164(.7)
r de l'Opéra, et nous avons fait deux ou trois  tours  ensemble.  Je devais déjeuner avec elle l  LH34-08-26/1-188(21)
ur est digne de la mienne, elle me joue de ces  tours -là.     K !..., que je n'ai pas vu depuis  LH46-01-05/2-150(.6)

tour à tour
a chère personne, c'est un délire inouï et qui  tour à tour  glace ma nature par la toute-puissa  LH34-01-24/1-124(32)
 est rompu.  La vie s'use dans ces espérances,  tour à tour  au faîte et à fond.     [Mercredi]   LH42-10-18/1-608(11)
ndant une heure à me rendormir et me réveiller  tour à tour , et c'est pendant cette heure que j  LH42-04-25/1-576(30)
 d'amour ont épuisé, rassuré mon pauvre être !  tour à tour .  Te savoir dans cette affreuse vil  LH46-12-01/2-438(24)
rie.  Ce Roi des mendiants sous Louis 13 a été  tour à tour  calviniste et catholique, il a rend  LH48-08-29/2-M01(.4)

tour [n.f.]
-> rue de la Tour

grosses et de petites perles.  Enfin une seule  tour  représente bien un bijou de dix louis.  Ma  LH48-02-11/2-696(37)
 Toutes les grosses pièces sont à cheval.  Les  tours  sont des éléphants supportant des tours e  LH48-02-11/2-696(36)
.  Les tours sont des éléphants supportant des  tours  et menés par des esclaves, c'est garni de  LH48-02-11/2-696(36)
ai un remords de conscience, et gros comme les  tours  de Notre-Dame.  Je vous ai dit que je n'a  LH48-07-19/2-919(.7)

Tour de Nesle (La)
 Misanthrope et Figaro ou La Camaraderie et La  Tour de Nesle .  Les misérables mélodrames de Hu  LH37-06-03/1-388(.4)

Touraine
s, et n[ous] ne pourrions pas aller habiter la  Touraine  (pays à cancans), dans la situation so  LH46-06-29/2-236(41)
u me donnes le programme que je remplissais en  Touraine  : belle vue, de l'ombre pour le promen  LH46-06-10/2-202(16)
n projet est d'aller passer le mois de 7bre en  Touraine  chez M. [de] Margon[n]e, y prendre l'a  LH44-07-19/1-884(32)
té (je ne l'ai pas vue, mais je retournerai en  Touraine  en juillet) toute prête, il n'y a qu'à  LH46-06-10/2-202(19)
drale de Milan, j'irai voir cela, car toute la  Touraine  en parle !  Moi, je veux voir le ménag  LH48-06-22/2-874(14)
 en me sentant plus léger de deux volumes.  La  Touraine  est cependant bien belle en ce moment.  LH36-06-??/1-328(17)
i orageusement que j'ignore si à mon retour de  Touraine  et après ma convalescence, je vous ai   LH37-10-10/1-405(36)
i La Fleur des pois en avril, j'irai en mai en  Touraine  et peut-être reviendrais-je avec le ti  LH35-03-30/1-240(34)
 vous envoyer le beau cadre que je rapporte de  Touraine  et que l'on va redorer !  Je l'ai eu p  LH36-12-01/1-352(.9)
  Mais c'est elle qui a été enthousiaste de la  Touraine  et sans le jeune fan[andel] qui sans d  LH48-07-22/2-933(.7)
rsuit) me sera très favorable, à mon retour de  Touraine  je terminerai cela, et j'y trouverai d  LH46-06-02/2-198(31)
ai dû vous l'écrire avant de quitter Paris; la  Touraine  m'a rendu quelque santé, mais au momen  LH36-06-??/1-326(29)
ché après Le Lys paru et mon procès gagné.  La  Touraine  m'avait guéri de mes fatigues et resti  LH36-07-13/1-332(.4)
arvenant sur un plateau aéré.  J'ai cru que la  Touraine  me ferait du bien, mon mal y a empiré.  LH37-08-26/1-400(.4)
au collège.  Vous voyez que n[os] histoires de  Touraine  ne le cèdent en rien aux histoires de   LH48-06-12/2-866(19)
grin que l'admirable cadre que j'ai déniché en  Touraine  ne puisse orner votre galerie; mais il  LH37-05-10/1-376(18)
aris, [jeudi] 1er Xbre [1836].     J'arrive de  Touraine  où je vous ai écrit une lettre d'homme  LH36-12-01/1-351(15)
ong repos que celui des quinze jours passés en  Touraine  par les ordonnances réunies de l'avoué  LH41-06-01/1-533(11)
r une inflammation de poitrine et suis venu en  Touraine  par ordonnance du médecin, qui m'a rec  LH37-08-26/1-399(35)
e paquet auparavant, et si je t'avais écrit de  Touraine  pendant ce petit voyage de 8 jours, je  LH46-06-10/2-201(24)
enables en cas de soulèvement.  Les paysans de  Touraine  possédant tous quelque chose, sont cep  LH48-06-23/2-875(.6)
 y revenir.  Cependant j'aspire à un voyage en  Touraine  pour m'y refaire l'esprit et le corps   LH36-03-23/1-302(21)
ion, j'ai voulu vous y joindre des alberges de  Touraine  pour vous faire sentir gastronomiqueme  LH33-11-13/1-.92(21)
.  M. [de] Margon[n]e me citait un monsieur de  Touraine  qui a vendu de l'Orléans à 450 fr., 50  LH46-07-01/2-240(.9)
il y en a pour 25 millions à vendre.  Toute la  Touraine  s'offre, mais à des prix exorbitants.   LH46-06-10/2-201(30)
ncore, ni de Rome.     J'ai passé mes jours en  Touraine  à dormir, manger et jouer au tric-trac  LH46-06-10/2-204(.3)
 j'aurai Moncontour, ou quelque jolie chose en  Touraine , afin que tu puisses respirer l'air de  LH46-09-29/2-351(.2)
uelques lettres de vous à Paris, et me voir en  Touraine , c'est un supplice qui ne s'accepte pa  LH48-07-07/2-892(.6)
 la garde nationale me pousse à venir vivre en  Touraine , car il m'est impossible de me soumett  LH37-08-26/1-401(16)
ux Français avec la pièce que je vais faire en  Touraine , cela ne peut que donner les 5 000 fr.  LH48-06-02/2-855(28)
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us] sommes destinés à habiter de mai à 9bre la  Touraine , eh ! bien, tu seras divinement bien e  LH46-09-29/2-352(25)
un an), et j'ai vu Lirette, elle me croyait en  Touraine , elle m'a donné de vos nouvelles, car   LH44-11-03/1-923(25)
e cerveau pouvait se prendre.  Je suis allé en  Touraine , en Bretagne, pendant 15 jours; mais,   LH41-06-01/1-530(26)
s comme le dernier, je me retire au fond de la  Touraine , en m'isolant de tout, en renonçant à   LH36-06-??/1-325(20)
me permettent de me retirer dans un cottage en  Touraine , et d'y accomplir paisiblement, sans s  LH36-06-??/1-327(24)
st joli.  C'est une des plus belles vues de la  Touraine , et il y a une station à une demi-lieu  LH46-06-10/2-202(30)
reines coiffées de murailles.  Je renonce à la  Touraine , et reste citoyen de la métropole inte  LH37-09-01/1-404(39)
ien faites, et promptement, au lieu d'aller en  Touraine , j'allais vous voir quinze jours.  Ser  LH36-03-27/1-308(.1)
ons, juge si j'en veux faire.  À mon retour de  Touraine , je finirai avec ma mère.  Ne m'achète  LH46-06-02/2-200(21)
uvais, m'a-t-il dit en riant.  Je suis allé en  Touraine , mais j'y ai travaillé.  Ma mère était  LH34-10-18/1-192(26)
at à tout prix.     Je médite de me retirer en  Touraine , mais je ne voudrais pas y être seul,   LH37-08-26/1-400(40)
tout propos, à tout moment.  Je ne vois pas la  Touraine , mais l'Ukrayne, et c'est à l'état de   LH48-06-24/2-883(24)
el ! 80 000 fr. pour Paris, 80 000 fr. pour la  Touraine , nous aurons ces deux choses pour ce q  LH46-09-29/2-352(27)
s mal.  J'espère aller la voir à mon retour de  Touraine , ou avant, mais elle ne peut plus supp  LH36-06-16/1-324(.2)
 pour un appartement et une des deux choses en  Touraine , ou un appartement et rien; car, à la   LH46-07-03/2-241(21)
filles en Berry, chez Mme Carraud, et de là en  Touraine , où le futur de ma nièce doit venir le  LH46-08-15/2-302(23)
s qui se mire dans la Loire, qui voit toute la  Touraine , qui a 2 terrasses superposées dont la  LH46-06-10/2-202(.9)
e n'ai pas pu aller respirer l'air natal de la  Touraine , qui m'aurait renouvelé.     Mille car  LH35-11-25/1-279(19)
suivre ce régime pendant 10 jours, et aller en  Touraine , un mois, reprendre la vie et la santé  LH36-03-27/1-307(39)
mon existence, je me retirerai paisiblement en  Touraine , vivant au bord de la Loire, caché à t  LH36-03-20/1-301(.7)
 la, si n[ous] n'allons pas n[ous] promener en  Touraine , à Nantes, au Croisic, etc.  Je crois   LH46-07-06/2-247(18)
bonne qui les avait attachés, selon la mode de  Touraine , à sa ceinture, et en courant à l'enfa  LH48-06-12/2-866(.2)
ntour : petite maison à Paris, petit castel en  Touraine .     Comme je suis inquiet de n'avoir   LH46-12-12/2-463(34)
est hideuse ! il ne reste rien, qu'un coeur de  Touraine .     Enfin, Mlle Alix, quoiqu'elle n'a  LH48-07-11/2-902(32)
 arrangées !...  On n'a pas besoin de terre en  Touraine .     Hier, les 2 oeils-de-boeuf ont ét  LH47-06-22/2-592(32)
ets de l'air du pays et ceux de l'air natal de  Touraine .  Adieu, vous que j'aime tant.  Mes bi  LH50-05-16/2-M14(25)
e, je suis allé passer quinze jours à Saché en  Touraine .  Après L'Absolu, M. Nacquart m'a trou  LH34-10-18/1-192(21)
 cela prouve qu'il y a peu de gens d'esprit en  Touraine .  Cependant, je ne puis vous cacher qu  LH48-06-18/2-872(.9)
and il se prolonge.  J'espérais beaucoup de la  Touraine .  Il n'y a qu'une seule chose qui me d  LH47-08-05/2-661(.9)
être vais-je m'établir au fond d'un village en  Touraine .  La mansarde de Paris est encore dang  LH37-06-03/1-387(37)
ndre, dans une des plus délicieuses vallées de  Touraine .  Le propriétaire, homme de 55 ans, m'  LH33-03-??/1-.36(31)
de Talleyrand il y a 6 jours, à Rochecotte, en  Touraine .  M. de Talleyrand est étonnant.  Il a  LH36-12-01/1-355(42)
rlé.     Oui, j'ai humé un peu de l'automne de  Touraine ; j'ai fait la plante, l'huître, et qua  LH34-10-18/1-195(.6)
-vous ma rage ?  J'espérais finir Séraphîta en  Touraine ; mais je me suis usé, comme Sisyphe en  LH34-10-18/1-193(34)

tourangeau
evé Listz, le lendemain.  Mme d'Agoult est une  tourangelle , pâle, jaunasse, cheveux traînants,  LH35-06-28/1-258(13)
l'air de ma patrie, pardonnez-moi cette vanité  tourangelle .  Enfin, pour vous envoyer La Caric  LH33-11-13/1-.92(22)
e M. de Flavigny, fait le diplomate.  Elle est  tourangelle .  J'ai trouvé très fat à elle de se  LH43-05-16/1-687(16)
pleine de coeur et de naturel, c'est la nature  tourangelle  du beau côté; l'on ne peut plus rie  LH48-06-06/2-861(39)

tourbe
e style de Mme de Mortsauf; surtout devant une  tourbe  d'envieux qui dit que l'on vieillit, si   LH36-12-01/1-355(23)

tourbillon
 12 à 15 degrés, le lendemain, la pluie ou des  tourbillons  de vent.  Jamais l'atmosphère ne s'  LH44-08-04/1-893(43)
s inquiétudes.  D'abord, lplp., je vis dans un  tourbillon  de courses, d'affaires, de consultat  LH45-11-28/2-106(23)

tourbillonner
plices de l'attente, il me prend des rages qui  tourbillonnent  comme la vapeur quand elle siffl  LH45-02-15/2-.18(29)
 le mobilier, qui iront à 2 500 fr.  Tout cela  tourbillonne  dans ma tête.  Mais laissons cela   LH46-12-24/2-480(25)

tourelle
u de Moncontour ? de ce joli petit château à 2  tourelles  qui se mire dans la Loire, qui voit t  LH46-06-10/2-202(.8)

tourière
t que le monde ne tourne que pour elles, et la  tourière  à qui je demande combien de temps dure  LH45-12-03/2-108(21)

touriste
 peu de cancans, grâce à la grande quantité de  touristes .  Le Val Travers serait bien notre af  LH45-01-02/2-..7(24)



- 50 -

tourment
rme que je n'ai rien reçu de vous.  C'était un  tourment  de plus qui aggravait toutes mes angoi  LH36-11-23/1-349(30)
 tu es la pensée de toutes mes heures, le seul  tourment  possible pour moi, quand quelque chose  LH47-01-10/2-515(30)
rs, qui m'ébrèchent des poëles !     C'est mon  tourment  que cette maison, et j'ai déjà, en obl  LH46-12-30/2-496(.1)
s, épargner à celui qui ne vit que par toi les  tourments  de ces doutes.  Tu me tiens par la ma  LH34-01-24/1-120(18)
Non, il faut une tête de fer pour résister aux  tourments  de ma vie, je vous jure que des homme  LH36-12-27/1-360(24)
chet et de Werdet.  Ainsi ce sera une cause de  tourments  de moins.  Je vais me mettre à faire   LH37-01-15/1-361(.1)
e ma vie ! échapper aux inquiétudes, aux vains  tourments  de mon lplp, par une si constante, si  LH48-07-20/2-921(38)
ais sans fatigues, d'oubli complet de tous mes  tourments  de tous les genres, toutes mes dispos  LH40-10-01/1-517(23)
    [Samedi] 2 9bre.     J'ai eu d'effroyables  tourments  dont il m'est impossible de vous écri  LH39-11-02/1-493(23)
ts équivalent à un incendie.  Au milieu de ces  tourments  et de ces fatigues, j'ai eu deux joie  LH37-10-10/1-408(.2)
re chérie; je me suis dit : — Elle n'a plus de  tourments  et elle pourra être tout aussi grande  LH43-05-28/1-689(27)
 vôtres des miennes, le soir, en déplorant mes  tourments  maintenant finis.  Si vous êtes trist  LH36-12-01/1-353(30)
iks, abaisser son front et vous indemniser des  tourments  qu'il vous a infligés.  Hélas ! on pr  LH44-03-19/1-829(35)
er.  Ne vois-tu pas combien je t'aime dans ces  tourments  que me donne mon établissement !  Je   LH46-07-05/2-244(17)
it en riant une grande vérité, c'est qu'un des  tourments  que nous cause une séparation entre n  LH47-07-25/2-651(31)
te, et peut-être aussi à cause des effroyables  tourments  que Quinola m'a donnés.  Compter sur   LH42-04-??/1-574(14)
te échéance, vous vous éviterez ainsi tous les  tourments  que vous avez eus.  Je vous dis cela   LH46-01-19/2-164(.5)
lus constants.  V[ous] ne sauriez imaginer les  tourments  renaissants auxquels je suis en proie  LH39-08-??/1-492(.9)
n Dieu, souffres-tu ?  Combien n'a-t-on pas de  tourments  à de telles distances !  Si tu étais   LH34-02-17/1-138(.5)
s-ci.     Au moment où je vous écris, dans les  tourments  à peine terminés de mon oeuvre, et qu  LH36-06-12/1-322(16)
 à celle-ci.  Je la croyais partie et dans mes  tourments , elle était restée sous le papier bla  LH39-12-02/1-494(16)
equel j'étais fait m'échappe et je n'ai eu que  tourments , et ennuis, à travers lesquels j'ai c  LH37-05-31/1-385(39)
uche.  Va, ma Nini, ne te préoccupe pas de ces  tourments , je les mets sous mes pieds en pensan  LH46-06-27/2-231(39)
tranquillement, sans frais, sans poursuites ni  tourments .  Et l'on m'a calomnié près de lui, c  LH42-01-10/1-551(.8)
, et cette pensée me faisait accepter bien des  tourments .  Et vous avez des affaires encore !   LH42-06-02/1-583(39)
na qui souffre ?  Vous ne vous figurez pas mes  tourments .  Je n'ai plus qu'une idée, et je ne   LH44-04-03/1-835(32)
avoir la paix.  J'ai bien des ennuis, bien des  tourments .  Le bon M. [de] H[anski] n'aurait pa  LH34-08-01/1-179(21)
833].     Comment mon amour, des craintes, des  tourments .  Tu auras reçu j'espère les deux pre  LH33-10-13/1-.63(19)
oi d'être la cause involontaire de ces affreux  tourments . Que Dieu bénisse nos communs efforts  LH47-07-15/2-626(24)

tourmentant
n[ous] ne ferons plus rien, il est encore plus  tourmentant , plus vétilleux que Souverain.       LH44-11-08/1-926(28)
aumanoir !     Ma mère devient de plus en plus  tourmentante .  Hetzel est pris de la folie litt  LH44-01-20/1-784(14)
ais au pied retirée.  La Chouette devient très  tourmentante  avec ses 7 500 fr.  Et il faut imp  LH46-06-25/2-228(.8)
chants et malicieux comme des singes, ils sont  tourmentants ; et, chose étrange, M. Santi m'a d  LH46-12-17/2-472(.4)

tourmente
rentes sur l'État achetées à bas prix dans les  tourmentes  qui s'y feront d'ici à 6 mois, on au  LH48-08-27/2-999(32)
e jeter.  Jamais je ne me suis trouvé dans une  tourmente  pareille à celle où je suis et jamais  LH37-09-01/1-404(17)
ra, ne condamnez pas au milieu de cette longue  tourmente , le pauvre lutteur qui cherche un coi  LH37-07-19/1-397(20)
 expier mes crimes.  Jamais on n'a vu pareille  tourmente .  Cette femme a eu de moi 10 volumes   LH36-06-12/1-322(34)
 sa dernière lettre est venue au milieu de ces  tourmentes ; elle qui m'était si amoureusement s  LH36-07-13/1-330(.7)
 Ayez du courage et comptez que cette dernière  tourmente  passera.     Je vous supplie de me ré  LH47-07-17/2-628(39)

tourmenter
bien ou mal ? si vous souffriez ! si l'on vous  tourmentait  !  Et si vous aimiez un peu, au mil  LH42-02-01/1-556(.9)
 voulait le faire Hugo pour un libraire qui le  tourmentait , introduire une citation de plusieu  LH43-06-17/1-698(28)
redi] 19 [octobre].     Il y a un russe qui me  tourmente  beaucoup pour me voir, et qui s'appel  LH42-10-19/1-608(13)
t, quand j'aurai fini Les Paysans, car elle me  tourmente  d'une façon cruelle : Je ne serai pas  LH46-07-05/2-243(36)
].  Comment le remplacerez-vous ?  Comme je me  tourmente  de vous, des petits et de vos affaire  LH48-04-27/2-814(38)
etits incidents de ma vie de débiteur, cela te  tourmente  en pure perte, puisque je m'acquitte;  LH46-07-18/2-264(19)
ault en a besoin !...  Si vous saviez comme on  tourmente  et comme on calomnie cet homme angéli  LH42-11-14/1-613(21)
bre, mais j'avoue franchement que, seul, je me  tourmente  horriblement.     Mille gracieux reme  LH34-01-25/1-125(.7)
le pour qui j'ai 10 jours de prison à faire me  tourmente  horriblement. Les épiciers et les gen  LH36-11-23/1-349(36)
lle se porte bien, au moins ! et qu'elle ne se  tourmente  pas !  Voilà mon cri intérieur depuis  LH46-12-16/2-470(34)
eux pas laisser ta lettre sans réponse.  Ne te  tourmente  pas pour la Borel, elle aura de l'arg  LH44-12-23/1-937(31)
ssons Dieu qu'il ne nous impose qu'à cela.  Ne  tourmente  pas ta chère belle âme, mon coeur si   LH46-10-22/2-382(18)
 si ta santé m'est précieuse !  Surtout, ne te  tourmente  pas à mon propos, va, l'excessif dési  LH45-02-26/2-.29(33)
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ni mes affaires de dettes anciennes.     Ne te  tourmente  pas, au nom de Dieu et de nous, de mo  LH46-11-07/2-409(16)
a belle Linette, adieu, sois bien calme, ne te  tourmente  pas, ne t'échauffe pas à m'écrire sur  LH46-07-05/2-244(27)
e tout, sois bien tranquille, et surtout ne te  tourmente  pas, ou je ne te dirais plus rien des  LH46-10-02/2-362(.4)
 plus d'argent possible avec toi, mais ne t'en  tourmente  pas, si tu n'as que tes 16 000 fr.  T  LH46-10-25/2-392(13)
partienne.     N'écris plus à ton frère, ne le  tourmente  pas.  N[ous] n[ous] en tirerons avec   LH46-10-04/2-365(45)
lons, adieu, chère fleur d'amour adorée, ne te  tourmente  pas; je comprends ta position, dis-to  LH46-11-07/2-410(.4)
que tu connais, je ne pense qu'à toi, je ne me  tourmente  que pour toi, absolument comme toi po  LH47-01-02/2-506(.4)
 n'y êtes vous revenue que tard.  Enfin, je me  tourmente  étrangement, et j'ai dans ma vie si l  LH41-06-??/1-534(.5)
hantant le grand air du soupçon, quand Iago le  tourmente , au second acte d'Otello !  C'est son  LH43-04-05/1-663(.5)
s vous en voyage ?  Tout cela me préoccupe, me  tourmente , et m'assiège de mille idées dragonna  LH39-07-??/1-489(.7)
 et qui êtes revenus au nid.  Que rien ne vous  tourmente , et soyez bien heureux !  Mille graci  LH47-07-01/2-609(27)
e Fortunée, on me les y enverra.     Labois me  tourmente , il faut que je tâche de régler cette  LH48-05-27/2-848(22)
tilles à Anna.  Vois par l'incluse comme on me  tourmente .                                       LH44-12-28/1-940(43)
ne et d'une montagne un rien, celles-là n[ous]  tourmentent  de leurs exigences fantasques, elle  LH36-10-22/1-343(13)
our votre compte, de ce côté.  Ces idées là me  tourmentent  horriblement.     En présence des p  LH48-03-13/2-749(16)
plie, soignez-vous bien, ces maux d'estomac me  tourmentent .  Les miens ont disparu, j'ai fini   LH45-12-16/2-126(38)
devant ma table, je n'ai d'énergie que pour me  tourmenter  !  Et cette oeuvre est la clef de la  LH45-02-26/2-.28(.6)
nciers amis, excepté ma mère qui continue à me  tourmenter  comme Shylock.  Vous ne sauriez imag  LH44-08-25/1-902(20)
r savoir cela.  Vous seriez bien bonne de bien  tourmenter  M. de H[anski] pour obtenir cela de   LH34-04-28/1-160(.6)
is devant 4 000 fr. à payer.  On commence à me  tourmenter  pour de petites sommes.  J'ai le cou  LH46-12-17/2-471(.1)
.  Oh, je suis bien enfant.  C'est un crime de  tourmenter  un amour si vrai, si pur, si inaltér  LH34-03-11/1-148(23)
cution.  Or comme Werdet est très disposé à me  tourmenter , il faut donner vite ce diable de vo  LH36-11-23/1-350(.2)
corriger et augmenter, ni créanciers pour vous  tourmenter .     Ah ! Méry est venu le soir chez  LH46-06-19/2-217(26)
uffrir, je n'ai plus d'imagination que pour me  tourmenter .  Est-ce vous, est-ce Anna qui souff  LH44-04-03/1-835(31)
quels je n'ai rien pu faire qui vaille, que me  tourmenter .  J'ai rencontré hier un de vos hôte  LH37-10-26/1-418(12)
avec moi, je la vendrai; ainsi à quoi bon m'en  tourmenter .  Je la vendrai meublée, avec la bib  LH47-01-13/2-522(37)
devez le penser, je laisse tout cela sans m'en  tourmenter .  Voilà la vie extérieure; quant au   LH48-03-24/2-766(16)
ier, j'ai eu la plus horrible chose qui puisse  tourmenter .  Vous savez ou ne savez pas que l'a  LH35-06-28/1-257(.5)
e les conservera.  3º personne ne peut plus me  tourmenter ; mes dettes sont arrêtées à un certa  LH41-09-??/1-537(28)
ntôt quitte de tout le monde; mais l'infâme me  tourmentera  horriblement pour ses 10 000 fr.  J  LH48-05-09/2-831(36)
e voudrais que cela fût fini, tes soeurs ne te  tourmenteraient  plus, et le plus éclatant, le p  LH48-07-22/2-932(15)
 des créanciers-amis (sauf ma mère), qui ne me  tourmenteront  pas et qui font une somme de 80 0  LH44-01-03/1-770(36)
gent, il en faut.  Et je ne veux pas que tu te  tourmentes  de mes ennuis financiers, si c'est p  LH46-10-22/2-382(.7)
risquant encore cette lettre pour que tu ne te  tourmentes  de rien.     Comme je pars le 1er, i  LH46-11-27/2-435(11)
e chose possible ne peut me faire changer.  Ne  tourmentez  jamais votre coeur, ni le mien.  Aye  LH42-07-12/1-592(28)
capital sans vous avoir vue; ainsi, ne vous en  tourmentez  pas !     Ce que je viens d'écrire d  LH43-04-23/1-669(32)
, en vous regardant dans votre glace.  Ne vous  tourmentez  pas !  Anichette est d'une bonne con  LH48-08-15/2-970(.3)
 mon avis.     Mercredi [29 mars].     Ne vous  tourmentez  pas de cette lettre, j'ai repris cou  LH48-03-27/2-785(.8)
otre] Majesté.     Je vous en supplie, ne vous  tourmentez  pas de moi.  On n'est jamais malade   LH35-05-28/1-250(.5)
 les batailles, je resterai chez moi.  Ne vous  tourmentez  pas ni pour mes yeux qui vont mieux,  LH48-05-04/2-824(25)
t plus soi.     Vivez sans inquiétude; ne vous  tourmentez  pas, ni de Versailles ni de l'avenir  LH43-01-22/1-637(18)
ie; mille tendresses et mille encore.  Ne vous  tourmentez  pas, surtout, et croyez en ma pruden  LH43-01-21/1-636(33)
llaient à quatre mille francs.  Aussi, ne vous  tourmentez  pas.  Oh ! que vous connaissez peu e  LH48-07-07/2-893(19)
s.  C'est le feu.  Je vous en supplie, ne vous  tourmentez  pas.  Quand je ne vous écris pas, c'  LH36-06-12/1-323(.3)
re qu'il vous laissera tranquille.  Ne vous en  tourmentez  pas.  Vous ne connaissez pas la prin  LH44-08-07/1-897(39)
a payé les dettes de ma liste civile.  Ne vous  tourmentez  plus de cela.  En 8bre de cette anné  LH44-01-23/1-787(.9)
nt.  Ainsi ne vous faites aucun souci, ne vous  tourmentez  plus de grâce.  Les Petits Bourgeois  LH45-12-08/2-116(24)
cu le 27 avril : soyez en sûre.  Ainsi ne vous  tourmentez  plus, ne faites plus qu'une seule ch  LH48-03-29/2-779(21)
les bouquets-candélabres, qui sont délicieux.   Tourmentez  Zorzi pour qu'il me fasse un de ses   LH47-06-12/2-578(22)
pour obtenir cela de lui.  D'abord, si vous le  tourmentez , vous l'amuserez; vous remplacerez l  LH34-04-28/1-160(.7)
isère, ni les obligations de plume ne m'auront  tourmenté  !  Si je les ai !...  Car je suis déf  LH43-04-05/1-664(35)
!  Il est donc dit que jusqu'à la fin je serai  tourmenté  comme un pâtiras de collège !  Adieu.  LH45-11-28/2-106(39)
insensés cette nuit.  Oh ! je suis cruellement  tourmenté  par cette lettre isolée d'An[n]ette.   LH48-04-13/2-799(33)
 bien de santé, trop bien même.     Je suis si  tourmenté  par Labois, que je viens d'envoyer Fr  LH48-06-02/2-855(15)
is goût, et cela m'a révolté.     Je suis bien  tourmenté  par les affaires.  Je suis obligé d'a  LH41-06-30/1-535(21)
.  Oh ! si tu savais combien je suis ennuyé et  tourmenté  par les Petites misères de la vie con  LH46-01-15/2-160(10)
heté comme il est !...  Enfin !  Non, j'ai été  tourmenté  pendant ces 2 mois par les idées les   LH44-03-19/1-828(34)
Comprenez-vous que malgré ma maladie, j'ai été  tourmenté  plus que jamais d'affaires.  Tout va   LH37-01-15/1-361(13)
nheur, qui fait de moi un Tantale.  Me suis-je  tourmenté  pour les gants !  Maintenant, je voud  LH44-07-20/1-885(29)
rsistant dans ma vie.  Je suis si affreusement  tourmenté  que, si les conditions du Siècle ne s  LH47-01-16/2-525(44)
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 mes besoins.  Croiriez-vous que je suis gêné,  tourmenté  si par hasard, je n'ai pas bavardé av  LH48-08-15/2-970(29)
tes ?     Je suis néanmoins bien fatigué, bien  tourmenté , bien ennuyé surtout des affaires d'a  LH35-01-16/1-224(23)
rribles chimères qui m'ont de moment en moment  tourmenté , car, un retard d'une de tes lettres   LH33-11-06/1-.85(.6)
des prétextes.  Il est très malheureux et très  tourmenté , en sorte que j'ai du chagrin dans un  LH42-04-20/1-575(20)
n'est pas gentil.  Me voilà bien inquiet, bien  tourmenté , et, pour mieux dire, tout à fait déc  LH46-06-18/2-215(30)
ntils repentirs.  J'aimerais maintenant à être  tourmenté , si cela ne me faisait pas tant souff  LH33-11-20/1-.98(30)
 de personne.  J'y resterai très inquiet, très  tourmenté , très ennuyé d'être là; mais je n'en   LH42-12-07/1-621(11)
 les poètes, par une invocation.  Je suis bien  tourmenté .     [Lundi] 31 [janvier].     Depuis  LH42-01-22/1-554(18)
 devait vous arriver, j'en ai été trop souvent  tourmenté .  Il me prend des rages périodiques d  LH35-01-04/1-221(35)
as tous les jours comme moi, moi si occupé, si  tourmenté .  Je te vois dissipée, et moi je n'ai  LH47-01-13/2-519(23)
peut me détacher de toi, tu as essayé, tu m'as  tourmenté .  Souvent par une infâme expérience,   LH46-08-02/2-284(43)
on de ses yeux, la fleur de cette existence si  tourmentée  ?  Je vis sur le oui que tu m'as dit  LH47-01-19/2-528(34)
e rien ne m'étonne plus que de vous voir ainsi  tourmentée  de choses que vous ne pouvez changer  LH46-06-21/2-221(30)
c la plus vive tendresse que je vous vois plus  tourmentée  qu'il ne le faut par les choses de l  LH42-07-13/1-595(.2)
!  Vous êtes bien ennuyée ! bien peu libre, et  tourmentée , judiciairement parlant.  Ainsi, mêm  LH42-06-02/1-583(33)
ate du 27 au 28, vous avez dû être souffrante,  tourmentée .  Vous voyez M[me] L[ucchesi] P[alli  LH35-06-28/1-256(.7)
 sera bientôt Paris qui sera la ville la moins  tourmentée ; mais avant il faut que la crise des  LH48-04-02/2-788(.1)
sept heures à midi, quelques heures fatiguées,  tourmentées , j'ai déjeuné, je me suis habillé,   LH43-10-14/1-714(20)
eau soir, après avoir été l'un et l'autre bien  tourmentés  dans nos premières années.  Aucune c  LH42-07-12/1-592(27)
ez, nous avons été tous les deux excessivement  tourmentés , nous avons également soif de repos   LH44-02-20/1-813(.6)

tournant
ce cependant à devenir très jolie.  La pendule  tournante  d'Alibert, montée sur le vase que vou  LH48-05-08/2-831(12)

tournée
, je compte cette heure pour plus que toute ma  tournée .  Avant de me mettre à écrire, je vais   LH37-05-10/1-375(.9)

tourner
dant mes douleurs, mes yeux, mes espérances se  tournaient -ils vers vous avec une force qui me   LH35-01-16/1-225(29)
fût employée par un mari de ce genre.  Si elle  tournait  mal avec son timbre, il en rejaillirai  LH46-02-04/2-171(30)
ous donnant ma petite paole d'ôneû panachée en  tournant  autour du lac, et je me reporte à cett  LH34-06-03/1-166(31)
e seule, de son ordre, et croyant que le monde  tourne  autour d'elle, elle s'étonne qu'Anna ne   LH46-01-28/2-168(26)
 mes désespoirs; mais vous savez que tout cela  tourne  autour d'une idée fixe, d'une alpe étern  LH48-05-12/2-833(12)
 Dimanche 17 [décembre].     Voyez, comme tout  tourne  eu littérature !  Voici plus de 4 ans qu  LH43-12-17/1-754(31)
eorges.  La toilette de la duchesse de Lucques  tourne  la tête de Fr[oment-]M[eurice], et il y   LH46-02-02/2-170(12)
r Frosdorff.  Adieu chère bien aimée; M. M. me  tourne  la tête, j'en rêve, j'en suis bête ! je   LH48-08-27/2-M00(10)
 caisse d'iris, puis, etc.  Mais Anna ?  Je me  tourne  la tête.     Ne faites plus de ces trist  LH44-12-16/1-934(37)
son de la route du Ranelag[h] vers laquelle je  tourne  les yeux avec bien de l'amour.  C'est mo  LH46-01-03/2-147(23)
orrible à l'extérieur; c'est une masure, et ça  tourne  même à la maison de fous, car, comme on   LH46-12-29/2-494(20)
n et faisait trop d'embarras, pour que cela ne  tourne  pas ainsi.  Elle ne voyait que les prati  LH44-07-15/1-877(28)
ndigné de ma conduite; mais mon indignation ne  tourne  pas en inspiration.     Je vais mettre c  LH45-12-30/2-139(36)
z Lirette, le monde, selon les religieuses, ne  tourne  que pour elles, elles ne s'occupent que   LH45-12-07/2-114(.2)
oquines de religieuses croyent que le monde ne  tourne  que pour elles, et la tourière à qui je   LH45-12-03/2-108(21)
 je fais souvent ma prière à l'espérance et me  tourne  toujours vers l'Ukrayne.  Ne me rendez p  LH40-05-10/1-510(.1)
mour de plante pour la chaleur je l'aime et me  tourne  vers elle !  Elle est bien loin, mais ma  LH48-08-15/2-970(24)
ls de votre vie, faites que quand ma pensée se  tourne  vers vous, elle vous rencontre, qu'elle   LH33-03-??/1-.36(18)
e à la La Fontaine.  De quelque côté que je me  tourne , je ne vois que difficultés, travaux, es  LH38-05-20/1-455(19)
t pas fait exprès; c'est un hasard !  Et il le  tourne , le retourne, et voit le plus beau bleu.  LH47-07-01/2-608(30)
s, avec des illustrations.     La tête ne vous  tourne -t-elle pas en me lisant ?  Voyez-vous où  LH41-09-30/1-541(17)
petits paiements !...  Par moments, la tête me  tourne .  Savez-vous à quoi mon imagination s'ob  LH47-06-27/2-602(.2)
 avec les buires en vieux Saxe autour desquels  tournent  des guirlandes de fleurs, sont ravissa  LH48-05-12/2-834(.9)
s avec les buires de Dresde, autour desquelles  tournent  des guirlandes de fleurs; 2º les bras   LH48-07-16/2-917(.7)
des portes, semblables à celles du Baptistère,  tournent  sur leurs gonds et vous laissent aperc  LH37-11-07/1-419(26)
e, chez moi les grandes affections trompées se  tournent  toujours en quelque rage que j'exprime  LH35-06-07/1-252(14)
tite fille, et surtout au M. chéri vers qui se  tournent  toutes mes caresses et tendresses.      LH44-07-05/1-876(32)
vre ami !     [Mardi] 18 7bre.     Le temps de  tourner  cette page, j'ai trouvé La Gina trop di  LH38-09-18/1-464(21)
nant [sur les deux cours].     La nécessité de  tourner  dans la grande cour empêche d'y faire u  LH46-08-23/2-313(.1)
 sous un régime de tracasseries, qui la feront  tourner  en bourrique.  J'ai tout fait à pied.    LH48-05-07/2-828(41)
ente la patience.  C'est une divinité qui fait  tourner  la même ficelle d'une boîte dans une au  LH47-06-29/2-604(24)
 plus d'un an que je vis avec une idée à faire  tourner  la tête, celle d'un quine à la loterie   LH43-01-20/1-635(29)
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ge, et les 7 000 de la Ch[ouette], qui me fait  tourner  la tête, elle m'en parle tous les jours  LH46-08-14/2-302(.3)
ril.  Avouez, chère Linette, que c'est à faire  tourner  la tête.     Le meuble florentin ne ser  LH44-04-25/1-848(37)
 février au plus tôt.     Mon portrait me fait  tourner  la tête.  Je ne sais pas précisément où  LH37-12-20/1-426(27)
s encore vu Lirette.     Chl[endowski] me fait  tourner  la tête; mais j’en serai débarrassé d’i  LH46-01-12/2-159(.6)
 aller chercher ses lettres, etc., il faudrait  tourner  le parc du Roi.  Jamais d'ailleurs, je   LH46-07-05/2-243(15)
 égoïste, c'est m'aimer.  Allons, je me mets à  tourner  ma meule, comme l'esclave romain, il fa  LH42-05-01/1-579(14)
 la terre, moins élevée que le ciel.  J'aime à  tourner  souvent, le jour, mes regards vers des   LH33-02-24/1-.28(35)
 me recommandait avant-hier de ne pas la faire  tourner  trop à l'animosité, car, disait-il, ell  LH46-01-06/2-153(.3)
fait un bon bourgeois, qui, voyant Napoléon se  tourner  à droite, à gauche et de tous côtés pou  LH38-11-15/1-475(16)
n vendrait le terrain NN, il faudrait toujours  tourner , car voici, dans le cas de cette vente,  LH46-08-23/2-313(.3)
 n'ai pas gagné un sou ! la tête commence à me  tourner ; je ne sais que devenir.  Je vais faire  LH48-07-11/2-898(.7)
généraux qui à dix pas se consultaient pour la  tourner ; pendant qu'ils délibéraient, ils enten  LH48-07-09/2-907(.3)
 les heures de relâche qui m'arriveront, je me  tournerai  vers vous, et vous dirai tout ce qu'i  LH33-08-08/1-.47(10)
ail obstiné va se reprendre et tous ces chants  tourneront , comme dit Hugo, en poésies !  Mille  LH44-01-24/1-789(24)
es.  J'espère que vous vous promenez, que vous  tournez  dans l'établissement, sous les noyers,   LH48-06-26/2-877(27)
seule ligne d'écrite.  Dresde et vous, vous me  tournez  la tête, je ne sais que devenir.  Il n'  LH45-03-10/2-.35(31)
s manches à balai de ce nouveau jardin où nous  tournions , en époussetant avec ces fallacieuses  LH44-08-30/1-907(21)
 constantes à ma table ont faits en moi.  J'ai  tourné  au Taltischeff [sic].  Quant à vous, son  LH42-08-08/1-597(39)
âte de vous apprendre que cette inflammation a  tourné  en une bronchite qui est maintenant guér  LH37-09-01/1-403(11)
 aussi pointue qu'elle.     Autre chose.  On a  tourné  la tête à Léon qui ne se soucie pas de s  LH48-02-19/2-705(39)
nay, qui me l'a dit à Azay.  Vos lettres m'ont  tourné  la tête, et j'oubliais cette grande nouv  LH48-07-10/2-896(.6)
que j'ai eu depuis le jour fatal où je vous ai  tourné  le dos à Francfort.  Ce matin, me trouva  LH47-06-23/2-594(.3)
dition de lui rester fidèle, ce monsieur lui a  tourné  le dos, une fois nommé.  Voilà mon Soubr  LH46-06-10/2-204(.8)
dans les luttes, dans les chagrins, je me suis  tourné  vers le nord, pour moi l'orient, la paix  LH42-01-05/1-547(26)
e à cause du dossier du Palais; la situation a  tourné , si elle a conservé des lettres elle les  LH48-02-22/2-711(35)
isait le précepteur !... et on l'a tout à fait  tourné .  J'ai peur qu'il ne dépense beaucoup d'  LH44-07-31/1-891(18)
lle de la rue de la Tour, mais, comme tu vois,  tournée  autrement, c'est l'inverse.  Adieu, mon  LH46-09-21/2-328(13)
ne lettre de Tilsitt.  Tout le monde a la tête  tournée  du paquet de gants, le bonhomme m'envoi  LH44-07-29/1-889(21)
évotions, elle m'apprend que L[eone] a la tête  tournée , et comme je le prévoyais, trouve absur  LH48-04-17/2-806(13)
'aurai une lettre.  En ce moment, j'ai la tête  tournée .  Allons, mon bon génie, ma chère épous  LH33-10-27/1-.77(13)
faires.  Oh ! quand serais-je sans obligations  tournées  en épées de Damoclès !  Dans ma maison  LH47-01-19/2-528(20)
grandi, vers sa source, voyez souvent mes yeux  tournés  vers le Nord, sur vous, vous cherchant   LH44-03-20/1-831(40)

tournoi
posant à vos pieds les couronnes remportées au  tournoi  littéraire, si la gloire pouvait jamais  LH35-03-01/1-233(25)
nd appartiennent au Constitutionnel.  C'est un  tournoi  d'argent, je suis libre, et je vais tâc  LH44-04-07/1-838(.7)

tournure
 que toutes mes affaires ont pris cette riante  tournure  depuis un jour où ma mère m'a pendu au  LH38-11-15/1-471(.4)
emme supérieure, et une 4me partie en forme de  tournure , car les 75 colonnes de La Presse n'on  LH37-10-12/1-412(.9)
rages nouveaux, indispensables pour donner une  tournure  à la grrrande Comédie humaine, il faud  LH43-12-14/1-749(39)
nt à faire un chef-d'oeuvre, et ça en prend la  tournure .  Jamais salon n'aura eu plus bel orne  LH43-11-22/1-742(.9)
dais et j'avais peur, en voyant cette affreuse  tournure  de caserne que tu ne détournes un jour  LH46-12-08/2-451(41)
ien, à la fin de cette semaine, tout y prendra  tournure , et avec de l'argent tout pourra être   LH46-10-20/2-378(30)
ne, on place le calorifère, et tout va prendre  tournure , les maçons commencent à évacuer l'int  LH46-11-06/2-408(10)
seront faits, les choses auront une tout autre  tournure .  Les portes seront posées pour demain  LH46-12-10/2-456(18)
es que les grandes.  Néanmoins tout cela prend  tournure  et prend son caractère.  Le salon sera  LH46-12-29/2-493(.5)
 Francfort, et tu sauras la bonne et inespérée  tournure  que prennent tes affaires à Paris.  30  LH47-01-24/2-533(.8)
e l'on commencera les ameublements, tout prend  tournure , la partie pavée du jardin est finie,   LH47-01-11/2-518(.9)
e-chaussée, et les choses commencent à prendre  tournure .  Au premier dégel n[ous] serons parés  LH46-12-13/2-464(38)
 J'attends les Élections, mon passeport, et la  tournure  des affaires de votre côté.  Avoir des  LH48-03-27/2-783(21)
ent et mon jardinet est tout feuillu, il prend  tournure , car les astres et l'atmosphère n'ont   LH48-04-17/2-806(34)
].  Enfin tout se complète, et la maison prend  tournure , je vous réponds qu'il faudra faire du  LH48-05-01/2-821(.9)
 du couloir; enfin l'escalier prend une grande  tournure .  La tête de L'Alchimiste d'Holbein, e  LH48-05-29/2-850(28)

Tours
-> Curé de Tours (Le)

e, original, et royal.  J'aurais payé celle de  Tours  500 fr. et j'aurais eu pour 100 fr. de fr  LH47-06-16/2-582(.4)
lence est merveilleux.  Je pars demain 26 pour  Tours  avec M. [de] Margo[n]ne et le 28 pour Par  LH37-08-26/1-402(.9)
, t'en souviens-tu ?) tout en Boule; je vais à  Tours  chercher une commode et un secrétaire pou  LH47-01-24/2-534(.2)
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mière.  Si ce n'était pas une folie, j'irais à  Tours  dans n[otre] appartement, et quant à Orlé  LH45-12-30/2-140(40)
vais prendre l'acte de naissance de ton mari à  Tours  en le faisant bien légaliser, l'acte de d  LH46-06-13/2-209(10)
'hui, car M. de M[argonne] et Mlle Alix vont à  Tours  ensemble, et je vais être seul dans le ch  LH48-06-24/2-884(42)
i du 15 juillet au 1er 7bre.  L'embarcadère de  Tours  est au Jardin des Plantes, je dois donc m  LH46-06-12/2-206(30)
 croit avoir 3 ans et il n'a plus que 3 mois.   Tours  est le refuge de bien du monde, car on y   LH48-06-22/2-874(.7)
eethoven, c'est le sublime.  Orléans, Bourges,  Tours  et Blois sont des concertos, des symphoni  LH45-12-12/2-120(17)
bsorbé.  J'ai néanmoins pensé à notre avenir à  Tours  et suis allé conférer avec l'illustre Duc  LH48-06-03/2-859(29)
chez le marchand.  Vous m'avez fait renoncer à  Tours  et à ses meubles en achetant la table à W  LH47-06-17/2-583(27)
s corriger !     Décidément, je ferai venir de  Tours  le secrétaire et la commode de Boule, ta   LH46-11-18/2-424(26)
t j'obtiendrai ce que je désire.  Et je vais à  Tours  p[ou]r reprendre du courage, m'isoler de   LH47-07-24/2-639(35)
t, et l'on a fait partir la Garde nationale de  Tours  par le chemin de fer pour Paris afin d'y   LH48-06-25/2-877(.1)
s seront épuisées ?  M. Marg[onne] va demain à  Tours  pour vendre ses laines, s'il y a des acqu  LH48-06-23/2-875(12)
Juana qui a été pour moi une si vive passion à  Tours  quand j'avais 6 ans, est venu à passer, e  LH47-06-28/2-602(17)
llets étaient venus hier, je serais parti pour  Tours  tout de même, et je me serais logé n'impo  LH47-08-01/2-654(17)
la mauvaise terre, je vais donc après-demain à  Tours  voir si je reprendrai.  Dieu le veuille.   LH47-07-30/2-648(32)
ommes arrivés à 6 h. 1/2, après être partis de  Tours  à 3 h. 1/2 près de 4 heures, n[ous] avons  LH48-06-03/2-860(15)
100 à Sol[i]liage, 700 fr. à Eude, 1 000 fr. à  Tours , 600 fr. pour la table de la bibliothèque  LH46-12-15/2-467(31)
il, vous m'écririez par charité.     #117.      Tours , [mercredi] 23 9bre [1836].     Après les  LH36-11-23/1-348(.2)
e vous enverrai cette lettre avec le timbre de  Tours , afin de l'accélérer et de vous donner la  LH48-06-24/2-884(39)
bourg, Passy, Fontainebleau, Orléans, Bourges,  Tours , Blois, Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers  LH45-12-12/2-119(27)
lle est; je l'ai quittée avec joie en allant à  Tours , c'est ce que j'expliquais à Mme Donnadie  LH48-07-11/2-902(15)
'hui, je n'achète plus rien que les meubles de  Tours , car c'est ta chambre, et il te la faut p  LH46-12-01/2-439(.4)
]iage, 1 000 à Chapsal, et 700 à Eude, 1 000 a  Tours , cela fait 3 800 d'épée de Damoclès.       LH46-12-05/2-443(25)
e] veut venir voir Chambord, Blois, Amboise et  Tours , Chenonceaux et Azai[-le-Rideau]; elle es  LH48-06-03/2-860(.9)
ça baissait, bien entendu.  Je vais demander à  Tours , deux actes de naissance en règle, pour n  LH46-06-15/2-212(14)
 plus cher.  La commode de cette chambre est à  Tours , elle coûte 500 fr.  Il faut que j'aille   LH46-10-04/2-365(25)
é signé le samedi 19, je suis parti le 20 pour  Tours , et après un jour de repos, j'ai pensé à   LH36-11-23/1-349(20)
ien pris depuis une heure où j'avais déjeuné à  Tours , et comme mes 2 gens sont à la diète, je   LH48-07-07/2-892(11)
 à dîner pour samedi, jour où M. Margonne va à  Tours , et il n[ous] a raconté des détails épouv  LH48-06-29/2-879(26)
juin].     Voici 7 jours que je suis revenu de  Tours , et j'ai 10 à 12 f[eui]llets de faits, là  LH46-06-16/2-213(.2)
our, car M. M[argonne] et Mlle Alix dîneront à  Tours , et ne reviendront que ce soir.  Décidéme  LH48-06-19/2-872(23)
à la vicomtesse, que M. M[argonne] reconduit à  Tours , ils sont partis, je suis seul pour tout   LH48-06-19/2-872(22)
'Orléans, moi-même.  J'ai déjà tes alberges de  Tours , j'attends toujours que mon bijoutier me   LH33-10-18/1-.66(.5)
plus que quelques lignes.  Je comptais aller à  Tours , j'y renonce, je vais faire un livre aux   LH47-06-14/2-581(10)
s petits incidents, et, quand je suis arrivé à  Tours , je croyais être encore à Orléans, tant j  LH48-06-03/2-859(27)
ue j'aille chercher domestique et cuisinière à  Tours , je ne veux pas prendre des gens dont on   LH46-11-21/2-428(37)
osée, et j'aurai relu vos lettres.     Hier, à  Tours , je suis allé voir sans la trouver Mme Do  LH48-07-07/2-894(24)
in, j'ai accompagné M. Marg[onne] qui allait à  Tours , jusqu'à l'endroit d'où l'on aperçoit la   LH48-06-10/2-865(12)
ir aura cessé.     Ta belle commode de Boule à  Tours , ne coûtera pas plus de 3 à 400 francs, q  LH46-11-03/2-400(23)
ace Royale, près de l'embarcadère du chemin de  Tours , nous irait bien, j'en vais faire cherche  LH46-06-10/2-205(.3)
i à 7 h. 1/4 de Paris, et à 1 h. 1/2 j'étais à  Tours , où M. de Margon[n]e m'attendait.  Commen  LH48-06-03/2-859(24)
] agrandissement.  N[ous] sommes à 2 lieues de  Tours , à 3/4 d'heure en voiture.     L'air nata  LH46-06-10/2-203(17)
 l'Hôtel du Mail, à Strasb[ourg], à La Haye, à  Tours , à Or[léans], à Bourg[es] qui me font l'e  LH45-12-21/2-133(25)
'encre, et M. de Margonne a dû en rapporter de  Tours .     7 heures.     Ma profonde tristesse   LH48-06-25/2-876(30)
6 heures, et il y a une immense imp[rimer]ie à  Tours .     Comme il faut se réserver le plus de  LH46-05-30/2-190(33)
c'est aussi beau, comme vue, que le paysage de  Tours .     Hier, j'ai vu Furne, toute La Com[éd  LH45-09-06/2-.67(19)
0 Sol[i]liage.    Vert et massaca.     1 200 à  Tours .    Ch[ambre à coucher] massaca et     2   LH46-09-24/2-339(18)
oïncide avec le mien, car demain, je pars pour  Tours .  (On va à Vouvray en 6 heures !)     La   LH46-06-02/2-199(.2)
Montrouge, et la route d'Orléans qui conduit à  Tours .  C'est d'une étrange magnificence et d'u  LH38-08-07/1-459(22)
tit Jehan de Saintré.  Saché est à 6 lieues de  Tours .  Mais pas une femme, pas une causerie po  LH33-03-??/1-.37(.3)
ossible.  Je pars demain à 6 h. moins 1/4 pour  Tours .  Si je trouve une lettre de toi à la pos  LH46-06-02/2-199(26)
 faisait en 13 heures les 60 lieues de Paris à  Tours .  Vous jugez quelle sottise seront les ch  LH48-02-07/2-692(12)
te de naissance, je vais être obligé d'aller à  Tours ; il ne me manque que cette pièce-là, c'es  LH46-08-11/2-298(25)

Tourtemagne
 Tiens, tu as été méchante et mauvaise comme à  Tourtemagne , et je n'avais pas ta chère présenc  LH46-10-02/2-360(10)
 expérience, et souvent de bonne foi, tiens, à  Tourtemagne , tu m'as mené (sans le savoir, toi)  LH46-08-02/2-285(.2)
h ! que j'aimerais mieux être malmené, comme à  Tourtemagne  et la voir, la respirer, la sentir   LH46-12-20/2-477(10)
 Martigny, et je m'en enivre.  Et l'affaire de  Tourtemagne  où j'ai failli retourner me jeter d  LH47-07-22/2-636(29)
i fait plaisir !...  (Ce qui est arrivé déjà à  Tourtemagne ) car en lisant ta lettre et les rai  LH47-01-09/2-513(36)
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ai cachée pour des scènes du genre de celle de  Tourtemagne .  Allons, si je me mets là dedans,   LH46-12-12/2-464(16)

tourterelle
amis qui sont des tigres sous une enveloppe de  tourterelle ), qu'en effet ne pouvant porter les  LH34-11-26/1-209(33)
 ne te saura là, n[ous] y resterons comme deux  tourtereaux , et tu peux habiter même à Beaujon   LH47-01-04/2-509(19)

tousser
.  Quel bonheur que d'avoir la force de ne pas  tousser .  Ces larmes m'ont dit que je serais à   LH34-02-22/1-142(13)
yances, et vous êtes une de mes croyances.  Ne  toussez  pas, et ne vous assombrissez pas; que l  LH34-04-28/1-159(38)
; me promener, c'est encore impossible, car je  tousse  si vieillardement que je dois justement   LH37-08-26/1-400(.1)
rissez, si vous avez des palpitations, si vous  toussez , si la blancheur de votre teint ne déme  LH37-10-20/1-416(.8)
 de mes travaux en me demandant en sursaut : —  Tousse -t-elle encore ?...  Attends, pour Modest  LH45-01-02/2-..7(33)

tout ->

tout à coup
s paresseux pour me lever, car on ne prend pas  tout à coup  l'habitude de se lever à 3 ou 4 heu  LH42-04-25/1-576(27)
eurs à Mme Béchet, avant d'aller à Nemours, et  tout à coup  la fatale nouvelle est venue et m'a  LH36-07-13/1-330(15)
ies nécessaires pour épouser une héritière, et  tout à coup  la suite de ce drame devient nature  LH43-12-17/1-754(37)
i.  Cara, la porte de Rive est agrandie, comme  tout à coup  s'est agrandie l'amitié que je vous  LH36-07-13/1-331(.8)
fait fumer un houka et du Lataki; c'est devenu  tout à coup  un besoin pour moi, cette transitio  LH38-03-02/1-443(22)
 vous.  Il semble que la nature se soit vengée  tout à coup , en un moment, de la longue protest  LH34-02-13/1-131(11)
tudes de moeurs finie, mes forces sont tombées  tout à coup , il a fallu se distraire, et je pré  LH37-04-10/1-369(.3)
ettre passait d'un doigt dans mon souvenir, et  tout à coup , je me mets les pieds dans la brais  LH33-01-??/1-.25(21)
és, Séraphîta, finie, devait paraître demain.   Tout à coup , le directeur m'a dit que c'était i  LH35-11-21/1-274(.5)
ssoupies.  Il y avait espoir de la conserver.   Tout à coup , le seul fils qui lui ressemble, un  LH35-11-21/1-275(30)

tout à fait
 travailler avec acharnement.  Cette haine m'a  tout à fait  abattu ce matin.  J'ai su cela hier  LH48-05-09/2-831(38)
 du Lys dans la vallée, qui sous un mois, sera  tout à fait  achevé.  Vous ne pourrez savoir ce   LH36-03-23/1-301(31)
ut avec les 2 [vases] mandarins.  Enfin, c'est  tout à fait  assez.     Si tu savais comme je su  LH46-10-02/2-362(15)
nt, Souverain achètera Les Paysans, et j'aurai  tout à fait  assuré ma position.     Je serai en  LH46-10-27/2-394(11)
     Lundi [3 août].     Mon lp chéri, je vais  tout à fait  bien ce matin.  Il est 5 heures, je  LH46-08-03/2-285(32)
 Souverain encore plusieurs ouvrages.  Je suis  tout à fait  bien de corps, sauf la faiblesse qu  LH47-06-08/2-570(24)
 [Passy, lundi] 21 octobre [1844].     Je vais  tout à fait  bien, et j'ai repris mes travaux.    LH44-10-21/1-920(30)
sez de te les reécrire.     Je vais, ce matin,  tout à fait  bien, et je vais t'envoyer cette le  LH46-08-01/2-280(.5)
s plus vives inquiétudes; aujourd'hui, je suis  tout à fait  bien, et vais aller pour huit jours  LH34-04-03/1-151(.5)
bien faites.  Ce matin ma jambe va bien, sinon  tout à fait  bien, il faut encore 8 jours de rep  LH47-01-01/2-504(14)
 David.     [Jeudi] 16 [novembre].     Je vais  tout à fait  bien.  Chérie, ayez de la tête; soy  LH43-11-16/1-740(12)
 le corps va beaucoup mieux et que l'esprit va  tout à fait  bien; puis, le sort de v[otre] Lire  LH44-06-18/1-864(35)
 elle a de la distinction, du jargon; elle est  tout à fait  comme il faut; elle a 18 ans, mais   LH37-10-10/1-410(.1)
ais tout y sera ravissant à l'intérieur.  J'ai  tout à fait  créé cela, car c'était dans un état  LH46-12-12/2-462(33)
 inquiet, bien tourmenté, et, pour mieux dire,  tout à fait  découragé.     Il est midi; je suis  LH46-06-18/2-215(30)
Il s'est dévoué à Soph[ie] K[oslowska] qui l'a  tout à fait  désaffectionné de moi.  Ceci est un  LH44-09-20/1-914(33)
 mon temps à la production littéraire, ce sera  tout à fait  extraordinaire.  Je ferai 20 volume  LH46-11-16/2-419(33)
ue vous me dites à propos de cette passion est  tout à fait  faux par rapport à moi, et m'eût fa  LH42-06-07/1-585(21)
s commander 12 paires de draps à Doctor, c'est  tout à fait  hors de mes moyens !  J'aurai bien   LH47-06-22/2-592(15)
ui recèlent d'immenses richesses, comme le sol  tout à fait  ignoré, il peut y avoir les plus be  LH38-03-27/1-448(.9)
i pas un seul créancier.  Mon appartement sera  tout à fait  ignoré.     Rien de ce que j'ai ach  LH46-06-02/2-198(35)
le chemin de fer rhénan, badois; ma pensée est  tout à fait  incomplète; elle est forcée d'être   LH45-09-03/2-.59(29)
u Salon comme ayant commandé le portrait, sera  tout à fait  indifférente sur la copie ou l'orig  LH36-10-28/1-346(38)
iste en réalité dans Paris désert pour moi, et  tout à fait  inhabitable.  Quelle puissance que   LH47-07-25/2-653(10)
 Et hier en revenant en chemin de fer, j'étais  tout à fait  insensible et presque joyeux de la   LH42-06-07/1-585(34)
pe du travail reviendra, qu'il ne chassera pas  tout à fait  l'Ariel des souvenirs.  Adieu, non,  LH44-03-04/1-824(29)
ement à celle de la duchesse d'Abrantès, c'est  tout à fait  la même main et le même genre d'esp  LH48-07-23/2-926(.4)
hownia].  Surveillez-le bien, car il n'est pas  tout à fait  la perle que v[ous] croyez, et que   LH47-07-24/2-639(40)
 reste de sa dette; je vous avoue que je perds  tout à fait  la tête; car, en supposant un succè  LH48-06-02/2-855(26)
 d'échecs !  Quand en ferai-je !  Allons voilà  tout à fait  le jour.     [Samedi] 25 mars.       LH48-03-25/2-768(17)
ers feuillets viennent de me calmer, sans ôter  tout à fait  les derniers retentissements de ma   LH46-01-05/2-150(24)
Mardi [12 janvier].     Chère Linette, je suis  tout à fait  malade de nostalgie, il n'y a plus   LH47-01-12/2-519(13)
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cès et Le Lys; puis, Les Drolatiques seront ou  tout à fait  manqués ou terminés, comme affaire;  LH36-05-01/1-317(26)
rès avoir dormi cinq heures, je me suis trouvé  tout à fait  mieux, et n'avoir qu'à remercier la  LH46-11-04/2-404(29)
 pas de s'endetter avec vous.     Oui, je vais  tout à fait  mieux.  Je suis remis des fatigues   LH35-05-17/1-246(.9)
ectons de tels mystères.  Aujourd'hui, je vais  tout à fait  mieux; mais le docteur est pénétré   LH44-05-31/1-852(25)
upent en dehors de nous, et mes affaires c'est  tout à fait  nous, n'est-ce pas, car tu vois que  LH46-12-28/2-489(32)
e haut Baron de la féodalité financière, c'est  tout à fait  Nucingen et pis.  Il a dévoré des f  LH44-01-20/1-783(11)
res 1/2.  Il est vrai que ce temps n'a pas été  tout à fait  perdu.  Il a fallu dix séances d'un  LH43-12-03/1-734(.8)
toute une nuit sur ce grand problème.  Je suis  tout à fait  pour la liberté de la jeune fille e  LH38-03-02/1-442(10)
 pas de troubles aujourd'hui, cette lutte aura  tout à fait  profité à L[ouis-]Ph[ilippe].     N  LH48-02-22/2-710(40)
 arrêté, au seuil de son palais...     Je suis  tout à fait  remis de la petite maladie que j'ai  LH47-06-10/2-573(17)
 fait déborder le versant du bien.  Je me sens  tout à fait  remis.  Il faut vous quitter pour r  LH47-06-06/2-570(.9)
, Santi la trouve excellente et me voici ayant  tout à fait  réparé le désastre des Jardies; je   LH46-09-30/2-353(34)
 te risque pas à Rome, sans que G[eorges] soit  tout à fait  rétabli, tu le tuerais dans les cou  LH46-02-09/2-175(16)
 mais c'est 1 200 fr. d'intérêt.  Ce n'est pas  tout à fait  sûr.  Je n'aurais plus que 2 000 fr  LH47-05-31/2-565(.1)
 ne veux pas pour se faire un ménage.  Ce sera  tout à fait  terminé d'ici au mois d'avril.  M.   LH46-01-01/2-145(19)
dont on me disait le précepteur !... et on l'a  tout à fait  tourné.  J'ai peur qu'il ne dépense  LH44-07-31/1-891(18)
r de l'or enfoui dans la cave pour que ce soit  tout à fait  un miracle.     Néanmoins mon triom  LH46-10-02/2-361(30)
its; mais aussi plus de produits.  C'est alors  tout à fait  une affaire d'avenir.  Le gouvernem  LH48-07-28/2-936(28)
 J'en ai encore pour 45 jours; après, je serai  tout à fait  à bas, et j'irai me refaire dans la  LH37-07-08/1-390(23)
i elle était coupable, ce qui est une moquerie  tout à fait  à la Molière; mais elle voit d'où e  LH37-10-10/1-411(.1)
 20 ans.     En ce moment, j'achève un ouvrage  tout à fait  évangélique, et qui me semble L'Imi  LH33-01-??/1-.22(13)
eviens un peu fou, en attendant que je le sois  tout à fait .  Au nom de n[otre] vie, dites-moi   LH47-07-22/2-637(14)
e à demi avec moi, qui (in petto), me brouille  tout à fait .  Comme me le dit la Montagnarde av  LH44-02-20/1-811(16)
r il me faudra encore 8 jours pour me remettre  tout à fait .  Il faut d'ailleurs finir les affa  LH48-02-17/2-703(.9)

tout à l'heure
emain finir l'affaire des lampes.     J'ai cru  tout à l'heure  avoir une lettre de vous, c'étai  LH48-08-28/2-M00(29)
lle petite lettre en route, et je l'ai trouvée  tout à l'heure  en allant à la poste, et j'en ét  LH46-07-11/2-252(32)
mme à son habitude les étoiles en plein midi.   Tout à l'heure  il m'écrit pour me demander en g  LH48-08-30/2-M02(.2)
s devant  moi pour me liquider.  J'ai retrouvé  tout à l'heure  les fleurs que tu m'as données à  LH46-06-12/2-206(11)
n de Me Gavault, et il a raison, je vous dirai  tout à l'heure  pourquoi, car je veux vous parle  LH43-11-07/1-725(32)
vos poèmes cotignaciens.  Mais vous allez voir  tout à l'heure  un homme désespéré.  Je n'ai pas  LH34-01-??/1-111(.4)
 d'un mois que je ne vous ai écrit, j'ai brûlé  tout à l'heure  une lettre commencée qui ne sign  LH37-07-08/1-389(16)
me avec une force quasi-divine.  À mon réveil,  tout à l'heure , (il est 2 heures du matin) j'ai  LH48-08-12/2-962(24)
m'a tiré les larmes.  Cette lettre sera brûlée  tout à l'heure , car je brûle tout.  C'est celle  LH48-08-23/2-987(34)
e L'Initié, et depuis ce matin, je travaille.   Tout à l'heure , les intéressés du journal qui s  LH48-07-31/2-940(32)
 me racontait un quiproquo, dont tu riras bien  tout à l'heure .     Mille gentilles caresses du  LH43-09-??/1-709(10)
vée, excepté mes séances chez David.  J'y vais  tout à l'heure .  J'y reste, jusqu'à 4 heures, j  LH43-11-17/1-740(36)

tout de suite
les meilleurs, et soyez assez amie pour écrire  tout de suite  à Moscou afin que j'aie le moins   LH38-03-02/1-443(27)
'habitation; mais il faudrait alors le prendre  tout de suite  pour arriver à la date du 1er jan  LH46-06-26/2-230(11)
decin des Frères à Passy est venu et a reconnu  tout de suite  les symptômes du choléra.  C'est   LH46-08-07/2-294(26)
moi, de tout ce qu'il faut faire.  Alors, j'ai  tout de suite  écrit au notaire que puisque ce m  LH46-08-24/2-316(11)
voir à Wiesbaden, et tu aurais eu ton fauteuil  tout de suite .  Sois mille fois bénie, toi et V  LH46-10-02/2-362(33)
, tu devrais faire publier les bans à Mayence;  tout de suite .  Tu ne m'auras que le 23, mais,   LH46-08-09/2-295(26)

tout le monde
-> Filleul de tout le monde

ut se tripler.  Avant tout, soyons quitte avec  tout le monde  !  Encore 15 000 ducats, pour par  LH43-05-01/1-678(24)
Le luxe n'a sauvé personne, l'économie a sauvé  tout le monde  !  Et puis aussitôt ma lettre lâc  LH46-08-24/2-316(.9)
 qui m'arrive avec G[avault] m'est arrivé avec  tout le monde  (hommes).  On est humilié de trou  LH45-02-25/2-.25(.1)
ient pas pensé à venir me demander de l'argent  tout le monde  a fondu sur moi.  Il faut que ma   LH35-07-17/1-260(28)
s temps.     J'ai reçu une lettre de Tilsitt.   Tout le monde  a la tête tournée du paquet de ga  LH44-07-29/1-889(21)
 souvent mal écrit, faible, lâche, diffus, que  tout le monde  a proscrit, mais que j'ai lu cour  LH34-08-25/1-186(20)
ivement, les bagues ne m'avaient pas plu; mais  tout le monde  a trouvé la mienne un bijou, une   LH43-11-20/1-732(32)
 car, quand on me dit et on me sait en voyage,  tout le monde  attend et personne ne dit rien, e  LH37-10-10/1-407(23)
s autres ne sont pas tenus de savoir cela.  Si  tout le monde  connaissait mon coeur, quel mérit  LH37-04-11/1-373(34)
ma visite à me dire du mal de Bette, parce que  tout le monde  crie au chef-d'oeuvre.  Comment v  LH46-12-24/2-484(16)
ommes...     Gavault, mon avoué, est content.   Tout le monde  croit à un immense succès pour Le  LH42-01-05/1-548(.2)
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je ne croyais pas à la baisse du Nord en 8bre,  tout le monde  croyait à une reprise en hausse,   LH46-10-21/2-380(13)
e à manger que dans les 1rs jours de janvier.   Tout le monde  d'ailleurs, dit que le salon est   LH46-12-27/2-488(32)
istraiti]on.  Elle vient d'être prévenue avant  tout le monde  de la destitution future de la vo  LH46-02-13/2-178(20)
dit et vieillit à faire peur; elle m'a dit que  tout le monde  disait que je me mariais, je lui   LH45-09-09/2-.77(.3)
les Rzew[uski] ceci ne fait que répéter ce que  tout le monde  dit, et voilà pourquoi je veux re  LH48-02-22/2-711(.1)
stera seule debout et tranquille, c'est ce que  tout le monde  dit.     Je suis aussi humilié qu  LH48-02-27/2-722(18)
ès.  La lettre a été comme un coup électrique,  tout le monde  en a parlé.  La profonde vérité d  LH46-07-30/2-279(.5)
 toutes les difficultés petites.  Je surprends  tout le monde  en disant que je ferai les 20 000  LH44-10-11/1-917(10)
rnels regrets.  Maintenant qu'elle est vendue,  tout le monde  en veut, le magasin ne désemplit   LH44-01-17/1-781(25)
pense !  100 francs par feuillet, madame !  Et  tout le monde  en veut.  Oui, cent francs...  Je  LH44-02-03/1-800(33)
des appartements par ici, pour économiser, car  tout le monde  est ruiné.  Adieu.     Mercredi 2  LH48-05-23/2-847(17)
liquer la chose : « Monsieur, dans ces cas-là,  tout le monde  est tapissier ! »     Allons, adi  LH40-12-16/1-522(10)
mmense liberté de n[otre] peuple inconséquent,  tout le monde  et chacun se mouvait à sa guise,   LH44-07-30/1-890(13)
 années, sans voir âme qui vive :     Oubliant  tout le monde  et du monde oubliés... ! comme di  LH46-07-27/2-276(.6)
e voilà donc seul, bien seul.  J'ai rompu avec  tout le monde  et je suis rentré dans mon ancien  LH34-04-03/1-152(38)
 avez souvent désiré me voir.  J'ai rompu avec  tout le monde  et je vais dans quelques quinzain  LH37-05-24/1-382(16)
 travail.     M'aimerez-vous en longs cheveux,  tout le monde  ici me dit que je suis ridicule a  LH34-12-15/1-214(.8)
me des pstiférés par un cordon de troupes.      Tout le monde  ici ne prévoit que malheurs pour   LH46-03-07/2-188(17)
dans le temple pour lequel elle a été faite ?   Tout le monde  ici s'est inquiété de la dédicace  LH36-03-27/1-305(14)
re linguistique et la mémoire des Français que  tout le monde  ignore cette lettre écrite de Pol  LH48-02-23/2-712(32)
tises qu'on ait jamais dites sur moi.  Ferme à  tout le monde  la bouche par quelque chose de sé  LH46-06-02/2-200(16)
rtagent mon opinion) pour moi et au moral pour  tout le monde  la perfection du beau !  Comme je  LH48-05-04/2-825(34)
e.  Il est très content, il va exploiter cela,  tout le monde  lui dit qu'il n'y a encore que mo  LH45-09-06/2-.67(21)
voulez-vous : Gav[ault] le magistrat, Glandaz,  tout le monde  m'a conseillé le sacrifice en me   LH47-07-18/2-631(41)
i écrit.  Dans la crise momentanée où je suis,  tout le monde  m'a fui comme un lépreux.  Me voi  LH37-10-10/1-408(16)
Rotschild, le 1er présid[en]t Mater, M. Génie,  tout le monde  m'a servi à souhait; mais j'ai de  LH46-03-02/2-186(19)
s eu dans ma vie.     Mes avocats, mes avoués,  tout le monde  m'a supplié, de ne pas laisser 8   LH33-08-19/1-.48(10)
res, atteints par une combustion instantanée.   Tout le monde  m'admire d'écrire, de pouvoir écr  LH48-04-30/2-819(.9)
rlé de toi que depuis le mariage d'Anna, quand  tout le monde  m'en a parlé; mais encore, en que  LH46-12-08/2-449(39)
n'est possible à la misère, à cette misère que  tout le monde  m'envie !     #116.     [Chaillot  LH36-10-22/1-344(32)
r narguer le temps.  Je les laisse croître, et  tout le monde  me demande pourquoi.  Pourquoi ?   LH33-09-09/1-.54(11)
jourd'hui la lettre à Wolf, j'ai peur, quoique  tout le monde  me dise que, malgré les temps dur  LH48-05-12/2-834(.1)
 francs, je crois que je déferai le marché, et  tout le monde  me dit de le maintenir, car il fa  LH48-07-14/2-913(26)
iments nerveux de ce mal qui m'a envahi hier.   Tout le monde  me menaçait de cela.  Je comptais  LH34-08-20/1-184(33)
ours.  2º, croyez-vous qu'il soit agréable que  tout le monde  me porte à l'Académie et que des   LH43-12-15/1-753(26)
est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire.   Tout le monde  n'est pas philosophe comme Louis   LH45-12-28/2-135(39)
 l'invasion que D[on] Carlos fait à lui seul.   Tout le monde  parle de guerre ici, mais personn  LH34-08-04/1-180(12)
re.  La Dilecta vivait dans sa chambre, et toi  tout le monde  peut te voir.  Je ne serais bien   LH33-10-06/1-.62(.2)
 et l'église St-Paul a été pleine de monde, et  tout le monde  pleurait.  C'est ce qu'il y a de   LH44-01-30/1-796(.9)
n Saltimbanque de la Bourse, dans l'embarras.   Tout le monde  promet un superbe succès.  Je par  LH48-08-11/2-967(13)
 me questionne beaucoup partout, mais je dis à  tout le monde  que je n'ai point d'impressions d  LH44-01-31/1-791(.5)
cherai.  Ce sera un secret entre vous et moi.   Tout le monde  se défierait de M. de B.-c, mais   LH33-08-19/1-.50(18)
situation financière.  Personne ne veut payer,  tout le monde  se met au strict nécessaire, et l  LH48-03-10/2-740(41)
ndiquerai, car, lorsque la mesure sera connue,  tout le monde  se précipitera dans cette voie, c  LH43-12-08/1-744(18)
ir.  J'espère que tout ira bien chez vous, que  tout le monde  sera bien portant, et que vous se  LH48-08-25/2-993(20)
ause.  Ils ne la connaissent pas.  À ma place,  tout le monde  serait allé tranquillement en Bel  LH43-04-05/1-664(13)
eu, chère gentille fleur du voyage, vous à qui  tout le monde  sourit, et qui souriez à tout !    LH47-07-25/2-653(21)
 2 meubles en bois de rose sont très avancés.   Tout le monde  veut que mon buste y reste.  Voil  LH48-04-01/2-786(41)
is que la critique trouve que j'en fais trop.   Tout le monde  veut son argent à la fois.  Il m'  LH39-08-??/1-492(19)
 on ne peut pas se mocquer de la guerre, quand  tout le monde  y pousse.     Vous voyez que je v  LH48-03-05/2-732(.9)
er quelque chose d'extraordinaire à Paris, car  tout le monde  y veut un Roi.  Les gens qui n[ou  LH48-08-17/2-973(.4)
sécute.  En présence d'un succès pressenti par  tout le monde  à l'Odéon, Victor Hugo a changé s LH42-01-10/1-551(13)
che la sortie des espèces de Lyon.  On fouille  tout le monde  à la Barrière, et on ne vous lais  LH48-03-26/2-772(27)
 dîner chez ma mère à Suresnes, on m'a dit que  tout le monde , (car toute la famille de ma soeu  LH48-07-31/2-940(23)
qui s'impriment sur les nºs de la Revue.  Ici,  tout le monde , amis et ennemis, s'accorde à dir  LH35-01-16/1-224(.5)
 mes affaires qu'après avoir tout terminé avec  tout le monde , car, hélas ! madame Delannoi m'a  LH48-07-11/2-897(29)
t il n'y a que 8 mois que j'y travaille, et, à  tout le monde , ce délai mis en comparaison de l  LH33-05-29/1-.40(.4)
r à tout ce qui sera indéchiffrable !     Pour  tout le monde , dis que je suis venu à Leipsick   LH45-04-18/2-.45(23)
 que la France, elle veut déclarer la guerre à  tout le monde , elle prétend que Trieste est un   LH48-06-27/2-878(13)
rs de mon excessive probité.  Là où en France,  tout le monde , en vous rendant service, se croi  LH43-05-11/1-680(31)
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qui fait que vous pouvez penser tout haut avec  tout le monde , et vous serez longtemps jeune.    LH38-02-10/1-440(.1)
e.  Je trouve d'ailleurs toutes facilités avec  tout le monde , excepté avec Paillard.  Moret a   LH48-04-01/2-786(36)
 femme du Nord, à la barbare.  J'ai rompu avec  tout le monde , j'étais las de toutes les grimac  LH34-04-28/1-158(21)
elques-uns.  Quand il faut faire un livre pour  tout le monde , je sais bien à quelles idées il   LH36-06-??/1-326(.6)
ler à Marseille.  Je n'ai pas été malade, mais  tout le monde , les marins exceptés, l'a été rud  LH45-11-12/2-.95(17)
e, je lui ai dit qu'il fallait être noble avec  tout le monde , même avec les voleurs, et que si  LH47-05-18/2-555(13)
ture.  Je me suis pas chargé de l'impossible.   Tout le monde , même ceux qui meurent de faim, m  LH35-07-17/1-261(37)
re et la littérature, elles sont, de l'avis de  tout le monde , taries tant que durera la Républ  LH48-03-01/2-726(.6)
où les 2 millions d'argent ont été perdus pour  tout le monde .  En ce moment, vous voir est une  LH43-03-20/1-656(32)
et vous pourrez le lire d'ici à 10 jours avant  tout le monde .  J'ai trouvé déjà bien des tache  LH33-08-19/1-.48(18)
able Vigano !  Elle refuse de chanter, rabroue  tout le monde .  J'arrive, je lui demande un air  LH33-10-31/1-.82(.6)
prise.  Janin est un gros petit homme qui mord  tout le monde .  La préface de Barnave, n'est pa  LH33-05-29/1-.42(.2)
e, des idées, de l'énergie, de l'économie pour  tout le monde .  Le matin de ce vendredi je m'ét  LH34-02-15/1-133(37)
de travail.  Du repos !  Voilà le grand mot de  tout le monde .  Or, pour prendre 6 mois de repo  LH43-03-02/1-648(23)
!  Mais je n'ai que ce moyen, et j'ai consulté  tout le monde ; comme je ne veux pas vous cacher  LH48-05-07/2-829(16)
 et ne pouvant voir personne.  J'ai rompu avec  tout le monde ; je ne bricabraque plus, je suis   LH48-05-05/2-826(25)
tes, et Dieu merci, je serai bientôt quitte de  tout le monde ; mais l'infâme me tourmentera hor  LH48-05-09/2-831(36)
l a dit hier que la République allait enrichir  tout le monde ; que l'ancienne économie politiqu  LH48-04-25/2-813(.2)

toutefois
 détruire la monotonie.     Adieu, readieu, si  toutefois  ce mot est un mot d'amitié.  C'est au  LH36-03-24/1-304(15)
elqu'inquiétude.     Adieu, chère comtesse, si  toutefois  ce mot n'est pas vide de sens quand i  LH44-07-16/1-883(20)
ez L[ouis] Lambert, dans Le Livre mystique, si  toutefois  ces travaux-là vous plaisent, car cel  LH36-03-24/1-304(.5)
ent un conseiller à la Cour royale, s'il a été  toutefois  dans la magistrature, c'est fort peu   LH45-02-15/2-.20(.1)
éunion de ces trois belles choses humaines, si  toutefois  il n'y en a pas une des trois de divi  LH43-01-23/1-642(28)
d et je vais poursuivre de semblables vols, si  toutefois  j'ai le courage de m'insurger contre   LH35-12-19/1-280(.1)
collection des fossiles du bassin de Paris, si  toutefois  je l'obtiens.     Les richesses de Bi  LH46-10-23/2-387(13)
Cassini, nº 1, près l'Observatoire à Paris, si  toutefois  je n'ai pas eu le malheur de vous dép  LH32-05-??/1-.12(15)
nne plus de mon laconisme dans mes lettres, si  toutefois  je puis t'écrire entre le 7 et le 20   LH45-10-07/2-.89(.1)
 Vienne.  Embrassez-la de ma part au front, si  toutefois  la fière enfant le veut.  Enfin, rapp  LH34-10-18/1-198(21)
r le crêt de Genève, au bout du fil de fer, si  toutefois  la paresse de la maison Hanski, conco  LH34-01-27/1-126(11)
eurs, ce qui me rejette au mois de février, si  toutefois  ma maison est finie et que je m'y soi  LH37-10-10/1-407(27)
l faut encore attendre 6 jours le jugement, si  toutefois  nous ne sommes pas encore remis.  L'a  LH36-04-23/1-311(15)
    Votre chère Lirette sera bien heureuse, si  toutefois  on peut être heureux en vous quittant  LH43-12-14/1-748(18)
era pas le prince d'Orange ou d'Egmont, il y a  toutefois  plus de chance pour rencontrer chez v  LH45-03-20/2-.38(37)
peler au souvenir d'une certaine personne, si,  toutefois , j'y allais avant lui.  Je me suis di  LH44-06-23/1-869(12)
 à compter de demain, si je puis me réveiller,  toutefois .  Ta délicieuse parure de corail est   LH45-11-20/2-102(39)

toute-puissance
nouï et qui tour à tour glace ma nature par la  toute-puissance  du désir, et me fait brûler.  E  LH34-01-24/1-124(33)

toutou
pondance et aurait fait de ce grand poète, son  toutou .  Ce qui donne créance à cette fable, c'  LH48-07-09/2-908(.1)

tout-puissant
tout le monde a fondu sur moi.  Il faut que ma  toute-puissante  plume batte monnaie et il ne fa  LH35-07-17/1-260(28)
de demander de mes nouvelles, pour implorer sa  toute-puissante  protection, attendu que je vais  LH48-07-09/2-906(.9)

toux
 un poète qui s'intéresse à vos pas, que votre  toux  affecte, que la maladie de M. de H[anski]   LH34-04-28/1-159(12)
 été.  Je suis même encore très souffrant.  La  toux  est pour moi d'une horrible difficulté; el  LH37-02-10/1-365(27)
 fer, et dans ce moment, j'ai repris, sauf une  toux , suite naturelle de l'accident, toute ma v  LH44-11-03/1-924(32)
 Ces rhumes, ces inflammations de poumons, ces  toux , m'inquiètent horriblement.  Ainsi, voilà   LH45-01-06/2-..9(13)
anté.  Pauvre minette, qui t'es effrayée d'une  toux  chez Anna qui, seule de nous en voyage, n'  LH46-07-26/2-274(.7)

trac
 transporter à Wierzchownia.  Je laisse tout à  trac ; la maison brûlerait, cela me serait égal.  LH47-08-15/2-671(21)

tracas
té d'être propriétaires, sans aucune chance de  tracas  !  Vous vous trompez à une particularité  LH44-08-07/1-896(.8)
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pour avoir de la place aux journaux.  C'est un  tracas  affreux.     D'ailleurs, ma volonté y es  LH46-12-05/2-443(.4)
 dans, dessous, Le Père Goriot.  J'ai eu mille  tracas  d'argent; mais je m'en tire.  Je n'ai ja  LH34-12-01/1-211(11)
ndre les 5 autres en repos, lectures, bains et  tracas  d'existence.  Ton B[engali] est sage.  A  LH34-02-15/1-137(38)
vie, sans le bonheur et sans l'argent, avec le  tracas  d'une chouette, et ceux de mes nouveaux   LH46-12-12/2-464(.1)
 inquiétudes pour vous vont croissant, car les  tracas  du ménage fanandélestre [?] sont inévita  LH48-04-13/2-800(18)
rs complètement épuisé.  Je suis dans tous les  tracas  et les ennuis de la fabrication d'une éd  LH34-03-30/1-150(22)
ntivement mes épreuves.  Au milieu de tous ces  tracas  j'ai fait les paroles d'une romance pour  LH33-11-20/1-.97(28)
ore du mobilier à amener.  Enfin j'ai eu mille  tracas  matériels qui ont retardé cette lettre,   LH39-07-??/1-490(17)
ractère.     Vous comprenez facilement que ces  tracas  ne m'ont pas laissé une minute à moi, j'  LH37-10-10/1-406(30)
 j'ai q[ue]lq[ues] difficultés et q[ue]lq[ues]  tracas  à bien arranger la maison, tu l'en aimer  LH46-12-26/2-486(31)
 qui va être arrangée veulent de courses et de  tracas , et il faut écrire comme si l'on était t  LH46-10-25/2-391(38)
 Mon procès avec la Revue me donne beaucoup de  tracas .  Il faut soutenir le journal, dominer m  LH36-03-08/1-296(18)
faut écrire 16 feuillets au milieu de tous ces  tracas .  Si tu reçois cette lettre isolée, c'es  LH46-10-24/2-391(.2)
ires, des ennuis, des comptes à rendre, et des  tracas .  Ô chère adorée, à quand donc la tranqu  LH42-06-02/1-583(35)

tracassant
mettrait de payer bien des dettes, et les plus  tracassantes .  Si vous saviez avec quelle ardeu  LH44-07-25/1-888(.2)

tracasser
eux, et tes petites pattes de taupe, agiles et  tracassant  un bijou !  Je t'aime, vois-tu, à fa  LH45-02-15/2-.20(37)
communiqué la plus charmante impression, je me  tracasse  la tête pour remuer les masses de mes   LH44-07-25/1-888(13)
jourd'hui, chère bien aimée Évelette, et ne te  tracasse  pas de mes perpétuels calculs.  Dis-mo  LH46-10-03/2-363(24)
ant chercher mes extraits de naissance.  Ne te  tracasse  pas pour le service, les juifs n'ont m  LH46-06-22/2-223(.7)
ble à celle du petit enfant en sa mère.  Ne te  tracasse  plus d'argent, comme je t'en ai parlé   LH46-09-29/2-352(40)
les ennuis du monde pour la maison, je ne m'en  tracasse  plus, tu ne veux pas la venir voir, el  LH47-01-13/2-522(34)
ns quoi je deviendrais un vieil affût !  On me  tracasse  trop, la famille, etc., tout me donne   LH44-03-20/1-831(30)
a place Royale.     Tout cela m'inquiète et me  tracasse , je voudrais avoir trouvé, car c'est q  LH46-06-30/2-238(40)
r absorbé par 3 lettres contradictoires qui me  tracassent  le coeur en sens contraires.  Je res  LH45-02-26/2-.26(12)
, elle veut être payée, elle me fait écrire et  tracasser  par un parent, et ne manque jamais un  LH47-01-16/2-525(32)
, je pourrais me débarrasser des dettes qui me  tracasseraient  en cas d'acquisition à Paris.     LH44-07-28/1-889(13)
ont bien, quand les vôtres vont bien.  Ne vous  tracassez  pas de ma position; j'al[l]ongerai la  LH48-05-20/2-842(21)
relisant votre lettre, je me suis trouvé comme  tracassé  par le sort dans votre chère personne   LH42-06-02/1-583(32)
eu, aime bien ton pauvre lp. bien occupé, bien  tracassé , mais toujours à toi, tout entier.      LH46-12-28/2-490(26)
re toute notre famille.  Ma soeur, qui me sait  tracassé , occupé, n'est pas venue encore me voi  LH46-07-08/2-249(20)
e la rive gauche du Rhin, les populations sont  tracassées  par de petits souverains imbécilles,  LH46-12-20/2-478(36)

tracasserie
lume de mars, vous ne vous douterez jamais des  tracasseries  basses et ignobles que l'on m'a su  LH33-03-??/1-.32(30)
st la caisse des artistes.  Si vous saviez les  tracasseries  que me cause l'état de gêne où est  LH35-03-11/1-237(32)
d'un de mes amis qui m'a envoyé une bouffée de  tracasseries .  Ces choses-là me découragent de   LH36-06-??/1-327(.3)
e si on laisse monter jusqu'en cet endroit les  tracasseries  de la vie ?  Mais, chère, on peut   LH42-07-13/1-595(.5)
 donne-t-elle la force de supporter toutes les  tracasseries  d'argent qui tueraient un esprit f  LH44-01-05/1-772(.1)
uis plus occupé, plus malade que de toutes mes  tracasseries , car tu es mon unique pensée, tu l  LH46-07-18/2-265(17)
sentiments dans la tête, causés par toutes ces  tracasseries .  Si je n'avais pas le contrepoids  LH46-07-10/2-252(20)
onnaissable !  Elle rentrera sous un régime de  tracasseries , qui la feront tourner en bourriqu  LH48-05-07/2-828(41)

tracassier
lles qui gardent leur virginité, si elles sont  tracassières , etc., car cet état contre nature   LH48-05-05/2-826(15)

trace
 de coeur à coeur, entre deux caresses.  Nulle  trace  ! la boîte de cèdre est fermée.  Nulle pu  LH33-10-29/1-.78(28)
 mss de Goriot dans sa sale intégrité.  Il y a  trace  de bien des ennuis, de bien des fatigues.  LH35-03-11/1-236(24)
 est entièrement changée; elle est fanée, sans  trace  de fraîcheur, elle a les yeux pâlis, fati  LH48-07-17/2-918(20)
e je vous ai dit hier.  Je le laisse comme une  trace  de mes impressions.     J'aurai le plus v  LH43-04-24/1-671(16)
Chouette exceptée, n'a rien vu, ni lu.  Aucune  trace  ne restera sans doute.  Glandaz, le procu  LH47-07-17/2-628(19)
a mémoire; tout cela s'est enfui, n'a pas fait  trace ; mais je puis dire avec certitude les plu  LH44-02-29/1-818(14)
Pauline va beaucoup mieux, quoiqu'il y ait des  traces  de maladie morale, j'ai beaucoup parlé d  LH48-07-24/2-927(.3)
mur est consolidé.  Jeudi, il n'y aura plus de  traces  de rien, sauf la peinture.  Enfin, la ch  LH47-06-12/2-578(30)
es !...  Et je m'illusionne !  Je reprends les  traces  des pas de la bien-aimée !  Oh ! tenez,   LH48-08-11/2-967(32)
ent promptement; mais elles laissent aussi des  traces  inef[f]açables.     Il semble que la Pro  LH48-02-22/2-712(14)
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, sans pouvoir remuer, n'a pas laissé d'autres  traces  qu'une souffrance dans les muscles.  Mai  LH39-07-??/1-489(.4)
r juin.     Cette lettre m'a laissé de longues  traces , et je ne saurais dire quelles impressio  LH37-06-01/1-386(23)

tracer
ends avec impatience que votre blanche main me  trace  quelques lignes qui me récompensent de me  LH34-10-18/1-198(.3)
 Tout ce qui est russe a la vie très dure.  On  trace  une chaussée dans les sables de la Livoni  LH43-10-14/1-714(37)
qu'en ce moment je prends sous la condition de  tracer  les lettres à l'aveuglette, car je ne le  LH50-05-16/2-M13(.8)
ts de placés environ, il ne s'agit plus que de  tracer  les rues et les conditions.     Or, moi,  LH45-01-01/2-..5(18)
tes mes pensées, dans toutes les lignes que je  tracerai , dans tous les moments de ma vie, dans  LH33-10-06/1-.61(35)
e de propriétaires.     Quand vous y songerez,  tracez -moi donc quelques itinéraires pour aller  LH36-12-01/1-356(.9)
e l'espère le second volume, vous voyez un nom  tracé  avec bonheur sur chaque page.  J'aimais t  LH33-08-??/1-.52(12)
ante pour moi.  Vous comprenez que je n'ai pas  tracé  Claës pour faire comme lui.  Grand Dieu,   LH35-01-04/1-221(.3)
 effrayant; mais ne t'effraie pas.  Vienne est  tracé  devant moi; tout ira bien.  Ton désir de   LH34-02-15/1-134(16)
ses de ce palais, moi enfant et rieur, j'aurai  tracé  l'immense arabesque des Cent Contes drola  LH34-10-26/1-205(.4)
ar tu ne sais ce que tu dis.  Je t'ai pourtant  tracé  le plan d'une existence excessivement sim  LH45-01-14/2-.12(.6)
i vu le docteur, qui m'a écrit là-bas.  Il m'a  tracé  ma route pour parvenir au directeur génér  LH45-10-05/2-.86(15)
re.  J'ai vu la personne qui négocie et lui ai  tracé  sa conduite, dicté les actes nécessaires;  LH43-01-26/1-643(14)
 régime médité par quelques médecins qui m'ont  tracé  une manière de vivre pour pouvoir lutter   LH35-03-01/1-232(30)
baisée en pensant que vos chères mains avaient  tracé , que vos yeux avaient suivi ces lignes.    LH42-04-19/1-573(33)
lié.     Cela posé, l'histoire du coeur humain  tracée  fil à fil, l'histoire sociale faite dans  LH34-10-26/1-204(17)
ma place au soleil, acquise et non payée, mais  tracée , car je paie des intérêts de capitaux au  LH38-08-07/1-460(40)
 ces livres comme des arabesques insouciantes,  tracées  avec amour.  Que dis-tu du Succube ?  M  LH33-10-23/1-.73(.9)
 ces chers chiffons de papier à petites lignes  tracées  par les pattes de taupe, roses et menue  LH44-04-04/1-836(.9)
 mystique en Ukr[aine], et que quelques lignes  tracées  par votre chère petite main opèrent ces  LH42-04-12/1-572(32)
ire (car pour moi les caractères que vous avez  tracés  continssent-ils mon arrêt de mort, ont d  LH47-08-02/2-657(28)
 me voici à l'ouvrage.  Je n'ai que 2 actes de  tracés , il faudrait en faire un autre aujourd'h  LH48-04-04/2-790(15)

traction
rgnerait de grands frais de construction et de  traction .  Alors, il serait possible de vendre   LH34-10-26/1-202(46)

tradition
ouvons tous deux.  Me voilà revenu aux grandes  traditions  de mes plus obstinés travaux.  Je su  LH46-06-30/2-238(13)

traducteur
 difficulté.  Les allemands ont envoyé ici des  traducteurs  pour l'avoir toute chaude.     Allo  LH35-01-04/1-223(.5)
 que j'aurais à lui dire, et en passant par un  traducteur  tel que vous tout ce que j'aurais éc  LH37-05-29/1-384(36)
e est capable de nous compromettre aux yeux du  traducteur , je te l'enverrai avec ce paquet.     LH46-11-01/2-396(11)

traduction
s porter; mais lisez-la comme quelque mauvaise  traduction  faite d'un hymne rêvé depuis mon enf  LH35-03-11/1-238(13)
 été à Londres pour voir a nos contrefaçons et  traductions .     Lundi 29.     Il était minuit,  LH35-06-28/1-259(.5)
 soeur de Mme Delmar, qui s'engoue aussi de ma  traduction  et me propose un traité lucratif ave  LH37-11-07/1-421(11)
ntend qu'il s'agit d'une collaboration pour la  traduction , elle fond en larmes, elle me dit qu  LH37-11-07/1-421(20)
nt obligée à des réparations ne vit que par ma  traduction .  Je rencontre à Poissy, une madame   LH37-11-07/1-421(.9)
 gin.  Je ne lui avais rien dit de ma miss aux  traductions .  Mais qu'elle boive ou non du gin,  LH37-11-07/1-421(39)
avez les premières au réveil.  N'est-ce pas la  traduction  en action du fameux vers de Virgile   LH44-01-17/1-781(31)

traduire
et que je respectais trop les dames pour faire  traduire  cette lettre.  L'affaire en est restée  LH34-06-03/1-165(35)
llemand, et qui vient de Lucerne me propose de  traduire  la grrrrande Comédie humaine pour l'Al  LH43-02-01/1-645(19)
aise, nommée Patrickson qui s'est ingéré[e] de  traduire  mes oeuvres et de les propager en Angl  LH37-11-07/1-420(25)
r les contrefaçons et nous acheter le droit de  traduire  nos oeuvres, pouvions-nous jamais nous  LH44-04-13/1-841(40)
t en russe ou en polonais, je ne puis la faire  traduire , elle est capable de nous compromettre  LH46-11-01/2-396(10)
 gracieuse lettre; je suis si pressé, vous lui  traduirez  tout ce que j'aurais à lui dire, et e  LH37-05-29/1-384(36)
availlent dans les ateliers dits nationaux, en  traduisant  ainsi le Mourir pour la patrie : nou  LH48-04-22/2-810(23)
 ducats, n'est-ce pas compréhensible pour vous  traduit  en cette monnaie.  D'ici à la fin d'8br  LH34-06-03/1-163(40)
marché.     Pour arriver à ce résultat, qui se  traduit  par 100 000 francs de gain au lieu de 5  LH44-09-17/1-909(38)
 cette maison remaniée en entier, tout cela se  traduit  par 23 000 fr. à payer, et 52 000 fr. d  LH46-11-15/2-418(35)
 souri depuis que je vous ai quittée.  Ceci se  traduit  par le mot spleen; mais c'est le spleen  LH43-10-21/1-722(31)
que pas encore par le mot liberté, mais qui se  traduit  par moeurs libres ou, mieux liberté dan  LH43-10-14/1-715(38)



- 61 -

passent mes forces.     Ce matin, tout cela se  traduit  par une faim excessivement vulgaire. La  LH43-07-18/1-705(12)
l y a, pour distraction Médée, de l'antiquité,  traduite  en allemand, et jouée littéralement.    LH43-10-15/1-718(.6)

Tragaldabas
ons, mille tendresses.  J'ai reçu la loge pour  Tragalbadas  [sic] et je vais la lui porter en m  LH48-07-24/2-928(41)
é que Mercadet tombait, qu'on sifflait comme à  Tragaldabas  !  J'ai aussi rêvé qu'il y avait de  LH48-08-09/2-958(.9)
]e est venu dîner, et n[ous] sommes allés voir  Tragaldabas  !...  V[otre] soeur aura tout vu à   LH48-07-26/2-930(.8)
s.  Le soir, j'ai vu la répétition générale de  Tragaldabas , une exécrable pièce du genre gai-H  LH48-07-23/2-926(.6)
 je vous raconterai la 1re rep[résentati]on de  Tragaldabas .     Je calcule que mon autorisatio  LH48-07-25/2-929(30)
ui, j'ai M. Margon[n]e à dîner et je le mène à  Tragaldabas .  Hier j'étais avec lui aux Variété  LH48-07-25/2-929(12)

tragédie
ujours que non plus La Marâtre, mais Gertrude,  tragédie  bourgeoise, sera représentée avant mai  LH48-04-06/2-793(.6)
et je m'en suis servi pour faire un acte de la  tragédie  bourgeoise; mais j'ai eu comme une peu  LH48-04-12/2-799(10)
rincesse de Canino veut que je lise l'affreuse  tragédie  de Clotaire, et je ne puis pas refuser  LH45-02-23/2-.24(.8)
'y a rien de plus enfant, de plus nul, de plus  tragédie  de collège !  Voilà une destinée brisé  LH43-05-11/1-682(.2)
s d'épingle, deux grands coups d'assommoir, la  tragédie  de Philippe II et l'Histoire de la suc  LH34-11-22/1-207(13)
me une lettre.     J'ai lu l'affreusement bête  tragédie  du prince de Canino, devant un auditoi  LH45-03-06/2-.31(10)
 ces écrasantes obligations, j'entreprends une  tragédie  en prose, intitulée Don Philippe et do  LH34-05-10/1-161(13)
 etc.  Si Gertrude réussit et que cette grande  tragédie  historique réussisse, je tiendrai le T  LH48-04-16/2-805(22)
s les plus ennuyeuses.     On donnait hier une  tragédie  nouvelle à l'Odéon, mais je n'ai pas v  LH44-02-11/1-807(23)
ccupe beaucoup de l'apparition de Lucrèce, une  tragédie  qui va se jouer à l'Odéon !  On dit tr  LH43-04-05/1-663(25)
lemagne; pauvre, mais sans souci, emportant ma  tragédie  à faire, et de l'oisiveté à prendre pr  LH34-06-03/1-165(.9)
 faut se mettre à l'oeuvre, et commencer cette  tragédie  à la Shakespeare.  Adieu pour aujourd'  LH48-05-15/2-837(28)
.  Je me réserve toujours le droit de faire ma  tragédie  à Wierzchownia.  Je me suis amusé comm  LH34-07-01/1-171(32)
btenir le prix, les autres concurrents.  Et ma  tragédie , et mes ouvrages en train, mais il est  LH34-05-10/1-162(22)
ris, acoquiné à une tragédie, luttant avec une  tragédie , et riant le soir avec vous, et dérida  LH34-07-01/1-171(39)
'être loin des ennuis de Paris, acoquiné à une  tragédie , luttant avec une tragédie, et riant l  LH34-07-01/1-171(38)
 la profondeur politique de cette épouvantable  tragédie .  Il faudra des sondes bien armées de   LH34-06-03/1-166(15)

tragique
le a pris, comme je vous l'ai dit, la chose au  tragique , et se défie de la famille Metternich.  LH35-08-11/1-266(27)
pelote, où je mettrai un intérêt dramatique et  tragique  d'une extrême violence.  Personne n'a   LH37-02-12/1-367(17)
éléments d'une grande chose, il y a comique et  tragique  sourd, du rire et des larmes.  Il y a   LH37-09-01/1-404(.4)
e était à cause de l'alliance du comique et du  tragique , ils la veulent ou tout l'un ou tout l  LH39-03-13/1-480(25)
e prétendu Breughel, à 500 fr.  On a évalué le  Tragique  d'incrustation acheté 7 fr. à Heidelbe  LH46-06-01/2-197(.9)
affaires avec ma mère prennent des proportions  tragiques , c'est si épouvantable, que je ne veu  LH46-06-20/2-219(17)

trahir
Je vis beaucoup par vous, trop peut-être; déjà  trahi  par une personne qui n'avait que de la cu  LH33-05-29/1-.40(20)
uvaises, quand je souffrirais, quand je serais  trahi , méconnu, calomnié, pouvoir me retirer pr  LH33-03-??/1-.31(25)
urait dû finir quand on aime bien et qu'on est  trahi , par la mort, mais vivre et écrire le liv  LH39-04-14/1-483(.4)
 de me raconter ses douleurs, quand elle a été  trahie  par Émile dans les 3 premières années de  LH45-01-03/2-..8(14)
orsque cette pensée m'est venue, et elle s'est  trahie , l'infâme en me donnant des enveloppes d  LH47-07-10/2-620(37)
n ange, je ne veux plus avoir à te dire que me  trahir  au nom de qui que ce soit, c'est me donn  LH34-03-09/1-146(31)
 le lièvre comme le lacédemonien plutôt que de  trahir  ma misère, j'ai eu la faiblesse en ce mo  LH36-10-28/1-345(31)
aison des larmes bien amères.  Oui, je ne puis  trahir  ni madame Delannoi [sic], cette seconde   LH37-04-10/1-371(.5)
 les femmes.  Il n'y a rien de cela chez moi.   Trahir  son aimé pour un homme ou pour une idée   LH33-09-13/1-.56(38)
, qui ont poussé la lâcheté envers moi jusqu'à  trahir  un secret qui pour tout homme d'honneur   LH38-07-26/1-458(.1)
a rend Anna bien heureuse, comme pour me faire  trahir .  Que dis-tu de Léon ?  Hélas ! mon lp c  LH46-11-01/2-396(17)
n va me tromper, que tel homme me trahit ou me  trahira , ou s'en ira après m'avoir emporté quel  LH38-01-20/1-433(.8)
que jour tu te loges mieux dans mon coeur.  Ne  trahis  jamais un amour aussi grand.  Je n'ai pl  LH33-10-24/1-.75(31)
ui ont souffert ne trahissent jamais, ils sont  trahis .     Benjamin Constant a fait à mon sens  LH33-08-19/1-.50(.3)
stesse réagissait fortement sur moi, puis elle  trahissait  des sentiments blessants; il y avait  LH36-10-01/1-335(10)
est près de Mme de Labourdonnaye, en Bretagne,  trahissant  déjà sa femme qui m'a semblé dans d'  LH33-10-29/1-.79(11)
ente ans à nous, crois-tu qu'à 64 ans un homme  trahisse  trente années d'affections ?  Et pour   LH34-01-24/1-124(.3)
d'injustes soupçons.  Ceux qui ont souffert ne  trahissent  jamais, ils sont trahis.     Benjami  LH33-08-19/1-.50(.3)
, de jours nombreux sans pain, d'amis qui vous  trahissent , de jaloux qui veulent vous nuire, i  LH37-07-19/1-397(14)
 je vous ai parlé là comme à ma conscience, ne  trahissez  pas une âme qui se réfugie en la vôtr  LH33-03-??/1-.34(.4)
libraire hier pour payer ma fin du mois, il me  trahit  au milieu de mon torrent de travail.  Oh  LH33-12-01/1-103(.4)
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, pour nous séparer, et avec une ignorance qui  trahit  l'origine.  Ainsi l'on dit que La Recher  LH48-02-22/2-709(.5)
pe et que l'on va me tromper, que tel homme me  trahit  ou me trahira, ou s'en ira après m'avoir  LH38-01-20/1-433(.8)
e la chère Anucio pour tous les sentiments que  trahit  son mot et son coeur pour ses deux enfan  LH47-06-25/2-597(17)

trahison
t même chose.  Oh, j'ai tant souffert de cette  trahison .  Le froid le plus glacial m'a pris pa  LH33-09-13/1-.56(40)
i rangé du parti de Sand[eau] à l'époque de la  trahison , et il disait du mal de Mme D[udevant]  LH35-06-28/1-258(.4)
ous mes récents chagrins, cette petite ignoble  trahison  d'un artiste, de Boulanger, ces malheu  LH37-05-29/1-384(28)
ertume qui s'est épanchée dans mon âme à cette  trahison , car s'il ne m'avait pas lanterné pend  LH37-05-23/1-382(11)
risonner les débiteurs m'ont trouvé grâce à la  trahison , et j'ai eu la douleur de compromettre  LH37-07-08/1-390(14)
uelle injustice, des calomnies constantes, des  trahisons  d'amis, en voilà une autre.  Les emba  LH37-06-02/1-386(36)
st si déserte, et il y a tant de mécomptes, de  trahisons  récentes, de difficultés que je n'ose  LH37-10-10/1-411(43)
in que je n'en ignore rien.  Vous me parlez de  trahisons  domestiques sans me dire de quoi il s  LH42-01-31/1-555(41)
    Vous ne sauriez croire les lâchetés et les  trahisons  auxquelles donne lieu la recette !  A  LH44-03-29/1-834(.5)
ion à la matr... ou de gastrite que toutes les  trahisons  d'amants !  C'en est effrayant.  Elle  LH44-03-16/1-828(18)

train
.  Les Parents pauvres finis et Les Paysans en  train  acquitteront cela.  Je te rabâche beaucou  LH46-11-14/2-417(10)
 ce que je viens de vous dire et d'aller votre  train  avec vos ciseaux de femme dans la trame,   LH37-10-10/1-409(21)
ins de fer autrichien et prussien, allant leur  train  d'hiver.  Figurez-vous que les 52 lieues   LH48-02-07/2-692(.9)
laindre de moi, j'espère.     Vous me voyez en  train  d'utiliser le mois d'attente par un trava  LH48-07-26/2-930(31)
.  Les Paysans ou Qui a terre a guerre, est en  train  d'être acheté et publié par Le Constituti  LH39-07-??/1-489(21)
r supporter le présent.     Tenez, me voilà en  train  de causer avec vous la plume à la main.    LH43-04-05/1-665(15)
es rentrées incertaines.     Enfin me voici en  train  de conclure un traité qui va retentir dan  LH33-10-18/1-.65(.9)
ment, à son idéal.     Je suis en ce moment en  train  de faire une portion de mon livre d'amour  LH38-08-08/1-462(17)
ouvé M. Sédillot, un parent de ma mère dans le  train  de Gand à Lille.  Je suis arrivé à Paris   LH45-08-31/2-.51(23)
 ducats pour rompre mon marché; nous sommes en  train  de les chercher.  Mais le plus grand malh  LH34-06-20/1-167(16)
veulent pas me donner d'argent, que je suis en  train  de rompre ce marché, que pour le rompre i  LH38-10-15/1-467(21)
r le mieux, et qu'à la fin de 1847, il sera en  train  de se faire des capitaux !  Et que le sec  LH47-01-08/2-512(28)
ne monstruosité !  Dans ce moment, elle est en  train  de tuer ma soeur, après avoir tué ma pauv  LH42-10-17/1-607(16)
 pour la Chronique.  En même temps, je suis en  train  de vendre, pour 18 000 francs, les réimpr  LH36-10-22/1-342(.4)
e me lèverai à 2 heures demain...  Une fois le  train  de vie repris, tout ira bien.  En un mois  LH47-07-04/2-615(16)
oupole, on voulait 2 800 fr., elles étaient en  train  depuis 15 jours, tu ne te figures pas ce   LH46-12-20/2-476(.1)
aux 2 tiers, puis un impôt sur les rentes.  Au  train  dont vont les choses, il est impossible q  LH48-04-05/2-792(22)
inquiet, et la vie redeviendrait possible.  Au  train  dont vont les choses, on pourra, dans 5 à  LH48-03-22/2-765(.7)
000 fr. d'ici au 15 février.  Mes 4 volumes en  train  en donneront 10 000 par les journaux et 6  LH44-01-03/1-770(31)
tte et 48 pour Pons.  Après, il faut mettre en  train  Les Paysans.     J'ai autant de courage q  LH46-11-13/2-416(39)
!  Ainsi, voilà ma fortune commencée et en bon  train  par ce dernier coup de collier.  Le bonhe  LH46-10-26/2-393(11)
dans les raisonnements de la bouilloire...  Le  train  philosophico-républico-communico-Pierre L  LH44-01-31/1-791(17)
d'ouvrage (3 vol. de La Com[édie] hum[aine] en  train ), les 6 feuilles à faire, la 2e partie de  LH44-12-23/1-937(12)
re.  Je vais reprendre Orgon et le mener grand  train , ainsi que Le Père Goriot.  Mais je suis   LH48-04-14/2-803(27)
er avec toi de mes affaires, elles sont en bon  train , il se prépare pour moi d'excellents résu  LH45-09-20/2-.83(26)
s.     Les affaires de Bric-à-brac sont en bon  train , j'espère vendre sous peu la commode et l  LH47-06-30/2-606(27)
ir au théâtre !  Bon Dieu ! mon affaire est en  train , je puis faire jouer une pièce; mais il m  LH44-01-24/1-788(40)
ncurrents.  Et ma tragédie, et mes ouvrages en  train , mais il est bien difficile de ne pas s'o  LH34-05-10/1-162(23)
'hiver et d'été, des livres, des manuscrits en  train , puis-je avoir une recommandation pour le  LH44-06-02/1-856(10)
de 10 h. hier à ce matin 6 heures.  J'étais en  train , sur La Cousine Bette comme Bilboquet fra  LH46-10-08/2-372(26)
ours de 7bre.  Laisse aller les calomnies leur  train , tu en entendras bien d'autres quand tu v  LH46-06-20/2-218(26)
lon et les 2 pièces à coupole coûteraient à ce  train -là 4 000 fr.  L'achat des boiseries est d  LH46-12-12/2-461(.4)
is, Une Mère de famille, et le théâtre ira son  train .  C'était pour me livrer à cette immense   LH46-10-21/2-381(.7)
s] de moeurs parue, publiée, et la 2me bien en  train .  Cela fait j'aurai 15 jours à moi, vingt  LH33-10-24/1-.74(23)
r par jour, et les crampes d'estomac vont leur  train .  Et mon sang se brûle, et mon teint devi  LH43-05-16/1-686(30)
ail, pour mettre les manuscrits que je dois en  train .  J'ai poussé Le Député d'Arcis; j'ai cor  LH43-01-26/1-643(18)
 Pendant cette inaction, la gloriole a été son  train .  Madame m'a fait écrire du fond de sa pr  LH33-05-29/1-.38(32)
ssi est réel.  Les lettres de change vont leur  train ; ainsi, si vous me le permettiez, je puis  LH48-07-13/2-901(29)
nis d'ici à peu de temps.     La nature va son  train ; mon jardinet est superbe, tandis que tou  LH48-04-10/2-796(34)
ant 8 jours, toutes les nuits l'oeuvre ira son  train ; tu n'auras plus que de petites lettres,   LH46-09-24/2-335(21)

traînant
t est une tourangelle, pâle, jaunasse, cheveux  traînants , maigre, assez désagréable à voir, ne  LH35-06-28/1-258(14)
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traînard
-> Roi des traînards (Le)

de l'écrire.  Voici ce que c'est : peindre Les  Traînards  de l'armée française, en 1813 et 1814  LH44-03-13/1-827(.5)
 à faire.  Il faut dire adieu à Prudhomme, aux  Traînards , à la scène, elle ne rapporterait pas  LH44-04-08/1-841(.6)
onte-Cristo, il sera bien plus productif.  Les  Traînards  sont impossibles; on ne peut pas se m  LH48-03-05/2-732(.7)

traîner
compagnons, qui se sont mocqués de lui, et qui  traînaient  à leur suite cet aigle déplumé.       LH48-07-09/2-910(.2)
 tu es souffrante, ce n'est que le Noré qui se  traîne  de son lit mourant, pour y aller, comme   LH45-03-06/2-.30(27)
ma situation financière supportable; mais elle  traîne  en longueur d'une manière désespérante,   LH36-03-20/1-301(12)
urir après lui; j’ai peur que cette affaire ne  traîne  en longueur, quoiqu’il soit lui-même trè  LH46-01-14/2-159(24)
avoir pu voir tout jusqu'à la voiture qui vous  traîne  et les assiettes où vous mangez !  Mon f  LH44-01-13/1-777(21)
ui, depuis que je me bande la jambe, que je me  traîne  sans trop d'efforts.  Allons mille tendr  LH47-01-09/2-514(.7)
is de repos.  L'affaire des Contes drolatiques  traîne  toujours.     Il s'est fait, depuis 3 jo  LH36-05-16/1-318(33)
e ignoble de Souverain qui, depuis 4 jours, me  traîne , après m'avoir donné sa parole, dans une  LH44-07-21/1-885(40)
'envers de la guerre, toutes les guenilles qui  traînent  après une armée.  Faire une pièce qui   LH44-03-13/1-827(.6)
 jolie colombe leur demander pourquoi elles se  traînent  le long d'un soupirail ? vous donnez d  LH38-10-15/1-469(.2)
ine.  Seulement, faites vite, les mariages qui  traînent  sont manqués.  Ce prétendu n'a plus de  LH46-07-12/2-255(.9)
habitudes de grand travail, car il ne faut pas  traîner  après soi les ficelles de la dette.  Ah  LH48-08-04/2-952(.8)
n, ce serait celui-là.  Jules Sandeau vient de  traîner  Georges [Sand] dans la boue d'un livre   LH39-04-14/1-482(35)
éâtre, l'idée que cette affaire odieuse allait  traîner  m'a, comme je te le dis, fait perdre la  LH47-05-15/2-550(28)
mbre, et garder son indépendance plutôt que de  traîner  un homme sans courage et sans énergie.   LH46-07-17/2-263(.9)
.  Allons, adieu.  Je vais aller, ou plutôt me  traîner  à la poste.  Hier, ma soeur, ses deux f  LH47-01-02/2-506(11)
cepte très bien un scélérat politique qui sera  traîné  aux gémonies de l'histoire, qui élira mê  LH42-11-11/1-611(.4)
 lu 12 volumes par jour !...  Hier, je me suis  traîné  chez les Dames de la Visitation (car la   LH44-11-03/1-923(22)
, et je suis allé chez mon docteur, je me suis  traîné  chez ma mère qui est une Anne, et suis r  LH46-07-29/2-286(24)
 levé bien péniblement aujourd'hui, je me suis  traîné  dans mon cabinet pour pouvoir te dire, l  LH46-12-24/2-479(25)

train-train
e mise au théâtre dans sa simplicité, dans son  train-train  ordinaire; sous lequel court un ter  LH48-05-17/2-839(.4)

trait
bbé de Lamennais; j'ai tâché de saisir un seul  trait  auquel on pût s'attacher, mais il n'y a r  LH36-06-16/1-323(23)
able à Grohé, mes yeux sont frappés comme d'un  trait  de lumière, chez un autre petit marchand   LH47-06-12/2-577(19)
 mouvement de joie que vous aurez en lisant ce  trait  digne de Scipion l'Africain.  Le soir, il  LH48-02-11/2-697(10)
lors le bien-aimé de Malaga, m'a eu raconté ce  trait , j'ai dû renoncer à mes relations avec ce  LH43-04-05/1-665(.8)
 des aquarelles, et vous saurez que ce sera le  trait , peut-être un peu chargé, de l'auteur.  C  LH33-03-??/1-.36(12)
e chez nous.  (Vous ne saisiriez pas ce pauvre  trait , si je ne vous disais que notre loge, s'a  LH34-07-13/1-173(17)
fusse né; mais, pour vous la peindre d'un seul  trait , voici le dernier mot qu'elle a dit.  Ell  LH42-10-17/1-607(19)
e n'ai vu Mme de Berny; jugez de ma vie par ce  trait .  Ha ! si j'étais aimé, ma maîtresse devr  LH34-10-18/1-194(17)
.  Çà rachète bien des horreurs, de semblables  traits  !  De ces terribles journées, hélas ! ma  LH48-07-09/2-907(.8)
e de voir Listz travaillant son piano, car les  traits  d'esprit n'ont pas deux représentations.  LH44-06-21/1-867(16)
aginer, c'est déplorable; mais il y a quelques  traits  d'esprit.  C'est honteux.  Demandez à Be  LH48-08-20/2-982(34)
res, et on ne sait pas qui les a donnés; vingt  traits  de ce genre sont arrivés et ont démontré  LH48-07-09/2-910(13)
dore, car on a trouvé que j'avais fini par des  traits  de génie.  L'interrogatoire de la petite  LH46-12-06/2-446(.2)
 généreuse, dévouée, chaste, elle a les grands  traits  de l'homme, ergo elle n'est pas femme.    LH38-03-02/1-441(36)
urai rassemblé dans une même création tous les  traits  de l'émigré revenu dans sa terre, et peu  LH36-05-16/1-319(20)
ourterelle), qu'en effet ne pouvant porter les  traits  de la vieille lady dans mon coeur je les  LH34-11-26/1-209(33)
s payait 1 200 fr. de pension !...  Il y a des  traits  de lâcheté, de pillage, à faire bondir l  LH48-08-11/2-967(.5)
ré revenu dans sa terre, et peut-être tous les  traits  du mari, car plus ou moins les hommes ma  LH36-05-16/1-319(21)
if d'un chez-soi !  J'ai soif de boire à longs  traits  la vie en commun, la vie à deux.  Je n'a  LH46-01-06/2-151(47)
ils à l'endroit de sa mère et par une foule de  traits  qu'il est impossible d'expliquer, c'est   LH37-10-10/1-410(37)
une coquetterie secrète.  Ah si j'avais eu vos  traits , je me serais plu à vous faire graver en  LH34-07-01/1-171(15)
uelques jours, je vous en donne les principaux  traits , les masses.  Un jour, je vous les racon  LH36-07-13/1-330(18)
obscure de ma cervelle où se peignent tous tes  traits , tes gronderies, tes marches avec moi su  LH46-08-01/2-282(40)
L'angélique pureté de son âme communique à ses  traits , à ses mouvements, à ses airs de tête, q  LH45-09-06/2-.72(29)

traite
 ont été assez vives pour me faire aller d'une  traite  à Paris.  Ce dernier effort a mis le com  LH43-11-07/1-724(14)
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r de ce pas, je crois que je me servirai de la  traite  Bassenge, quitte à rétablir d'ici à 2 mo  LH46-06-24/2-225(35)
tter les 11 500 fr., car tu leur payeras cette  traite  à Francfort, si ils la retournent.  Si t  LH46-06-28/2-235(.9)
allé chez Rostchild à qui j'ai remis ma petite  traite  de 3 000 fr. sur n[otre] cher Zu, et il   LH48-08-24/2-995(.5)
ettre v[otre] nom en avant, et je causerais la  traite  p[ou]r les insectes, c'est la seule mani  LH48-08-18/2-975(15)
 détail (sauf l'exactitude des chiffres) de la  traite  que j'ai tirée sur lui :     1º il resta  LH48-08-24/2-991(.7)
compte de 1 250 fr. que je vais joindre sur la  traite  que je vais tirer sur Georges pour les f  LH48-08-21/2-985(34)
iovicz, car j'irai de Paris à Brody tout d'une  traite ; on ne s'arrête que 3 heures à Berlin; e  LH48-08-12/2-960(28)
e vous ne m'avez pas répondu sur l'article des  traites  à tirer, seule manière qui reste, et qu  LH48-07-24/2-927(21)
ch[ild] m'a encore dit qu'on pouvait tirer des  traites , et qu'il se chargeait de les toucher.   LH48-07-28/2-937(13)

traité
ifficultés pour obtenir ce qui m'est dû par un  traité  !  Et l'on parle de ne pas nous faire pa  LH46-10-21/2-379(32)
et envoyée hier était une exception.     Aucun  traité  avec aucun journal !  Tout est à l'état   LH45-09-04/2-.64(26)
as 170 ! car il en faudrait 170 pour finir mon  traité  avec Chl[endowski].  C’est bien le derni  LH44-12-28/1-940(18)
D'ici à la fin de la semaine je vais faire mon  traité  avec la Comédie[-Française].  Si j'avais  LH48-08-25/2-996(22)
est arrivé.     De mars à avril j'ai soldé mon  traité  avec la Revue [de Paris] avec une compos  LH33-05-29/1-.38(19)
s que je recommencerais je crois les ennuis du  traité  avec les 3 libraires que je viens de sol  LH41-07-16/1-536(23)
132 000 francs.  Arrive 1833, où en faisant le  traité  avec madame Béchet, je pouvais me trouve  LH37-07-19/1-396(.1)
 Chl[endowski] a offert la rétrocession de son  traité  avec moi, qui fera cette affaire si les   LH44-07-25/1-887(41)
sévérerai jusqu'à ce que je me sois délivré du  traité  Béchet et de la 4e livraison Werdet.      LH35-03-11/1-236(.9)
uvres à faire, et alors quand j'ai eu signé le  traité  Béchet, il a fallu prélever sur les 30 0  LH37-07-19/1-396(15)
8º afin d'éteindre cette pesante obligation du  traité  Béchet.  Après, je n'aurai plus que les   LH36-06-16/1-323(29)
e travail, à 18 heures par jour pour sortir du  traité  Béchet; puis il faudra finir La Haute Ba  LH36-12-27/1-360(.3)
éimpressions; ci    3 500 [sic]     3º : Si le  traité  Chl[endowski] se fait, j'aurai    16 000  LH43-12-15/1-752(19)
igaro.  Après quoi ma plume sera libre, et mon  traité  commencera à avoir son exécution.  Or co  LH36-11-23/1-350(.1)
re, Véron ne veut pas conclure le lendemain un  traité  de 10 000 fr.  Ce n'est pas une échappat  LH47-02-01/2-535(37)
dus à ceux avec qui j'avais contracté le fatal  traité  de 1836 sont remboursés.  2º les Jardies  LH41-09-??/1-537(26)
oeur de tous les êtres privilégiés.  Il y a un  traité  de la prière, intitulé : Le Chemin pour   LH35-03-11/1-235(20)
rdet].     J'aurai, d'ici à 2 mois, terminé le  traité  de Mme Béchet.  Je serai quitte d'elle.   LH36-01-18/1-288(13)
 à brûler pour un mois que pour signer quelque  traité  de paix dans dix ans d'ici entre la Fran  LH37-11-07/1-423(18)
e surprend à t'écrire, et j'aurais dû faire le  traité  des Petites Misères; allons, chère vie d  LH45-03-06/2-.34(32)
 dit « qu'à raison de leur mort respective, le  traité  devant être nul, relativement à l'exploi  LH45-03-20/2-.37(29)
la fin de La Muse on verra le sujet d'Adolphe,  traité  du côté réel.     Que diriez-vous donc,   LH43-03-19/1-655(29)
wski], pour beaucoup de volumes; mais faire un  traité  en 3 jours, et escompter des valeurs par  LH46-10-23/2-388(24)
ra demain.     [Mercredi 16 novembre.]     Mon  traité  est ajourné.  Il y a eu des difficultés   LH42-11-16/1-616(27)
 Const[itutionnel] va me devoir 11 000 fr.  Le  traité  est fait avec L[ouis] Chl[endowski] qui   LH46-10-26/2-392(36)
que je palpe mes bénéfices sans soucis.     Ce  traité  est mille fois plus avantageux que celui  LH36-11-23/1-349(14)
dance.     Je suis donc délivré du plus odieux  traité  et des plus odieuses gens du monde.  La   LH37-02-10/1-365(.1)
00 francs.  On m'a trompé sur tout, et dans le  traité  fait pour la pièce et par l'exécution du  LH42-04-08/1-567(.4)
ie de la démarche y sera finie.  C'est un long  traité  fort ennuyeux.  Mais à la fin du mois il  LH33-08-19/1-.48(27)
ire paraître en librairie avant l'exécution du  traité  Locquin, ce qui me repousse assez loin.   LH44-01-31/1-790(22)
engoue aussi de ma traduction et me propose un  traité  lucratif avec les revues anglaises; je n  LH37-11-07/1-421(12)
squels me jettent la faillite de Werdet et mon  traité  nouveau me réduisent à la plus excessive  LH37-06-02/1-386(37)
, et je commencerai l'exécution de mon nouveau  traité  par la publication de César Birotteau; m  LH37-10-10/1-407(14)
sur l'argent du Constitutionnel, et celui d'un  traité  par lequel je m'engagerais à faire, et c  LH46-10-21/2-380(.2)
r au projet d'aller en Russie et j'ai signé un  traité  pour 10 nouveaux volumes à faire cette a  LH41-06-01/1-530(.8)
r à Chlend[owski], qui s'est fait libraire, un  traité  pour 32 volumes d'oeuvres nouvelles à pu  LH43-12-15/1-752(.7)
 XVIe chapitres de mon Médecin, et je signe un  traité  pour la publication des Scènes de la vie  LH33-05-29/1-.43(16)
 demain pour vous dire si j'ai signé ou non le  traité  pour les 3 ouvrages : Les Paysans, Le Dé  LH42-11-15/1-616(15)
tacq, et j'irai sans doute te consulter sur le  traité  qu'il me propose, quand cela se sera des  LH45-09-16/2-.82(25)
ité avec Chl[endowski].  C’est bien le dernier  traité  que je ferai.  Désormais, je ne vendrai   LH44-12-28/1-940(18)
s peu de temps fait de la librairie.  Voici le  traité  qui est sorti de nos 4 têtes : 1º On m'a  LH36-11-23/1-348(28)
e, il me faudra 3 mois avant d'entrer dans mon  traité  qui me donne 1 500 fr. par mois, ou 150   LH37-08-26/1-401(.5)
in, ma bonne Ève, j'ai l'espoir de conclure un  traité  qui me donnera de quoi parfaire le verse  LH47-01-10/2-514(26)
t imputés sur ma part.     Voilà le fond de ce  traité  qui me délivre à jamais des journaux, de  LH36-11-23/1-349(.7)
uer comment mes nouveaux éditeurs entendent le  traité  qui me lie à eux, et cette lettre est dé  LH38-01-22/1-436(22)
es.     Enfin me voici en train de conclure un  traité  qui va retentir dans notre monde d'envie  LH33-10-18/1-.65(.9)
u à faire, il faut mettre en première ligne le  traité  relatif au Mariage de Joseph Prudhomme a  LH38-08-07/1-459(.8)
rien à me demander, ils seront fournis, et mon  traité  sera fini, exécuté.  Mais tes rhumes me   LH45-01-01/2-..6(35)
il lui faut 2 500 Physiologie du mariage.  Son  traité  sera fini.  Mais enfin, ce matin, je me   LH43-05-04/1-678(35)
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e 1842.]     N N    20 novembre.     Voici mon  traité  signé.  Je suis obligé d'écrire deux rom  LH42-11-20/1-617(20)
 de faire jouer Le Faiseur du 15 au 18 7bre le  traité  à faire pour la vente du manuscrit, m'ob  LH48-08-23/2-990(23)
nt arrangé l'affaire du Figaro, et racheté mon  traité , en sorte que je ne devrai plus rien à q  LH37-10-20/1-414(.4)
ltat, et cependant Perrée le gérant a reçu mon  traité , et vient de m'écrire qu'il lui convient  LH47-01-13/2-520(.8)
.  Hélas mon ange bien-aimé, pour arriver à ce  traité , il a fallu prendre des renseignements,   LH33-10-18/1-.65(23)
recteur des Variétés pour nous entendre sur un  traité , il jouerait immédiatement un Père Gorio  LH48-03-10/2-740(15)
mes ennuis.  Je vous épargne les détails de ce  traité , qui a été l'objet d'un long examen de l  LH36-11-23/1-350(33)
raité fait pour la pièce et par l'exécution du  traité .     Maintenant, tous mes ennemis, et il  LH42-04-08/1-567(.5)
demain.  À midi, mes gens seront venus pour le  traité .  Cette lettre partira pour te porter la  LH33-10-19/1-.68(27)
10 000 francs.  On m'a refusé de même un autre  traité .  Et il faut ne pas avoir l'air contrari  LH42-10-17/1-605(.6)
 ?  Voilà.  Il faut 15 jours pour aboutir à un  traité .  J'espère trouver à la poste une lettre  LH46-10-21/2-380(39)
olumes in-8º qu'elle demande pour terminer son  traité .  Rien de tout ceci ne me donne d'argent  LH36-06-12/1-322(27)
es, en courses, etc.  Enfin, j'avais signé les  traités  avec des libraires qui m'avaient avancé  LH37-07-19/1-396(13)
les manuscrits.  Alex. Dumas et Soulié ont des  traités  avec Le Siècle et ont reçu de l'argent;  LH44-04-07/1-838(.5)
i t'en tenir sur la promesse de vente, sur mes  traités  avec les journaux et sur la reprise de   LH45-09-07/2-.70(24)
 la plus profonde pour y mettre à fin mes deux  traités  avec Mme Béchet et Werdet, pour y grand  LH35-03-01/1-231(34)
    Il me faut environ 3 mois pour achever mes  traités  avec mon libraire, les journaux et mett  LH42-02-25/1-564(.8)
, cela ne peut pas aller plus loin.  Voici les  traités  de 1815 déchirés, l'intérêt de la Belgi  LH46-12-25/2-486(.8)
s.     M. Lecou va me faire faire q[ue]lq[ues]  traités  de réimpressions de mes ouvrages.  L'in  LH43-12-15/1-752(.4)
a ce matin chez deux libraires, si je fais les  traités  en librairie, et si je peux écrire Les   LH46-11-09/2-413(.7)
es livres à faire.  Éteindre le dernier de mes  traités  en satisfaisant Mme Béchet, et faire un  LH36-06-12/1-323(.7)
et j'ai peur d'une lettre interceptée.     Ces  traités  ne seront conclus que le 21 et jours su  LH47-01-19/2-528(11)
e que je vous écrirai très peu, vu que par les  traités  que j'ai avec Chl[endowski] et celui qu  LH44-08-04/1-893(.3)
r, à imprimer, à faire pour avoir accompli les  traités  que j'ai signés en 1838, et qui m'oblig  LH40-01-20/1-500(41)
.     Jeudi 4 heures.     J'ai enfin signé les  traités  relatifs à l'affaire Loquin.  Tout est,  LH44-08-08/1-898(38)
é la quittance, tout est bien fini entre nous,  traités  rompus, je ne lui dois ni un sol, ni un  LH33-11-23/1-.99(39)
e un peu d'algèbre avec vous, car une fois mes  traités  signés, il y a chance que je vous écrir  LH44-08-04/1-893(.2)
lon nos conventions, Dieu veuille que tous mes  traités  soient terminés et que j'aie une maison  LH45-09-03/2-.59(16)
 à dîner dimanche, et je vais le pousser.  Mes  traités  vont être faits d'ici à 8 jours.  Je su  LH45-09-03/2-.58(13)
férences, les ennuis de la vie littéraire, les  traités  à faire, votre nom, votre cher souvenir  LH44-08-25/1-902(.2)
et viendra chez les libr[aires] pour faire les  traités , je travaillerai 20 heures par jour et   LH46-11-07/2-409(21)
x de cet honneur qu'en 1845.     À travers les  traités , les courses, les manuscrits à faire, j  LH43-12-15/1-753(38)
que les ouvrages parus dans les journaux, sans  traités , ni obligations.     Voilà pourtant bie  LH44-12-28/1-940(20)
 du Nord montent de 200 fr., et si je fais mes  traités , pour le coup, je croirai à l'influence  LH47-01-10/2-516(30)
 je ne veux pas qu'on me lie, et j'abhorre les  traités .  D'ici à quelques jours, j'aurai fini   LH44-01-23/1-787(19)
t à lui donner, moyennant quoi, il me rend mes  traités .  Demain, la première conférence.  Ce p  LH34-06-03/1-165(.5)
r sans rien gagner, car je m'acquittais de mes  traités .  Il n'aura pas eu les preuves de mon i  LH43-05-11/1-681(17)
, également dû à mon éditeur pour terminer mes  traités ; 4º que pour avoir de l'argent pour moi  LH42-01-20/1-553(18)

traitement
endu que mon sang se coagulait.  Je sors de ce  traitement  barbare, mais héroïque, le teint cla  LH41-06-01/1-531(.1)
 parlerais-je point.  N'ayez aucune alarme, le  traitement  consiste en de fortes applications d  LH43-11-07/1-723(23)
mes yeux vont beaucoup mieux et je continue le  traitement  du docteur.     #417.     [Paris, ve  LH48-04-13/2-803(10)
oduit, il est guérissable.     C'est ce que le  traitement  démontre, si par hasard, il est insu  LH48-03-16/2-757(30)
licitude j'ai consulté; mais vous voyez que le  traitement  est d'une grande simplicité, que les  LH48-03-16/2-758(25)
 j'en lirai 2 autres dimanche prochain, si mon  traitement  le permet, j'attends ce matin ma mèr  LH48-04-10/2-796(15)
Je consulterai M. Roux, si cela dure, après le  traitement  Nacquart et la possibilité des vents  LH48-04-09/2-795(28)
iques; Auguste que vous avez vu, reste avec un  traitement  que payent mes libraires nouveaux, l  LH37-06-03/1-387(31)
ns tant.  J'ai la plus ferme confiance dans ce  traitement  qui a été résolu par M. Nacq[uart] a  LH48-03-16/2-758(45)
 d'écorces d'orme.     Au bout de 3 mois de ce  traitement , il ira prendre des eaux salino-ferr  LH48-03-16/2-758(.7)
, ordonnances, etc. de Koreff qui dirigeait le  traitement .  En voilà assez s'il n'y en a pas t  LH38-01-20/1-432(19)
imbécile pour ne pas voir que Zu a besoin d'un  traitement .  Or, je me suis dit que j'avais ass  LH48-03-16/2-756(33)
 malle au Hâvre, mais il me demande un mois de  traitement ; d'ailleurs il ne voit rien d'absolu  LH43-11-07/1-723(20)
es par la loi du cumul (c'est-à-dire que leurs  traitements  ne cessent pas si l'on a des places  LH42-11-11/1-611(19)
é sa place à Pariset.  Ainsi, il se connaît en  traitements , il n'a fait de fautes que par le d  LH44-06-02/1-857(21)

traiter
 la veille du bonheur.  Le matin du jour où je  traitais  ces russes il me fallait 2 000 fr. pou  LH42-10-29/1-609(16)
ette situation pour le double ou le triple, en  traitant  des 26 millions sur lesquels ces coqui  LH36-05-01/1-317(21)
es nuits, je commence aujourd'hui.  Demain, je  traite  avec L'Époque.  Car ce n'est pas le tout  LH46-12-05/2-443(.2)
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t puisque je ne vais nulle part et que l'on me  traite  comme un enfant gâté.  Toutes ces explic  LH35-05-17/1-245(31)
 d'idées bourgeoises.  Il exècre Racine; il le  traite  d'homme secondaire.  Il est fou à cet en  LH40-07-03/1-516(25)
 je donnerai pour ravoir les lettres.  Cela se  traite  en ce moment, et quand ce sera terminé,   LH47-06-05/2-569(39)
re.  C'est La Marâtre qui me vaut cela, car on  traite  La Marâtre de chef d'oeuvre.  Vous pourr  LH48-08-02/2-950(12)
'esprit doivent une fois être traités comme on  traite  les femmes qui inspirent des passions, t  LH46-12-14/2-465(31)
ai en mesure.  La plupart des gens avec qui je  traite  me connaissent et personne ne s'inquiète  LH46-12-24/2-483(10)
ue je revois ce matin à 2 heures.  Ce matin je  traite  Méry et un rédacteur du Messager.  Enfin  LH46-06-20/2-218(21)
Potier se mocque de moi, il n'est pas venu, il  traite  évidemment avec un autre acquéreur et je  LH46-08-09/2-296(16)
rère ne soit la dupe des gens avec lesquels il  traite , et que j'en sois pour mes frais d'espér  LH43-01-26/1-643(12)
out est hostile, il faut s'y résigner.  Ils me  traitent  en vérité, comme un homme de génie; c'  LH33-10-23/1-.72(21)
es chevaleresques, exaltées, fortes, et qui ne  traitent  pas légèrement les sentiments vrais.    LH35-03-01/1-232(14)
is, avec une bonne administration.     Je veux  traiter  cela à fond avec vous, car vous me le d  LH42-07-12/1-590(.5)
 Bocarmé.     Vous connaissez ma délicatesse à  traiter  certaines questions, j'ai causé 6 heure  LH43-11-07/1-725(22)
e que civilisé, et qu'un médecin qui avouerait  traiter  ces sortes de maladie y serait déshonor  LH37-11-12/1-424(42)
'a indiquée, j'attends ce matin Souverain pour  traiter  d'un emprunt dont le remboursement sera  LH48-07-24/2-927(23)
Je sors pour aller voir Hetzel avec qui j'ai à  traiter  d'une petite affaire et je rentrerai ta  LH43-12-09/1-745(.4)
e je m'en moquasse.  Se moquer, c'est paraître  traiter  légèrement un sujet grave et qui tient   LH44-06-23/1-869(19)
l'absence.  D'ailleurs, les sujets que je vais  traiter  me plaisent, et seront faits avec une e  LH46-06-15/2-212(27)
ur mes réimpressions, et cela ne peut guère se  traiter  par correspondance.     Ferais-je en 12  LH45-03-10/2-.35(29)
est insupportable.  Moi qui avais des sujets à  traiter  par douzaines, tout s'est envolé, la ru  LH47-08-09/2-664(24)
c'était bien humiliant, à Paris, de se laisser  traiter  par un russe !     La chère Anna a rais  LH42-12-07/1-620(13)
ec des créanciers après moi, avec des sujets à  traiter  qui me plaisaient... avec des nécessité  LH47-01-10/2-515(35)
'il lui convient et que demain (il ne veut pas  traiter  un 13) demain 14 il viendra s'entendre.  LH47-01-13/2-520(.9)
n.  On nous a fait entrevoir la possibilité de  traiter  à Beaujon à 40 ou 50 fr. le mètre, ce s  LH45-12-18/2-130(23)
     Chère comtesse, j'ai une petite affaire à  traiter  à Leipsig, il s'agit d'une réimpression  LH45-04-24/2-.46(28)
aujourd'hui.  Je m'habille pour aller à Lagny,  traiter , et reviens le jour même.  Ceci partira  LH42-11-15/1-616(25)
Je viens de consulter mes forces, mes sujets à  traiter , et vais manoeuvrer en conséquence.  N[  LH46-06-13/2-209(34)
urier.     Les Coignard viennent dimanche pour  traiter , je traiterai samedi avec les Variétés.  LH48-03-08/2-735(35)
cipautés, il padrone ne se mette à v[ous] bien  traiter .  Mais tu as dû lire l'article du Const  LH46-12-20/2-478(28)
eaucoup en location.  C'est une affaire que je  traiterai  avec mon tuteur Gav[ault] avant mon d  LH43-05-01/1-678(28)
st regardé comme un puff.  J'irai au Siècle et  traiterai  cela de plaisanterie, en la trouvant   LH48-04-05/2-792(37)
cela sans votre avis, et je lui écrirai que je  traiterai  cela quand je reviendrai du voyage qu  LH48-07-24/2-927(19)
es Coignard viennent dimanche pour traiter, je  traiterai  samedi avec les Variétés.  Les França  LH48-03-08/2-735(35)
tuerait, tant le bonheur serait complet.  Vous  traiterez  cela de folies; cela est la vérité, e  LH33-02-24/1-.28(27)
le, elle est plus en péril que jamais, vous ne  traiteriez  pas de folie, (vous !) mon entrepris  LH38-10-15/1-467(24)
nsi, apprenez que je ne vous aime que d'hier.   Traitez -moi avec plus de coquetterie.  Quand av  LH39-06-04/1-485(19)
ut dire ?..  Zorzi me dit avoir définitivement  traité  avec Dupont !  Alors il n'y a plus rien   LH48-04-13/2-800(35)
agnie de 5 Suisses du canton de Vaud qui m'ont  traité  corporellement comme un animal qu'on mèn  LH33-10-06/1-.60(.9)
t tous les jours j'aurai, jusqu'à ce que j'aie  traité  de mes travaux et d'une maison, des conf  LH45-09-03/2-.58(19)
is hier une bonne nouvelle, c'est que Hetzel a  traité  de sa part de La Com[édie] hum[aine] ave  LH46-10-04/2-364(19)
les.  C'est le vieux sujet de don Carlos, déjà  traité  par Schiller.  Il faut que tout marche d  LH34-05-10/1-161(15)
r.  D'un autre côté, d'ici à 15 jours, j'aurai  traité  pour la maison de la route du Ranelag[h]  LH46-01-07/2-154(16)
lplp.  Aime-moi bien.  Ah ! Mad. Colomès a été  traitée  plus sévèrement par les juges que par l  LH46-01-27/2-167(14)
nte que l'enfant dont elle est morte enceinte ( traitée  pour une hydropisie, car Dieu prit en p  LH34-06-03/1-166(.7)
e à lui dire qu'une religieuse riche est mieux  traitée  qu'une pauvre.  Elle voit plus d'anges   LH44-06-18/1-865(41)
nd Artiste; mais la Bourgeoisie y est bien mal  traitée .  Ainsi, chère, vous, le travail et dîn  LH44-01-01/1-769(39)
e, le charme et l'esprit doivent une fois être  traités  comme on traite les femmes qui inspiren  LH46-12-14/2-465(30)

traître
 été heureux, oh ! bien heureux.  J'ai revu le  traître  pâtissier, et de Rouen à Mantes, je me   LH45-12-27/2-135(.6)
razin afin de venir combattre à Bourganeuf son  traître , et de fait, il l'a replongé dans le né  LH46-06-10/2-204(12)
ché de Lucques.  Voilà le plus faux et le plus  traître  des souverains Ch. A. devenu Re d'Itali  LH48-04-01/2-785(28)
ce côté là.  Donc, je serais massacré comme un  traître  à la patrie si je faisais la moindre dé  LH48-07-09/2-909(32)
Plus de pairs !  S'ils se réunissent, ils sont  traîtres  à la patrie.  Les forts ?...  Rendus a  LH48-02-26/2-720(34)

trajet
éemballera !  Toutes mes craintes sont pour le  trajet  de Odessa à W[ierzchownia].  Quel[le] ra  LH48-07-16/2-917(34)
il a demandé, et qui m'a dit que maintenant le  trajet  de Paris à Cracov[ie] se faisait en 60 h  LH48-07-22/2-931(35)
tent plus que ce temps-là; et, si tu déduis le  trajet  de Wierzch[ownia] à Brody, qui est de pl  LH48-07-22/2-931(28)
es choses.     Dunkerque évite la Manche et le  trajet  est plus court que par le Hâvre.  Dans t  LH43-06-04/1-695(34)
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s, et nous espérons l'avoir à 50 fr.  C'est le  trajet  le plus dangereux, à cause du transborde  LH48-07-13/2-898(37)
 crois cette route très peu chère, à cause des  trajets  par eau.  De Paris à Hambourg, 4 jours,  LH37-07-19/1-394(21)

trame
sic], une femme a pu, d’un seul mot, couper la  trame  qu’elle avait paru prendre plaisir à tiss  LH34-01-??/1-115(24)
 votre train avec vos ciseaux de femme dans la  trame , de couper mon calicot dramatique et sans  LH37-10-10/1-409(22)
ns les images, ni de réflexions neuves dans la  trame  de mon oeuvre.  La nécessité me pousse, e  LH42-04-27/1-577(26)
gens du dernier gouvernement.  Voilà ce qui se  trame  et ce qui a des chances.  Adieu pour aujo  LH48-06-20/2-873(28)
. Marrast à la Présidence !  Et tout ce qui se  trame , non ! Paris est devenu les coulisses d'u  LH48-08-06/2-954(.7)

tramer
ir comme avant l'affaire de Crac[ovie].  Il se  trame  q[ue]lq[ue] chose contre vous, et j'ai le  LH46-12-25/2-485(47)

trancher
lles sont mes opinions, elles ne sont que trop  tranchées , dans un siècle aussi éclectique que   LH42-07-13/1-594(39)
moins, mais ceci est une telle occasion que je  tranche  dans le vif.     C'est du reste aussi m  LH46-09-23/2-329(21)
ervé, étudié, et je l'emmènerai avec moi, cela  tranche  la question Wilhe[l]m.     Je reçois à   LH47-07-02/2-611(.9)

tranquille
mier paquet.     Oh ! chère adorée, soyez bien  tranquille  !  Les lplp resteront chez eux.  Le   LH44-04-07/1-836(25)
i doucement.  Mais, grosse imbécile, sois donc  tranquille  !  Non tu me navres quand tu te puni  LH46-12-29/2-491(.5)
licatesse vous seraient inconnues.  Soyez bien  tranquille  !  On en finira avec les dettes; on   LH47-07-02/2-611(21)
oyez jamais, comme vous me le dites, joyeux et  tranquille  !  Quand je vous écris joyeusement,   LH38-10-15/1-467(.5)
je lui ai adressées.  Sois bien calme, et bien  tranquille  !  Ton rêve m'a fait rire.  J'ai tou  LH47-05-17/2-554(12)
mble.  Ma noble et chère épouse de coeur, sois  tranquille  !  Tu m'as demandé de nouvelles affi  LH33-10-29/1-.78(24)
e mon coeur, de tout moi-même !     Soyez bien  tranquille  ! je ferai tout pour aller aux Débat  LH44-01-01/1-769(37)
rès, et finies à peu près !... oh ! soyez bien  tranquille  ! je l'aurais fait.  Vous ne connais  LH48-08-11/2-959(38)
re tenir occupé, pas tranquille, chère; jamais  tranquille  !...  Mon Dieu, si vous saviez quell  LH42-12-07/1-621(15)
tc.  C'est à rendre ton Noré fou !...     Sois  tranquille  : 330 fr. d'appartement, 370 de cuis  LH47-02-02/2-538(35)
à vous obéir que je resterai où je suis.  Mais  tranquille  ?...  Oh, madame l'autocratrice, cec  LH42-12-07/1-621(10)
z dans une existence simple, effacée, calme et  tranquille  au fond d'une province, ou dans un f  LH42-07-12/1-592(.8)
 de relire, d'après nos conventions.     Soyez  tranquille  au sujet des nostalgies, j'ai défend  LH46-06-21/2-222(22)
ir une recommandation à Kiew et pouvoir rester  tranquille  autant que je serai heureux sous vot  LH47-06-06/2-575(36)
 comme un Salvandy; mais il est resté calme et  tranquille  comme un banquier modeste.  Il a des  LH46-08-20/2-307(27)
'ai peur que tu ne te fatigues à écrire.  Sois  tranquille  d'esprit, car tu dois l'être de coeu  LH46-08-04/2-290(26)
exactement sans un sou; mais au moins je serai  tranquille  d'esprit.  J'aurai toujours immensém  LH33-11-23/1-100(.9)
vous ayez toujours cette bonne et paisible vie  tranquille  dans laquelle quelquefois ma pensée   LH39-12-02/1-495(10)
fortune à 7 ou 8 ans de date; on pourra dormir  tranquille  dans n[otre] beau lit de Boulle, car  LH45-12-08/2-116(28)
a belle âme, que ces caresses d'une volupté si  tranquille  de force étaient des pensées.  Ah !   LH45-12-30/2-141(14)
mment ! et vous me peignez coquettement la vie  tranquille  de W[ierzchownia], où je voudrais êt  LH48-06-01/2-853(35)
euves, mes corrections, mes affaires.  Je dors  tranquille  en pensant que j'ai 2 400 fr. à paye  LH33-11-23/1-100(24)
 1847.  Tu trouveras donc un bon établissement  tranquille  et convenable.  D'ici à 10 jours, Bu  LH46-07-18/2-264(39)
ques ici, total : 140 fr.  J'y gagnerai d'être  tranquille  et de ne pas m'occuper de la maison.  LH48-06-01/2-855(.5)
ue n[ous] n'avons pas encore eu une seule nuit  tranquille  et entière, avoue que ce désir immen  LH46-06-10/2-204(23)
lles.  Mais jusque-là, ni trêve ni repos.  Mon  tranquille  et joyeux hiver est à ce prix.  Mon   LH34-06-03/1-164(.5)
! une nouvelle.  Zanella est douce, soigneuse,  tranquille  et probe, elle me propose une fille   LH47-06-23/2-594(28)
dre immédiatement.  Nos deux existences, l'une  tranquille  et profonde et l'autre bouillonnante  LH40-06-21/1-514(15)
, qu'il a outré le caractère de ma force assez  tranquille  et qu'il m'a donné l'air soudard et   LH38-02-10/1-438(28)
ns 2 jours.  Ainsi l’honorable Bourgeoise sera  tranquille  et sage; n[ous] pouvons n[ous] regar  LH48-03-16/2-753(31)
ses à terminer chez moi afin que je sois enfin  tranquille  et sans ennuis.  J'ai vu chez Grohé   LH48-02-18/2-704(23)
te auberge dont tu me parles, une chambre bien  tranquille  où le bruit ne parvînt pas.  Car, j'  LH33-11-20/1-.99(15)
 que je relirai.     Votre phrase : Tenez-vous  tranquille  où vous êtes et laissez-moi faire, m  LH42-12-07/1-621(.8)
ste, 3 000 aux entrepreneurs qui me laisseront  tranquille  pour 2 mois; 1 000 fr. pour des meub  LH46-12-15/2-467(30)
itude profonde.     Je n'ai pas l'esprit assez  tranquille  pour faire du théâtre.  Une pièce es  LH37-06-03/1-388(.1)
nir pour finir Les Paysans et déménager.  Sois  tranquille  pour les gens; j'en aurai de bons.    LH46-07-26/2-273(19)
eu pour aujourd'hui, mon min. chéri, sois très  tranquille  pour ton B.  Il est sans existence;   LH47-01-15/2-525(21)
es payements d'aujourd'hui préparés.  Me voilà  tranquille  pour un mois.  Je me rassieds sur ma  LH33-10-31/1-.81(21)
plus que quelques vétilles.  Mais je n'y serai  tranquille  qu'après avoir payé ce que je dois e  LH39-08-??/1-492(14)
 au front d'Anna, de la part du cheval le plus  tranquille  qu'elle aura jamais dans ses écuries  LH37-07-08/1-393(.6)
 les inquiétudes d'argent qui ne me laisseront  tranquille  qu'en janvier 1835, et vous avez tou  LH34-08-11/1-183(.8)
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erres couvrent déjà les murs.  On est là aussi  tranquille  qu'à Wierzchownia, vous ne le croire  LH48-06-01/2-854(34)
u bout des Boulevards.  La Place Royale est si  tranquille  que je ferai des efforts pour y être  LH46-06-12/2-206(31)
.     Enfin, je suis si enfant que je ne serai  tranquille  que quand j'aurai mon passeport en r  LH43-07-07/1-703(36)
appel à la fois.  B[e]aujon est toujours aussi  tranquille  que Wierzch[ownia], au milieu de ces  LH48-05-16/2-838(.3)
me causaient pas de chagrins, je serai presque  tranquille  sous le rapport financier.     Allon  LH37-05-15/1-380(.4)
arriver à un point de perfection qui me laisse  tranquille  sur cette oeuvre.  Et ses pensées qu  LH35-03-30/1-239(23)
] une somnambule m'aient rassuré, je serai pas  tranquille  sur cette vie que vous savez si préc  LH34-02-13/1-131(.2)
icile à raccommoder.  Elle a réussi.  Me voilà  tranquille  sur les poursuites, car je ne vis pa  LH44-01-08/1-772(35)
ue deux fois.  Je me défie des tiens.     Sois  tranquille  sur ma fortune, elle sera solide, et  LH46-12-31/2-498(37)
tin, les Variétés et les Français.  Soyez donc  tranquille  sur moi, je vais me tirer bien certa  LH48-04-07/2-794(26)
 tous les autres pays.     Adieu, chère, soyez  tranquille  sur moi, sur une affection si sérieu  LH41-09-30/1-542(21)
s d'août, et je ne veux plus te quitter.  Sois  tranquille  sur moi.  Aujourd'hui, jour de ma na  LH47-05-20/2-556(29)
 15 courant.     Mon bon lplp., sois donc bien  tranquille  sur mon caractère, je n'ai pas d'ent  LH46-08-05/2-293(.3)
e incomplet pendant 6 mois.     Je suis si peu  tranquille  sur Rotschild que j'irai avant de pa  LH46-11-24/2-433(.6)
heveux.  Comme tu as dû souffrir !  Ah... sois  tranquille  sur ta soeur; elle ne sait pas à qui  LH46-12-01/2-438(42)
onze et un coeur d'or.  Il te veut heureuse et  tranquille  surtout appuyée sur ce bras infatiga  LH46-10-25/2-392(22)
lieu, je vous en prie, ôtez de votre bonne vie  tranquille  une préoccupation comme de la recher  LH38-08-07/1-459(.1)
oubliez pas et continuez-moi le récit de votre  tranquille  vie ukraynienne.  J'ai sous mes fenê  LH37-10-10/1-411(34)
e causé par les événements de Francfort (cette  tranquille  ville a été prise d'assaut comme Par  LH48-09-28/2-M10(13)
 tableau que vous m'avez annoncé.  Ainsi soyez  tranquille  à ce sujet, comme au sujet de tout c  LH40-11-16/1-519(10)
voyer à quelqu'un de la maison de Paris.  Sois  tranquille  à ce sujet.     Oh ! ma chère petite  LH47-01-10/2-515(27)
es de moi pendant que je serai avec vous, bien  tranquille  à plaisanter dans les grandes salles  LH48-08-11/2-967(17)
rdre quinze mille francs au lansquenet !  Sois  tranquille , adorable Évelin, nous allons conclu  LH46-07-25/2-272(33)
l'hiver.  D'abord finissons les affaires, sois  tranquille , aie l'esprit en repos.  Si tu ne ve  LH46-10-01/2-355(14)
u nous y compromette...  Sois tranquille, bien  tranquille , archi-tranquille.  Elle ne sait rie  LH46-07-18/2-264(.9)
dre toute espérance d'agréer.  Le bonheur pur,  tranquille , avoué, pour lequel j'étais fait m'é  LH37-05-31/1-385(38)
ce soit qui m'y ou nous y compromette...  Sois  tranquille , bien tranquille, archi-tranquille.   LH46-07-18/2-264(.9)
i vous saviez comme cette maison-ci est douce,  tranquille , bonne et commode !  C'est un délice  LH48-02-28/2-723(13)
t saccagée.  La Russie restera seule debout et  tranquille , c'est ce que tout le monde dit.      LH48-02-27/2-722(18)
llets à payer du 15 février au 1er juin.  Sois  tranquille , c'est à la place d'argent à donner;  LH46-12-30/2-496(.2)
 pense qu'à compléter le nécessaire; mais sois  tranquille , ce sera l'argenterie de n[otre] pet  LH47-01-15/2-524(27)
 les 2 encoignures de la salle à manger.  Sois  tranquille , cette salle à manger sera, de ton a  LH46-12-05/2-443(37)
 il est entrevu entre deux sommeils.     Soyez  tranquille , chère Atala, Bilboquet ne vous obli  LH48-08-23/2-989(36)
lettre pour lui p[our] notre contrat.     Sois  tranquille , chère Line, j'ai assez d'intelligen  LH46-08-24/2-316(36)
, nous pouvons voir venir les chalands.  Soyez  tranquille , chère madame, je veux toujours ce q  LH44-04-25/1-849(.6)
é, je le dis.  Voilà tout.     Oh ! soyez bien  tranquille , chère, sur ma passion pour le mobil  LH44-01-23/1-786(21)
 n'y a pas eu de voyage de Belgique, et, soyez  tranquille , chère, vos recommandations, quant à  LH44-10-11/1-916(18)
oumission, comme il y a fagot et fagot.  Soyez  tranquille , chère; dites-vous bien qu'après les  LH44-11-08/1-927(38)
.  C'est assez pour me faire tenir occupé, pas  tranquille , chère; jamais tranquille !...  Mon   LH42-12-07/1-621(15)
u savais comme la route du Ranelagh est calme,  tranquille , coite, il y a de l'ombrage, du sile  LH46-02-01/2-169(38)
 devrai aux entrepreneurs.     Ainsi sois bien  tranquille , dans ces dernières circonstances, j  LH46-12-24/2-483(19)
 Mais le bonheur suprême est une maison à soi,  tranquille , dans Paris, aux Champs-Elysées.  Di  LH43-04-24/1-672(23)
 au p[ro]p[riétai]re.  Mais tu seras chez toi,  tranquille , dans une maison seule, vierge, où p  LH46-08-20/2-308(16)
 qui plaît le plus aux femmes, eh ! bien, sois  tranquille , dors, mon lp. jaloux, dors en paix   LH46-02-16/2-183(.7)
n et ce sera pour le mieux.     Soyez toujours  tranquille , dès que la permission arrivera je p  LH48-08-02/2-942(20)
brairie; qu'après avoir cru ma vie arrangée et  tranquille , elle est plus en péril que jamais,   LH38-10-15/1-467(23)
lettres, ayez, par honneur pour moi, votre âme  tranquille , elles seront toutes brûlées avant m  LH48-07-07/2-894(34)
udra le plaudite cives ou les gémonies.  Soyez  tranquille , en ce temps, quand l'édition illust  LH34-10-18/1-196(.5)
e la Russie est le seul pays du monde qui soit  tranquille , et c'est le seul où je voudrais êtr  LH48-03-18/2-760(.3)
ittaient les vôtres, et que vous aviez une vie  tranquille , et cette pensée me faisait accepter  LH42-06-02/1-583(38)
sont alarmants; depuis ce matin, je suis moins  tranquille , et il faut s'approvisionner d'un pe  LH48-08-19/2-977(29)
 pauvre lp.  Sois tranquille, le B[engali] est  tranquille , et il sera bien comprimé par le tra  LH46-06-13/2-208(34)
 le linge.  Oh ! tu seras là en Rzewuska, sois  tranquille , et je suis dans une espèce d'ivress  LH46-09-25/2-343(23)
-]de-p[iété] en cas de malheur, ainsi l'on vit  tranquille , et l'on n'a pas à subir le regard p  LH33-12-01/1-103(.8)
s est le refuge de bien du monde, car on y est  tranquille , et les personnes n'auront rien à cr  LH48-06-22/2-874(.8)
pour rendre à M. F[essart], et cela posé, sois  tranquille , et ne te casse pas la tête, songe à  LH47-01-02/2-506(.1)
 j'étais chez ma mère qui a une fiole de baume  tranquille , et qui m'en a baigné le front.  J'a  LH34-08-20/1-184(20)
e non avenues, je me charge de tout, sois bien  tranquille , et surtout ne te tourmente pas, ou   LH46-10-02/2-362(.4)
 tracas, et il faut écrire comme si l'on était  tranquille , et écrire à son lp.  C'est affreux,  LH46-10-25/2-391(39)
eaucoup d'argent au théâtre; mais il faut être  tranquille , faire ses pièces à l'aise, et je vo  LH48-07-23/2-926(20)
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 vous me dites de votre bouffissure, et, soyez  tranquille , il m'est impossible de vous voir au  LH43-12-16/1-754(17)
eras Sue à Paris que si tu le veux.  Sois donc  tranquille , il y aura tout dans ton appartement  LH47-01-13/2-521(30)
nduite des gens du Nariskin-Dom !  Mais, soyez  tranquille , ils ne perdront rien pour attendre.  LH44-02-20/1-811(29)
e, car c'eût été trop dangereux.  Enfin, soyez  tranquille , je comprends que les affaires dont   LH42-02-25/1-560(30)
 songeur, ou bondissant comme un faon !  Soyez  tranquille , je ferai toutes vos commissions.  J  LH48-08-11/2-967(22)
entre cour et jardin à Paris, dans un quartier  tranquille , je l'ai trouvée, il faudrait 150 00  LH44-08-30/1-903(23)
r, courir, aimer et penser, c'est trop !  Sois  tranquille , je me sens fort.  Les deux tantes d  LH46-09-19/2-323(23)
vos affaires est inexplicable; mais soyez bien  tranquille , je me tirerai d'affaire et je pourr  LH47-07-23/2-638(.4)
est-ce un tort de m'en arranger une ?...  Sois  tranquille , je n'achète pas la bibliothèque de   LH46-12-29/2-492(28)
anvier et février.     Quant au mobilier, sois  tranquille , je n'achèterai rien que le strict n  LH46-10-04/2-364(34)
 26] [janvier].     D'abord, chère, soyez bien  tranquille , je n'ai plus revu et ne reverrai pl  LH43-01-26/1-643(.5)
tes yeux, et nous ne nous quitterons pas; sois  tranquille , je ne dirai pas où je vais, et je s  LH47-01-15/2-524(12)
e jamais que j'aille à la Chambre.  Mais soyez  tranquille , je ne dépasserai jamais le seuil de  LH46-06-18/2-216(.6)
trop de fatigue, plus vite j'irai.  Mais soyez  tranquille , je ne puis pas respirer l'air de la  LH35-10-??/1-271(16)
spensé de faire des professions de foi.  Soyez  tranquille , je ne serai pas élu et je resterai   LH48-04-17/2-806(26)
loquer Les Paysans en 7bre et 8bre.  Ah ! sois  tranquille , je prends toutes mes précautions po  LH46-07-23/2-271(.1)
a joie et ma seconde religion, adieu sois bien  tranquille , je suis en parfaite santé, et tu pe  LH46-07-30/2-279(13)
 bien se payer en mars qu'en avril.  Sois bien  tranquille , je suis trop prudent pour prendre d  LH46-11-02/2-397(31)
outes sont couvertes d'eau.  Enfin, vous voilà  tranquille , je suis à 40 heures de Paris.     A  LH48-02-11/2-697(34)
en 18 jours.  Cela se fera, il le faut.  Soyez  tranquille , je vais en ce moment parfaitement b  LH44-11-08/1-925(22)
 met, par rapport à mes affaires, dans un état  tranquille , je voudrais voyager en 7bre et octo  LH41-06-??/1-535(.2)
rer.  N[ous] serions là très bien.  La rue est  tranquille , l'exposition est le levant et le co  LH46-07-04/2-242(22)
.  Celles [de] Fessart comme les autres.  Sois  tranquille , l'inventaire de la maison va être f  LH48-07-11/2-904(21)
la qui me donne du prix à ses yeux.  Sois bien  tranquille , la Chouette nommée à son bureau, je  LH46-11-03/2-399(18)
déjà la nostalgie de Wierzchownia; mais, soyez  tranquille , la raison me dit que je dois termin  LH48-02-21/2-707(.9)
n la personne à qui Séraphîta est dédié.  Sois  tranquille , laisse-moi être l'observateur que j  LH46-12-24/2-484(14)
 et surtout à mon M. bien regretté; mais soyez  tranquille , le B. n'existe pas; le chagrin est   LH47-08-02/2-658(36)
 que tu as des doutes sur ton pauvre lp.  Sois  tranquille , le B[engali] est tranquille, et il   LH46-06-13/2-208(33)
en idée.  Depuis les travaux, l'Hindoustan est  tranquille , le café vaut la domination anglaise  LH46-01-28/2-169(10)
 compter des travaux exceptionnels; mais soyez  tranquille , le coeur vit et vit trop sous tout   LH43-01-10/1-631(22)
 nuit et jour.     Mille tendresses.     Soyez  tranquille , le T[ribun]al de Commerce accorde t  LH48-03-12/2-747(29)
 plus de liberté que je ne le croyais, et sois  tranquille , le voyage fait ainsi, toi au bout,   LH45-09-20/2-.84(.4)
et pour toi et pour n[otre] Victor.  Sois bien  tranquille , les 1rs mois de l'an 1847 me verron  LH46-07-12/2-256(.9)
apport m'a attendri jusqu'aux larmes.     Sois  tranquille , Lirette sera payée exactement, et l  LH46-02-18/2-183(24)
  Samedi 2 [janvier].     Sois plus que jamais  tranquille , ma chère petite minette aimée, j'ai  LH47-01-02/2-505(22)
.  Enfin, il faut souffrir et se taire.  Soyez  tranquille , ma femme ne la verra jamais.     No  LH44-08-25/1-902(24)
 à qui le temps manque !  Mon amour, sois bien  tranquille , mon coeur ne peut s'épanouir qu'au   LH33-10-29/1-.78(19)
ais vue si belle, ni si bien à mon aise.  Sois  tranquille , mon lp adoré, tu as la beauté privé  LH46-11-17/2-422(.7)
e pour le dépôt des registres.     Enfin, sois  tranquille , n[ous] serons mariés en France, et,  LH46-09-17/2-320(.9)
e réservez !  Seulement, je voudrais être bien  tranquille , ne point voir trop de monde, être à  LH43-05-16/1-686(35)
evoir seulement une lettre.  Soyez donc calme,  tranquille , oubliez dans v[otre] retraite, les   LH47-07-18/2-632(.3)
ccomplissement de mon plus ardent désir.  Sois  tranquille , pour le reste de ta vie, la mère se  LH46-06-13/2-209(.7)
sée, triste, amère, cela m'a rendu fou.  Soyez  tranquille , quand le travail viendra, je serai   LH47-07-24/2-638(27)
faires, et je crois que je ne puis être assis,  tranquille , reposé, travaillant, avant le 1er m  LH48-02-17/2-703(10)
dois.  La vie doit être pour n[ous] casanière,  tranquille , sans dehors; eh bien, la maison est  LH44-01-01/1-768(33)
tout le bonheur que tu me donnes, et sois bien  tranquille , sans soucis sur ton lp, qui ne va p  LH46-09-20/2-325(26)
volonté.  N[ous] aurons un salon au nord, bien  tranquille , sans un oeil sur nous, sans bruit;   LH46-08-01/2-283(.2)
ais que je suis ta santé.     Sois encore bien  tranquille , si tu #suis mes idées, personne ne   LH46-11-24/2-433(.1)
ins de 17 000 fr. pour le mobilier; mais, sois  tranquille , si tu peux faire le linge fin, et a  LH46-10-04/2-364(44)
ois ma douleur, toi de qui tout vient !  (Sois  tranquille , tes 2 paquets sont dans la boîte se  LH46-01-17/2-163(12)
ttre écrite à ton retour de F[rancfort].  Sois  tranquille , tes soeurs ne peuvent pas me trouve  LH46-08-23/2-311(.7)
es regards tout ce que je souhaitais.  Oh sois  tranquille , tous les désirs qu'une femme qui ai  LH33-10-06/1-.61(15)
s choses les plus pressées de la maison.  Sois  tranquille , tout ce que j'avance à la maison, j  LH46-12-25/2-485(.5)
système des marqueteries du salon vert.  Soyez  tranquille , tout cela était dans sa facture, et  LH48-07-29/2-938(14)
 pour mon Évelette adorée.     Sois aussi bien  tranquille , toutes les acquisitions et les comm  LH46-11-03/2-401(.1)
moi, aujourd'hui, je puis te dire : — [«] Sois  tranquille , tu n'épouseras pas un meure [sic] d  LH47-01-11/2-518(36)
n air crâne aux revues de Warsowie, — [«] Sois  tranquille , tu n'épouseras pas une pauvresse !   LH47-01-11/2-518(35)
 l'orgueil en pensant à tant de travaux : Sois  tranquille , tu n'épouses pas un gueux !  Aussi   LH46-08-01/2-282(26)
x yeux et mes gentilles pattes de taupe.  Sois  tranquille , tu seras là plus en sûreté que part  LH46-09-23/2-330(11)
s]-Ph[ilippe] avant tout, mourir dans son lit,  tranquille , vois comme le moment est favorable,  LH46-12-20/2-478(34)
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 dussé-je avoir d'autres vivacités; mais soyez  tranquille , vous ne connaîtrez plus que celle d  LH45-09-07/2-.74(36)
r ma pensée là, car je deviens fou; mais soyez  tranquille , vous êtes meilleure que l'écuyer po  LH45-12-16/2-128(21)
  C'est donc en lplpie partout de même !  Sois  tranquille , à Paris, l'amour et les soins du lp  LH44-11-08/1-928(15)
r 9 personnes que j'ai reçu hier et payé, sois  tranquille , ô divine Louis-Philippiste !  J'ai   LH45-12-08/2-117(.8)
e.  Je ne t'y laisserai pas 4 jours, sois bien  tranquille .     #338.     [Passy, mercredi 28 o  LH46-10-27/2-394(28)
plus fort que la Reine, que le ministre, soyez  tranquille .     Ayant éreinté mes protections e  LH46-02-15/2-180(22)
  Ainsi, votre chère Henriette Borel peut être  tranquille .     Hier, je suis allé chez ma soeu  LH44-01-24/1-788(36)
e] entrée par Forbach ou par Frauenberg.  Sois  tranquille .     J'aurai tout fini au Constituti  LH46-10-27/2-394(15)
us fait aujourd'hui.  Dieu sait quand je serai  tranquille .     Mon premier dîner a été exécrab  LH47-06-02/2-566(35)
on.  Perdu ou gagné, le procès vous laisserait  tranquille .     Oh! chère niaise !  Ne savez-vo  LH42-08-25/1-599(25)
ureux auquel il ne manquait que et laissez-moi  tranquille .     Quoi qu'il arrive, laissez-moi   LH36-10-28/1-347(.7)
a-t-il ? car, quant au : qu'a-t-elle ? je suis  tranquille .  Allons, s'il a de l'esprit, il nou  LH44-11-08/1-929(.2)
d'une femme de 40 ans par un enfant !     Sois  tranquille .  B[engali] dort toujours, les trava  LH46-07-09/2-251(14)
res pour faire fortune que me voilà absolument  tranquille .  Cela vaut mieux que tout ce qu'ell  LH48-02-17/2-702(21)
ma petite table; eh bien, moi, je ris, je suis  tranquille .  Cette petite table, elle appartien  LH33-10-24/1-.75(.9)
te...  Sois tranquille, bien tranquille, archi- tranquille .  Elle ne sait rien de toi, elle ne   LH46-07-18/2-264(.9)
urnerai pas chez madame Pfaffins.  Mais, soyez  tranquille .  Elle ne savait rien sur vous.  Ell  LH43-04-05/1-663(33)
J'ai dormi 20 heures, Dieu soit loué, me voilà  tranquille .  Hier Chenavard et Elschoët sont ve  LH46-06-01/2-197(.2)
e.  C'est 8 000 fr.  Je vais les gagner.  Sois  tranquille .  Il m'en faut encore 8 000 autres,   LH46-12-24/2-483(35)
en me munissant de recommandations, soyez bien  tranquille .  Je crois que je serai en mesure po  LH41-03-??/1-526(13)
urrai sans doute voyager l'esprit parfaitement  tranquille .  Je ne devrai plus que 100 000 fr.   LH44-07-05/1-875(31)
.  Eh ! bien, je gagnerai ces 23 000 fr., sois  tranquille .  Je ne te demande que d'avoir les 1  LH46-11-20/2-427(.2)
e fois mariée et casée se tiendra parfaitement  tranquille .  Je suis bien heureux, j'ai aussi m  LH47-07-20/2-633(30)
mis chez Gossart immédiatement.  Me voilà bien  tranquille .  Les entrepreneurs sont venus chez   LH46-10-27/2-393(41)
moins en librairie.  Ainsi, je suis à peu près  tranquille .  Mais je perds l'occasion du drame.  LH44-01-03/1-770(33)
'occupations de tout genre qu'il vous laissera  tranquille .  Ne vous en tourmentez pas.  Vous n  LH44-08-07/1-897(39)
tout effrayée de ces communications; mais sois  tranquille .  On ne fait pas de dettes.  La liqu  LH46-02-15/2-181(21)
ur 80 000 fr.  N[otre] quartier est maintenant  tranquille .  Seulement, je n'augure rien de bon  LH48-03-22/2-765(.9)
 recettes.     Une fois pour toutes, sois bien  tranquille .  Tu me donnais le trésor lplp., pou  LH46-06-22/2-223(22)
 vous aurez une robe de velours pensée.  Soyez  tranquille ; ce sera payable fin décembre.     #  LH48-08-27/2-M00(16)
elles ne me quitteront jamais.  Oh ! sois bien  tranquille ; il n'y a pas de femme sur la terre   LH45-10-15/2-.91(36)
j'étais aimé, ma maîtresse devrait dormir bien  tranquille ; il n'y a pas place dans ma vie, je   LH34-10-18/1-194(17)
dans la mienne en me lisant !  Maintenant sois  tranquille ; je serai du 15 au 20 octobre à Dres  LH45-09-07/2-.69(31)
 qui sont diminuées par celles de la vie, sois  tranquille ; la Julie de cette promenade sur le   LH46-12-28/2-490(.1)
comme sans âme, entre les lettres !  Oh ! sois  tranquille ; le travail excessif s'est rendu maî  LH44-02-20/1-810(17)
e faire mal..., chère petite fille !     Soyez  tranquille ; les Chl[endowski] sont d'honnêtes g  LH44-07-25/1-887(17)
is donc que j'ai bien raison de te dire d'être  tranquille ; mais il faut nous bien porter tous   LH46-06-24/2-226(38)
de mal quand je les lis !  Oui, soyez calme et  tranquille ; mais pas par raison, par certitude.  LH43-03-02/1-652(.3)
sur moi !  Crois à un bel et bon avenir.  Sois  tranquille ; ton lp ne fera pas ce que tu appell  LH46-07-19/2-268(.5)
. toutes dépenses faites.  Tu me disais : Sois  tranquille ; tu n'épouseras pas une pauvresse.    LH46-08-01/2-282(25)
ait rire avec Bressant et madame Allan.  Soyez  tranquille ; vous aurez ici cent fois mieux.  N[  LH43-03-19/1-654(32)
us êtes dans le seul pays de l'Europe qui soit  tranquille ; à la lettre, n[ous] ne vivons pas,   LH48-05-20/2-845(.8)
après ces quatre mois les plus beaux, les plus  tranquilles  de ma vie.  Comme vous m'avez gâté,  LH48-02-17/2-703(32)
re ce que je vous écris.  Nous sommes toujours  tranquilles  ici comme s'il n'y avait aucun chan  LH48-06-26/2-877(15)
ue bavardera avec ce monsieur qui les laissera  tranquilles  pour aujourd'hui. »  Je reviens à 5  LH48-05-07/2-828(21)
 uniquement par vous !  En relisant les lignes  tranquilles  que vous m'écriviez le 21, j'étais   LH48-03-06/2-733(22)
 place Royale, partout, et là les appartements  tranquilles  sont hors de prix.  Plus je vois de  LH46-07-11/2-253(16)
ri dans l'eau.  Il n'y a point de ces plaisirs  tranquilles  à Paris.  Mais je ne suis plus à Pa  LH34-04-03/1-152(37)
us] pouvons n[ous] regarder comme parfaitement  tranquilles , elle a la position qu'elle voulait  LH48-03-16/2-754(.1)
 ces images de n[os] voyages et de nos moments  tranquilles , je ne vivrais peut-être plus, tant  LH47-07-15/2-626(14)
how[nia] doit être beau, comme vous devez être  tranquilles , à part les procès des Rulikowski,   LH48-05-13/2-835(31)
ernal en l'absence du maître aimé, se tiennent  tranquilles .     Lundi 16 [février].     J'ai e  LH46-02-15/2-181(38)
nt des gamins !  N[ous] voilà bien et à jamais  tranquilles .     Mon indisposition chronique a   LH48-03-18/2-760(32)
ation, les entrepreneurs menacés se sont tenus  tranquilles .  Aujourd'hui, le peintre va repren  LH47-01-18/2-526(25)

tranquillement
nt pas.  À ma place, tout le monde serait allé  tranquillement  en Belgique, en Suisse, vivre à   LH43-04-05/1-664(13)
  On m'envie beaucoup le pouvoir d'aller vivre  tranquillement  en Ukrayne.  L'opinion de MM. Du  LH48-07-28/2-936(16)
ais je n'irai pas dans le monde, je ferai tout  tranquillement  La Fleur des pois, L'Enfant maud  LH35-03-30/1-239(19)
is aussi tout sera fini !  Je pourrai posséder  tranquillement  la maison Potier, où n[ous] vivr  LH46-07-12/2-255(21)
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, si je réussis avec Potier.  N[ou]s serons si  tranquillement  là.  Que Dieu nous protège, et s  LH46-08-06/2-294(.3)
 établir, et je ne sais si jamais j'y coulerai  tranquillement  mes jours.  Douze ans de travaux  LH39-04-14/1-483(11)
! comme je voudrais être à Wierzchownia, faire  tranquillement  mes pièces dans le calme du bonh  LH48-08-07/2-955(30)
]     Samedi 18 mars.     Anna n'apprendra pas  tranquillement  qu'on a surnommé [Louis] Blanc,   LH48-03-18/2-759(17)
z rétablie à Wierzchownia; nous y serions plus  tranquillement  qu'à S[ain]t-P[étersbourg].       LH43-05-31/1-693(31)
 aller de ce bas monde, et je m'en irais aussi  tranquillement  que s'il s'agissait de faire un   LH47-08-23/2-678(37)
aison, il te prendra un si vif désir d'y finir  tranquillement  ta vie bercée dans le coeur de t  LH46-12-25/2-485(21)
endant lesquels nous amasserions de quoi bâtir  tranquillement  à Mousseaux.  1º nous vivrons là  LH45-12-08/2-114(22)
our sortir de ce mauvais pas, et pouvoir aller  tranquillement  à ta rencontre.     J'ai encore   LH46-11-13/2-416(37)
s avant avril, mai ou juin.  Mais j'irai faire  tranquillement  à W[ierzchownia] Philippe II et   LH35-10-??/1-271(18)
e ressentir aucun sentiment.  J'ai écouté cela  tranquillement , en songeant à ma lettre interro  LH36-04-29/1-313(22)
nt à cause de l'émeute.  Moi qui vous écrivais  tranquillement , je ne savais rien.  N[otre] lou  LH48-02-23/2-713(.8)
  À demain.  Vous le voyez, au lieu de digérer  tranquillement , je vous écris.  Ah ! je n'ai pa  LH48-03-12/2-748(37)
osition, que je me suis mis en mesure de payer  tranquillement , sans frais, sans poursuites ni   LH42-01-10/1-551(.8)
ane à Strasbourg pour qu'il vous laisse passer  tranquillement .     Allons, adieu, ma chérie, m  LH45-10-07/2-.89(11)
r il ne faut plus rien devoir ici pour voyager  tranquillement .  Allons, adieu.  Mille grcieuse  LH35-08-24/1-269(21)
ra à passer la vie sinon heureusement du moins  tranquillement .  Pour que ma vie soit heureuse,  LH36-06-??/1-327(26)

tranquilliser
ai dû vous écrire ces petits détails pour vous  tranquilliser , car vous n'auriez pas su vous ex  LH43-06-04/1-695(32)
in de vous faire de petits mensonges pour vous  tranquilliser  et avoir, pour plus de sûreté, qu  LH44-05-31/1-852(21)
ouverai, tu le verras.  Au nom de mon bonheur,  tranquillise -toi, ne prends nul souci de l'affa  LH46-10-01/2-357(.1)
tout, ivre d'amour, et joyeux.  Du reste, pour  tranquilliser  ta chère imagination, je te dirai  LH46-09-21/2-328(.9)
che; mais je ne t'en ai dit un mot que pour te  tranquilliser .  Est-ce que j'ai pu t'écrire quo  LH46-08-15/2-302(32)
, au plus tôt.     Au nom de votre cher repos,  tranquillisez -vous, on fend l'air trop rapideme  LH48-08-15/2-970(35)

tranquillité
e ne le quitterai qu'indemne de tout.  V[otre]  tranquillité  a été achetée, et je vais me débar  LH47-07-24/2-638(29)
pte toujours aussitôt que j'aurai un moment de  tranquillité  aller à Berlin, à Dresde et chez v  LH39-12-02/1-494(34)
emme de charge et une cuisinière pour avoir ma  tranquillité  au logis.     Demain, je commencer  LH48-02-17/2-703(15)
vent à propos de créances de cent francs !  Ma  tranquillité  c'est la propriété, c'est le démén  LH46-02-18/2-183(34)
rge à Paris et à W[ierzchownia] l'on est d'une  tranquillité  charmante.     Oh ! ne pensons plu  LH48-03-15/2-752(.2)
ent de mon individu dans mon fauteuil, à cette  tranquillité  constante du corps qui me monachis  LH33-10-19/1-.67(32)
on cerveau annulé, je suis dans une incroyable  tranquillité  d'esprit depuis 24 heures.  Si, le  LH46-12-19/2-474(40)
 devrais-je plus rien à personne, aurais-je la  tranquillité  d'âme d'un homme à qui personne n'  LH39-02-12/1-480(11)
e variété réussirait.     Vous me souhaitez la  tranquillité  d'âme dont vous jouissez, hélas, j  LH39-06-04/1-487(27)
r. ici, c'est 7 000 fr.  Je n'aurais eu aucune  tranquillité  dans ce voyage, si je ne terminais  LH46-08-14/2-302(10)
ficultés du logis sont résolues, j'aurai de la  tranquillité  dans l'âme, car la maison est à ma  LH45-09-06/2-.67(38)
ur de voir en perspective une chère Line et la  tranquillité  dans la maison, sans toutes ces af  LH44-03-18/1-828(30)
  Pauvre Henri V ! destitué de tout même de sa  tranquillité  dans le duché de Lucques.  Voilà l  LH48-04-01/2-785(27)
 Fête-Dieu.  Elle se plaît ici, le calme et la  tranquillité  de cette vie lui vont.  Elle est t  LH44-06-16/1-862(23)
'ai dormi 12 heures de suite, en retrouvant la  tranquillité  de la non souffrance.     Adieu, c  LH44-10-17/1-919(36)
ler.  Rien n'égale d'ailleurs le silence et la  tranquillité  de la rue Fortunée, on y est tout   LH47-06-02/2-566(20)
éclate que dans les persécutions, mais dans la  tranquillité  de la vie, elle est d’un égoïsme d  LH46-01-27/2-165(27)
ise.     Il m'est impossible de reconquérir la  tranquillité  de ma tête, de me mettre à l'ouvra  LH45-02-17/2-.22(11)
dit-on, aimait Listz depuis longtemps en toute  tranquillité  de mari.  Chacun s'est demandé pou  LH35-06-28/1-258(15)
nodie à Prudhomme, et la mère, pour assurer la  tranquillité  de son mari est forcée de se sépar  LH37-10-10/1-411(.6)
ce matin chez Bertin, et voilà trois heures de  tranquillité  de trouvées.     Ma minette, il fa  LH46-02-15/2-180(26)
ne position à pouvoir te parler ainsi, j'ai la  tranquillité  devant moi, la certitude de pouvoi  LH46-08-05/2-292(31)
é.  Je me suis dénué de tout pour conquérir la  tranquillité  dont j'ai si besoin pour être près  LH33-12-01/1-103(.2)
lace au soleil !  Tout cet avenir calme, cette  tranquillité  dont j'ai tant besoin ! tout cela   LH40-02-10/1-504(29)
s ajouter le calme et le bonheur de l'âme à la  tranquillité  du corps prescrite par le médecin.  LH46-11-03/2-400(35)
ettres] à 3 ou 4, j'aurai ces 3 ou 4.  V[otre]  tranquillité  est ma première affaire, elle domi  LH47-07-15/2-626(.8)
 vie, les espérances sont trop éloignées et la  tranquillité  est trop laborieuse.  Si je n'avai  LH37-08-26/1-400(11)
 le sentir !  Et le B[engali] est devenu d'une  tranquillité  inquiétante.     #284.     [Passy,  LH46-02-07/2-174(29)
re toutes, et je n'ai plus qu'à me procurer la  tranquillité  la plus absolue, j'ai donc formé d  LH38-03-26/1-447(13)
 Elles sont bien lointaines.  Le bonheur et la  tranquillité  matérielle sont bien loin de moi,   LH36-07-13/1-333(20)
r 15 ans de travaux sans succès que voulait la  tranquillité  matérielle; mais quoi que ce soit   LH43-01-17/1-633(18)
 M. Franck-Carré aussi, ainsi la plus parfaite  tranquillité  n[ous] est acquise de ce côté.  Je  LH48-03-12/2-746(.7)
francs, ou si je ne réussis pas à recouvrer ma  tranquillité  par ce moyen, je vais faire assure  LH39-04-14/1-482(23)
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miner Bette, et il me faut au moins 3 jours de  tranquillité  parfaite; puis, elle me prendra du  LH46-11-05/2-405(34)
.  Tout ce qui touche à votre bonheur, à votre  tranquillité  plonge dans mon âme à fond, et vou  LH43-02-01/1-645(.2)
ut qu'employer 6 mois de sa vie, et j'aurai la  tranquillité  pour le reste de mes jours.  Je vo  LH43-03-21/1-658(.2)
et les tapissiers viendront.  Si j'avais eu ma  tranquillité  pour les 16 000 fr. du versement,   LH46-12-10/2-456(10)
[ution] rus[se], car par ici, nous sommes à la  tranquillité  pour longtemps.  L[ouis]-P[hilippe  LH45-02-26/2-.28(31)
.  J'ai hâte de faire l'argent nécessaire à ma  tranquillité  pour me jeter à corps perdu dans L  LH43-12-16/1-754(26)
 !  Il faut en faire de manière à conquérir ma  tranquillité  pour trois mois.  C'est effrayant.  LH44-02-16/1-809(18)
, mais pour faire du théâtre, il faut avoir sa  tranquillité  pour un an, et je ne l'ai pas pour  LH47-08-10/2-665(.4)
 s'est détendu.  Ma croyance au bonheur, à une  tranquillité  prochaine, à d'autres destinées en  LH42-01-20/1-553(.2)
n se demande.  Le quartier Beaujon a été d'une  tranquillité  précieuse pour vous.  Lamartine es  LH48-06-28/2-879(.6)
st impossible de voyager.  Je ne puis avoir de  tranquillité  qu'après avoir gagné par un succès  LH40-01-20/1-500(37)
trésor d'Aboulcasem.  C'est d'ailleurs la même  tranquillité  qu'à Wierzchownia.     M. Santi es  LH48-02-17/2-701(34)
tera, ou il faut les gagner.     Je n'aurai de  tranquillité  que mercredi 6 7bre jour où mes ca  LH48-09-03/2-M07(35)
 Hélas, j'irai peut-être, et pour y trouver ma  tranquillité  qui me fuit.  Si j'avais été y tra  LH37-08-26/1-402(21)
 et quand ce sera terminé, j'aurai recouvré la  tranquillité  qui me manque et la santé.     [Di  LH47-06-05/2-569(40)
harmonie avec toutes ces idées.  Si je veux la  tranquillité  sous le rapport de la fortune, c'e  LH43-01-20/1-635(13)
eviens là-dessus, c'est pour vous donner de la  tranquillité  sur l'avenir.  Il est arrivé un ma  LH45-12-29/2-137(28)
dans 15 jours, tout soit terminé.  J’aurais la  tranquillité  sur un point.     Je n’aurai pas à  LH46-01-09/2-157(17)
trouvé si malade à Saché, j'avais une sorte de  tranquillité  voluptueuse à ressentir mes sourde  LH37-10-26/1-418(30)
s donner dans le temps !  Avec quelle glaciale  tranquillité  vous lui dites : — Vous êtes libre  LH42-02-21/1-557(.2)
re, et tu sauras alors combien je préférais ta  tranquillité  à mon propre bonheur, si tu te sou  LH46-06-13/2-209(.2)
ancs.  Ah si je puis me conquérir deux mois de  tranquillité  à Wierzchownia, que j'y fasse une   LH37-04-10/1-371(.9)
Dieu !...  Au nom de mon bonheur, au nom de ta  tranquillité , aie foi dans mon courage comme da  LH46-06-26/2-230(29)
âme et le corps sont sauvegardés.  Beaucoup de  tranquillité , beaucoup de sobriété, pas de lplp  LH46-11-07/2-410(25)
ler de mes affaires mercantiles, mais c'est ma  tranquillité , c'est ce qui me permettra sans do  LH33-10-13/1-.64(.4)
rement au travail.  J'ai un mois devant moi de  tranquillité , car je n'ai plus rien à payer que  LH35-06-30/1-259(37)
énue, pour qu'enfin j'aie obtenu une espèce de  tranquillité , car je n'en dois pas moins les so  LH36-11-23/1-350(30)
est plus importante que vous ne le pensez à ma  tranquillité , car si je n'ai qu'un seul éditeur  LH36-05-16/1-318(30)
 D'ici là, l'on peut y vivre dans une adorable  tranquillité , comme à la campagne, et avec plus  LH44-06-24/1-870(16)
faits de 1841 à 1846.  Deux ans de calme et de  tranquillité , dans une maison comme la maison P  LH46-07-14/2-258(12)
aisent autant l'une que l'autre.  J'ai soif de  tranquillité , de bonheur inaltérable.     Ce qu  LH42-12-22/1-627(34)
visage une dette !  Et combien j’ai soif de ma  tranquillité , de mon avenir heureux.  Adieu, je  LH46-01-14/2-159(30)
e plus de travail, le plus besoin de calme, de  tranquillité , de tendresse, ne fût-ce que par c  LH44-04-04/1-836(.8)
Oui, j'avais rêvé sept à huit mois de paix, de  tranquillité , de travaux constants mais sans fa  LH40-10-01/1-517(22)
cier qui m'a dit que j'allais bientôt avoir ma  tranquillité , devrait bien ne pas mentir.     D  LH41-07-16/1-536(32)
Songez que votre réponse importe beaucoup à ma  tranquillité , et que je dois d'après votre lett  LH41-09-30/1-539(29)
t si je pars du 20 au 25.  Pour avoir toute ma  tranquillité , il faudrait même faire le dernier  LH44-12-28/1-938(27)
sic] et Les Paysans achèveront de me donner la  tranquillité , j'irai ce matin chez Rotschild, e  LH46-11-25/2-434(.7)
 j'ai trouvé dans un coin un peu de paix et de  tranquillité , j'y suis allé.  Mais j'y ai trouv  LH42-02-22/1-561(40)
ant, que quand j'aurai acquis le capital de ma  tranquillité , je crois que j'y finirai mes jour  LH38-08-07/1-460(31)
maison, il m'aurait fallu de l'argent et de la  tranquillité , je n'ai ni l'un ni l'autre.  En n  LH46-12-12/2-461(20)
sacrifiant cette jouissance, j'acquérais notre  tranquillité , je n'hésiterais pas.  M'approuves  LH45-12-04/2-111(.9)
; mais poursuivi comme je le suis, sans aucune  tranquillité , je ne puis me livrer à mes sympat  LH40-05-10/1-510(41)
'il thésaurisait, c'était la considération, la  tranquillité , l'avenir heureux, tout ce qu'il d  LH47-06-25/2-598(.7)
n aime l'espérance, le bonheur, la fortune, la  tranquillité , la gloire, les jouissances de van  LH43-05-11/1-682(18)
 reste 3 000 fr. pour vivre, je te garantis ta  tranquillité , la mienne, et la plus grande sécu  LH46-11-21/2-428(32)
t des tracas.  Ô chère adorée, à quand donc la  tranquillité , le bonheur, la paix.  Je vivais b  LH42-06-02/1-583(36)
 se sème pas et qui est éternelle, la paix, la  tranquillité , le bonheur; aussi quand vous me p  LH44-04-07/1-838(28)
femme aimée et un peu de pain dans un coin, la  tranquillité , le travail modéré, voilà mon voeu  LH41-06-01/1-532(.2)
, j'y composerais volontiers en 3 ou 4 mois de  tranquillité , Les Frères de la consolation.  J'  LH42-12-22/1-627(39)
lerons là nos 6 années de travail, d'amour, de  tranquillité , loin de tout, à deux pas de Paris  LH46-07-17/2-262(25)
 n'ai plus d'argent, cette maison, mon rêve de  tranquillité , ma chère chartreuse, il faut quin  LH39-04-14/1-483(10)
uitterai la plume que quand j'aurai conquis la  tranquillité , puis je m'envolerai à cette vie d  LH47-06-09/2-572(.2)
obligé de faire ce voyage, y trouver un peu de  tranquillité , rester loin de cette fournaise ap  LH33-11-13/1-.93(15)
 je viens de passer ici; 6 années de calme, de  tranquillité , sans voir le monde.  Si j'allais   LH46-07-17/2-262(14)
 le ferai, car votre bonheur, votre vie, votre  tranquillité , sont ma première oeuvre, la plus   LH42-11-14/1-615(.5)
eillance agronomique et industrielle est votre  tranquillité , votre bonheur, et j'ai appris cel  LH47-07-25/2-652(29)
rée, tu serais chez toi, fie-toi à moi pour ta  tranquillité .     Dans ce cas, le plus tôt est   LH47-01-09/2-513(30)
urlant, il est impossible d'avoir un moment de  tranquillité .  Ce sont de pauvres ouvriers qui   LH36-04-27/1-312(21)
, car je veux arriver à l'indépendance et à la  tranquillité .  J'aurai, d'ici à q[ue]lq[ues] jo  LH39-07-??/1-490(22)
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Gav[ault].  Je ne sais pas quand j'aurai de la  tranquillité .  J'en aurai quand je serai chez m  LH46-08-15/2-303(46)
rdre la tête.  — Oh ! quand viendra vous et la  tranquillité .  Jamais homme n'aura été préparé   LH42-05-14/1-581(15)
ma condition de travail, c'est l'élément de ma  tranquillité .  Je vis 14 heures par jour dans m  LH44-08-30/1-906(.5)
e Buisson liquidée, tout sera fini, j'aurai ma  tranquillité .  Juge ce que c'est que d'avoir à   LH46-06-30/2-238(18)
 vous fassiez hommage à votre tiédeur de votre  tranquillité .  Moi j'ai la fierté de celui qui   LH43-03-02/1-649(14)
que quelques efforts à faire pour arriver à la  tranquillité .  Pendant ce mois, si mon âme ne s  LH37-04-10/1-371(22)
ur continu, et de nous endormir dans une suave  tranquillité .  Pourquoi me faire faire une cent  LH46-08-12/2-300(.1)
th, dont vous me parlez, dans la plus profonde  tranquillité .  Pourvu qu'il ne soit pas si loin  LH43-06-17/1-698(38)
er.  J'aime mieux donner 5 000 fr. et avoir ma  tranquillité .  Quand j'aurai ces lettres-là, to  LH47-06-09/2-571(22)
is je n'ai eu tant d'obligations, et si peu de  tranquillité .  Ton image, nos souvenirs sont là  LH47-05-15/2-551(.2)
e heureuse, matériellement parlant, surtout la  tranquillité .  Une fois garni de mon lp., je se  LH44-11-08/1-927(43)
t : — Ces chevaux-là m'apportent-ils un peu de  tranquillité .  Va-t-elle bien ?  Il y a tant de  LH46-12-16/2-470(28)
qu'ayant gagné les 36 000 fr. nécessaires à ma  tranquillité .  À demain.     Samedi 20 [janvier  LH44-01-19/1-783(.3)
, dans les plus belles conditions possibles de  tranquillité ...  Les Paysans, Les Petits Bourge  LH46-09-29/2-351(36)
vrages.  Avec ces 3 domestiques-là, j'aurai ma  tranquillité ; je serai bien servi et la maison   LH47-06-23/2-594(33)
lors je verrais.  Aussi, vivais-je en parfaite  tranquillité ; mais non sans ennuis.  Quand l'im  LH37-01-15/1-361(42)
es pour moi, de peur d'avoir à sortir de votre  tranquillité ; mais vous êtes si aimée que comme  LH48-06-02/2-857(19)

transaction
'a été fait qu'avec un espoir de ce genre.  La  transaction  avec Gosselin m'a emporté le fruit   LH34-11-22/1-208(25)
de bonnes nouvelles; mais, quoiqu'arrangée, ma  transaction  avec M. Gosselin n'est pas signée e  LH34-07-01/1-170(21)
s il faut vous dire au revoir, car aussitôt ma  transaction  finie, je vous écrirai en détail.    LH34-07-01/1-171(17)
Mes affaires en ce moment se compliquent d'une  transaction  que je propose à M. Gosselin pour r  LH34-06-03/1-165(.3)
sent pas.  J'attends aujourd'hui l'effet d'une  transaction  qui terminera tout entre moi et cet  LH33-11-20/1-.97(19)
r refaire La Comtesse à deux maris (l'ancienne  Transaction ).  J'ai trouvé cela détestable, man  LH35-03-30/1-239(30)
mes actes en règle.     Aucune affaire, aucune  transaction , de quelque mièvrerie que ce soit,   LH48-02-25/2-719(.1)
 jugement à rendre, et à qui j'ai promis cette  transaction .  Je vais ce matin chez ce juge, ca  LH44-07-21/1-886(.3)
 ce qui en fait 7 000 cette semaine, mon autre  transaction .  Mais comme je n'avais plus d'arge  LH33-11-23/1-100(.4)
ortes d'angoisses.  On ne connaît donc pas les  transactions  en Russie.  Allons, adieu; voici 3  LH43-03-02/1-652(22)
 m'accusez de ne pas vous initier à toutes mes  transactions .  Ha ! mon Dieu, et les lettres qu  LH44-04-24/1-847(.4)

transbordement
 elle, elle va écrire à son mari de veiller au  transbordement  de cette collection du bateau fr  LH48-07-16/2-918(.2)
 C'est le trajet le plus dangereux, à cause du  transbordement  de Lyon, et de la route de Lyon   LH48-07-13/2-898(38)
tage pas l'opinion du cher Zorzi, car il y a 3  transbordements  : celui de Paris à Lyon, celui   LH48-04-13/2-801(.4)
douanes me font d'énormes difficultés.  J'ai 6  transbordements  de chemin [de fer] à l'hôtel, d  LH48-08-24/2-994(.3)
u chemin, et d'un chemin dans un autre.  Ces 6  transbordements  et ces 5 douanes seront une dép  LH48-08-24/2-994(.5)
ais le faire, car il y a trop de douanes et de  transbordements ; puis c'est une si belle occasi  LH48-08-27/2-999(.8)

transe
s voeux pour tout ce qui est vous.  Je suis en  transes  quand vous êtes par les chemins où il y  LH36-12-01/1-356(12)
nt, que le moindre manque de lettres me met en  transes .     Je ne vous entretiendrai plus des   LH37-07-08/1-390(.6)
ns comment tu vas; tandis que je suis dans des  transes  mortelles continuellement.  Ces rhumes,  LH45-01-06/2-..9(12)
ouette], te savoir dans l'inquiétude, dans les  transes , et être loin de toi !  Avoir soif de s  LH46-08-01/2-283(20)

transfert
 et se transmettent de la main à la main, sans  transfert , ce qui est plus commode.  Ils m'ont   LH47-08-06/2-661(27)

Transfiguration
heur plus éclatant.  Le dernier chapitre de la  Transfiguration  doit être pour moi, ce que, tou  LH34-07-15/1-175(.1)

transformation
-> Dernière transformation de Vautrin (La)

se cette créature un ange arrivé à sa dernière  transformation , et brisant son enveloppe pour m  LH33-11-20/1-.98(18)
il y a quelque plan digne de Dieu, ce sont les  transformations  humaines faisant marcher l'être  LH37-05-31/1-386(10)
  Voici bien longtemps que j'observe l'étrange  transformation  de ma soeur en ma mère, prédite   LH44-02-20/1-811(.5)
ent Les Petits Bourgeois de Paris.  Combien de  transformations  !...  Ce qui plaît aux Parisien  LH44-01-19/1-782(24)
 petit ébéniste pour convenir du prix de cette  transformation .  Ce sera une affaire de plus de  LH46-12-20/2-477(31)

transformer



- 74 -

 sur ma vie tous les parfums du ciel, la voilà  transformée , elle se glace.  Les pleurs, les ch  LH34-08-25/1-187(14)
se d'y être !  Celle pour qui je voudrais tout  transformer  en bonheur; celle qui dépouille le   LH46-12-08/2-453(.7)
N'en parlons plus.  Ce mauvais sujet compte se  transformer  en soldat, et Dieu sait ce qu'il de  LH48-04-17/2-806(16)

transfuge
e nous soyons au Hâvre pour la recevoir, cette  transfuge  !     Mes affectueux compliments à la  LH44-04-16/1-845(18)
devenue inutile.     Faut-il aller recevoir la  transfuge  Borel au Hâvre ?  Serai-je averti de   LH44-04-25/1-848(31)
ouvoir vous donner des nouvelles du sort de la  transfuge  de W[ierzchownia].  L'excessif désir   LH44-06-17/1-863(25)

transiger
où je puisse aller jusqu'au 15 7bre.     Si je  transige  avec M. Goss[elin], je ne puis me trou  LH34-07-01/1-171(.1)
j'ai l'espoir, moyennant 3 000 fr. d'argent de  transiger  sur l'affaire litigieuse qui me cause  LH33-11-12/1-.88(18)
 régime actuel, tandis que nous pouvons, nous,  transiger .  Nous allons demander à entrer en Ru  LH36-03-27/1-306(21)
près ma plume sera libre, car mes éditeurs ont  transigé  avec le défunt Figaro, qui va renaître  LH37-10-10/1-407(11)
n pays où il se faisait condamner.  Il a fallu  transiger  et lui laisser la moitié, même après   LH43-05-28/1-690(18)
 demanderai 8 jours de répit, et après, j'irai  transiger  chez l'infâme créature.     Vous sere  LH47-06-09/2-572(.6)
on départ, par plus grande prudence.  Dutacq a  transigé  avec Le Siècle, ainsi voilà une affair  LH48-07-21/2-923(18)

transit
 13, c'est beaucoup.  J'ai calculé 10 jours de  transit ; cela fait le 23. 4 jours pour aller au  LH43-12-15/1-751(28)
comme des diables pour cette perte que fait le  transit  des lettres à la grande poste).  N[ous]  LH45-01-07/2-..9(32)

transiter
ée, romanesque, et puis par la correspondance,  transiter  vers la description d'un poète à Pari  LH44-03-01/1-819(28)

transition
t devenu tout à coup un besoin pour moi, cette  transition  me permettra de quitter le café, de   LH38-03-02/1-443(22)
igence, qui sont nécessaires dans les jours de  transition  terrible que nous nommons les mauvai  LH36-01-22/1-293(.8)
solide que les fonds français.  Comme moyen de  transition , cela est tout ce qu'il y a de mieux  LH44-01-24/1-788(24)
Tropiques, au Groënland, c'est une si affreuse  transition  que les ennuis que je viens de trouv  LH45-08-31/2-.52(15)
 avons passé de 30 degrés à la fraîcheur, sans  transition .  Maintenant, si le temps reste frai  LH46-06-24/2-227(12)

transitoirement
our faire du logement.  Comme n[ous] serons là  transitoirement , je ne veux rien changer, rien   LH46-09-21/2-327(18)

transmettre
oyer.  Je n'ai jamais perdu de temps pour vous  transmettre  mes pauvres oeuvres que vous avez l  LH35-03-11/1-236(.3)
ires.  Sans cette puissance de force et de vie  transmise  par mon père, je serais mort sous les  LH36-03-27/1-309(23)
    J'admire la fidélité avec laquelle je vous  transmets  toutes mes agitations !  Je viens de   LH44-08-09/1-899(17)
finitives.  Les actions sont au porteur, et se  transmettent  de la main à la main, sans transfe  LH47-08-06/2-661(26)
mmunique à tout ce qui est de vous.  Vous avez  transmis  quelque chose de cette grâce à Anichet  LH47-08-23/2-679(30)

transmission
 le 1er président se charge de l'affaire de la  transmission  du Bureau.  C'est 7 500 fr. de moi  LH46-01-01/2-145(20)

transparence
int qui voulait la lumière de l'Orient sous la  transparence  de notre belle langue, n'est-ce pa  LH35-03-11/1-238(18)
manche 9 avril 1843.]     V    25 mars.     La  transparence  du papier-pelure me force à y subs  LH43-03-25/1-659(.4)

transparent
odati.  Hélas, j'ai eu peur que ce ne fût trop  transparent .  Diodati me fait battre le coeur !  LH42-07-12/1-592(41)
grilles, qui, pour cette cérémonie, deviennent  transparentes .  Lirette et les soeurs converses  LH45-12-03/2-108(36)

transpiration
ce forfait est un coup d'air qui a supprimé la  transpiration , excessivement abondante.  Bref,   LH44-04-24/1-846(38)
re suer au lit et à prendre garde de passer en  transpiration  d'un endroit chaud à un endroit f  LH45-01-01/2-..6(37)

transport
sa pour la recevoir, de veiller vous-même à ce  transport  d'Odessa à Wierzch[ownia]; car c'est   LH48-07-09/2-912(17)
il n'y a de solide que les Métalliques pour un  transport  de fonds.  C'est simple comme bonjour  LH44-01-24/1-788(34)
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re également v[otre] réponse là dessus.     Le  transport  de v[otre] serviteur et de Wilhe[l]m   LH48-02-11/2-698(33)
réussit, tout sera fini, accompli, en 2 mois :  transport  et arrangement à Vouvray, appartement  LH46-05-30/2-191(.3)
ose celui-là pour 150 francs, j'ai de moins le  transport  et la douane, sur celui de Schawb, et  LH48-05-08/2-831(.2)
je voudrais déjà être rue de la Tour.  Mais le  transport  et la réfection de ma bibliothèque es  LH46-08-16/2-304(27)
as été suffisamment connu de vous.  Saisi d'un  transport  inexprimable en voyant enfin possible  LH42-02-25/1-563(28)
t.  Ceci est une idée que je vous soumets.  Le  transport  ne serait pas cher, attendu la légère  LH48-07-09/2-912(28)
finies, je saurai ce que coûtera de surplus le  transport  par la diligence, et vous dirai alors  LH48-07-09/2-912(31)
alle le dedans lui-même)    300     2º pour le  transport  par les Messageries de 400 à 500    5  LH48-07-13/2-899(11)
f]itte arrivait aussi pour discuter le prix du  transport  à Marseille, le commis est un blessé   LH48-07-13/2-898(34)
isère.  Mais je viens de découvrir un moyen de  transport  économique dont j'userai aussitôt que  LH37-07-19/1-394(17)
ce du lézard en corail qui s'est cassé dans le  transport , ainsi j'unirai v[otre] souvenir et c  LH47-06-24/2-596(17)
r s'il n'est rien arrivé de fâcheux pendant le  transport .  Je n'ai aucune nouvelle de la statu  LH37-10-10/1-409(.2)
 la route a été enfoncée, l'an dernier par les  transports  de grains, il est douteux qu'on l'ai  LH48-07-09/2-912(.1)
000 fr.  Avec les 2 voyages de M. Santi et les  transports , elles reviennent à 8 000 fr.  Quand  LH48-04-30/2-817(38)
la bourse, c'est effrayant.  Les voitures, les  transports , les allées et venues.  La fin d'ann  LH46-12-26/2-487(12)

transporter
 la verrai dans 10 jours était une idée qui me  transportait , comme si j'avais pris du hatchchi  LH47-08-18/2-673(.1)
e sais bien en quel état je suis, la vie en se  transportant  dans le cerveau déserte les autres  LH44-09-17/1-911(12)
blie, et un roulier se mocque bien de ce qu'il  transporte ; il faut donc faire le sacrifice d'e  LH48-07-09/2-912(.3)
sée et mon âme sont à Wierzchownia, les boudas  transportent  un paquet, je vous suis à toute he  LH48-02-03/2-690(21)
retour à Paris, ce sera plus facile que de les  transporter  3 travers tant d'états.  Ainsi de l  LH46-03-02/2-187(.4)
e.  Seulement, je ne sais pas comment me faire  transporter  de Cracovie à Wierzchownia.  Je cro  LH47-08-22/2-678(24)
.  Donc, il faut avoir recours au Roulage pour  transporter  de la Douane de Paris à la Douane d  LH48-08-24/2-994(19)
journée, de 6 h. du matin à 5 heures du soir à  transporter  du rez-de-chaussée au 1er étage tou  LH47-05-17/2-552(.4)
t prend ces frais-là à sa charge, il faut donc  transporter  la collection à la Douane, et de la  LH48-07-13/2-899(.4)
ire, d'exploitateur [sic] à mon gré, pour vous  transporter  ma propriété pour 12 ans par un app  LH47-01-19/2-527(22)
iste.     Le temps que demande le roulage pour  transporter  mes effets, celui de mettre mon lin  LH48-08-23/2-990(19)
t profondément triste, il demande un mois pour  transporter  mon bagage, et je ne puis faire aut  LH48-08-24/2-994(21)
ongé pour 8bre de cette année, et il faudra se  transporter  à Paris pour attendre 2 ans dans un  LH45-04-03/2-.42(17)
cours, afin de savoir surtout comment me faire  transporter  à Wierzchownia.  Je laisse tout à t  LH47-08-15/2-671(20)
Le Privilège.  J'ai toute une bibliothèque à y  transporter .     Mon amour, à bientôt.  Néanmoi  LH33-11-12/1-.89(16)
 appartient et qui commence à être difficile à  transporter .     Voici la première fois que je   LH37-10-10/1-409(.7)
e seront à 600 000 fr. l'an prochain, quand on  transportera  les charbons et que les habitudes   LH47-07-28/2-645(.6)
 paraisse en rien.  Si c'est nécessaire, tu te  transporterais  avec moi de Kraisnach à Metz.  C  LH46-05-30/2-191(14)
n cabinet y seront pour le 26 Xbre.  J'y aurai  transporté  beaucoup de mobilier, petit à petit.  LH46-11-02/2-397(35)
 m'a vu jusqu'à Francfort, indifférent à tout,  transporté  comme un paquet !  Et mon état ici e  LH48-07-11/2-902(11)
tout supporter.  C'est le sentiment catholique  transporté  dans la vie privée.  Vous savez bien  LH47-05-30/2-562(.6)
i pensé hier toute la journée à vous, j'ai été  transporté  en idée à cette journée où nous avon  LH45-12-27/2-135(.5)
15 janvier une grande portion du mobilier sera  transporté[e]  ou fini[e].  Mais quand tu songer  LH46-12-06/2-448(.7)
eureuse à Wisnovicz, et dans une villa romaine  transportée  en Pologne.  Vous avez tout ce que   LH47-06-06/2-575(14)
té la terre d'un arpent de jardin et ils l'ont  transportée  sur leur terrain, cela a coûté 10 0  LH45-09-06/2-.67(11)

transposition
tte qui enfin vient d'être rendu libre, par la  transposition  des brochures dans la galerie, et  LH47-06-21/2-591(.6)

traquenard
'en ai autant que d'amour !  Je sens dans quel  traquenard  n[ous] sommes, il faut marier tes en  LH46-08-01/2-283(16)

traquer
nquer de pain, de bougie, de papier.  J'ai été  traqué  comme un lièvre et mieux qu'un lièvre pa  LH39-11-02/1-493(25)
s pas tous, il m'était très indifférent d'être  traqué  par cinquante ou par cent, que la dose d  LH40-05-??/1-509(16)
e, j'ai été tous ces dix jours comme un lièvre  traqué  qui ne peut pas trouver un brin de serpo  LH46-02-06/2-173(13)
 n'embellissse, ne rafraîchisse.  Plus je suis  traqué , accablé, plus je suis fort en pensant à  LH45-10-07/2-.88(35)

travail -> travail

travailler -> travailler

travailleur
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eux être un sot comme Gorowski qu'un intrépide  travailleur  comme moi !     Si vous saviez ce q  LH41-06-01/1-532(24)
cret de cette activité féroce qui m'a rendu le  travailleur  de 1833 — 34, et de 1840 — 1843.  E  LH48-08-23/2-988(30)
s et de calomnies à l'égard d'un homme pauvre,  travailleur  et qui vit dans un coin est un des   LH42-04-20/1-574(31)
plutôt dans l'expression psychique générale du  travailleur  qu'avec l'âme aimante de l'individu  LH37-06-02/1-387(12)
ne amitié vraie est douce au coeur d'un pauvre  travailleur  qui est au milieu de Paris comme un  LH34-11-22/1-208(10)
et l'avenir d'un pauvre persécuté, d'un pauvre  travailleur  qui vous aime comme on n'a jamais a  LH42-10-14/1-604(16)
as ce dévouement qui consiste à s'occuper d'un  travailleur  tel que moi.  L'égoïsme de mon trav  LH42-08-25/1-600(41)
Dieu, vous me pardonnerez, à moi pauvre Ermite  travailleur , de vous tant parler de moi, car c'  LH34-04-03/1-153(20)
ton lplp. est aussi bon administrateur que bon  travailleur , et économe !  Je fouille tous les   LH46-02-09/2-176(.1)
lité de chrétien peu diligent, de malade et de  travailleur , j'avais oublié les confirmations,   LH44-06-17/1-863(33)
imer, il faut t'oublier et ceindre la corde du  travailleur , je me dis mille injures, et je vai  LH46-02-11/2-177(15)
des gens de son pays.  Exact, probe, attentif,  travailleur , sans vanterie et acceptant l'infor  LH44-01-26/1-793(.6)
sourire de cette chère ange-femme sur ce boeuf  travailleur , sur cet homme si ennobli par la co  LH42-08-08/1-597(41)
 !  Car vous croyez que c'est un moraliste, un  travailleur , un sournois, un que sais-je ?  Hé   LH34-11-26/1-210(12)
e toi, je demande pardon.  Je serai solitaire,  travailleur .  Je ne me promènerai qu'avec Madam  LH34-03-11/1-147(24)
 à vous souvent, et déplore l'égoïsme forcé du  travailleur .  Oui, rêvez vrai en vous disant qu  LH33-08-01/1-.46(.9)
ur pouvoir demain reprendre l'heure d'un lever  travailleur ; je compte me lever à 4 heures tous  LH45-11-21/2-103(23)
s (prétendues immenses) que gagnent les grands  travailleurs  de la littérature, ne connaissent   LH43-07-01/1-701(24)
rs millions par semaine pour solder l'armée de  travailleurs  qu'il veut créer pour achever les   LH48-03-01/2-726(.3)
de paix la tuera.     Ceux qui s'appellent les  travailleurs  veulent des prix insensés de leur   LH48-03-10/2-740(32)
, Lamartine !.. garantit du travail à tous les  travailleurs , et leur garantit un travail qui l  LH48-02-26/2-720(21)
talie — voyez les 2 Johannot, si bien unis, si  travailleurs , vivant comme les 2 Corneille; il   LH33-05-29/1-.43(13)
bien des pièges, et quel principe de constance  travailleuse  elle a jeté dans ma vie.  Mais il   LH35-01-16/1-225(34)
.  Le travail et la Muse, c'est-à-dire la Muse  travailleuse  est sage, elle est vierge.  Il est  LH34-10-26/1-202(29)
onne après la lettre, ou le maintien de ma vie  travailleuse  ici.     Adieu, chère chérie; mill  LH43-01-21/1-636(31)
 les louanges d'André, c'est votre héroïsme de  travailleuse  qui ne s'est pas effrayé de 8 foye  LH48-03-26/2-772(13)
t en marqueterie, les chaises, la causeuse, la  travailleuse , le bureau, les armoires, la glace  LH47-01-24/2-533(20)

travers
-> Val de Travers

blime jouissance éthérée de causer avec toi, à  travers  200 lieues !  Je ne sais ni que faire,   LH46-12-12/2-461(38)
     Ma bonne chérie minette, tu as donc lu de  travers  ce que je te disais au sujet de tes let  LH45-03-06/2-.30(18)
 chère; mille tendresses et mille souvenirs, à  travers  ces espaces que, tôt ou tard, je vais f  LH41-07-16/1-537(.6)
it assise, à côté de ses fleurs, regardant, au  travers  dans cette cour, la chérie !  Eh bien,   LH48-08-17/2-972(30)
e de Bourgeoisie.  On ne peut pas se mettre en  travers  de son siècle.     Votre lettre, que je  LH47-08-02/2-657(25)
ans, je pourrai faire mille lieues et passer à  travers  des dangers de contes arabes pour aller  LH33-09-18/1-.58(14)
'amour, d'affection, j'y sens tant votre âme à  travers  des reproches immérités qui viennent de  LH43-04-24/1-671(13)
coeur et d'yeux, de mes moindres pensées...  À  travers  des événements dont vous ne vous doutez  LH48-04-21/2-809(17)
 pour emménager.  Je te donne mille baisers, à  travers  l'espace, mes ennuis et mes travaux.     LH46-11-08/2-411(37)
r de la nature par une longue course rapide, à  travers  l'Europe, comme mon âme a soif de l'imm  LH36-03-27/1-308(17)
me.  Car vous serez tout dans mon pèlerinage à  travers  l'Europe.  Je ne m'arrêterai nulle part  LH35-05-01/1-244(.1)
vous tends une main affligée, et douloureuse à  travers  la distance, et je souhaite que vous ay  LH39-12-02/1-495(.9)
gronde, il se tait à la dernière, vous lirez à  travers  la fumée, et le livre fermé, vous devez  LH33-01-??/1-.23(.2)
et d'une piqûre d'épingle, quand je recevais à  travers  le coeur un boulet de canon.     Si je   LH46-12-02/2-440(20)
rette, que nous conduirons du Hâvre à Paris, à  travers  le cours de la Seine, pendant que vous   LH44-01-14/1-779(29)
gilet de flanelle, et je marcherai bravement à  travers  le fléau.  Mais n[ous] sommes menacés d  LH48-08-08/2-956(20)
le jour où vous chantiez et que je regardais à  travers  le jardin Walter.     Non, vous ne m'av  LH36-01-18/1-290(21)
e qu'il ne définissait pas, dans mon passage à  travers  le Jura.  Et le bon docteur va m'étudie  LH36-01-18/1-290(46)
jusqu'aujourd'hui.  Or, il faut que je coure à  travers  le monde d'argent pour me faire ma somm  LH33-10-29/1-.77(27)
e pas vous laisser mener par la main de Dieu à  travers  le monde et la vie, comme vous l'avez f  LH46-06-21/2-221(35)
par le prince Eugène dans sa marche d'Italie à  travers  le Tyrol.     Adieu, adieu, vous que l'  LH34-05-10/1-163(18)
eurs, des effusions d'âme envoyées avec rage à  travers  les 150 lieues qui nous séparent.  Si j  LH33-12-08/1-106(.4)
a cage de fer de l'absence et nous regardons à  travers  les barreaux.     Oui, mon bon lplp, il  LH48-07-20/2-922(14)
e repartirai joyeux pour une nouvelle course à  travers  les champs de la pensée.  Qui détachera  LH34-10-18/1-198(.7)
ère lettre, les affaires m'ont absorbé, mais à  travers  les courses, les conférences, les ennui  LH44-08-25/1-902(.1)
i vous ne le devinez pas ou ne le sentez pas à  travers  les distances qui nous séparent.     Si  LH42-08-08/1-597(25)
eux, dans ses rêves et dans tous les plans.  À  travers  les distances, je donne une bonne poign  LH47-02-27/2-544(23)
 toute journalière, c'est que je vous presse à  travers  les espaces cette jolie main que vous m  LH34-04-28/1-160(19)
me suis surpris plus d'une fois, chevauchant à  travers  les espaces et voltigeant dans la contr  LH32-05-??/1-..7(12)
en mettre la poésie méditative en action; qu'à  travers  les espaces le saint volume, accompagné  LH33-02-24/1-.26(23)
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a été pleine de vous, occupée de divinations à  travers  les espaces pour savoir si vous étiez b  LH42-02-01/1-556(.8)
vous aime, vous la première, qui soyez venue à  travers  les espaces réchauffer un coeur qui dés  LH33-09-09/1-.53(26)
ein de ce rayonnement incessant que j'aspire à  travers  les espaces, adieu, toi qu'on ne quitte  LH44-01-13/1-777(18)
 et j'ai pensé à vous, j'ai voulu vous dire, à  travers  les espaces, combien souvent vous êtes   LH39-02-12/1-480(14)
chère È[ve] bien aimée, et que je lui envoie à  travers  les espaces, comme une de ces fleurs né  LH43-05-11/1-681(36)
ez de la journée !  Allons, mille tendresses à  travers  les espaces, et qu'elles puissent avoir  LH44-08-04/1-894(.7)
res, de toutes les natures.  Soupirs envoyés à  travers  les espaces, souffrances dévorées en se  LH36-04-30/1-315(34)
c quelle constance de regard et d'attention, à  travers  les espaces, un coeur et des yeux s'att  LH42-10-14/1-604(20)
 il faut vous serrer et vous baiser la main, à  travers  les espaces.     Mardi 2 mai.     Dans   LH48-05-01/2-822(26)
 À demain.  Cher min[ou], une petite caresse à  travers  les espaces.     Voici huit jours que j  LH44-01-15/1-780(16)
e sais plus rien qui vaille une telle course à  travers  les espaces.  Il y a des moments où je   LH36-03-08/1-298(.4)
amours, le plus constant, le plus persistant à  travers  les espaces.  Ô mon ange aimé, me parle  LH33-12-08/1-106(28)
afflige !  Il y règne une profonde tristesse à  travers  les idées religieuses que vous y exprim  LH37-05-31/1-385(23)
nces de 7 ou 8 heures, et en voilà déjà dis, à  travers  les orages de ce mois-ci.     Au moment  LH36-06-12/1-322(14)
is je ne veux de cet honneur qu'en 1845.     À  travers  les traités, les courses, les manuscrit  LH43-12-15/1-753(38)
 Paris, dans une foule immense sans la voir, à  travers  les voitures sans en tenir compte, j'al  LH46-01-05/2-149(.8)
appe et je n'ai eu que tourments, et ennuis, à  travers  lesquels j'ai connu quelques échappées   LH37-05-31/1-385(39)
excite la méfiance de tous les gouvernements à  travers  lesquels nous passons.  Puis, je me rés  LH33-05-29/1-.37(32)
 réponse; et je vous écris souvent à tort et à  travers  malgré les luttes acharnées que je sout  LH37-10-20/1-415(17)
us connaissiez les souffrances que j'ai eues à  travers  mes affaires.  C'était le Roi des souci  LH44-08-30/1-905(24)
avisant Rotschild, je t'écrirai un petit mot à  travers  mes courses, car, autre hélas ! la mais  LH45-09-02/2-.54(20)
ouvelles et vous ne sauriez croire, combien, à  travers  mes travaux, ce silence m'a effrayé, ca  LH37-12-20/1-426(11)
 gèle très fort, je vois briller les étoiles à  travers  mes vitres.  Il faut encore compter 15   LH46-12-29/2-492(45)
re] mariage.  Je vais le plus ruiné possible à  travers  Paris, je fais voir le plus possible, u  LH45-09-07/2-.69(37)
 y causer de ravages.  En marchant ce matin, à  travers  Paris, je me disais que commercialement  LH33-11-12/1-.88(24)
 hier, c'était de ces bonnes petites lignes en  travers  qu'il fallait te parler...  O mon amour  LH47-01-25/2-534(20)
, ce sera plus facile que de les transporter 3  travers  tant d'états.  Ainsi de la parure de co  LH46-03-02/2-187(.4)
e donnée, et la lancer sur le coin de la vie à  travers  tel et tel événement.  Savez-vous ce qu  LH34-11-26/1-208(36)
ain, jusques en mariant sa fille...  Et puis à  travers  tous ces bonheurs, je me figure que le   LH48-05-21/2-843(30)
rs d'oranger, de baiser la feuille cueillie; à  travers  tous ces détails sur l'Adonis, sur Mlle  LH44-06-25/1-871(10)
'irai dans l'Ouest pour faire Les Vendéens.  À  travers  tous ces travaux, les derniers sans dou  LH44-04-01/1-835(21)
e marche, les pieds dans cette boue de neige à  travers  tout Paris, dans une foule immense sans  LH46-01-05/2-149(.7)
tin chez Perrée.     Mardi 19 [janvier].     À  travers  toutes ces courses et ces affaires, je   LH47-01-19/2-526(29)
l'heure de la poste.  Je ne pense qu'à vous, à  travers  toutes mes immenses combinaisons d'affa  LH42-10-31/1-610(13)
ssance d'observation parce que j'ai été jeté à  travers  toutes sortes de professions, involonta  LH33-03-??/1-.30(10)
abille et, galopé par l'inquiétude je galope à  travers  un pied de neige qui vient de tomber !   LH44-02-02/1-797(14)
alon vert d'où je vois le dôme des Invalides à  travers  vingt arpents de feuillages.  C'est à c  LH33-09-09/1-.53(20)
ue mon esprit, un moment déchaîné, voyageant à  travers  vos contrées, reprenne son collier de m  LH36-03-08/1-299(.8)

traverse
 n'ai vu que tes souffrances dans le chemin de  traverse , et surtout l'interdiction de venir à   LH44-06-25/1-871(11)
es sur la route.  Oh ! chérie, chérie ! que de  traverses  dans notre vie d'amour, que d'angoiss  LH46-07-12/2-256(22)
ières m'ont épuisé.  Je vais opposer à tant de  traverses , d'ennuis et de douleurs de tout genr  LH47-07-15/2-626(15)

traversée
 bateaux à vapeur de Dunkerque, pour éviter la  traversée  de la Manche, car j'ai peur d'être ma  LH43-05-31/1-694(35)
ge est, d'ailleurs, le moins cher.  500 fr. de  traversée , 1 000 fr. de séjour, et 500 fr. de r  LH43-04-05/1-666(.4)
-Pétersbourg au Havre, il n'y a que 8 jours de  traversée , je le sais très bien; mais on dit 8   LH42-04-09/1-569(23)
t, c'est 8 jours et 500 francs que coûte cette  traversée .  J'y ai trop songé, et j'ai si souve  LH42-04-09/1-569(26)
oin du feu, ou en voyage quand nous aurons une  traversée .     J’ai eu une conférence avec Fess  LH46-01-19/2-164(13)

traverser
rreurs du pont du Diable et, vers 4 heures, je  traversais  le lac des 4-Cantons.  Vous voyez qu  LH37-05-10/1-377(24)
montrerai pas ou que je laisserai voir le soir  traversant  dans une barque le Danube  — Pas une  LH33-01-??/1-.22(30)
ne sauriez croire combien j'ai songé à vous en  traversant  la Beauce et le Berry, car c'est vot  LH38-02-10/1-439(21)
u par la droite et suis sorti par la gauche en  traversant  le centre et les conservateurs; je n  LH48-07-09/2-909(20)
ortrait une mixtion qui est son secret, et qui  traverse  la peinture, lui rend du corps, la fon  LH46-07-29/2-288(31)
seul avec elle pendant le temps que la calèche  traverse  le pont de Cosne.  Le journaliste décl  LH43-04-09/1-666(31)
!  Vous penserez qu'alors un trop vif souvenir  traverse  les espaces et vient tomber au milieu   LH35-12-19/1-282(39)
hiens que leurs maîtres croient perdus, et qui  traversent  des pays entiers.  Je dîne aujourd'h  LH48-04-27/2-815(21)
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e lettre en vous disant à bientôt, l'espoir de  traverser  bien des pays pour vous trouver au bo  LH34-06-20/1-168(26)
 Je n'ai pas une affection au monde qui puisse  traverser  celle que j'ai dans l'âme comme l'éto  LH46-01-06/2-152(.1)
on cheval sous peine de vie, car pour la [sic]  traverser  il fallait marcher dans un cours d'ea  LH38-04-17/1-450(36)
 adieu.  À Wierzchownia donc !  Il faudra donc  traverser  l'Europe pour venir vous montrer un v  LH35-08-11/1-267(.7)
ris ces lignes, une grande douleur vient de me  traverser  la tête et l'oeil droit s'est entrepr  LH48-04-09/2-795(35)
 ont toujours des santés robustes, ils peuvent  traverser  les mers, les incendies, les bataille  LH38-10-15/1-466(33)
 juger par là de ce qu'est ma vie: un désert à  traverser .  Arriverais-je aux pays heureux où s  LH34-11-22/1-206(13)
lace Louis XV, et j'ai mis une demi-heure à la  traverser ; enfin, parti à une heure de la rue T  LH45-02-22/2-.23(26)
ire de la galanterie, je vous dirais que je ne  traverserai  pour personne le Jura en hiver, apr  LH34-10-26/1-200(18)
lisera, il le faut.  Je ne sais pas comment je  traverserais  [sic] 1845.  Il y a un moment où l  LH44-10-11/1-917(37)
 — Venez à Rome, de là à Florence, de Florence  traversons  notre chère Suisse, et Genève et Neu  LH46-03-02/2-185(24)
uis 4 ans, sans rencontrer d'habitation.  J'ai  traversé  des forêts vierges, penché sur le cou   LH38-04-17/1-450(35)
ut de cohésion.  Quand la pensée a constamment  traversé  l'espace, quand elle a mille fois comb  LH40-06-21/1-514(17)
llumé, cette pensée : Si elle se lassait ! m'a  traversé  le coeur et j'ai senti plus de douleur  LH42-04-23/1-576(11)
silencieuse, recueillie.  Néanmoins une lady a  traversé  le détroit, m'a écrit une belle lettre  LH34-06-03/1-165(33)
pelle, se sont mises à entonner un hymne qui a  traversé  notre petite rue et ma coeur.  J'ai ét  LH34-08-11/1-181(19)
de neige sur les sentiers par lesquels je l'ai  traversé , attendu que la route n'était même pas  LH37-05-10/1-377(15)
 autre que celui de Mme de B[erny] et celui si  traversé , si troublé, que nous avons.  Est-ce v  LH44-09-17/1-911(19)
ambre, de fleurs, de grâces des pays qu'elle a  traversés , elle s'est posée sous les cheveux d'  LH34-06-21/1-169(21)

travestir
roniques et faites pour faire rougir une femme  travestie  en fausse lady, elle les avait repris  LH37-11-07/1-421(.1)
la sorellacchia, car elle mérite ce nom ! elle  travestit  tout ! et dans des intentions méchant  LH48-07-22/2-933(.3)

travestissement
; il n'a fait lui qu'un misérable vaudeville à  travestissements , moi je fais 5 actes au Théâtr  LH37-10-10/1-409(31)

treillage
t.  La dépense s'augmente toujours; il faut un  treillage  vert devant nous, et c'est une affair  LH46-12-10/2-456(15)
lle dans la galerie.     Je viens de payer les  treillages  et le jardinier, j'ai payé aussi les  LH47-06-20/2-586(.3)
ns planter, semer et gazonner, puis mettre des  treillages  verts au mur, afin que le paradis de  LH47-01-11/2-518(13)

treillageur
 sont morts et sont à remplacer.  J'ai payé le  treillageur  et le jardinier.  J'ai le bitume à   LH47-06-23/2-595(15)

treille
 Les fruits ont manqué également, le raisin de  treille  aussi.  Une poire se vend 10 sous.  Mme  LH43-11-07/1-728(15)

treize -> 13
-> Histoire des Treize

Trélan
 des tendresses paternelles de M. M[argonne].   Trélan  a épousé une cousine de Mlle Salleyx (Al  LH48-06-12/2-866(.8)
 ramener un de mes anciens condisciples, M. de  Trélan  dont le frère, aide de camp du m[aréch]a  LH48-06-10/2-865(15)
  Cela nous tient ici dans un émoi perpétuel.   Trélan  est parti hier matin.  J'éprouve les sen  LH48-06-13/2-866(25)
as M. M[argonne].  Allons adieu, à demain, car  Trélan  part, et M. Marg[onne] aussi, mais plus   LH48-06-12/2-866(13)
a chambre, et travailler jusqu'à 5 heures; car  Trélan  peut faire le whist de la générale Donna  LH48-06-12/2-865(33)

tremblant
sser ce long cri de joie qui m'a tenu nerveux,  tremblant , malade pendant 6 semaines, mais ne s  LH42-02-25/1-563(24)
ue Le Médecin de campagne !  Mais je suis tout  tremblant  de ce que je dois faire en 25 jours.   LH44-09-20/1-912(.2)
u ! ce que c'est qu'une lettre, j'en suis tout  tremblant  de bonheur.  Savoir ce que tu fais, o  LH45-09-12/2-.78(35)
u mal; je vous écris la tête en feu, les mains  tremblant[es] , le coeur oppressé, comme j'étais  LH47-07-02/2-611(18)
t de chairs mortes et rapportées, mal cousues,  tremblantes , pas de sang !  Le magicien a mal r  LH47-07-25/2-640(29)

Tremblay
e, j'ai peu vu de tableaux de cette force-là.   Tremblay  achète des tableaux par 1 500 à la foi  LH47-06-23/2-594(23)
 est brisé en dix morceaux, on le réadjuge, et  Tremblay  le prend à 10 fr., il me l'a vendu 25   LH47-06-29/2-604(36)
en !  Hier, j'ai été heureux un moment grâce à  Tremblay , l'homme des baraques du Louvre, il es  LH47-06-29/2-603(39)
élicieuses femmes de Vitel.  Et je dévale chez  Tremblay , place du Louvre, heureux de me retrou  LH47-06-23/2-593(21)
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tremblement
euse.  Je puis vous dire de loin avec moins de  tremblement  dans la voix, et moins de rougeur a  LH34-02-13/1-131(26)
mour doit être comme le soleil.  Oh, chère, le  tremblement  intérieur nerveux du mois de juin m  LH43-04-23/1-669(.9)
s que tu vas un peu mieux, que vous avez eu un  tremblement  de terre qui m'inquiète pour l'Alle  LH46-08-05/2-292(.1)
al, car je tremble pour vos terres.  Il y a un  tremblement  de terres politique, vous ne vous d  LH48-04-10/2-796(41)
 de vous raconter les effrayants et successifs  tremblements  de terre de ces six semaines !  Le  LH48-04-13/2-800(15)

trembler
etour à W[ierzchownia] de chez votre soeur, je  tremble  bien alors d'avoir un retard dans les l  LH47-08-19/2-673(22)
ému de ce passage de votre lettre, que ma main  tremble  comme si j'avais tué mon prochain; mais  LH37-07-19/1-394(38)
en pensant à la permission et à mon départ, je  tremble  nerveusement, car c'est le principe mêm  LH48-08-02/2-942(44)
.     Je suis dans une joie indescriptible, je  tremble  nerveusement, comme les enfants lorsqu'  LH48-08-21/2-984(.2)
us bien, vous ! vous et les vôtres.  Que je ne  tremble  pas pour les seuls êtres qui me soient   LH34-08-11/1-182(33)
e mes fautes aux Jardies.  Encore une fois, ne  tremble  pas, tu en seras honteuse, quand tu ver  LH46-12-29/2-492(18)
s au milieu de ces ruines générales ?  Ah ! je  tremble  pour les coléoptères de Zorzi !  Je com  LH48-03-26/2-774(30)
'y a rien de bon à attendre de ce pays-là.  Je  tremble  pour tes enfants.  Oh ! comme je voudra  LH46-12-11/2-458(20)
es, vous et Georges et ayez un capital, car je  tremble  pour vos terres.  Il y a un tremblement  LH48-04-10/2-796(40)
 veilles auxquelles vous avez été en proie, je  tremble  que vous ne soyez malade, et si cela ét  LH37-05-29/1-384(38)
r cette glorieuse apparition de Séraphîta.  Je  tremble  que vous ne soyez partie de Vienne, que  LH35-05-01/1-244(.7)
endant 3 jours de suite pris par la bouche, je  tremble  tant, que je ne sais à qui ni à quoi de  LH42-12-22/1-628(.6)
ir, encore plus que les miennes à toi; mais je  tremble  toujours qu'elles ne te fatiguent; je t  LH46-07-21/2-269(13)
et à vous, dans vos intérêts matériels, que je  tremble  tous les matins en lisant les journaux   LH46-03-07/2-189(18)
en d'avoir ainsi toute sa vie hors soi, car on  tremble  à tous les bruits de l'âme.  Les chiens  LH48-06-29/2-881(.3)
 elle renonce à toute pensée, à tout mal; elle  tremble , elle est dans une terreur profonde à c  LH48-02-22/2-711(34)
écrire doit être illisible, car tout mon corps  tremble , et c'est comme un jet sorti de mon coe  LH43-04-23/1-669(33)
ez ni chagrins, ni malades, car vous me faites  trembler  avec un retard, j'imagine que votre to  LH37-10-12/1-412(15)
t pas coûter 150 000 fr.  Ça ne coûte rien, de  trembler  et la hardiesse est très chère quelque  LH45-12-16/2-128(16)
rquoi vous ai-je quittés.  Est-ce vivre que de  trembler  les uns pour les autres ?  Écrivez-moi  LH48-03-26/2-774(40)
availler, et voici qu'il y a tellement lieu de  trembler  pour les billets de banque, que je ne   LH48-03-22/2-764(40)
e je ne vis pas, car ce n'est pas vivre que de  trembler  pour les seules personnes qu'on aime a  LH48-04-02/2-787(34)
i-je donc pas assez dit là-dessus. Laissez-moi  trembler  pour Mon Immensité (comme on dit Sa Ha  LH43-05-31/1-694(28)
me, et je crois qu'il y a autant de raisons de  trembler  que de se réjouir.  À demain.  C'est L  LH46-08-05/2-293(.9)
ois votre nº 23 où il y a un enfin qui me fait  trembler , chère, car voici près d'un mois que j  LH37-07-08/1-389(15)
 irréprochables.  Les lettres me font toujours  trembler , je n'affranchis pas les miennes, parc  LH45-03-06/2-.30(30)
reils prix se soutiennent.  Les locations font  trembler , on n'a rien pour 4 000 fr.     Il est  LH45-12-07/2-113(10)
lon.  Hélas ! tout y est d'un médiocre à faire  trembler , tout, hormis un tableau de Meissonnie  LH43-03-21/1-658(17)
une si riche constitution ! mais l'âge me fait  trembler , un coeur si jeune, dans un corps de 6  LH34-08-11/1-182(27)
yé à Londres, mais j’en ai pour 5 ou 6 jours à  trembler .     Le prop[riétai]re de la maison de  LH46-01-09/2-157(.5)
e grand poète inconnu est mort fou.  Cela fait  trembler .  Ce qu'il y a de plus dangereux, c'es  LH45-01-03/2-..8(20)
 de changer de l'encre en or.  J'ai commencé à  trembler .  J'ai peur que la fatigue, la lassitu  LH34-12-15/1-213(.3)
 2 fois César Birotteau en 17 jours !  C'est à  trembler .  Le café ne m'excite plus assez ! j'a  LH43-05-28/1-690(42)
discutés, combattus.  Si j'avais un succès, je  tremblerais  !  Je ne veux pas vous répéter ce q  LH43-05-11/1-682(13)
s B., ne s'attachent qu'aux jeunes femmes.  Je  tremblerais  pour votre jeunesse incroyable, si   LH44-03-19/1-830(.1)
 cette lettre entre tes doigts si mignons, ils  trembleront  sans doute, car je serai bien près   LH45-04-18/2-.44(36)
d, et la maison payée.  Qu'en dis-tu, lp ! qui  trembles  de mes folies.  Ne t'épouvante de rien  LH46-12-31/2-499(.7)
s avez l'âme bien grande, bien élevée; mais ne  tremblez  donc devant personne, sinon vous serez  LH33-03-??/1-.34(.7)
 Tant que cela sera ainsi, vous serez sauvé !   Tremblez  le jour où vous ne réparerez point vos  LH44-01-28/1-794(12)
ses à la rue J.-J. Rousseau pour partir.  J'ai  tremblé  de ton inquiétude, et je suis parti, un  LH46-09-28/2-349(15)
  Mais qu'il n'y ait pas de déceptions !  J'ai  tremblé  en vous écrivant, je me disais : — Sera  LH33-03-??/1-.37(10)
 et russe); le mouvement est communiste.  J'ai  tremblé  pour votre cousin L[éonce].  Les insurg  LH46-03-07/2-188(11)

tremper
partis.  Votre tante Aline baigne ses pieds et  trempe  ses deux filles dans l'Océan à Granville  LH47-07-25/2-653(.1)
ds auprès d'une source vive, la source où l'on  trempe  son bec altéré dans l'eau pure des affec  LH34-12-15/1-212(23)
opposera plus tard à ce qu'il soit possible de  tremper  ses lèvres dans la coupe, les cheveux b  LH36-03-20/1-300(36)
, un pauvre employé dont la probité est du fer  trempé  comme un sabre d'Orient.  Vois, mon amou  LH33-10-29/1-.78(31)
us avec Ledru-Rollin, avec l'anarchie, et il a  trempé  dans tous les complots rouges, et il y e  LH48-07-09/2-909(40)
au de pain qui m'appartiendra, qui ne sera pas  trempé  de larmes, d'encre et de travail !     J  LH35-01-04/1-222(17)
 aujourd'hui avec un caractère aussi fortement  trempé  que l'est le mien.     Vous avez des rét  LH38-10-15/1-466(27)
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les faire; mais ces dernières choses là seront  trempées  de mes larmes et de mes adieux.  Oui,   LH48-03-25/2-769(29)
uel je vous écris, car mes souvenirs sont tous  trempés  de l'amertume du moment.  Je me suis su  LH47-07-30/2-648(14)
puisse les rejeter, je lui envoie mes hommages  trempés  de repentir et l'assurance de mes obéis  LH34-09-16/1-192(.9)

trentaine
 nuit pour achever Le Lys, car j'ai encore une  trentaine  de feuilles de mon écriture à faire,   LH36-05-01/1-316(38)
gers, du fruit, etc.  Il faudra pour cela, une  trentaine  de mille francs, et je veux les gagne  LH38-08-07/1-460(.5)
ourd'hui, car il faut en finir; il me faut une  trentaine  de mille francs.  Je suis impatient d  LH46-11-11/2-414(20)

trente -> 30

trésor
i, sois sans inquiétude.  Je dois 6 000 fr. au  t[résor]  lp.lp. et n[ous] en trouverons bien 14  LH46-08-06/2-293(29)
'aurai reçu cette précieuse lettre, ce nouveau  trésor  !  (Ah ! si vous saviez que je garde les  LH44-04-07/1-837(21)
istance et courage.  Adieu, mon cher bien-aimé  trésor  !  Espérance ! comme tu dis; ce sera not  LH47-05-17/2-553(39)
ann dans leur magnifique enveloppe !  C'est un  trésor  !  Lirette est partie par le second bate  LH44-06-15/1-862(.6)
oujours reconnaissant.     Allons, adieu, cher  trésor  !  Mille caresses bien tendres, mille gr  LH44-04-13/1-842(20)
lez pas ! car je considère bien comme à moi le  trésor  ! mais je ne nous sépare point, et deux   LH47-06-25/2-598(18)
princesse Bel[gio]-j[oso].  Allons, adieu, mon  trésor  ! mon beau rêve, et toutes mes fleurs qu  LH44-01-20/1-784(20)
verser.  On sera libéré avec 150 fr.  Puis, le  Trésor  accepte des annuités, recule les 20 mill  LH48-08-11/2-959(.2)
sus les yeux.  Mille tendresses et adieu, cher  trésor  adoré; je vais aller voir la glacière av  LH47-01-10/2-516(25)
Devine mon âme.     Samedi [26].     Hier, mon  trésor  aimé, j'ai couru pour q[ue]lq[ues] affai  LH33-10-26/1-.76(.5)
 personnes qui se trouvent dans l'Èv., dans ce  trésor  aimé.  Que la chère aimée sache bien que  LH48-08-19/2-978(11)
s, car c'est l'épreuve.     Allons, adieu, mon  trésor  aimé; le pauvre Beng[ali] dit mille tend  LH45-01-14/2-.12(28)
out est là, c'est moi qui supporte tout, et le  trésor  aussi, puisqu'il est grevé des 18 000 fr  LH46-12-29/2-492(10)
 de n[ous] relire,... ah ! si vous saviez quel  trésor  c'est pour moi ces lettres que je vois é  LH48-08-17/2-972(26)
i donnait.  Ma mère prétend que c'est comme le  trésor  d'Aboulcasem.  C'est d'ailleurs la même   LH48-02-17/2-701(33)
endue de ta mission, mais tu es un inépuisable  trésor  d'affection, d'amour, de tendresse, et j  LH34-01-??/1-116(10)
ur.     Mardi [6 octobre], midi.     Hier, mon  trésor  d'amour, Germeau, le préfet de la Mosell  LH46-10-06/2-370(18)
nt qu'une femme puisse avoir, cela seul est un  trésor  d'amour.  Je t'aime avec un fanatisme qu  LH34-01-??/1-113(17)
vault du sentiment qui faisait faire un pareil  trésor  d'art, je vous envoie sa lettre, et surt  LH48-09-28/2-M11(.3)
ugmente !  Chaque jour l'espérance accroît son  trésor  d'heures envieuses, d'anticipations ! de  LH44-02-20/1-813(30)
tapis, etc.  Lplp., j'aurai rendu 7 000 fr. au  trésor  d'ici à mon départ, et je n'y devrai plu  LH46-09-28/2-350(.9)
e caresses, et à bientôt, âme de ma force, mon  trésor  d'énergie, et mon bien bon, bien aimant   LH46-07-26/2-274(29)
uel soin j'arrange tout !...     Allons adieu,  trésor  de bonheur ! adieu angélique petite fill  LH46-12-14/2-465(37)
es plans.     Adieu, cher diamant d'affection,  trésor  de bonheur, adoration, religieuse de mon  LH46-10-04/2-365(40)
C'est alors que tu me jugeras.  Allons, adieu,  trésor  de bonheur, amour de lp, adieu, coeur ad  LH46-09-26/2-345(17)
it avec une ardeur inouïe.  Oh chère Ève, cher  trésor  de bonheur, chère noble âme, chère lumiè  LH34-02-21/1-140(29)
et j'aurai ma fortune à faire.     Adieu, cher  trésor  de bonheur, je vis beaucoup par l'espéra  LH42-06-02/1-584(33)
 aux deux Zu !     Soignez-vous bien, mon cher  trésor  de bonheur, prenez vos bains froids, pro  LH48-07-16/2-918(.5)
, donc pour aujourd'hui, chère Évelinette, mon  trésor  de force et de bonheur; adieu.  Tiens, i  LH46-06-30/2-238(21)
 de l'hôtel Lplp sont les nôtres.  Adieu, cher  trésor  de grâces et d'affection, je me suis lai  LH48-08-11/2-960(12)
rais vous lire à genoux tous les vers.  Adieu,  trésor  de joie, adieu.  Pourquoi me laissez-vou  LH33-09-09/1-.55(26)
 toutes mes joies, chère sainte dans mon ciel,  trésor  de l'avenir et consolation de tous les m  LH42-12-20/1-625(11)
e, espérance de bonheur, regret d'aujourd'hui,  trésor  de l'avenir, et le plus doux, le plus fr  LH48-03-12/2-746(23)
dresses, je vais aller à la poste chercher mon  trésor  de lettre, et tu peux penser comme je va  LH46-09-28/2-349(36)
Vautrin avant de partir.     Allons, à samedi,  trésor  de ma vie et de mes plaisirs, toi qui es  LH47-02-03/2-539(14)
r j'ai de bien plus grandes inquiétudes sur le  trésor  de mes sentiments, sur ma bien-aimée que  LH46-12-11/2-457(25)
3 ans en mettant mon bien le plus précieux, le  trésor  de mon âme sous clé, dans une cassette c  LH47-07-02/2-613(22)
u.  Dites-le-moi, car j'aime à mettre ainsi ce  trésor  de peines, de courses à pied au lieu de   LH42-04-15/1-573(15)
haire du professeur.     Mille adorations, mon  trésor  de perfection.     [Samedi] 10 [janvier]  LH46-01-09/2-157(40)
une avec ces économies qui pour moi étaient un  trésor  de perles, de pensées, de diamants, d'in  LH48-05-12/2-833(16)
as, et n[ous] ne verrons personne.  Adieu, mon  trésor  de plaisirs, de bonheur, d'amour, de car  LH46-07-12/2-256(29)
 j'aurai les objets.  Ces 3 objets viennent du  trésor  de Saxe, et ils dépassent tout ce que n[  LH48-05-07/2-829(31)
r esprit fraternel, chère âme de mon âme, cher  trésor  de sûr amour.     Ah ! je me suis un pet  LH44-01-21/1-785(33)
ux, c'est 20 000 fr.     Allons adieu, mon bon  trésor  de tendresse, et d'amour, soigne-toi bie  LH46-08-06/2-293(32)
de consolation sur cette terre !  J'ai dans le  trésor  de tes lettres, dans celui tout aussi fé  LH46-07-14/2-258(31)
e-Nord est bien compromis !     Allons, adieu,  trésor  de ton lplp., ma bien-aimée idolâtrée, t  LH46-10-22/2-383(23)
 nouveau dix-huit mois sans autre chose que le  trésor  de v[os] lettres.  Que voulez-vous ?  Je  LH44-07-15/1-878(13)
urat, etc.  Vous verrez que quand il s'agit du  trésor  des chartes de Wierzchownia, nous avons   LH36-05-01/1-316(35)
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 voyant pas venir ma mère et, calculant que le  trésor  est arrivé depuis deux jours, je m'habil  LH44-02-02/1-797(13)
alerie a plus de réputation que de mérite.  Le  Trésor  est une plaisanterie.  4 ou 5 millions d  LH43-10-19/1-721(10)
tu as fait avec le trousseau d'Anna, garder le  trésor  et avoir la maison.  J'ai arrhé hier la   LH46-09-25/2-343(16)
nt enrichi.  Sur les 13 000 fr. que je dois au  trésor  j'en aurai rendu 5 000 (2 000 d'enregist  LH46-09-27/2-346(43)
 serait l'emploi des 13 000 fr. que possède le  trésor  l...  J'aurais 7 000 fr. de dépenses pou  LH46-07-04/2-242(20)
ite de la catastrophe.  Il ne me reste dans le  trésor  lp., que les 6 000 fr. que j'y dois, et   LH46-07-11/2-253(.9)
 ne doit pas un sou, et qu'il a conservé notre  trésor  lplp ! que vous l'avez grondé inutilemen  LH47-01-08/2-512(27)
ai intactes les act[ions] du Nord, qui sont le  trésor  lplp augmenté, auquel loin d'avoir touch  LH47-08-07/2-663(.1)
 la Chouette, et de rétablir plus tard dans le  trésor  lplp en août, quand j'aurai fini Les Pay  LH46-07-05/2-243(35)
role, car je vois 40 000 fr. de dépenses et le  trésor  lplp entamé; et j'allais, me disant : Le  LH46-08-24/2-316(.8)
vivre.  J'ai fait plus, je l'ai prouvé, car le  trésor  lplp est là, tout entier (il n'est grevé  LH47-08-23/2-679(12)
Nord à 500, car il faut, avant tout, sauver le  trésor  lplp et diminuer son prix d'acquisition.  LH47-08-12/2-667(43)
 sur la maison et le mobilier, et tu verras le  trésor  lplp intact.  Seras-tu content Coucy ?    LH47-01-11/2-518(25)
 J'aurai payé mes dettes sans avoir recours au  trésor  lplp que tu avais amassé à ce sujet.      LH46-10-04/2-364(26)
onnel et sont payées 6 000 fr.  Ça rentrera au  trésor  lplp qui a payé les 3 000 Hetzel et les   LH46-07-03/2-242(.3)
mme toute cette somme est représentée p[ar] le  trésor  lplp v[ous] voyez que je serais sans un   LH47-08-12/2-667(21)
que 60 000 à 80 000 fr.  Au lieu d'employer le  trésor  lplp à payer ce reliquat, il a préféré l  LH47-01-08/2-512(14)
oui, bien pauvre...  J'hésite à prendre sur le  trésor  lplp, car je voudrais remplacer aussitôt  LH46-01-07/2-155(.5)
ici là n[ous] pouvons le trouver, et garder le  trésor  lplp, non pas dans son entier; mais au m  LH46-02-05/2-172(.7)
e tu paieras, sont des économies faites sur le  trésor  lplp.     Au nom de mes chères amours, n  LH46-12-29/2-491(16)
i pas un liard de dettes, et j'aurai intact le  trésor  lplp.     Eh ! bien, la perspective de c  LH47-01-13/2-521(22)
ce qu’il fallait, je la paierai donc sur notre  trésor  lplp.     Tu as bien fait pour les fonds  LH46-01-27/2-165(33)
 que j'avance à la maison, je le reprendrai au  trésor  lplp.     Tu me fais frémir avec tes idé  LH46-12-25/2-485(.6)
érence, j'emprunterai, s'il le faut, 20 000 au  trésor  lplp.  C'est ce qui le réduira à 76 000;  LH45-12-08/2-116(21)
 et il n[ous] restera bien 100 000 fr. dans le  trésor  lplp.  C'est donc n[otre] seule manière   LH46-07-06/2-247(26)
à 1 075 fr. n[ous] aurions 140 000 fr. dans le  trésor  lplp.  Ce trésor, mon Évelin, c'est la p  LH46-06-28/2-234(17)
 je gagne, et nous ferions une fortune avec le  trésor  lplp.  Cette perspective n'a rien qui m'  LH46-06-26/2-230(24)
pent à 65 000 fr., ce qui est possible pour le  trésor  lplp.  Il resterait assez pour avoir la   LH46-01-19/2-164(21)
 un journal.  Ce sera à reprendre plus tard au  trésor  lplp.  Je suis allé à la maison, tout va  LH46-10-20/2-378(29)
c les 11 500 fr. car jamais je ne toucherai au  trésor  lplp.  Je suis très heureux d'avoir tout  LH46-06-27/2-232(14)
maintenant le maniement de ce que j'appelle le  trésor  lplp.  Je te rendrai compte de nos opéra  LH45-10-15/2-.92(33)
 de me planter là, sous prétexte de refaire un  trésor  lplp.  Mon seul trésor lplp. c'est toi,   LH46-12-25/2-485(.8)
atigués.  L'important, c'est que j'ai sauvé le  trésor  lplp.  N[otre] versement est fait.  Seul  LH47-02-01/2-537(12)
n il faudrait bien placer en chemin du Nord le  trésor  lplp.  Pour cela, comme il y aura un ver  LH46-01-03/2-147(.8)
eront une dixaine de mille francs à ajouter au  trésor  lplp.  Tu vois donc que j'ai bien raison  LH46-06-24/2-226(37)
xemple de l'espèce de sécurité que me donne le  trésor  lplp.  Ça m'ôte des inquiétudes.  Si l'o  LH46-06-29/2-236(14)
. d'ici le 15 août.  Or, je dois avoir dans le  trésor  lplp. 13 500 et ce que n[ous] y devons t  LH46-07-09/2-251(21)
e je n'en fais pas, et que je ne touche pas au  trésor  lplp. ?  Les oiseaux ne passent-ils pas   LH46-01-28/2-168(13)
Sais-tu que, maintenant que j'ai tout payé, le  trésor  lplp. a subi une perte de 2 000 fr. p[ou  LH46-06-30/2-239(.9)
payer 2 000 fr. à ma mère, et je rétablirai au  trésor  lplp. avec le prix de La Cousine Bette e  LH46-06-29/2-236(12)
 prétexte de refaire un trésor lplp.  Mon seul  trésor  lplp. c'est toi, sans toi, point de trés  LH46-12-25/2-485(.9)
ccompli, payer moi-même mes dettes et avoir le  trésor  lplp. devant nous.     11 heures.     Ah  LH46-06-25/2-228(37)
serai pas s'embrouiller; et je maintiendrai le  trésor  lplp. en son entier.  Je sais manger des  LH47-06-25/2-597(31)
sans et Les Petits Bourgeois soldent tout.  Le  trésor  lplp. est là tout entier, et j'espère mê  LH46-10-02/2-359(33)
 11 000 fr., et que j'aurai rendu 7 000 fr. au  trésor  lplp. et donné 3 000 encore à M. F[essar  LH46-09-29/2-353(.2)
ie de prospérité, car j'aurai avancé 17 000 au  trésor  lplp. et quand il me les rendra les act[  LH47-01-13/2-521(17)
 payer tout ce que je dois, et de conserver le  trésor  lplp. intact !  Mais pas de lp ! pas de   LH47-07-27/2-644(16)
 % d’intérêt.  S’il reste beaucoup d’argent au  trésor  lplp. je placerai 2 actions (10 000 fr.)  LH46-01-12/2-158(36)
et Moncontour.  Qui sait si en 7bre ou 8bre le  trésor  lplp. n'aura pas gagné 40 ou 50 000 fr.   LH46-06-29/2-237(.1)
je donne au 15, cela va faire 21 000 fr. et le  trésor  lplp. n'en a donné que 18 000 fr.  Outre  LH46-12-27/2-488(14)
 un million !  Je ne suis pas si hardi avec le  trésor  lplp. qu'avec ce que j'aurai gagné avec   LH47-06-25/2-598(16)
ai là l'hôtel lplp.  Mais, je suis si avare du  trésor  lplp. que je voudrais n'y pas toucher, e  LH45-12-14/2-124(.9)
000 à F[essart] et je redevrai encore 4 000 au  trésor  lplp. qui seront destinés aux réparation  LH46-08-05/2-291(37)
e mes sentiments, sur ma bien-aimée que sur le  trésor  lplp. quoique l'argent soit peut-être pl  LH46-12-11/2-457(26)
aurions eu que 3 500 fr. d'intérêt à payer. Le  trésor  lplp. sera intact sauf 13 000 fr. que j'  LH46-07-04/2-242(29)
rois créances que j'éteindrai cet hiver, et le  trésor  lplp. sera intact.  Aussi, tiens ne veux  LH46-07-18/2-265(.3)
 je n'aurai pas pour un liard de dettes, et le  trésor  lplp. sera très respectable, va !     Qu  LH46-10-01/2-356(34)
avoir touchés, j'aurais payé mes dettes, et le  trésor  lplp. serait réduit à 25 000 fr.  Mais t  LH46-12-05/2-444(27)
 fait un mal affreux.  Je suis enchanté que le  trésor  lplp. soit confisqué par le Nord, c'est   LH46-12-26/2-486(29)
e; mais ces 3 000 fr.-là ont été remis dans le  trésor  lplp. à qui je les devais pour autant re  LH46-07-03/2-241(39)
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e, n[ous] aurions, en vendant, 115 000 dans le  trésor  lplp., en écus, et avec cela l'on doit f  LH46-06-23/2-225(13)
retour, après le mariage d'Anna, je rendrai au  trésor  lplp., les 6 000 fr. que j'y dois encore  LH46-09-29/2-352(11)
outes, sois bien tranquille.  Tu me donnais le  trésor  lplp., pour payer mes dettes, je paie me  LH46-06-22/2-223(23)
çu un coup de couteau.  Ce regard jeté sur mon  trésor  m'a fait une affreuse douleur, et cepend  LH48-08-25/2-997(.5)
e je les mérite, que je devais veiller sur mon  trésor  mieux que cela, je n'accuse pas cet infe  LH47-07-27/2-644(27)
ces embarras disparaissent.  Pas un sou de mon  trésor  n'est en ce moment dissipé ! pas un sou   LH46-12-29/2-492(.9)
dchaux s'est retiré parce qu'il est sûr que le  Trésor  ne peut pas payer les 200 000 000 de bon  LH48-03-12/2-745(20)
n travail.  Voilà pourquoi j'ai déploré que le  trésor  ne se soit pas grossi des sommes dont je  LH46-02-01/2-169(34)
e, l'Éveline, ou le min., l'ange, la fleur, le  trésor  ou le lp., le bonheur, la force et l'amo  LH46-06-02/2-201(13)
rçoit qu'il l'avertissait de ne pas perdre son  trésor  oublié.  Tu parles de mort.  Il y a quel  LH33-11-06/1-.85(11)
  Eh bien, je ne veux pas laisser piétiner mon  trésor  par les harpies du monde.  De chez moi c  LH43-05-16/1-688(31)
s Jagellons ensemble.  [Un] sujet mixte est un  trésor  pour elle et pour toi.  Je t'en supplie,  LH45-02-26/2-.28(39)
trouvé le moyen de lui faire savoir le prix du  trésor  qu'il a dans Anna, Anna l'adore, elle en  LH45-09-07/2-.70(.7)
ur ! jamais homme n'a porté plus saintement le  trésor  qu'un ange a mis dans son coeur !  Tous   LH48-07-22/2-934(39)
e !  Les Coignard ne sont pas venus.  Ah, quel  trésor  qu'un portrait comme celui de Daffinger,  LH48-03-12/2-749(.2)
de propriétés qui entretiennent l'amour.  Quel  trésor  qu'un souvenir !  Que de force on y puis  LH42-05-15/1-582(12)
 vos yeux avaient suivi ces lignes.  Oh ! quel  trésor  qu'une lettre.  Oh ! je suis bien enfant  LH42-04-19/1-573(34)
chef-d'oeuvre de style comme d'amour, c'est un  trésor  que ton récit de la partie de Pompéï !..  LH45-12-01/2-107(21)
n désir de ne pas faire une seule perte sur le  trésor  qui est là tout entier.  Quant à la mais  LH47-01-02/2-505(30)
ns, c'est sur moi que j'ai pris, et non sur le  trésor  qui sera en 8bre je l'espère de 120 000   LH46-06-20/2-218(10)
rien faire, surtout quand j'apprends que m[on]  trésor  reste gentil, que les soeurs ont été hum  LH48-07-22/2-934(16)
 d'erreur à m[on] profit, en sorte que le cher  trésor  s'est grossi.  Véron est tombé malade.    LH46-07-01/2-240(24)
 les fortifications de Paris.  Oh ! vie aimée,  trésor  à moi ! chère petite fille, travaille de  LH44-10-21/1-922(12)
'avoir) dans E[ugénie] G[randet] qui offre son  trésor  à son cousin.  Le cousin a une réponse à  LH33-11-12/1-.89(38)
séquence m'ont fait repentir d'avoir montré le  trésor  à v[otre] soeur.  Si c'est un grand tort  LH48-07-19/2-919(20)
e de papier timbré en faisant son versement au  Trésor , a pour la 3e fois volé, c'est-à-dire tr  LH46-02-13/2-178(16)
ont Les Petits Bourgeois.     Allons, mon cher  trésor , adieu, il faut pour la fin de juin, que  LH46-06-16/2-213(34)
Erfurth rejoindre mon Ève, mon bijou, mon cher  trésor , allons adieu, tu vois que je t'accable   LH47-01-02/2-506(21)
4 heures,     Bureau du Messager.     Mon cher  trésor , arrivé ce matin à 6 h., je me suis couc  LH46-10-17/2-373(28)
ns une douce et belle vie.  À demain, mon cher  trésor , car il est cinq heures du soir, tu dîne  LH43-11-22/1-742(21)
 tenir la main.  Soignez bien Pawuska, ce cher  trésor , ce que vous m'en avez dit me fait bien   LH48-06-01/2-854(10)
 cela.     Ah ! lp. d'Ukrayne, Éveline, fleur,  trésor , coeur à moi, ne faut-il pas bien adorer  LH46-12-06/2-447(32)
lements, cette envie d'être enfin pour elle un  trésor , comme elle est pour moi.  Maintenant j'  LH48-06-02/2-858(41)
out moment, à toute heure, comme l'avare à son  trésor , comme la dévote à son avenir, comme tou  LH44-03-04/1-824(31)
 caisses d'épargne, et 300 millions de bons du  trésor , en tout 600 millions à payer, et pas le  LH48-03-10/2-740(40)
avare qui a un trésor, et vous pouvez voir mon  trésor , en vous regardant dans votre glace.  Ne  LH48-08-15/2-970(.3)
ette.  Allons, à bientôt; soigne-toi, mon cher  trésor , et dis à ta petite bien des choses aima  LH45-02-15/2-.21(23)
énis le ciel.  Néanmoins, je dois 6 000 fr. au  trésor , et j'aurais de quoi à la rigueur.  Voic  LH46-07-25/2-273(.2)
dant 10 ans n[ous] ne distrayerions rien de ce  trésor , et qu'il ferait la boule de neige.  Je   LH46-06-28/2-234(20)
rre.     Vous savez que je relis deux fois mon  trésor , et que demain je vous répondrai aux pet  LH44-08-06/1-895(34)
e dépense rien, je vis comme un avare qui a un  trésor , et vous pouvez voir mon trésor, en vous  LH48-08-15/2-970(.2)
is effrayé de devoir précisément 13 000 fr. au  trésor , il est vrai que j'ai pour 20 000 fr. de  LH46-09-19/2-322(27)
us les jours.     Samedi [18 juillet].     Mon  trésor , j'ai eu hier ta lettre au moment où je   LH46-07-18/2-263(35)
mieux ma mie, ô gué !  En parcourant le fameux  Trésor , j'aurais tout donné pour une demi-heure  LH43-10-19/1-720(16)
n tout, 18 000 fr.  J'en dois encore 11 000 au  trésor , j'y prendrai 25 actions, et nous attend  LH46-10-01/2-357(22)
même, le plus pauvre de nous deux, j'ajoute au  trésor , je fais tous les payements sur mon arge  LH46-06-12/2-205(30)
 est en route pour venir à Paris.     Mon cher  trésor , je n'ai point de nouvelles à te donner,  LH33-10-24/1-.75(18)
que t'écrire quelques phrases et te dire : Mon  trésor , je t'adore, et c'est pour nous que je c  LH46-09-28/2-349(29)
incesse russe, c'est une anglaise.  Ô mon cher  trésor , je t'en supplie, que ton cher front cél  LH34-03-11/1-148(.3)
A, comme ton serviteur.  À ce propos, mon cher  trésor , les conseils que je me mêle de te donne  LH45-03-20/2-.38(20)
ux sont fidèles; les sentiments sont tout leur  trésor , leur fortune, et nous ne pouvons pas êt  LH35-06-??/1-250(32)
 mon amour, ma vie, mon bonheur, ma force, mon  trésor , ma bien-aimée, quelle horrible contrain  LH34-07-30/1-176(25)
eur, un bonheur éprouvé, oh tu ne sais pas mon  trésor , ma chère vie, ce qu'est pour mon âme un  LH34-02-15/1-134(24)
te unique amour conservée [sic] comme mon seul  trésor , ma seule espérance.  Oh ! combien de fo  LH42-01-05/1-547(24)
dresse j'ai regardé la cassette où est n[otre]  trésor , mes lettres, tout ce qui est de nous et  LH46-07-14/2-258(44)
aisirs sont des pensées.  Allons adieu toi mon  trésor , mon bonheur, toi vers qui volent tous m  LH33-10-19/1-.68(25)
ver toutes les aises de la vie; ainsi, mon bon  trésor , mon coeur adoré, laisse-moi tout y bien  LH46-09-26/2-345(.5)
eu, chère Évelette, ma fleur, ma félicité, mon  trésor , mon M. chéri.  Oh! qu'il était doux, fl  LH46-09-20/2-325(37)
] aurions 140 000 fr. dans le trésor lplp.  Ce  trésor , mon Évelin, c'est la pierre angulaire d  LH46-06-28/2-234(17)
t partir !     P[our] toi.     Ainsi, mon cher  trésor , n[ous] allons être enfin réunis, et pou  LH48-08-19/2-978(17)
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affaire de Monceaux.  Avec ce que je réunis au  trésor , n[ous] aurons 110 000 fr. 10 000 fr. de  LH45-12-18/2-130(27)
 tu m'as ôté mes souffrances, oh mon bien, mon  trésor , ne doute jamais.  Jamais une pensée, ni  LH33-11-12/1-.89(24)
i.     Adieu, mon ange de lumière, adieu, cher  trésor , ne me maltraite pas, j'ai le coeur tout  LH33-10-13/1-.64(14)
langage depuis 3 ans ?  Ai-je touché à n[otre]  trésor , oh ! comme je voudrais te le grossir !   LH46-01-06/2-151(43)
di 12 août, 2 h. du matin.]     Mon cher adoré  trésor , oh ! comme çà fait vivre des années en   LH48-08-12/2-961(23)
el je mets mille baisers d'amour.  Oh, mon bon  trésor , oh ne me fais plus d'amertume.  En écri  LH34-03-11/1-148(25)
trait bien ressemblant d'après nature.  Pauvre  trésor , oh ton schall ! j'ai l'orgueil de pense  LH33-10-29/1-.80(.6)
 choses, elle peut vous nuire.  J'espère, cher  trésor , que rien de ce qui viendra de cette fem  LH46-01-06/2-153(.5)
nt supporter mieux des mois d'absence.  Oh mon  trésor , quel abyme pour moi que la tendresse, t  LH34-07-30/1-178(15)
e j'ai vu au Louvre, et dans les Musées.  À ce  trésor , s'attacheront le souvenir de mon Nichou  LH50-05-16/2-M14(.7)
 ne l'a jamais quittée; elle vous réservait ce  trésor , sachant que vous en étiez digne.     Ce  LH46-10-23/2-387(.1)
ssy,] dimanche [25 octobre 1846].     Mon cher  trésor , si, au lieu de 16 000 fr. tu peux venir  LH46-10-25/2-391(12)
é son coeur, son âme, sa vie, son bonheur, son  trésor , son espérance, sa fleur, son plaisir, c  LH45-06-22/2-.50(.3)
 de tout arranger pour le mieux, j’ai remis au  trésor , tout ce que M. Fess[art] y avait emprun  LH46-01-27/2-165(35)
et de toute volonté en moi, mon seul et unique  trésor , toute ma famille, ma fleur, ma félicité  LH46-07-30/2-279(12)
tu as 28 ans voilà le grand secret.  Mais cher  trésor , tu as âme la plus céleste que je sache   LH34-01-??/1-115(11)
 janvier, j'en ferai 13 000 fr. que je dois au  trésor , tâche de faire le reste.  N[ous] perdro  LH46-09-21/2-327(31)
on Zorzi sur le front.     Je vous ai donné un  trésor , une lettre d'Henri Monnier.     #440.    LH48-08-25/2-993(25)
rder avec toi en me levant; tu es un si gentil  trésor , une perfection de femme si adorable.  S  LH46-06-15/2-212(39)
éellement touché.  N[ous] avons 110 000 fr. au  trésor , y compris les intérêts à 3 p. %.  J'y d  LH46-06-23/2-225(.8)
ts de janvier, février, mars et avril.  Adieu,  trésor , à demain.     Jeudi [24 septembre]. 2 h  LH46-09-23/2-330(13)
e change est insuffisante, et comme je dois au  trésor -lp., il faut que je parfasse moi-même le  LH46-07-23/2-270(24)
raison d'être prudent, je n'ai rien acheté; le  trésor -lplp est là...  Ruiné, malheureux, je pu  LH46-01-06/2-151(23)
 le mobilier vaudra bien 300 000 francs, et le  trésor -lplp sera intact; et, dans l'année 1850,  LH47-01-11/2-518(39)
 car il vient causer affaires avec moi.     Le  trésor -lplp va se composer de 200 actions du No  LH46-06-01/2-197(19)
onc la réalisation de notre plan : employer le  trésor -lplp à se caser.  Or, je ne puis pas ven  LH46-09-25/2-343(14)
une éventualité de 105 000 fr. en 8bre dans le  trésor -Lplp.  Coucy, qu'en dis-tu ?  Mais je te  LH46-06-02/2-198(43)
senge, n[ous] en avons à peine 110 000 dans le  trésor -lplp.  Il faudrait pour en gagner 40 000  LH46-06-13/2-208(43)
, je n'en ai point fait.  J'ai tout rétabli au  trésor -lplp.  Tout ce que j'ai payé en acquisit  LH46-06-20/2-218(.9)
 et à 975 fr. je vendrai, car alors, à 975, le  trésor -lplp. aura 127 500 fr. en caisse.  Dans   LH46-06-29/2-235(37)
 les ai par mon travail, j'ai déjà restitué au  trésor -Lplp. ce que je lui avais emprunté.       LH45-12-04/2-111(27)
ette sera payée.  Froment[-Meurice] l'est.  Le  trésor -lplp. est intact.  N[ous] travaillons.    LH46-02-15/2-181(22)
out cela m'ennuie par trop, je prendrai sur le  trésor -lplp. et je rétablirai par mon travail,   LH46-06-10/2-204(34)
endre, il le faut, je veux n[ous] conserver le  trésor -lplp. et me trouver libre et sans dettes  LH46-06-13/2-209(31)
Je n'ai que calculé et recalculé la maison, le  trésor -lplp. — puis, repensé à la plus belle an  LH45-11-13/2-.98(.4)
e loyer.  J’espère qu’il restera 50 000 fr. au  trésor -lplp., à faire valoir.  C’est là l’objet  LH46-01-09/2-157(15)
dévorées cette fois.  Mais je les remettrai au  trésor .     Dès que le Nord atteindra 850, je v  LH46-09-20/2-325(31)
rveilleusement avec le drap gris; entends-tu ?  trésor .     Je vais aujourd'hui, à 3 h., chez M  LH34-02-23/1-143(20)
er.     Adieu p[our] aujourd'hui, mon bien bon  trésor .     Jeudi 30 [juillet].     On a tiré h  LH46-07-29/2-277(32)
és par mon cher lp que je veux garder comme un  trésor .     Ne vous occupez point financièremen  LH47-07-16/2-627(.8)
 cela sur les journaux pour ne pas diminuer le  trésor .     Si tu savais quel plaisir m'a fait   LH46-07-11/2-254(22)
 cher amour, ma chère grondeuse, mon loup, mon  trésor .  Ah ! j'ai trouvé du fer en entrant dan  LH46-08-15/2-304(13)
e dépasse pas, mobilier compris, les sommes du  trésor .  Ainsi, il n'y a pas d'imprudence.  J'a  LH47-01-02/2-505(32)
politiquement parlant, mais elle a besoin d'un  trésor .  Berryer me disait combien l'idée d'un   LH36-06-16/1-323(33)
lions sur les caisses d'épargne et les bons du  Trésor .  C'est deux milliards sept cent million  LH48-04-02/2-787(16)
le secret des mille pensées que je confie à ce  trésor .  C'est tout idéal, et néanmoins cela bl  LH48-08-25/2-997(.8)
hé dans la vie, plus j'ai reconnu la valeur du  trésor .  C'est à ce sentiment profond, et entie  LH43-03-02/1-649(18)
s, c'est qu'il s'est agi de ta santé, mon cher  trésor .  Ce mot-là est un talisman, il me ferai  LH45-02-15/2-.20(31)
gés et il n[ous] resterait 100 actions dans le  trésor .  Ce serait un meurtre financier que de   LH46-09-29/2-352(.7)
ctions en bénéfice, comme sur les paiements du  Trésor .  Ceci nous prouve, cher lplp, que l'on   LH46-10-21/2-380(14)
5 août à payer 4 000 à ma mère et 7 000 fr. au  trésor .  Cela fera 11 000 fr. et 2 000 pour ter  LH46-07-05/2-243(39)
 je n'ai pas d'autre pensée que d'augmenter le  trésor .  Cela seul dit tout.  Comme tu le dis,   LH46-06-22/2-223(24)
ez tous mes sentiments, et gardez-les comme un  trésor .  Disposez de mes rêves, réalisez-les.    LH33-08-19/1-.50(28)
adieu, mais à bientôt, à Vienne, cara mia, mon  trésor .  J'ai horriblement à travailler encore,  LH34-02-23/1-143(13)
r comme tant d'autres et me conduire à quelque  trésor .  Je me plais à croire que vous êtes con  LH37-09-01/1-405(.8)
unique affection qui est mon premier, mon seul  trésor .  Je t'y réponds en trois mots : j'écono  LH47-01-03/2-506(32)
de cette imprudence, car je rétablirai n[otre]  trésor .  Je viens de faire une affaire qui me d  LH46-10-01/2-355(41)
ournée autrement, c'est l'inverse.  Adieu, mon  trésor .  Maintenant, pense à ton ménage.     Ma  LH46-09-21/2-328(14)
er du Nord vient de conclure un marché avec le  Trésor .  N[ous] ne devrons que 400 fr. par acti  LH48-08-11/2-959(.1)
it 70 000 fr.  Il resterait 50 000 fr. dans le  trésor .  N[ous] sommes loin de l'affaire Salluo  LH46-08-20/2-308(28)
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i la fierté de celui qui porte en son coeur un  trésor .  Non, l'habitude n'est pour rien dans m  LH43-03-02/1-649(15)
c en réalité que 18 000 fr. qui pèsent sur mon  trésor .  Or !... sans calembours, je ne dépasse  LH46-12-29/2-492(14)
n de ces 20 000 fr. qui seront dépensés sur le  trésor .  Si j'avais payé mes dettes, avec quel   LH46-08-20/2-308(11)
i pensé que c'était assez d'une souillure à ce  trésor .  Si je mourais, je ne veux pas qu'un no  LH47-09-03/2-682(.4)
eul trésor lplp. c'est toi, sans toi, point de  trésor .  Si nous n'étions pas mariés à la fin d  LH46-12-25/2-485(.9)
usse faire, je me suis séparé de mon plus cher  trésor .  Tout est anéanti, j'ai la fièvre; car,  LH47-09-03/2-681(23)
 j'y ferai faire, et il restera 150 actions au  trésor .  Tout le reste, je le ferai par moi-mêm  LH46-10-01/2-355(18)
rouver cela d'ici 4 mois, je dois 6 000 fr. au  trésor .  Tu en dois 1 500.  C'est 7 500 fr., et  LH46-08-03/2-286(.2)
ce, les qualités exquises s'y voient, c'est un  trésor .  Votre attitude, votre geste habituel,   LH48-08-25/2-996(35)
 impériales en or, je mourrais contre ce petit  trésor .  À la place de M. André, j'emballerais   LH48-04-11/2-798(30)
egardant que comme le gardien de ce petit cher  trésor ; mais du moment où cette certitude s'en   LH48-03-25/2-770(.5)
 ma pauvre chère petite fille, adieu, tous mes  trésors  !  Ah ! j'ai bien lu dans ta chère lett  LH45-09-07/2-.70(14)
ont de belles églises, de riches autels et des  trésors  !  Une pareille adoration est conséquen  LH45-11-13/2-.99(44)
s soirs en m'endormant !  À bientôt,| tous mes  trésors  ! à bientôt mon bonheur, et le plus vio  LH48-08-12/2-962(35)
nous puissions nous promener, bromener.  — Les  trésors  ?  Furth !     #32.     [Genève, janvie  LH34-01-??/1-112(.9)
inie, cet esprit, cette gentillesse d'âme, ces  trésors  appréciés, connus de moi seul, qui ne p  LH43-05-11/1-682(23)
pour vous, et non pour moi, comme on donne des  trésors  au médecin qui sauve une personne aimée  LH36-04-23/1-311(34)
si de vous; mais aussi, quelles [sic] immenses  trésors  d'affection !  Ce qui se répandait sur   LH47-05-30/2-562(14)
! jamais pareille chose n'arrivera.  Par quels  trésors  d'affection payer tout cela !  Pauvre a  LH48-07-20/2-922(.7)
une fois dans ma vie, verser dans un coeur les  trésors  d'affection, de gaieté, d'amour, de ten  LH42-11-14/1-613(.4)
a paresse est bien occupée.  Trouvez ici mille  trésors  d'affection, mille voeux pour votre bon  LH38-11-15/1-476(.8)
vous ainsi.  Vous me comblez des plus précieux  trésors  d'affection, vous vous occupez de notre  LH43-05-11/1-681(24)
 je ne veux rien de vous, que vous-même et vos  trésors  d'affection; vous savez que j'aime Anne  LH47-06-25/2-597(21)
e moi et le monde entier, car j'épuiserais les  trésors  d'Aladin pour les autres.  Heureusement  LH37-11-07/1-422(.9)
pleines d'affection à votre chère Annette, des  trésors  d'amitié à la comtesse,     tout à vous  LH46-10-05/2-368(.2)
 chevelure, j'ai vu ces richesses d'âme et ces  trésors  d'amour avec une angoisse de doute, j'a  LH42-12-19/1-622(18)
fin à vous, mille caressantes choses, tous les  trésors  d'une vieille affection toujours jeune   LH48-06-13/2-867(26)
 rêveuse où vous étiez, une attitude, j'ai des  trésors  dans ces souvenirs, mais je ne suis pas  LH47-08-05/2-661(14)
une perle dans sa nacre.  Si vous saviez quels  trésors  dans cette pensée pour une âme qui a bi  LH44-03-04/1-824(27)
écriture !  Je vais m'arranger pour mettre mes  trésors  dans la caisse !  Il est bien temps !    LH47-05-17/2-554(.5)
sses intellectuelles dans la tête, et tous mes  trésors  dans le coeur.  Vous aurez seulement de  LH35-11-21/1-277(18)
m'aime absolument, de qui je n'ai reçu que des  trésors  de bonheur, adieu, fleur céleste, odeur  LH46-01-06/2-154(.5)
revois.  Et voir Moscou ! etc.  Adieu tous mes  trésors  de bonheur.     Mille gracieusetés à ce  LH48-07-20/2-921(22)
s te donner pour chaque goutte de ce sang, des  trésors  de caresses !  Comme j'en rêve à te fai  LH48-07-20/2-922(.9)
rs étaient trop vives, et trouvez ici tous les  trésors  de la plus solide, de la plus vraie, de  LH42-07-13/1-595(19)
, adieu, lp. chéri, fleur aimée, Mi. souhaité,  trésors  de ma vie, et tout ce qui fait vibrer e  LH46-01-17/2-163(.8)
, je ne suis rien que par toi.  Hier, tous les  trésors  de mobilier que j'accumule étaient deve  LH46-01-06/2-153(14)
s de mon intelligence comme vous avez tous les  trésors  de mon coeur.     J'abuse de Lirette en  LH43-08-??/1-708(22)
un endroit, un antre, une mine pour cacher les  trésors  de notre amour.  Fais que tu ne puisses  LH33-10-23/1-.71(32)
 où je n'apporte que des troubles, et vous des  trésors  de paix.  Vous êtes patiente et je suis  LH38-08-07/1-458(31)
eux de ma vie, et vous ne sauriez imaginer les  trésors  de rêverie qui m'embellissent certaines  LH44-01-21/1-785(.4)
adame, ses torrents de perles imaginaires, les  trésors  de ses héros, son Alhambra fantastique   LH34-01-27/1-126(14)
 voudra.  Mille caressantes espérances, et des  trésors  de souhaits et de désirs.  Adieu, à dem  LH48-05-11/2-833(.6)
hôtel-lplp les plus difficiles demandent quels  trésors  de souverain ont passé par là, et quand  LH48-07-22/2-934(.8)
us pouvez les verser en recevant en retour des  trésors  de tendresse.  Moins je vous vois riche  LH42-11-16/1-617(.9)
me des lieues faites qui me rapprochent de mes  trésors  de vie et de bonheur.  J'espère que la   LH43-05-28/1-692(12)
otoski; un grand jeune homme; Mi, le héros des  trésors  du Mont-Salut, dont je vous ai tant par  LH43-12-08/1-744(.5)
atiguent et me font sentir plus vivement quels  trésors  enferment les coeurs où je loge.  Je ne  LH38-05-20/1-454(15)
scutant les chauffeuses qui recevront bien des  trésors  et les tête-à-tête où nous serons bien   LH46-12-06/2-447(21)
 garder, et d'avoir mon lp chéri, et mes chers  trésors  et tout, sans un iota de moins, et jama  LH48-04-13/2-802(20)
ut son argent d'ici à 8 jours.  Adieu tous mes  trésors  et toute ma vie, mille caresses à ce bo  LH46-09-17/2-321(10)
.  9º une cariatide en bois sculpté.  Tous ces  trésors  mêlés à des vieux linges, des chiffons,  LH47-06-29/2-604(20)
ut pas compromettre une pareille collection de  trésors  par de sottes économies.  Donc, je me d  LH48-07-09/2-911(41)
 Mme Hamelin, puis le polonais qui cherche des  trésors  par le somnambulisme, et une jeune pare  LH37-02-12/1-367(.2)
 fermais les yeux pour plus d'illusion.  Quels  trésors  pour l'âme qu'une affection unique et v  LH48-06-29/2-880(.4)
e palais que tu as choisi, pour y répandre tes  trésors  pour l’orner, pour t’y plaire.  Tout do  LH34-01-??/1-115(36)
 gagner.  Ô ma chère Ève, si vous saviez quels  trésors  pour moi, dans dix lignes de tendresse,  LH42-12-19/1-622(24)
mpire russe, et que je devais en rapporter des  trésors  pour prix de ce service.  À la première  LH43-11-07/1-729(.4)
 puis être seul, car il y a dans ma pensée des  trésors  qu'aux heures de repos et de calme, je   LH34-06-03/1-165(23)
puisque je vis tant par le souvenir, voilà les  trésors  qu'il faut aller chercher et non des mi  LH38-11-15/1-472(31)
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ore dans l'âge où l'on peut apprécier tous les  trésors  qu'il y a en toi, où je puis t'aimer en  LH33-10-06/1-.62(16)
 n'ai jamais mieux senti la vie et le prix des  trésors  qu'on s'amasse dans les coeurs.  Les gr  LH44-01-24/1-789(11)
percevais (sans le vouloir, ma Line), de vieux  trésors  qui pouvaient figurer chez Chapsal ou S  LH48-07-13/2-901(.4)
s 10 jours, je répondrai à toutes vos lettres,  trésors  qui se sont amassés pendant cet horribl  LH38-06-05/1-457(26)
ffections.  Là sont mes richesses; là sont des  trésors  qui sont hors de la portée de ceux qui   LH39-06-04/1-488(13)
ieille dans sa famille, où l'on parlait de ses  trésors  supposés.  Me voici revenu à 5 heures,   LH44-03-09/1-825(22)
l'est.  Pour pouvoir réserver son coeur et ses  trésors  à celle qu'il aime, il s'enveloppe de m  LH34-11-26/1-211(.1)
avec une énergie de père et de mère.  Oh ! mes  trésors , adieu, soigne-toi.  Ce voyage de Franc  LH46-07-05/2-244(33)
que tu portes, que tu donnes.  Allons tous mes  trésors , adieu.     Lundi [3 août].     Mon lp   LH46-08-02/2-285(29)
omment l'on aime.  Mille tendresses à tous ces  trésors , auxquels je rêve, comme un avare pense  LH48-06-02/2-859(15)
voir toute la valeur de votre âme et ses mille  trésors , celle où vous parlez de v[otre] premie  LH47-08-23/2-679(27)
e dis en jouissant par la pensée, de ces mille  trésors , dont un seul suffirait à l'orgueil d'u  LH45-11-13/2-.98(22)
ieux cadeau, il est plus pour moi que tous les  trésors , et dans ce moment, il m'a rendu la for  LH43-01-23/1-641(27)
ée femme, mon lplp.  minet, mon ange, tous mes  trésors , je vais te mettre un volubilis et du r  LH45-09-14/2-.81(29)
ôt.  Oh ! mon cher M. mes N[é]N[ets]. tous mes  trésors , je vais, j'espère, les revoir.  Aussi   LH48-08-02/2-944(10)
es, je laisserai brûler la rue Fortunée et ses  trésors , mais je ne veux plus quitter la troupe  LH48-08-21/2-985(19)
uver barrière close.  Mille pigeonneries à mes  trésors , mille tendresses, mille caresses.  Son  LH48-07-20/2-922(33)
 qui surpassent toutes les autres.)  C'est mes  trésors , n[ous] y fouillerons, ils auront un me  LH44-08-07/1-898(14)
'emplit.  Tu me verras plus avide de mes chers  trésors , plus aimant que jamais, et enfin à cet  LH48-08-19/2-978(27)
he, d'un de ces rêves du jeune âge, ces blancs  trésors , si blanchement mis, si enivrants d'ode  LH45-12-21/2-133(27)
 j'étais comme l'âne de Buridan entre ses deux  trésors , également avare et avide.  Je viens de  LH33-10-06/1-.60(26)
lettre ! ne savez-vous pas que c'est un de mes  trésors .     #168.     [Passy, jeudi] 25 août,   LH42-08-08/1-598(41)
nsées y retournent.  Mille caresses à tous mes  trésors .     #432.     [Paris, jeudi 27 juillet  LH48-07-22/2-935(.5)
vailler dans le bric-à-brac ! et augmenter nos  trésors .     Notez que j'ai stipulé un an pour   LH43-12-22/1-758(.6)
rnal des affaires, je ne sais plus où sont les  trésors .  De retour chez moi, je consacrerai un  LH36-04-30/1-315(12)
ur.  Elle sera le dragon le plus fidèle de ces  trésors .  Je donnerai ma procuration à quelqu'u  LH40-07-03/1-515(29)
'ignore le monde, ô mon bel ange, mon Éva, mes  trésors .  Rien n'est plus faux que ce que la vo  LH33-11-13/1-.90(26)
es jolies mains, pour ton coeur, pour tous mes  trésors .  Écris-moi plus souvent, lplp., et aim  LH46-06-25/2-229(31)

tressaillement
ons, adieu.  Je souhaite que vous ayez de tels  tressaillements , cela veut dire que l'on est to  LH34-06-21/1-169(15)
ieu, si vous aviez pu voir comme dans tout mon  tressaillement  il n'y a rien eu de personnel, c  LH36-04-23/1-311(31)
a.     Oh ! chère, vous ne sauriez imaginer le  tressaillement  de coeur que m'a causé le récit   LH42-07-12/1-593(15)
suivis et que vous les suiviez, il m'a pris un  tressaillement .     Mille bons souvenirs à tous  LH40-11-26/1-519(41)
; j'ai dans les petits nerfs des paupières des  tressaillements  continuels qui m'affectent beau  LH42-11-21/1-619(10)
up.  Soignez-vous bien, et soignez beaucoup le  tressaillement  nerveux de l'oeil.  Comme je vou  LH44-04-16/1-845(.7)
urré de café en pure perte.  J'ai augmenté les  tressaillements  nerveux de mes yeux, et je n'ai  LH45-03-10/2-.35(38)

tressaillir
Il y a des heures où là, dans mon fauteuil, je  tressaille  jusque dans mes os en songeant à la   LH45-12-21/2-133(20)
dans la sombre chambre que j'y ai occupée.  Je  tressaille  vingt fois par jour à l'idée de te v  LH33-11-02/1-.83(25)
ne bonne grosse lettre, bien lourde, mon coeur  tressaille  à se briser de joie, non j'étais heu  LH46-01-05/2-148(36)
ous me dites : La Fausse Maîtresse m'a plu, je  tressaille , ce que tous les éloges de tous les   LH43-03-19/1-654(22)
.  Et quel besoin de te voir.  Corps et âme en  tressaillent  !  Il faut encore écrire 100 feuil  LH46-11-18/2-424(25)
our aujourd'hui.  Hélas ! mes nerfs battent et  tressaillent  toujours autour de mes yeux.  S'il  LH44-03-21/1-833(.4)
volonté.  Voici tous les nerfs de mes yeux qui  tressaillent , et la fatigue excessive des instr  LH44-03-20/1-831(26)
désemparer.  Allons, ange à moi, décidément tu  tressailleras , tu palpiteras en lisant Ne touch  LH34-02-20/1-140(10)
era la liberté, qui me rendra mes ailes.  J'ai  tressailli  en lisant votre raisonnement — pas d  LH35-01-04/1-221(33)
ails de notre vie.  Je te crois bien que tu as  tressailli  en voyant Thérèse.  C'est les mêmes   LH45-12-30/2-141(30)
e capitale ! cela ne vous fera-t-il pas un peu  tressaillir  !...     Hier, j'ai travaillé 19 he  LH48-08-16/2-971(31)
 me font battre les nerfs des yeux, des joues,  tressaillir  les muscles du crâne.  Et pas de di  LH44-03-07/1-825(13)
enfait.  Un [être] qui m'aime me fait toujours  tressaillir .  Les nobles sentiments sont si féc  LH34-10-26/1-201(39)

tresser
norez tout; vous ne savez pas quels liens j'ai  tressés  depuis dix ans entre Ève et moi.  Je n'  LH43-01-23/1-642(17)

tréteau
genre-là, un piège d'une grossièreté digne des  tréteaux  de la foire.  On aurait été enchanté[e  LH48-07-29/2-939(14)
 jours au chef de la troupe qui combat sur les  tréteaux  pro aris et focis ! et que vous faites  LH48-03-31/2-782(32)
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trêve
aurai fait des merveilles.  Mais jusque-là, ni  trêve  ni repos.  Mon tranquille et joyeux hiver  LH34-06-03/1-164(.4)
  Je ne voulais vous écrire qu'un mot : il y a  trêve  entre le malheur et moi, mais, une fois q  LH36-11-23/1-350(41)
trop, cara, de mon silence, car il n'y a eu ni  trêve  ni repos depuis ma dernière lettre, et je  LH37-10-12/1-413(10)
 heure de repos.  J'ai voyagé pour trouver une  trêve  à cette vie, et sans doute, le mois ou le  LH37-10-20/1-416(25)
ur la Gazette musicale.  Jusque-là ni paix, ni  trêve , ni repos (ah ! j'oubliais le 3me dixain)  LH36-12-27/1-360(.6)
s, que j'ai marché nuit et jour, sans repos ni  trêve , que je n'ai écrit à âme qui vive; que si  LH38-11-15/1-473(.5)
ir arrangé mes affaires de manière à avoir une  trêve  et j'ai encore bien des choses à faire po  LH41-03-??/1-525(.6)
ix au pied de guerre avant peu.  Je n'aurai ni  trêve  ni relâche que je n'aie enfoncé des [arrê  LH40-03-26/1-509(.3)
e géant, travail continuel, sans relâche, sans  trêve , sans autres douceurs que celles qui sont  LH42-08-25/1-599(38)
à propos de tout.     Néanmoins, il faut faire  trêve  à ces travaux et à ces affaires, laisser   LH46-12-28/2-489(34)
e comme l'on vit, et il faut s’attabler, faire  trêve  à tout, se donner pour quelques heures to  LH48-09-01/2-M03(21)

Trévise -> rue de Trévise

tribu
é ton adorable lettre, car les lplp seront une  tribu , j'ai pleuré de joie, oh ! mais pleuré de  LH46-06-02/2-200(.3)

tribulation
me est pleine pour toi, que de te raconter mes  tribulations .  Quant à ma vie elle est inébranl  LH33-10-18/1-.64(27)
 si dévouée amie, de vous parler de toutes ces  tribulations , mais je vous dis tout, et ceci c'  LH48-06-02/2-855(42)

tribunal
    Mille tendresses.     Soyez tranquille, le  T[ribun]al  de Commerce accorde toujours 45 jour  LH48-03-12/2-747(29)
 J'attends votre réponse.  J'aurai 25 jours au  t[ribun]al  de Commerce, ce qui me conduira au 2  LH48-03-26/2-773(10)
ur 2 000 fr. de M. Paillard une assignation au  t[ribun]al  de Commerce, et cela m'a causé du ch  LH48-03-26/2-773(.5)
oué avec M. de Belleyme [sic], le président du  t[ribun]al  qui a été très flatté de ce que je m  LH46-08-20/2-307(13)
 honneur à mes engagements, j'aurai un mois au  t[ribun]al .  Ce qui me remet à 8bre environ, je  LH48-07-25/2-929(34)
ait venu me faire visite après le procès ?  Le  tribunal  a blâmé l'avocat Chaix d'Estange.       LH36-07-13/1-334(24)
procès Locquin, et j'ai couru chez le juge, au  Tribunal  de Comm[erce], par une pluie battante.  LH44-07-16/1-878(18)
toute la prime de 332 fr.     Je demanderai au  Tribunal  de Commerce 45 jours de délai pour pay  LH48-03-12/2-747(.1)
 Maintenant je vous crois fondée à demander au  tribunal  de Kief ou autre gouvernement, l'oncle  LH44-03-19/1-829(29)
; les 3 derniers qui aient des titres; mais le  tribunal  n'accorde plus de permission de faire   LH48-04-06/2-793(28)
on de Beaujon.  Mon procès s'appelle demain au  tribunal .  Il est cinq heures du matin; je prép  LH36-01-30/1-294(28)
va être vendu par un libraire que commettra le  tribunal .  Quant à ce livre, j'y ai enterré, de  LH33-07-19/1-.44(.8)
ivil sont déposés chaque année aux greffes des  tribunaux , et sont vérifiés minutieusement par   LH46-09-17/2-319(25)
 mais pour avoir un moyen d'arriver devant les  tribunaux .  Il se pourrait que la pauvre lady s  LH37-11-12/1-424(39)

tribune
à Paris, avec la famille royale à posséder une  tribune  de plain-pied avec une chapelle.  Il a   LH46-10-04/2-365(30)
r mot de Sobrier à l'Assemblée en entrant à la  tribune  des journalistes; il a flairé fortement  LH48-07-09/2-910(18)
 Mais, je t'avoue que je n'ai jamais vu que la  tribune  et ton plaisir d'aller de tes apparteme  LH46-10-01/2-356(19)
ndait toujours parler d'elle et qui monte à la  tribune  pour dire : — J'entends toujours parler  LH36-10-22/1-343(26)
entrée en bas pour ses gens, et une magnifique  tribune  pour lui où l'on se rend de plain-pied.  LH46-10-01/2-356(.7)
r de 30 000 fr. de plus à n[otre] bicoque.  La  tribune  à elle seule, pour une femme pieuse, va  LH46-12-12/2-463(.9)
 ses appartements, en haut et en bas, dans une  tribune  à elle, dans une chapelle, entendre les  LH46-12-08/2-452(21)
 tu pourras de la salle à manger la mener à ta  tribune  à l'Église, sans sortir de chez toi, co  LH47-01-11/2-519(.7)
Enfin, tu seras la seule à avoir dans Paris ta  tribune  à toi dans ton Église.  Je t'ai par ava  LH46-11-23/2-432(.5)
 le curé pour qu'il me remette les clefs de la  tribune , car il faut la faire arranger, et n[ou  LH46-11-22/2-430(13)
on Médecin [de campagne].  Oui, si j'aborde la  tribune , et que je saisisse le pouvoir, la chos  LH34-09-16/1-191(34)
e l'ivrogne Pitt qui voyait deux orateurs à la  tribune , pendant que Sheridan voyait point du t  LH34-10-18/1-193(.9)
erzchownia que de cracher de la politique à la  tribune , place du Palais-Bourbon.  Ceci est pou  LH34-07-15/1-175(14)
aire ma visite au curé, pour faire arranger la  tribune .     Cette activité, ces travaux, cette  LH46-11-15/2-418(33)
.  Tu passeras de ta chambre à coucher dans ta  tribune .  Voilà mon ange, ce qui m'a fait achet  LH46-10-01/2-356(.9)
hales, des urnes de vingt pieds de haut et des  tribunes  pour cent mille personnes.  Les Invali  LH40-12-16/1-522(.7)

tric-trac
jours en Touraine à dormir, manger et jouer au  tric-trac , et voir des propriétés.  Aucune femm  LH46-06-10/2-204(.4)
main d'or de mon épingle.  Mettez avec cela un  trictrac  de peu de valeur, et voilà toute la Wo  LH48-02-11/2-697(19)
 L'autre armoire sera pour les curiosités.  Le  trictrac  est dessus, entre deux buires de célad  LH48-05-08/2-830(19)



- 87 -

insi.  J'ai eu beaucoup de difficultés pour le  trictrac , on voulait l'estimer 500 fr. et il es  LH48-03-30/2-780(11)

trier
 l'aide des supériorités.  Aussi avais-je déjà  trié  Planche, Bernard, et Théophile Gautier.  J  LH36-10-22/1-344(.4)
e, de Lefébure, et j'ai encore des brochures à  trier .     Vendredi [18 juin].     J'ai vu v[ot  LH47-06-17/2-583(40)
t en ajoutant : — Il faut en tuer la moitié et  trier  le reste, et avec cela nous établirons la  LH48-07-09/2-910(21)

Trieste
ans chaque ligne.  Avais-tu reçu Les Chouans à  Trieste  ?  Mais tu ne peux pas me répondre.  Tu  LH34-07-30/1-177(28)
vais envoyé avant-hier à la poste une lettre à  Trieste  quand dix minutes après est venue votre  LH34-07-15/1-174(19)
pays où vous serez.     J'envoie aujourd'hui à  Trieste  seulement Les Chouans pour vous, et la   LH34-06-20/1-168(14)
ire passer à Milan, et je l'envoie également à  Trieste , afin que cette pauvre première fleur s  LH34-06-03/1-164(20)
e pouvais savoir combien de temps vous serez à  Trieste , et en quel temps, le 10 juillet je pui  LH34-06-20/1-168(21)
mposent votre caravane.  Si vous n'avez pas de  Trieste , Les Chouans et Le Médecin, je vous en   LH34-08-04/1-180(.8)
Verneuil et nous plaisantâmes là-dessus.     À  Trieste , Madame de Hanska m'écrivit Oubliez-vou  LH34-09-16/1-190(.7)
0 juillet je puis partir d'ici et être le 16 à  Trieste , vous voir trois jours et repartir.  J'  LH34-06-20/1-168(22)
s après est venue votre bonne longue lettre de  Trieste .  Ah voilà écrire !  Voilà rendre heure  LH34-07-15/1-174(20)
ce que je fais.  Néanmoins vous la trouverez à  Trieste .  Il faut faire une composition dans le  LH34-06-03/1-165(.1)
liez pas de me dire où vous ferez séjour après  Trieste .  Je vous envoie mille fleurs d'âme et   LH34-07-01/1-172(12)
ée dans un mois, vous saurez cela sans doute à  Trieste .  Mais si j'étais nommé, je me ferais o  LH34-06-03/1-166(23)
cacheter.     Êtes-vous à Venise.  Êtes-vous à  Trieste .  Voyagez-vous ?  Vous reposez-vous ?    LH34-07-13/1-172(22)
er la guerre à tout le monde, elle prétend que  Trieste  est un port allemand.  On finira par vo  LH48-06-27/2-878(14)

triglyphe
lle m'a fait aller à San-Miniato pour voir des  triglyphes  primitifs, superbes par rapport à la  LH37-10-12/1-413(.1)

trimballer
ce, et de me garder mes paquets au lieu de les  trimballer  de Leipsick à Dresde et de Dresde à   LH43-10-19/1-720(23)

trimestre
se des relations, quand on va la voir tous les  trimestres .  Mon Dieu ! l'homme qui a l'air de   LH33-11-06/1-.85(19)
ls ne passeront que trop tôt.  J'ai conquis ce  trimestre  sans ennuis d'argent, sans livres à é  LH43-05-16/1-688(28)
 de ses mensonges.  Enfin ! je n'ai plus qu'un  trimestre  à souffrir; et c'est une souffrance,   LH45-11-22/2-104(.4)
 000 fr. que j'aurais eus en 3 mois; encore un  trimestre  pareil et je deviendrai capitaliste.   LH47-02-27/2-543(32)
ra bien.  En un mois, je ferai le travail d'un  trimestre .     J'ai changé ma vie; aussi, je ne  LH47-07-04/2-615(17)

tringle
s aux petits Dunkerques, c'est après cela, des  tringles  en ébène pour tenir les glaces !  Les   LH47-06-13/2-579(31)
reillages et le jardinier, j'ai payé aussi les  tringles  qui maintiennent les tapis dans l'esca  LH47-06-20/2-586(.3)

Trinité
riglyphes primitifs, superbes par rapport à la  Trinité , et je n'ai rien vu de tout cela.  Ne m  LH37-10-12/1-413(.1)
Line, et à la Linette, et à..., enfin, à cette  trinité  charmante qui représente l'esprit, le c  LH44-07-17/1-881(.4)
s, c'est Évelette, Noré, Victor, la plus belle  trinité  connue, après celle du ciel !  Oh ! aim  LH46-06-28/2-234(23)
le.  Enfin, ils ont déjà prononcé cette fatale  trinité  : liberté, égalité, fraternité.  On se   LH48-02-26/2-720(.1)

trio
ne accusation criminelle) pour ne pas faire le  trio  avec K[oreff].  Or, K[oreff], à qui Mme de  LH46-01-05/2-149(31)

triomphal
es, dont sept ou huit superbes.  Cent colonnes  triomphales , des urnes de vingt pieds de haut e  LH40-12-16/1-522(.7)

triomphalement
let de ma vie.  Ainsi, si ta cousine te montre  triomphalement  ma lettre, fais la dédaignée, je  LH34-03-11/1-148(30)

triomphant
tudes, d'avenir plus fleuri que celui de l'Ève  triomphante .  Anna va bien, n'est-ce pas, Liret  LH43-11-07/1-730(21)
a mousse de bière.  Enfin, il demande d'un air  triomphant  une brosse fine à dents et du savon.  LH46-07-29/2-288(.9)

triomphateur
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est une nécessité, et si je n'envie rien de ce  triomphateur  à mirliton, vous me permettrez de   LH44-09-17/1-911(.2)
 de l'occasion, et voir le héros du moment, le  triomphateur , l'O'Connell des grains, mais l'O'  LH46-08-19/2-306(19)

triomphe
, et il sent bon !  Le rouge est la couleur du  triomphe  !                                       LH43-12-30/1-763(43)
irai voir !  C'est un premier et bien précieux  triomphe  !     Si la contrefaçon belge est supp  LH43-04-23/1-670(39)
ontré l'hypocrite dans une seule situation, le  triomphe  (car, dans la pensée de Molière, il n'  LH44-01-01/1-768(21)
illion de personnes qui grouillait de l'Arc de  Triomphe  aux Thuileries.  Et, ce qui caractéris  LH44-07-30/1-890(12)
e dîner.  Je n'ai plus le moindre appétit.  Ce  triomphe  complet me trouve sans force, ne m'app  LH47-01-13/2-522(10)
s est digne de Cannstadt et de nous.  C'est le  triomphe  de deux tendresses uniques.  J'y songe  LH45-12-12/2-120(21)
on !  Voyez-vous ces crapauds-là sous l'Arc de  Triomphe  de l'Étoile ?  Oh si Napoléon avait su  LH48-04-21/2-809(.6)
s, dans la partie de Passy qui touche l'Arc de  Triomphe  de l'Étoile, tu sais, par où je t'ai m  LH46-08-09/2-296(18)
le cas de profiter d'une occasion qui après le  triomphe  de la Rouge ne se représentera plus.    LH48-08-20/2-983(17)
 000 à 1 200 propriétaires à sacrifier pour le  triomphe  de leurs idées !  Voilà ce qui m'effra  LH48-04-04/2-791(.4)
uvernement des sots, la déification du sot, le  triomphe  des sots !  Mais quand irai-je ?  Sera  LH43-01-22/1-639(21)
épéter ces biens aux Ramolino.  Pozzo di Borgo  triomphe  en Corse comme il a triomphé de son en  LH38-03-26/1-446(35)
soit tout à fait un miracle.     Néanmoins mon  triomphe  est sans prix, et m'est odieux, tant q  LH46-10-02/2-361(31)
t parlent ses historiens, et y avoir obtenu ce  triomphe  général, il a été canonné, sa tête mis  LH38-03-26/1-446(22)
rez cette lettre peut-être le 14 mars, jour du  triomphe  ou de la chute.  Avec la grandeur du s  LH42-02-22/1-559(27)
 de L[ouis-]Ph[ilippe] si cette journée est un  triomphe  pour les républicains, car ils n'ont p  LH48-02-24/2-717(25)
 par la force même de la chose, c'est un grand  triomphe  pour moi.  Quand ils feront des annonc  LH43-05-01/1-677(37)
r mes dettes et de vivre !  C'est le plus beau  triomphe  que la plume d'un homme aura remporté.  LH43-04-23/1-670(30)
  Va, mon amour, c'est quelque chose, après le  triomphe  que toutes les femmes veulent remporte  LH34-02-21/1-141(10)
haleur de mon âme qui ne variera jamais, et du  triomphe  qui va remplacer la défaite.  Levez en  LH35-11-25/1-278(26)
er le spectacle de ma lutte, dont j'ajourne le  triomphe  à cette date; mais la voilà qui est ma  LH37-06-02/1-386(33)
'est un grand pas, Dieu veuille qu'il y ait un  triomphe  éclatant aux Débats.  Mes comptes sont  LH47-07-24/2-638(37)
 (car, dans la pensée de Molière, il n'y a que  triomphe ) Orgon est la Bourgeoisie.  Mais moi,   LH44-01-01/1-768(22)
r me vengera ! et tu regretteras, c'est là mon  triomphe , tant de temps perdu !  Tu connaîtras   LH48-07-20/2-921(41)
 doit vous accuser toutes les perturbations du  triomphe .     Dans 3 jours j'irai, je crois, à   LH36-11-23/1-350(15)
Faiseur, car ce sera, je le pressens, un grand  triomphe .  C'est la porte de l'Académie, enfonc  LH48-08-19/2-977(.9)
e de pyramides de feu du rond-point à l'Arc de  Triomphe .  Comme vous seriez étonnée de voir ce  LH44-07-29/1-889(32)
t la grande affaire de votre présent, c'est le  triomphe .  La persécution a une cause, et je cr  LH42-10-14/1-601(31)
ourmente, au second acte d'Otello !  C'est son  triomphe ; mais il faut que cette perfection soi  LH43-04-05/1-663(.6)
é, qui n'a pas ennuyé Zu, l'un des plus grands  triomphes  de Bilboquet.  La pièce du Faiseur es  LH48-08-24/2-992(21)
d le bateau passait.  C'est plus grand que les  triomphes  romains.  Il est reconnaissable dans   LH40-12-16/1-522(.3)
ieu !  Combien vous me connaissez peu !  Quels  triomphes  vous me réservez d'ailleurs !  J'en s  LH43-04-23/1-668(33)

Triomphe de Pétrarque (Le)
 avare Custine ne lui a payé que mille écus Le  Triomphe de Pétrarque , et mon portrait lui aura  LH36-10-28/1-346(22)

triompher
alence, au bord du Rhône, où la douce causerie  triomphait  de la colique, et où nous nous somme  LH45-12-15/2-126(.6)
danger, mais j'ai peur que la République rouge  triomphant , on ne m'empêche de partir, par suit  LH48-08-23/2-986(35)
La femme a un duel avec l'homme, et où elle ne  triomphe  pas elle meurt.  Si elle n'a pas raiso  LH34-08-25/1-187(.3)
core une lutte.  Dieu veuille que la Monarchie  triomphe , et qu'on ne se mette pas à piller, ca  LH48-08-11/2-966(17)
ttoresque à 60 000.  Nous nous reverrons si je  triomphe , mais je doute du succès.     Lundi [2  LH35-08-23/1-268(30)
s ces 40 jours 80 heures.  Mais il faut que je  triomphe .     Je vais encore risquer, comme le   LH35-02-10/1-230(28)
erie des débats, le peu de chance qu'il y a de  triompher  d'une semblable et d'une si misérable  LH36-05-16/1-319(.6)
 voir.  Cela tient à peu de chose, et j'espère  triompher  des obstacles qui s'opposent encore à  LH47-08-20/2-677(.6)
eur Laure se fâche de ne pas me voir.  Je veux  triompher  du reste de misère qui m'enveloppe et  LH34-11-22/1-208(15)
rection subsiste encore un jour, et il ne peut  triompher  qu'avec des obus; il envoie à Vincenn  LH48-07-09/2-910(.7)
e Line, bénissez mes travaux, et que je puisse  triompher  sur notre première scène comme au Thé  LH48-07-03/2-892(.1)
es morales, et si je manquais une seule fois à  triompher , je serais exactement mort.     Ange   LH33-10-29/1-.77(35)
s vous serez victorieuse, et c'est bien bon de  triompher , surtout de son mari.     Allons, enc  LH34-04-28/1-160(11)
létrie, jusqu'au jour où je serais revenu pour  triompher .  Mais si on avait su où j'étais, et   LH37-04-10/1-371(18)
carrure, il est sobre, sage, et je crois qu'il  triomphera  positivement de son humeur héréditai  LH48-03-15/2-751(22)
ble qui est l'absence d'un bien-être entrevu.   Triompherai -je de cette maladie ?  J'y fais des  LH47-07-07/2-618(.2)
 des devises.  Oui, je ne périrai pas, oui, je  triompherai .     Néanmoins, vous avez dû recevo  LH35-10-11/1-269(34)
ser ce que je voudrais faire.  Au bout de cela  triompherais -je ?  Aurais-je payé mes dettes ?   LH48-08-18/2-975(25)
n dit); mais il m'a dit aussi que le bon droit  triompherait , et que nous serions heureux et pe  LH43-04-24/1-672(38)
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.  Pozzo di Borgo triomphe en Corse comme il a  triomphé  de son ennemi, les Metternich, Welling  LH38-03-26/1-446(35)
plus acharnés ennemis ont plié le genou.  J'ai  triomphé  de tout, des amis comme des envieux.    LH35-01-26/1-227(24)
se regarder comme ma propriété.  J'ai toujours  triomphé  jusqu'aujourd'hui.  Or, il faut que je  LH33-10-29/1-.77(26)
on temps en conférences odieuses.  Enfin, j'ai  triomphé , chère M[inette], tout est fini.  Le m  LH44-08-04/1-892(21)
agesse, la prudence, le savoir de la Reine ont  triomphé , qu'un mot m'a dit : — Venez !  Et je   LH43-03-21/1-658(14)

triple
 D'abord, chère, le malheur de ma position est  triple  : 1º je suis mal et à l'étroit ici; 2º l  LH44-09-17/1-909(22)
ais aimé que toi depuis que je vis, aimé de ce  triple  amour qui comprend le coeur, la tête et   LH45-09-03/2-.59(24)
ns, de mes ennuis, de mes peines, qui font une  triple  enceinte à mon âme et à ma vie.     Je s  LH37-07-19/1-393(35)
aladie que j'ai faite, elle provenait de cette  triple  fatigue qui s'est continuée depuis la ru  LH47-06-10/2-573(18)
uccès augmente, il est formidable, immense, ça  triple  ma tâche pour La Presse.  Je crois que j  LH46-11-14/2-417(14)
s, et le malheur qui n[ous] est arrivé, est un  triple  malheur en ce sens qu'il t'a empêchée de  LH46-12-24/2-483(41)
orturé, comme jamais je ne l'ai été.  C'est un  triple  martyre : celui du coeur, celui de la tê  LH45-02-15/2-.15(16)
 ses opéras.  J'aurai bien peint, je crois, le  triple  mouvement qui amène de la province à Par  LH42-12-21/1-625(26)
 promptement terminé et je crois que je vivrai  triple  pour m'indemniser de mon horrible jeunes  LH42-12-07/1-621(27)
tit mot ?  Il est concevable que moi qui ai la  triple  vie de la vie littéraire, de la vie du d  LH39-07-??/1-491(.4)
ild [sic] cette situation pour le double ou le  triple , en traitant des 26 millions sur lesquel  LH36-05-01/1-317(21)
faudra marcher jusqu'au dernier moment dans de  triples  angoisses, celles de la famille, celles  LH35-11-21/1-276(15)
st beaucoup.  Mais l'amour, cette effusion des  triples  forces du coeur, de l'esprit et du corp  LH43-01-20/1-634(43)
t vous expliquer qu'au milieu de ces batailles  triples , je sentais une place froide dans mon c  LH41-09-??/1-538(36)

triplement
 déménagement, et de l'argent.  Ceci te rendra  triplement  heureuse, n'est-ce pas ma ménagère ?  LH45-09-07/2-.69(.3)
plus, tu ne veux pas la venir voir, elle m'est  triplement  odieuse, d'ailleurs, si tu vis à Paw  LH47-01-13/2-522(35)

tripler
 que le phénomène de ma production est doublé,  triplé ; que j'en suis arrivé à corriger des vol  LH38-10-15/1-468(.2)
refaçon belge est éteinte, cette somme peut se  tripler .  Avant tout, soyons quitte avec tout l  LH43-05-01/1-678(24)
uvray, je suffirai à tout, tu sais ce qui peut  tripler  mes forces.     Je te donne à la hâte t  LH46-05-30/2-191(26)
s pour qu’une lettre aille de ce pays à Paris,  triplez  le nombre des jours, et n’attendez de l  LH46-01-19/2-164(.3)
alaie tout.  Tous les objets de curiosité sont  triplés  depuis quelques mois.  Aussi ai-je inte  LH46-12-06/2-446(21)
 des capitaux, ont 2 mois encore pour doubler,  tripler  ces capitaux.     D'ici à 2 jours, j'au  LH48-03-14/2-750(15)

tripot
ut cela va devenir, moi absent !  Que tous les  tripots  de comédiens s'arrangent, je plante tou  LH48-09-01/2-M05(26)

tripotage
n'irai qu'aux dernières; ainsi les gâchis, les  tripotages  d'acteurs et d'actrices ne me regard  LH46-11-21/2-428(13)
nvenu que je lui retirerai le rôle; mais quels  tripotages  ! quels ennuis !  Mélingue ne prend   LH48-04-16/2-804(15)
l ne se lèverait pour elle...  Il y a bien des  tripotages  plus sales que ceux de Louis-Philipp  LH48-08-11/2-966(35)

tripoter
la gravité de la demande, il sait que la Reine  tripote  ces choses-là et c'est de toutes les pl  LH46-02-15/2-179(31)

triste
r 1837.     J'ai reçu votre dernière lettre si  triste  (où vous me parlez de la maladie et de l  LH37-02-10/1-363(30)
ire quelque chose que de vous dire que je suis  triste  ?  Je suis dans le vide, après avoir eu   LH48-02-07/2-693(.9)
hommes auraient mis sur ma tête.  Quel long et  triste  adieu j'ai fait à ces années perdues, en  LH36-10-01/1-336(30)
 personne.  Allons, adieu pour aujourd'hui, un  triste  adieu, car je suis dans une grande inqui  LH48-04-08/2-795(16)
 rose qui sera dans la lettre.     Laissons ce  triste  argent.  Je te dirai néanmoins que les d  LH33-10-29/1-.78(13)
ution aucune cette affection qui me rend moins  triste  aux heures tristes et plus gai aux heure  LH36-12-01/1-353(40)
ossible de coudre deux idées ensemble, j'ai la  triste  certitude (triste pour les affaires fina  LH45-10-16/2-.94(11)
t que j'aie jamais vu.  Aussi suis-je toujours  triste  ces jours-là.  Ma mère songe peu à moi,   LH40-05-15/1-511(25)
ère, il me sera toujours douloureux de voir le  triste  changement de la vieillesse.  Je ne dis   LH34-02-13/1-131(10)
a 3 jours, il y a eu un an, que je suis revenu  triste  chez moi, croyant difficilement que je p  LH44-11-03/1-924(.8)
l faut en faire un enfant.  Chère ange, quelle  triste  chose que de penser que si le monde m'a   LH34-02-15/1-135(37)
i, après tout, est une première venue.  Quelle  triste  chose que la vie, cara ?     Vous me ver  LH38-11-15/1-472(16)
Il suit de là que la célébrité, chère, est une  triste  chose, qu'on ne peut enjamber la mer du   LH43-11-07/1-729(11)
tôt dix ans en moi.  Aussi suis-je quelquefois  triste  comme maintenant, quand je vois les peti  LH42-02-25/1-563(10)
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ne, puis une épreuve arrive, et je reprends ma  triste  condition d'ouvrier, de manoeuvre.     A  LH34-04-10/1-156(31)
fortune, tout était vous, et je n'avais pas la  triste  consolation de vous le dire, car c'eût é  LH42-02-25/1-560(29)
uelque chose de semblable; mais je n'ai pas le  triste  courage de vous découvrir toutes les pla  LH36-01-22/1-292(41)
ant coûté que La Fleur des pois.  N'est-il pas  triste  d'avoir à compter ainsi avec vous ? à fa  LH36-01-18/1-288(19)
s (faites pendant tes absences) et l'amoureuse  triste  d'un retard à l'imprim[erie] et qui en a  LH48-07-22/2-934(34)
.     Allons, adieu, chère comtesse, voyez-moi  triste  dans ces mois de juillet, août et 7bre,   LH44-07-05/1-876(19)
erte de ce petit moment.  Maintenant, me voilà  triste  de ce malentendu comme toi hier, car il   LH45-05-??/2-.48(11)
ra-t-il à quel point je t'aime ! à quel degré ( triste  de certitude pour toi) tu es ma vie !  T  LH47-01-20/2-529(20)
'en ferai ainsi un peu la mère.  Me voilà bien  triste  de joyeux que j'étais; mais je vais me p  LH46-10-01/2-356(38)
elles; et de mon côté, je me suis en allé bien  triste  de la perte de ce petit moment.  Mainten  LH45-05-??/2-.48(10)
 tous les journaux.     Allons adieu, j'ai été  triste  de recevoir deux lettres écourtées qui m  LH46-01-28/2-168(20)
t de vous avoir vanté L[ouis] Lambert, le plus  triste  de tous les avortons.  Voici près de tro  LH33-01-??/1-.21(.2)
eaucoup, chère adorée, de vous amuser; j'étais  triste  de vos tristesses, me voilà heureux de v  LH43-03-19/1-654(30)
nsé à cela sur votre balcon.     Je suis assez  triste  de vous envoyer encore une lettre pleine  LH45-12-16/2-128(.8)
 bien malade, et bien résignée.  J'ai été tout  triste  depuis ce moment.  En réglant et épurant  LH34-06-03/1-166(38)
 des provisions de bons rires, car il est bien  triste  depuis longtemps.  Écrivez-moi toujours   LH35-01-16/1-226(.5)
 trouble ensemble !  Et voilà que, par la plus  triste  des causes, notre réunion est ajournée !  LH46-11-03/2-399(24)
e je ne souhaite pas de connaître.  Dans cette  triste  destinée, il n'y a que le sort que l'on   LH33-01-??/1-.22(.3)
ine de tristesse !  Il m'est impossible d'être  triste  devant votre écriture !  J'aspirais ces   LH48-08-15/2-969(25)
 27 [avril].     Je reçois votre lettre un peu  triste  du 14 avril, vous aviez reçu ma lettre d  LH48-04-27/2-813(25)
Ma visite à l'Archevêché a eu pour moi le plus  triste  début.  Le pauvre abbé Ganser, vicaire g  LH43-11-07/1-725(36)
er et qu'à vernir.  Mais je viens de faire une  triste  découverte : Lefébure, le tapissier me v  LH47-06-16/2-582(26)
m'aviez vu, vous auriez su pourquoi j'étais si  triste  en vous quittant, et vous auriez compris  LH35-06-28/1-255(11)
sais à vous.  Votre lettre si découragée et si  triste  est venue, avec quelle avidité je l'ai p  LH36-10-01/1-335(28)
envoi de Millet.  Vous voyez que je prends une  triste  et affreuse expérience.  Je ne crois plu  LH47-07-10/2-620(34)
dredi] 21.     J'ai été pendant bien des jours  triste  et chagrin.  Je ne vous ai pas dit cela   LH34-06-21/1-168(44)
0 fr. par mois.  Elle m'a dit que, te trouvant  triste  et changée, elle avait voulu t'amuser en  LH46-11-06/2-407(.1)
ngtemps dans un coeur comme le mien.  Me voilà  triste  et mélancolique, blessé, pleurant, et at  LH33-11-06/1-.86(.5)
eurice et Vacquerie, qui se préparent une bien  triste  expérience, et à Frédérik, une soirée co  LH48-07-23/2-926(.8)
ible d'écrire une ligne et j'en suis venu à la  triste  extrémité, bourré de café, de lire des r  LH46-12-10/2-455(19)
nce se lassant aussi.  Ne pensons plus à cette  triste  fortune, je ferai fortune, moi !  J'ai t  LH44-10-21/1-922(19)
e, la force ne me manquera jamais !     Quelle  triste  fête que celle du 16 mai de cette année   LH47-05-15/2-551(.9)
je voudrais être au deuxième, j'apporterai mon  triste  hypocrène [sic], mon café, car ce sera p  LH45-04-18/2-.45(38)
oici chère comtesse le plus affreux et le plus  triste  jour de ma vie, j'ai accompli tout à l'h  LH47-09-03/2-681(21)
résent de ton pauvre aimé.  Ça m'a rendu moins  triste  loin de toi !  En voyant ce chef-d'oeuvr  LH45-11-13/2-.98(42)
dans la rue, les doigts gelés, et je suis allé  triste  mais ayant de tes nouvelles, chez les me  LH46-12-09/2-454(.2)
e trouver à l'aurore de la fortune, elle a une  triste  maladie de femme que M. Lisfranc a cru a  LH36-05-01/1-317(29)
es à te donner.  Je t'aime bien, mon Évelette,  triste  ou gai.  Je me dis bien que voici la der  LH46-12-10/2-455(37)
es que vous excitez et qui vous appartiennent,  triste  ou non, car il est de ces amitiés inalté  LH36-06-??/1-328(28)
ur ceux qui croient.  Malheureusement, dans ce  triste  Paris, l'ange a la chance de fournir le   LH35-03-30/1-239(16)
ans tous les quartiers de Paris, c'est la plus  triste  parodie de 1793.  J'ai frémi de voir le   LH48-03-28/2-777(.4)
hui.     Aujourd'hui je suis gai.  J'ai été si  triste  pendant quasi tout le mois.  Voilà mes b  LH34-06-21/1-169(29)
étude que tu as de me voir arriver, je vois le  triste  plaisir que te causera ma lettre du 1er   LH46-12-09/2-453(29)
e feu sur mes yeux et sur mon coeur, m'a rendu  triste  plus que je ne saurais dire.  Où me repo  LH44-06-25/1-871(27)
deux idées ensemble, j'ai la triste certitude ( triste  pour les affaires financières) de ne pas  LH45-10-16/2-.94(11)
lissant ainsi jusque-là où vous êtes, me voilà  triste  pour longtemps.     Les paroles de Nodie  LH42-12-22/1-626(36)
tait libre par Lille, et après notre adieu, si  triste  pour moi quoique momentané, j'ai trouvé   LH45-08-31/2-.51(18)
us persécuté, plus occupé que jamais.  J'ai le  triste  pressentiment que rien ne peut bien fini  LH36-06-12/1-323(11)
re.     Oh laissez-moi, à moi loin de vous, le  triste  privilège de vous dire combien votre ami  LH35-01-16/1-225(31)
 me fait ma mère.  Ah ! mon père a été le plus  triste  prophète qu'il y ait eu, car il m'a dit   LH44-08-25/1-902(22)
es piqûres de cousins avec plaisirs ! Je serai  triste  quand elles seront guéries.  Adieu mon b  LH45-11-13/2-.99(39)
 je ne les comprends pas.  On ne doit pas être  triste  quand on est aimée aussi absolument que   LH42-11-14/1-615(38)
 plus, n'est-ce pas, car il n'y a rien de plus  triste  que de raconter le malheur dont on souff  LH37-07-19/1-395(.7)
é des fleurs incomplètes.  Je suis encore plus  triste  que je ne vous dis l'être, et par la nat  LH33-09-13/1-.57(.5)
 aimer, vous adorer, en paix.     Votre lettre  triste  que je relis, car c'est notre seule volu  LH48-08-17/2-972(25)
 n[ous] attaquer, car alors ils sauveraient la  triste  République actuelle, et l'état de paix l  LH48-03-10/2-740(31)
s l'abandonnent parce qu'elle souffre.  Quelle  triste  sentiment que celui de la pitié, aussi !  LH34-06-20/1-168(42)
 et à providentiellement arranger.  Ce fut une  triste  soirée.  Je me suis mis à ma fenêtre, j'  LH35-06-28/1-255(.2)
n cher M. aimé, que n[ous] donnerons jamais le  triste  spectacle de deux coeurs qui se sont ard  LH48-07-11/2-903(20)
uel pouvoir que le pouvoir de l'argent !  Quel  triste  spectacle que de voir les plus beaux sen  LH43-03-21/1-658(10)
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culateur, M. Gav[ault] excepté, ne fait pas la  triste  spéculation de payer des intérêts à 7, t  LH45-03-06/2-.32(33)
ppelle un crime.  Mais aussi la lplp. était si  triste  sur la terrasse, et j'appréhende ses tri  LH45-05-??/2-.47(20)
'autre de vous, malgré ce que vous me dites de  triste  sur vous et votre santé.  Quant à moi, c  LH42-01-05/1-545(.5)
a première fois depuis longtemps.  J'en ai été  triste  toute la journée.  Ah ! j'ai bien pensé   LH46-12-28/2-490(16)
et celle-ci; vous avez pris le voile.  Je suis  triste  à mourir.     [Vendredi] 2 juin.          LH37-06-01/1-386(26)
e venir à W[ierzchownia], en sorte que je suis  triste  à mourir.     Moi aussi le Point d'impru  LH44-06-25/1-871(13)
monter tant de difficultés.  Ce voyage est une  triste  épreuve.  Je me trouve seul, sans forcé.  LH37-04-10/1-369(23)
gations aux Débats, et il ignorait (chose plus  triste ) la portée des projets de ses funestes c  LH48-07-09/2-909(41)
, et ce n'est pas parce qu'il est profondément  triste , (il me plairait si la rue [Neuve] de Be  LH48-08-12/2-962(15)
une lettre si cruelle où je vous vois blessée,  triste , amère, cela m'a rendu fou.  Soyez tranq  LH47-07-24/2-638(27)
ans cet allons), allons, adieu.  Hier, j'étais  triste , aujourd'hui, grâce à ce cher journal re  LH44-02-20/1-814(39)
imable tendresse, et vous dire une chose assez  triste , c'est que la nature plie sous ma volont  LH44-03-20/1-831(25)
che que je me sois permise, et encore, c'était  triste , car à chaque dégustation, je pensais à   LH48-02-07/2-692(36)
es m'intéressent.  Cette profonde solitude est  triste , car, croyez-moi, l'on se lasse des trav  LH36-03-23/1-303(.7)
 travaux exorbitants.  Mais si je suis demeuré  triste , chagrin, sans plaisir de coeur, du moin  LH35-01-26/1-227(21)
e, j'ai peu travaillé, j'ai été invinciblement  triste , comme vous l'étiez quand je ne parvenai  LH43-12-29/1-761(19)
Rome dès que Naples sera mauvais.  Ne sois pas  triste , dis-toi bien que ma pensée t’enveloppe   LH45-11-13/2-.99(34)
issiez montrer une au besoin.     Je vous vois  triste , et c'est bien identique ici.  Je voudra  LH44-07-16/1-878(41)
s pour ne pas vous envoyer une lettre par trop  triste , et cependant, je le suis bien, allez !   LH48-06-24/2-884(.7)
out en vieux chêne relevé d'or, ce serait trop  triste , et dans les 4 compartiments du milieu,   LH46-12-13/2-464(32)
monde; mais ces habits noirs affairés, c'était  triste , et il y a[vait] peu de femmes; il n'en   LH46-08-20/2-307(15)
heureux, et Bilb[oquet] est sans At[ala] seul,  triste , et la petite Figeac lui paraissait comm  LH47-08-12/2-670(10)
ficultés, je me désespère; mais je ne suis pas  triste , et mon grand secret c'est que j'aime !   LH42-11-14/1-616(.5)
'oeil.  Elle est à Nohan[t] depuis un an, fort  triste , et travaillant énormément.  Elle mène à  LH38-03-02/1-441(15)
 cette pluie continuelle ne vous ait pas faite  triste , et vous prie de présenter mes sentiment  LH34-01-16/1-118(.4)
ttre d’excuses.     Je suis toujours morose et  triste , hormis les moments où je pense à toi.    LH46-01-09/2-157(24)
gages.  Or, le mot du Roulage est profondément  triste , il demande un mois pour transporter mon  LH48-08-24/2-994(21)
 ma joie.  Oh ! si vous saviez combien je suis  triste , il n'y a que vos lettres qui me rendent  LH45-12-12/2-119(18)
us le ciel est toujours bleu.  Quand vous êtes  triste , il s'agit seulement d'aller un peu plus  LH36-06-??/1-328(31)
 mes tourments maintenant finis.  Si vous êtes  triste , je m'attriste; quand votre lettre est g  LH36-12-01/1-353(31)
aisir que quand vous me dites que si l'âme est  triste , le corps va bien et que vous maintenez   LH48-08-09/2-958(15)
 livre.  Ce malaise dans les intestins me rend  triste , le temps est gris, et Souverain vient d  LH46-10-29/2-395(25)
eau, d'Asie, sans sa rose, sans sa péri, muet,  triste , mais bien aimant, il me prend envie d'e  LH35-02-10/1-231(11)
e-là, et au-delà.  C'est bien horrible et bien  triste , mais c'est vrai comme l'Ukrayne où vous  LH40-02-??/1-502(.8)
s sommes entrevus.  J'avoue que je ne suis pas  triste , mais humilié de la tirade de cette char  LH37-10-20/1-417(.1)
e luciole avait tardé, et j'étais horriblement  triste , me disant — Où est-elle, manque-t-elle   LH34-06-21/1-169(.6)
erai.  Il faut vous dire adieu.  Ne soyez plus  triste , mon amour, il ne vous est plus permis d  LH33-09-09/1-.55(17)
'occuper de vous, à vous parler.  Ne soyez pas  triste , mon bon ange, je tâche de vous envelopp  LH33-08-??/1-.52(13)
pations inutiles et malfaisantes; ne soyez pas  triste , ne soyez même pas rêveuse; soyez, comme  LH46-06-21/2-220(35)
omantique à vous mander sur un voyage toujours  triste , quand on quitte de bons amis.  Je n'ai   LH35-06-07/1-251(32)
missions presque impossibles.     Je suis très  triste , très découragé de votre dernière lettre  LH44-07-15/1-878(.5)
dons du coeur.     Savez-vous ce qui m'a rendu  triste , voici.  En recevant sa lettre, j'ai arr  LH43-05-11/1-681(.9)
e 1845.]     Chère comtesse, si je n'étais que  triste , vous m'en aimeriez, et je serais heureu  LH45-09-07/2-.73(15)
us parier de ma vie matérielle.  Elle est trop  triste .     [Jeudi] 12 [octobre].     Le conte   LH37-10-10/1-411(44)
e par son mariage.  Tout cela est horriblement  triste .     Avant-hier, je relisais v[os] lettr  LH34-10-26/1-203(14)
nna aura Les Animaux pour rire quand elle sera  triste .     Je vous ai envoyé du Nodier, du Cha  LH43-05-31/1-694(.9)
eorges-Bilboquet.  Rusée.....     P. S. un peu  triste .     Le temps que demande le roulage pou  LH48-08-23/2-990(18)
 35 000 fr. au lieu de 16 500, la question est  triste .  Au lieu de partir, il faut rester à tr  LH48-08-15/2-971(.2)
que tout était perdu pour moi.  Cela m'a rendu  triste .  Elle avait un délicieux chapeau jaune,  LH48-03-12/2-748(27)
faisait mal.  Hier, j'en étais mille fois plus  triste .  Elle est bien bonne pour moi.  Elle m'  LH34-06-03/1-167(.2)
ait plus que désagréable; c'était humiliant et  triste .  Elle m'a fait présenter des comptes fa  LH46-06-19/2-216(23)
our moi réclamaient ses soins.  Cela m'a rendu  triste .  Gavault, outre qu'il a signé son dévou  LH43-05-11/1-680(26)
voir !  Il est libre, je l'enchaîne, j'en suis  triste .  Il est en ce moment aimé.  Une jolie j  LH34-10-19/1-199(30)
iot est une belle oeuvre, mais monstrueusement  triste .  Il fallait bien pour être complet mont  LH34-11-22/1-208(29)
e ce confident, de cet ami sûr, je sois un peu  triste .  Il part samedi pour l'Ardèche, et de l  LH43-05-11/1-681(.2)
jusqu'à la proposition contraire, c'est un peu  triste .  Je n'ai pas de cartes de Russie et je   LH44-06-05/1-860(32)
 Mardi [19 décembre].     Me voici quelque peu  triste .  Je ne puis plus travailler la nuit, au  LH43-12-19/1-756(.2)
 papier et le couvrir d'encre, occupation fort  triste .  Je ne voyais, là dedans, que le plaisi  LH43-02-01/1-644(10)
 faire les moindres choses.     Ne soyez point  triste .  Je sais votre âme par coeur, et sais q  LH42-01-31/1-555(15)
ère.  Je vais ce matin remplir un devoir assez  triste .  La fille de Mme de B[erny] et de Campi  LH44-03-16/1-828(.7)
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s français.     Je ris et je suis profondément  triste .  La Recherche de l'Absolu reculera cert  LH34-07-01/1-170(25)
ranges commotions !     Me voici ce soir, bien  triste .  Le vent d'est souffle, je n'ai aucune   LH35-07-01/1-260(.6)
nnes choses à vous dire.  Je suis mortellement  triste .  Malgré les consolations du travail et   LH34-11-22/1-206(.6)
'autres.     N[otre] Paris est bien plat, bien  triste .  MM. Thiers et Rigny ont, dit-on, perdu  LH34-08-04/1-180(10)
té aimé par une jeune et jolie femme, cela est  triste .  Mon imagination toute virile n'étant j  LH33-03-??/1-.30(26)
m'avoir écrit dans ta fatigue, je te vois bien  triste .  Sois en repos, tu verras que j'avais s  LH46-11-01/2-396(13)
1843].     Z Z     Mon ange aimé, je suis très  triste . 1º j'ai eu des difficultés avec mon meu  LH43-05-11/1-680(.4)
r elle m’a demandé ce que j’avais pour être si  triste ; et alors je lui ai appris la maladie de  LH46-01-27/2-165(19)
ion de vendre les Jardies, et j'en ai été bien  triste ; il veut me liquider d'autant, et me pro  LH43-03-19/1-655(.7)
tions de mon existence.     Votre lettre était  triste ; je l'ai sentie écrite sous l'influence   LH36-06-??/1-324(32)
de son envoi périodique; mais rien !  J'ai été  triste ; je t'envoie des volumes, tu ne me donne  LH45-09-09/2-.77(.9)
nt, je vous écris d'une plume gaie, et je suis  triste ; mais ma tristesse est si grande que je   LH34-07-13/1-173(24)
hui que je fais partir ce journal; il est bien  triste ; mais peut-être est-ce le dernier que vo  LH47-08-20/2-673(34)
ma mère ne me comprennent.     Voici des pages  tristes  !  J'ai quelque espérance.  Mme de B[er  LH34-08-11/1-182(26)
qu'on ne plante pas un arbre.  Vous verrez ces  tristes  campagnes quelque jour quand vous viend  LH38-02-10/1-439(27)
à la mienne, s'il en existait.  Je n'ai que de  tristes  choses a répondre à des choses tristes.  LH40-10-01/1-517(18)
e un mot à toi !...  D'autant plus que j'ai de  tristes  choses à te dire.     1º le Nord est à   LH46-10-23/2-388(.4)
 bouquet d'espérances fleuries, je n'ai que de  tristes  choses.  Tout ce que je vous annonçais   LH36-05-16/1-318(26)
n souci, car, vois-tu, je suis enchanté de ces  tristes  circonstances pécuniaires, je finirai L  LH46-11-07/2-410(21)
tte phase de ma vie en en voyant plus tard les  tristes  effets.  Pardonnez-moi, ma chère lplp,   LH44-09-17/1-909(.6)
 affection qui me rend moins triste aux heures  tristes  et plus gai aux heures gaies.  Songez q  LH36-12-01/1-353(41)
 pas que vous me cachiez une seule des pensées  tristes  ou gaies qui vous viennent; mais si je   LH36-01-18/1-289(.1)
eau pays.  Seulement il y a beaucoup de choses  tristes  ou plutôt attristantes.  Par exemple qu  LH37-10-20/1-416(39)
nt fatigué.  Mon hypertrophie du coeur fait de  tristes  progrès, je ne puis plus monter quoi qu  LH48-06-10/2-865(19)
i 23 [juin].     Ah ! mon bien-aimé lplp., mes  tristes  prévisions se sont réalisées.  Cet emba  LH46-06-23/2-224(.2)
ter, c'est penser, et l'on n'a que des pensées  tristes  quand on vous quitte.     Ne me reconna  LH35-06-07/1-252(29)
 habitudes, malgré le devoir.  J'ai fait mille  tristes  réflexions sur la manière dont les chev  LH35-06-07/1-252(.9)
En revenant de l'Arsenal à Passy, j'ai fait de  tristes  réflexions sur les obstacles qui s'élèv  LH42-12-19/1-623(19)
ie.     Adieu.  Pardonnez-moi de vous dire ces  tristes  vérités en terminant; mais il faut que   LH48-08-19/2-978(.1)
 ans, j'ai su bien des choses et des choses si  tristes  à savoir que le dégoût de ce monde m'a   LH33-03-??/1-.35(.8)
 il a besoin d'expansions.  Je fais souvent de  tristes  élégies quand, fatigué d'écrire, je res  LH36-03-23/1-303(.9)
supportable.  L'Europe entière attend les plus  tristes  événements pour moi, de votre pays, sur  LH48-04-02/2-787(30)
r en arriver là, il faudra des événements bien  tristes , je ne sais si je n'aime pas mieux l'ex  LH48-02-27/2-722(.9)
ts où il n'y avait que mon journal, des choses  tristes , la description du service du duc d'Orl  LH42-08-08/1-596(.2)
ne sais pas pourquoi je vous dis ces choses si  tristes , moi qui voudrais ne vous apporter que   LH47-08-09/2-664(32)
tres, quelles qu'elles soient, religieuses, ou  tristes , ou gaies, ou domestiques.  Je suis d'a  LH38-11-15/1-473(12)
egardé comme des heures malheureuses, froides,  tristes , toutes celles que je n'ai pas passées   LH43-09-02/1-710(.4)
 que de tristes choses a répondre à des choses  tristes .     D'abord, j'avais complètement arrê  LH40-10-01/1-517(18)
pouvoir me livrer à mes affections joyeuses ou  tristes .  Il faut toujours travailler sous pein  LH36-07-13/1-334(30)
é sans des heures, des jours et des nuits bien  tristes .  Ne croyez pas que je renonce à la vie  LH40-07-03/1-516(.1)
que je suis la plongé dans un monde de pensées  tristes .  Quel crêpe vous attachez aux plus dou  LH33-09-13/1-.56(.5)
e demande pourquoi je t'ai écrit tant de pages  tristes ; je voudrais pouvoir les reprendre.  Vr  LH46-10-04/2-363(38)

tristement
n'aurai pas un liard de dettes.  Elle a conclu  tristement  : — Ainsi ma soeur ferait un excelle  LH46-11-06/2-407(16)
 les aggrave-t-elle ?  Je me suis demandé cela  tristement  en lisant cette nuit v[otre] dernièr  LH36-10-01/1-335(.9)
 malheureuse.  Mais heureusement elle est bien  tristement  la dame de mes pensées seulement.  A  LH34-07-15/1-175(33)
t j'ai une soif dévorante.     J'ai passé bien  tristement  ma journée, voulant travailler et m'  LH34-01-24/1-119(18)
ût fallu.  Comme l'année 46, nos joies ont été  tristement  payées, quelle affreuse compensation  LH47-01-01/2-503(20)
t été pillées, brisées, anéanties.     Je suis  tristement  prophète; mais, par rapport à nous,   LH48-02-25/2-718(24)
tte a montré son vrai caractère, et tu as bien  tristement  raison, il faudrait pouvoir lui jete  LH46-06-27/2-231(35)
ire, etc...  Coquette !  Mais vous m'avez fait  tristement  sourire.     Il y a une nouvelle bie  LH40-11-26/1-520(.4)
[otocki] et de ma dissipation m'ont-elles fait  tristement  sourire.  J'ai néanmoins serré votre  LH35-01-04/1-221(10)
consulter, ce passage de votre lettre m'a fait  tristement  sourire.  Moi qui attends vos répons  LH48-03-15/2-751(27)
 ferez comme moi, que vous lèverez gaiement et  tristement  tout ensemble la tête vers le ciel,   LH37-10-12/1-413(.7)
as et Cie.  C'est ignoblement bête; mais c'est  tristement  vrai ! et comme en France, on n'écou  LH45-02-20/2-.23(18)
is pas la place de la Concorde sans y soupirer  tristement .  Quand tu seras à Baden, écris-moi   LH45-09-13/2-.79(21)

tristesse
e facteur m'a apporté v[otre] lettre pleine de  tristesse  !  Il m'est impossible d'être triste   LH48-08-15/2-969(24)
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aller de S[ain]t-Pétersb[our]g à Paris.  Votre  tristesse  a été communicative, et me voilà pour  LH42-12-07/1-620(.1)
leur morale m'a comme engourdi le coeur, et ma  tristesse  a été égale à ma souffrance physique.  LH43-11-07/1-724(26)
 eu ce que vous avez quelquefois, un moment de  tristesse  absolue où la nature est en deuil pou  LH44-07-20/1-885(.7)
me spectacle en Prusse m'a paru d'une horrible  tristesse  d'accord d'ailleurs avec celle qui m'  LH43-10-14/1-714(.1)
'effraie de rien.  Mes larmes, mes regrets, ma  tristesse  d'amour, tout cela tombe sur mon coeu  LH34-02-15/1-133(.9)
porter de Tours.     7 heures.     Ma profonde  tristesse  d'hier avait un sens.  Paris, nous di  LH48-06-25/2-876(32)
enirs tuent.  Non, vous ne sauriez imaginer la  tristesse  de mon masque.  Mes deux sculpteurs m  LH43-10-19/1-721(31)
ire viser [mon passeport] pour Berlin.  Quelle  tristesse  de s'occuper de cela dans une lettre.  LH43-10-??/1-712(.7)
s chez moi; je suis resté sept heures dans une  tristesse  de suicide, car ta lettre était une s  LH45-03-20/2-.37(13)
rait vu pleurant, puis j'ai été envahi par une  tristesse  dont voici les effets physiques.  Il   LH46-01-05/2-149(.3)
ue de Berry, et si vous saviez quelle a été ma  tristesse  en me rappelant que la grosse chatte   LH47-06-25/2-597(.3)
t.  Je voudrais la finir plus heureux, mais ma  tristesse  est invincible, et il me semble que v  LH42-06-09/1-587(20)
s d'une plume gaie, et je suis triste; mais ma  tristesse  est si grande que je craindrais de vo  LH34-07-13/1-173(25)
mais je vous en fais grâce, vous diriez que ma  tristesse  est trop spirituelle pour que vous y   LH35-06-07/1-252(12)
mon coeur est comme un adieu inspiré par cette  tristesse  involontaire.  Tout m'est indifférent  LH48-06-02/2-858(43)
h ! chère, si vous saviez avec quelle profonde  tristesse  je compte sur mes doigts et je supput  LH44-02-26/1-816(17)
 vie est ta vie.  Ne m'effraie plus ainsi.  Ta  tristesse  m'attriste, ta joie me rend joyeux, j  LH33-12-01/1-104(29)
st le nid d'un ange, et j'ai des mouvements de  tristesse  mortelle à m'y trouver seul.  Allons,  LH48-07-22/2-934(13)
     Mercredi [22 novembre].     Je suis d'une  tristesse  mortelle, l'ukase paraît certain, Le   LH43-11-22/1-741(22)
vembre].     Il y a des jours où je suis d'une  tristesse  mortelle, où je me dis que le bonheur  LH42-11-14/1-612(33)
it de penser à nous, et partant, je suis d’une  tristesse  mortelle.  Je sens qu’il n’y aura pas  LH46-01-08/2-156(23)
 maladie de la Ch[ouette].  Non, je suis d'une  tristesse  mortelle; mais rien ne m'empêchera de  LH46-08-14/2-302(15)
génie] Grandet.  Je ne vous parlerai pas de la  tristesse  mêlée de joie qui m'a pris ce matin.   LH35-01-26/1-227(33)
ai lu votre lettre si pleine de mélancolie, de  tristesse  même, et qui m'annonce quelque mauvai  LH41-09-30/1-540(12)
 que je serai sur des roses, car je suis d'une  tristesse  noire, le vide de la caisse de Wierzc  LH48-02-17/2-703(20)
ose de Buquet, qu'il m'écrive !  Dans la noire  tristesse  où je suis, voir l'écriture d'Anna, d  LH47-05-31/2-564(.6)
le monde de Genève — plutôt que de te voir une  tristesse  pour 1/4 d'heure de conversation.  Il  LH34-01-24/1-121(21)
 vous dirai là-dessus qu'après un sentiment de  tristesse  pour ce qui vous concerne, il m'a pri  LH42-03-31/1-565(26)
; mais le résultat d'un sentiment constant, la  tristesse  profonde qui me mène, quand je suis s  LH48-08-12/2-962(13)
gouvernent.     Je suis navré, dans un état de  tristesse  qu'un seul événement pourrait dissipe  LH48-03-27/2-775(24)
x, car en ce moment tout me cause plutôt de la  tristesse  que du plaisir.  J'ai l'âme et l'espr  LH36-06-??/1-328(14)
oin de vous, loin des miens, dans une mortelle  tristesse  que rien n'a dissipé[e], car je ne ch  LH38-05-20/1-453(.9)
le courage d'achever, car je m'aperçois que la  tristesse  qui me dévore serait trop cruelle sur  LH38-05-20/1-455(29)
9 h. 1/2, et je l'ai lue au lit.  La dévorante  tristesse  qui me mine ne s'en est pas diminuée,  LH47-08-02/2-655(39)
nuit v[otre] dernière lettre.  D'abord v[otre]  tristesse  réagissait fortement sur moi, puis el  LH36-10-01/1-335(10)
 sais à quoi attribuer cela.  La plus profonde  tristesse  s'empare alors de moi, car l'esprit a  LH44-03-07/1-825(.7)
le contrat, j'ai été malgré moi d'une affreuse  tristesse  toute la journée, avec cela, il pleuv  LH46-09-29/2-350(29)
ce ton, tout ce que j'y pourrai mettre d'amère  tristesse  y fera merveille.  C'est une de ces n  LH36-06-??/1-327(.5)
n long retard.  Et comment causer une ombre de  tristesse  à celle qu'on bénit tous les matins d  LH48-06-27/2-878(24)
  Vous ne pouvez pas vous faire une idée de ma  tristesse  à propos de la France.  Mes opinions   LH48-04-30/2-818(15)
re lettre m'afflige !  Il y règne une profonde  tristesse  à travers les idées religieuses que v  LH37-05-31/1-385(23)
our, plus profond, plus intense, ce n'est plus  tristesse , c'est nostalgie.  La conclusion de l  LH47-06-06/2-570(.4)
coup le plus violent, il est dans une profonde  tristesse , c'était sa plus aimée.     Ève de Go  LH43-11-07/1-728(29)
pie pour finir Bette ?  Je suis d'une affreuse  tristesse , comme s'il se passait à Dresde, un é  LH46-11-14/2-417(38)
t'aime tant, mon Èv. que je suis chagrin de ta  tristesse , et je voudrais avoir des ailes pour   LH46-07-18/2-265(28)
  Pense à cela mon gros lplp. pour dissiper ta  tristesse , et pense qu'après, rien au monde ne   LH45-09-10/2-.78(14)
uis-je vous dire de bon ?  Je suis gai dans ma  tristesse , gai parce que mes pensées peuvent s'  LH34-10-18/1-193(14)
s avis.     Je suis dans un moment de profonde  tristesse , le café ne me fait rien, il ne fait   LH37-11-07/1-424(11)
, je suis comme quand on se sépare, j'ai de la  tristesse , mille choses à dire et j'en oublie l  LH45-09-07/2-.71(24)
e reste peut se résumer par ces trois autres :  tristesse , travail, espérance.     Mercredi 17   LH44-07-16/1-879(32)
bénédiction de tous les instants; une ligne de  tristesse , un mot d'inquiétude dans vos lettres  LH46-06-21/2-221(.1)
enu, sûr de ne pas avoir autre chose que de la  tristesse , Vienne, c'est mon dévouement le plus  LH45-12-12/2-120(.2)
et le Jura, j'ai eu un moment de joie, mêlé de  tristesse .  Il y a deux ans, j'avais à pleurer   LH34-02-13/1-132(.1)
accusations, c'est à plonger dans une profonde  tristesse .  Moi à qui les heures manquent, qui   LH43-03-20/1-656(22)
lein d'espoir, mais aussi légèrement altéré de  tristesse .  Oh mon ange idolâtré, toi en qui ré  LH34-02-15/1-134(36)
ection lupine et non canine, il y a sous cette  tristesse .  À chaque moment, je me dirai : — J'  LH44-07-05/1-876(22)
 clef des champs ?  Allons à un autre jour mes  tristesses  !  Aujourd'hui le mougick était tout  LH34-10-18/1-198(12)
si triste sur la terrasse, et j'appréhende ses  tristesses  avec autant de force que ses joies !  LH45-05-??/2-.47(20)
triste devant votre écriture !  J'aspirais ces  tristesses  avec délices, car c'était toujours v  LH48-08-15/2-969(26)
tre] maison !  Vous voyez que je réponds à vos  tristesses  de Breslau par des sourires, comme n  LH44-12-16/1-934(14)
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uisable amour du lit vert du Nº 12 bis, et les  tristesses  de tant de séparations !...  Tiens,   LH48-07-22/2-934(36)
re.     La gouv[ernante] accepte, non sans des  tristesses  doublées de jérémiades sur son sort,  LH45-09-03/2-.56(.9)
s avez donné plus de vie qu'à des êtres !  Vos  tristesses  m'ont fait sourire, je me suis dit :  LH44-02-10/1-806(30)
 l'esprit.  Et alors, il me vient au coeur des  tristesses  profondes.  Oh ! pour rien au monde   LH43-01-10/1-632(.3)
e grondeuse, oh ! porte-toi bien !  Pas de ces  tristesses  qui agissent sur moi !  Crois à un b  LH46-07-19/2-268(.4)
[otre] précédente m'en avait assez dit sur les  tristesses  qui nous accablent.  Que voulez-vous  LH44-07-16/1-878(26)
ntière et que la moindre, la plus vague de vos  tristesses  se projette sur moi, comme une ombre  LH46-06-21/2-221(16)
n crime de lèse-lplpterie !  Et tu m'écris des  tristesses  à faire mourir le diable !  Dans ton  LH45-02-15/2-.17(12)
ns adieu pour aujourd'hui, je n'aurais que des  tristesses  à vous dire, et il vaut mieux se tai  LH48-03-28/2-777(.8)
e me tourne la tête.     Ne faites plus de ces  tristesses , c'est moi qui vous manque, voilà to  LH44-12-16/1-934(38)
e puis t'écrire que ce mot, et il est plein de  tristesses , car il faut que je travaille et que  LH45-03-10/2-.36(.6)
stes.     Je voudrais bien vous gronder de vos  tristesses , car je ne les comprends pas.  On ne  LH42-11-14/1-615(37)
re.     Ne me finissez pas vos lettres par des  tristesses , comme de croire que je ne visiterai  LH38-01-22/1-436(18)
en supplie, ne me faites grâce d'aucune de vos  tristesses , de vos idées, de tout ce qui vous r  LH36-10-22/1-343(31)
rtout.  J'ai tout compris de vous, jusqu'à vos  tristesses , et je les aime.  Vous êtes et les p  LH44-02-20/1-812(34)
oeux pour lui.  Le travail a chassé toutes mes  tristesses , et je me dis que tout doit bien all  LH48-03-31/2-782(33)
terais pas cela pendant un mois, tu aurais des  tristesses , etc., et tu me ferais mourir de cha  LH45-01-14/2-.12(.9)
ut abolir, je ne veux pas, quand vous avez des  tristesses , les aggraver, puisque les vôtres ag  LH36-10-01/1-338(15)
 adorée, de vous amuser; j'étais triste de vos  tristesses , me voilà heureux de vos joies, car   LH43-03-19/1-654(30)
s, et à demain.  Vous m'avez souvent écrit vos  tristesses , voilà les miennes.  Que Dieu vous d  LH47-07-27/2-644(46)
ce que vous appelez si mal vos jérémiades, vos  tristesses , vos peines, vos mélancolies.  À qui  LH42-11-14/1-614(17)
cher bon gros lp, il ne faut pas finir par des  tristesses .  Apprends donc, mon cher coeur, qu'  LH48-06-29/2-882(.6)
rin est si intense que toute ma vie s'en va en  tristesses .  J'invoque le travail à grands cris  LH47-08-02/2-658(37)
 Oui, il y a eu bien des mélancolies, bien des  tristesses .  J'étais un arbre déplanté.  Te voi  LH34-07-30/1-177(23)
e Noré permet les paquitos quand la Line a des  tristesses .  Je suis bien heureux des soins que  LH44-08-07/1-897(21)
eut sortir.  Non, je ne veux pas finir par des  tristesses .  Je t’aime comme un fou, je l’ai se  LH46-01-07/2-155(11)
r que de moi, ce qui est un sujet d'éternelles  tristesses .  Ma maisonnette s'avance, elle sera  LH37-11-07/1-420(.6)
quelle rapidité, quelle intensité j'épouse tes  tristesses ; aussi malgré la petite ligne qui at  LH46-07-18/2-263(37)
 et j'espère.  Je ne veux pas que vous ayez de  tristesses ; je veux que vous sentiez tout ce qu  LH42-07-12/1-592(18)

Tristram Shandy
e dont je partage entièrement les opinions, le  Tristram Shandy  est, dans cette partie, un chef  LH36-03-27/1-309(30)

Trivulzio
e cette réimpression dans un journal, Cristina  Trivulzio  m'a rendu gracieusement beaucoup de s  LH44-08-30/1-906(35)
 Quelque chose qui me menace c'est la Cristina  Trivulzio .  Je reçois lettre sur lettre, et je   LH44-04-07/1-836(31)

troc
 crois bien, lui ai-je répondu ! et suis-je du  troc  ?  — Là elle s'est tue.  Quelle lionne fur  LH48-07-24/2-928(38)

Trocadéro
ar c'est la continuation de la roche où est le  Trocadéro .  Il y a là tout ce que je t'ai vu dé  LH45-09-04/2-.63(18)

trognonner
onne.     Dont la barbe fleurit et dont le nez  trognonne . mais ils ont été dits pendant deux r  LH38-11-15/1-474(15)

trois -> 3

Trois Mousquetaires (Les)
e.     Dimanche 21 [décembre].     J'ai lu Les  3 Mousquetaires  !  Voilà toute ma journée d'hie  LH45-12-21/2-132(.9)
mour ! comme tout est peu devant lui !     Les  3 Mousquetaires  sont exécrables.  On est fâché   LH45-12-21/2-132(18)
ieu pour aujourd'hui.  Je me replonge dans Les  3 Mousquetaires , car la vie sans travail est in  LH45-12-20/2-131(26)
.     Mon état d'affaissement dure, je lis Les  3 Mousquetaires , et je subis mon rhume.     La   LH45-12-20/2-131(.7)

Trois-Rois
tre] réunion à Bâle, ce jour-là, à l'Hôtel des  3-Rois , et à cette belle glace de Miville-Krug.  LH48-05-15/2-836(23)

Troïsk
 qu'on élève à la brochette au bout du pont de  Troïsk , et où il n'y a encore que des manches à  LH44-01-17/1-781(35)
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trombe
es et des chaleurs mal combinées.  Mais que la  trombe  ait précisément là-bas abîmé notre villa  LH44-07-25/1-886(38)
renant.  Ce n'est plus des valseurs, c'est des  trombes , on ne croit pas que les pieds touchent  LH47-07-25/2-641(.5)
; et, à la lettre, je ne vis pas.  Ah ! quelle  trombe  ! et quel chemin elle va faire; elle n'i  LH48-03-01/2-726(14)

tromper
hef-d'oeuvre et je serais heureux qu'ils ne se  trompassent  pas.  Vous le lirez bientôt, on l'i  LH40-02-??/1-503(.1)
 excessive fierté dans les sentiments, et cela  trompe  beaucoup d'âmes vulgaires) c'est que je   LH44-01-29/1-795(21)
me d'affaires, certes je vois bien que l'on me  trompe  et que l'on va me tromper, que tel homme  LH38-01-20/1-433(.7)
te en moi un besoin d'expansion que le travail  trompe  mais que la première émotion fait jailli  LH34-05-10/1-161(25)
a première fois que la fougue parisienne ne se  trompe  pas et n'élève pas sur le pavois une sot  LH45-02-17/2-.22(.9)
15 jours de plus avec le f[anandel].  On ne se  trompe  pas à ces douleurs-là.  Elle ne retrouve  LH48-09-01/2-M04(17)
tu crieras.  Mais tu m'as fait frémir.  Ne t'y  trompe  pas, ma chère Ève, on ne rapporte pas à   LH33-10-23/1-.71(19)
 un an est un an, voyez-vous !  Le coeur ne se  trompe  pas; il souffre toutes ses douleurs, mal  LH44-10-21/1-920(33)
'ai jamais su ce qu'était un calcul.  Si je me  trompe , c'est de bonne foi.     Mon amour ne no  LH34-01-24/1-123(37)
aison.  Ne pense pas un seul instant que je me  trompe , car M. d'Aligre a acheté considérableme  LH45-04-03/2-.43(.2)
n toi, pour toi, par toi !  Seulement si je me  trompe , dis-le-moi, sans colère.  Il n'y a jama  LH34-01-24/1-123(35)
t éternel.  On prend de fausses mesures, on se  trompe , et c'est à recommencer.  La salle à man  LH47-08-19/2-673(29)
us] en aurons fini avec les malachites.  Je me  trompe , il nous faudra encore 3 marbres, je n'e  LH46-09-27/2-348(12)
t tu verras une bien belle oeuvre, si je ne me  trompe .  Va, tout va bien, et tout ira bien.  E  LH46-07-30/2-279(.8)
ambert.  Hier, un ami, l'un de ces amis qui ne  trompent  pas, qui vous disent la vérité est ven  LH33-02-24/1-.27(29)
éconnu.  Ceux qui parlent de votre front ne se  trompent  pas.  Mais ce qui est surprenant, c'es  LH34-10-26/1-203(18)
aches [sic] de tout pour être mieux à toi.  Te  tromper  !  Mais comme tu l'as dit ce serait tro  LH33-11-10/1-.87(.9)
ait à son amant : — Je ne te demande que de me  tromper  assez bien pour que je me croie aimée.   LH45-12-14/2-123(19)
L'Antiquaire, scier ma planche au risque de me  tromper  d'un pouce; il faut écrire; oh, cara, é  LH36-01-22/1-292(44)
brins de paille.  Ne me gronde pas, laisse-moi  tromper  l'attente par ces petits soins, par ces  LH44-04-07/1-839(.4)
ves qui peuvent ou m'en interdire l'entrée, ou  tromper  le public sur la valeur des oeuvres que  LH36-06-12/1-321(.9)
trant, y rentrer chez soi.  Je ne veux plus me  tromper  moi-même, en croyant que je puis l'impo  LH45-12-04/2-111(.2)
a de Zu pour les Antilles, car j'ai peur de me  tromper  pour les dénominations.     Hélas, la c  LH48-05-20/2-845(.1)
pectacle où il y a un italien qui imite, à s'y  tromper , dit-on Jenny Lind, ce grand puff allem  LH47-08-03/2-659(15)
es mémoires, je les grossissais pour ne pas me  tromper , et beaucoup ont diminué.  Ma stricte é  LH48-07-15/2-915(20)
oi, de mettre les choses au pis pour ne pas se  tromper , et être aussi forts que possible contr  LH48-04-03/2-789(.3)
à cette heure, vous pouvez vous dire sans vous  tromper , il pense à moi !  Il y pense souvent;   LH43-04-25/1-675(34)
re Les Petits Bourgeois.  Plus de Mme Hancha à  tromper , plus de papier blanc à lui laisser voi  LH48-06-03/2-860(33)
vois bien que l'on me trompe et que l'on va me  tromper , que tel homme me trahit ou me trahira,  LH38-01-20/1-433(.7)
car je fais comme Louis XIV, je ne veux pas me  tromper .     J'imagine que tu sais ce que c'est  LH46-02-10/2-176(27)
z chez vous les choses au pis pour ne pas vous  tromper .     Voici le jour ! au lieu de travail  LH48-03-25/2-767(42)
re une belle et grande oeuvre, mais j'ai pu me  tromper .  Elle est comme elle est, et la voilà   LH36-06-??/1-326(19)
ous donner des ennuis, etc.  Non, non, vous ne  tromperez  pas mes deux chers aimés petits Gring  LH48-07-22/2-924(28)
 eh ! bien, calculez tout au pis, vous ne vous  tromperez  pas, et prenez vos mesures en conséqu  LH48-03-20/2-762(38)
du lplp. dans mon affection infinie, vous vous  tromperez  toujours sur ce que j'écris.  Ainsi,   LH44-07-25/1-887(12)
Mayence, c'est bien juste l'affaire.     Tu te  trompes  bien sur Mme de Castries; elle n'est pl  LH46-12-24/2-484(.8)
inze ans après la mort de l'auteur.  Vous vous  trompez  donc étrangement, mon ange chéri, sur m  LH42-07-12/1-589(10)
en à même de savoir comment vous allez.  Ne me  trompez  pas et ne riez pas.  Vos romans m'ont a  LH34-04-28/1-158(.1)
d Byron n'est rien ou presque rien.  Vous vous  trompez  sur le plan de Kenilworth, au gré de to  LH38-01-20/1-433(32)
 répétées par Hugo et par d'autres.  Vous vous  trompez  sur Nodier.  Nodier est logé dans les a  LH42-12-22/1-626(38)
res, sans aucune chance de tracas !  Vous vous  trompez  à une particularité de mon caractère qu  LH44-08-07/1-896(.8)
oint, d'aucune manière.  C'est : Quand vous me  trompiez  !  Hélas ! vous avez ôté de ma vie ce   LH42-02-22/1-560(.5)
mais qu'as-tu donc eu ?  Es-tu bien ?  M'as-tu  trompé  ?  Comment te sens-tu ?  Peux-tu faire l  LH46-11-21/2-429(.7)
, observant et pénétrant tout, je sois dupe et  trompé  ?  Hélas m'aimeriez-vous si je n'étais d  LH38-01-20/1-432(32)
, il n'était pas en Espagne.  Pour ne pas être  trompé  dans la vie, dans les amitiés, dans les   LH38-01-20/1-433(.3)
tion argent qui m'en empêchera.     Je me suis  trompé  dans mes évaluations de dettes.  On m'a   LH36-12-27/1-360(14)
mand.     Je t'aime comme un fou !  L'on s'est  trompé  pour les bagues; mais, telles qu'elles s  LH43-11-13/1-737(31)
ra pas les lplp, n'est-ce pas ?  Je ne me suis  trompé  que dans une chose, j'ai cru que vous ne  LH44-05-31/1-854(34)
»  Son accueil haineux est venu de ce que j'ai  trompé  ses prévisions.  Dans quel coeur versera  LH46-01-02/2-146(22)
uinola ne me donnera pas 5 000 francs.  On m'a  trompé  sur tout, et dans le traité fait pour la  LH42-04-08/1-567(.4)
emière lettre.  Schawb m'a écrit qu'il s'était  trompé , qu'il fallait payer 375 florins pour l'  LH45-09-03/2-.55(15)
ment, la grande question, si je ne me suis pas  trompé , se décide à Paris, et il suffit que je   LH38-03-26/1-447(.3)
mes soieries, et je me suis plaint qu'on m'ait  trompé , v[ous] savez, l'histoire de la Ville de  LH47-06-30/2-606(36)
ique parfaitement et le conçois.  Peut-être me  trompé -je; mais les grands partis ne se prennen  LH44-06-18/1-865(23)
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  Si cela est, je me suis donc bien lourdement  trompé .     Cette défiance où de semblables ave  LH37-07-08/1-391(38)
r votre situation, dans le cas où je me serais  trompé .     Hélas ! chère adorée, voici un gran  LH42-01-31/1-555(25)
était belle et bien portante; cette lettre m'a  trompé .  J'ai attendu que j'eusse, à force de d  LH36-07-13/1-330(12)
 plus grand des plaisirs, et je ne me suis pas  trompé .  Les deux parts sont égales.  Pour cela  LH35-06-??/1-250(25)
 que j'ai un coeur de femme, le bon Dieu s'est  trompé .  Vous voyez que je vous dis les plus se  LH48-05-01/2-822(22)
 n'ai pas le temps de poser.  On ne vous a pas  trompé[e] , j'ai beaucoup engraissé, faute d'exe  LH43-01-12/1-632(14)
dmiré, je suis heureux que vous ne soyez point  trompée  dans votre attente.  Je vous dirai par   LH37-05-23/1-382(.2)
 observé par moi.  Mon unique passion toujours  trompée  du moins, dans tout le développement qu  LH33-03-??/1-.30(19)
isons d'aimer mieux en voyant comme elle s'est  trompée  en mal sur son pauvre Noré.  Dresde, c'  LH45-12-12/2-120(10)
i qu'une crainte, c'est que vous ne vous soyez  trompée  en quelque chose pour moi.  Je voudrais  LH43-01-23/1-642(30)
e il faut; elle a 18 ans, mais elle a déjà été  trompée  par un premier amour, elle a eu un fils  LH37-10-10/1-410(.2)
 lui soit supérieur, ou qu'elle y soit si bien  trompée  que ce soit comme si ça était.     Je n  LH38-03-02/1-443(18)
Ils ne voient que les imprécations de la chair  trompée , de la nature physique blessée, et ne v  LH36-07-13/1-333(.5)
vait payé 77 fr. de trop, le voiturier l'avait  trompée , et il fallait expliquer cette erreur.   LH46-06-15/2-211(10)
es rien à M. de F[ontenay]. »  Ma vivacité l'a  trompée , je ne crois pas à une indiscrétion de   LH45-09-03/2-.58(.2)
un contrat d'une maison particulière sans être  trompée , je t'enverrais un mot pour ce Rotschil  LH45-01-07/2-.10(.1)
e de B[erny] n'était que mon immense filialité  trompée , à qui une mère avait souri !  Que l'am  LH44-01-28/1-794(27)
a lettre qui était en route et ne s'est jamais  trompée .  Si je reçois une lettre de vous aujou  LH42-04-25/1-576(36)
i je m'abandonnais à cette idée et qu'elle fût  trompée ; dans les circonstances où je suis, j'a  LH48-05-20/2-841(.6)
z; tandis que, chez moi les grandes affections  trompées  se tournent toujours en quelque rage q  LH35-06-07/1-252(14)
toutes mes passions, toutes mes croyances sont  trompées , puisque mes rêves se dissipent, il fa  LH33-01-??/1-.23(19)

tromperie
e vous aurez sans doute lu le 2e.  (D'indignes  tromperies  les vendent à Bellizard et je vais p  LH35-12-19/1-279(31)
s, car à tous ces déboires, il faut joindre la  tromperie  des gens de l'Odéon qui m'ont abusé,   LH42-04-08/1-566(29)
erres, ni de difficultés; puis il n'y a pas de  tromperie  de maçon possible, et enfin, la briqu  LH45-12-13/2-122(25)
 et de Lamoricière à la Garde nationale, cette  tromperie  a exaspéré les députés.     L'abdicat  LH48-02-25/2-718(15)

trompette
ai mes jours en paix, donnant, sans tambour ni  trompette , démission de mes espérances, de mes   LH38-08-07/1-460(32)
maine j'en serai propriétaire, sans tambour ni  trompette ; je ne te consulte pas, je ne t'envoi  LH46-09-21/2-326(17)

trompetter
t repos me sera nécessaire.  Ma Bettina a déjà  trompetté  dans les journaux belges, l'honneur q  LH44-08-30/1-907(31)

trompeur
pétuel.  Ceux qui me disent méchant, railleur,  trompeur  ne connaissent guère l'innocence de ma  LH33-10-19/1-.68(.9)
es, et qui est bien supérieur à ces imitations  trompeuses .  Les sens font gravir une roche, l'  LH43-03-19/1-656(.1)
 Nord au-dessous du pair.  C'est une ressource  trompeuse .     2º Des ennemis sont venus dire a  LH46-10-23/2-388(14)
ison et mon beau mobilier pour arrhes de cette  trompeuse .     Je suis en colère contre Zorzi q  LH47-06-06/2-575(.8)
[ault] est comme son affection, une chose bien  trompeuse .  Il ne sait qu'arrêter les affaires,  LH47-02-02/2-537(38)
est la dernière ressource, et combien est-elle  trompeuse  !  Pour me tirer d'affaire, il faudra  LH48-06-02/2-856(15)

Tronchin
rbitrage, ici pour cette affaire.     Le grand  Tronchin  guérissait les migraines des jeunes pe  LH38-01-20/1-435(.6)

trône
est à des attaques terribles de ma part sur ce  trône  chancelant, ils n'auront pas deux liards,  LH40-03-26/1-508(32)
pour une hydropisie, car Dieu prit en pitié le  trône  d'Espagne et aveugla les médecins, propre  LH34-06-03/1-166(.8)
usé, dans tout cas, de jamais s'asseoir sur le  trône  de France.  Ceci est certain.     Vos int  LH48-03-10/2-740(23)
e] roi L[ouis]-Philippe a fait déborder de son  trône  de pièces de cent sous l'estime des chose  LH44-09-20/1-914(.9)
tre, il n'y aura peut-être plus ni princes, ni  trône  debout en Allemagne.  Les fanandels recon  LH48-03-20/2-762(.8)
utres semaines, peut-être n'y aura-t-il pas un  trône  debout à la manière dont vont les choses.  LH48-04-04/2-790(33)
 comme moi, dans le coeur un immense amour, un  trône  devant lequel je me prosterne sans basses  LH33-10-31/1-.82(35)
, peut-être ai-je rapporté quelque lueur de ce  trône  idéal, où nous nous prosternons, qui vous  LH44-02-29/1-817(15)
olie; puis de me dire, de jeter du haut de son  trône  éminentissime une parole pleine de bonheu  LH34-01-??/1-112(19)
epuis l'École militaire jusqu'à la Barrière du  Trône , depuis le Panthéon jusqu'à l'Étoile, et   LH36-10-01/1-340(.6)
y a longtemps, pour vous la devise des amis du  trône .  A bientôt.  Mille gentillesses à la gen  LH37-06-03/1-389(.8)
 du velours, des ornements et des draperies du  trône .  Ah ! quel spectacle !  Je ne vous en di  LH48-02-25/2-718(21)
rains.  C'est la niaiserie de Prudhomme sur le  trône .  La journée de demain est inquiétante.    LH48-02-23/2-717(.7)
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zaine; mais j'ai le pressentiment que tous les  trônes  européens vont être emportés et que l'ou  LH48-02-25/2-719(16)
e, comme si la glace sur laquelle reposent les  trônes  vous avait gagnée, j'aime mieux quand vo  LH35-08-11/1-264(12)
 La Maison de Bourbon sera chassée de tous ses  trônes , avant un mois.  Je vous aime plus que j  LH48-02-26/2-721(12)
-vous bien !  C'est la seule chose solide, les  trônes , les fortunes croulent, tout périt autou  LH48-03-16/2-759(.8)
 acharné, sans pitié, entre les peuples et les  trônes .  C'est déjà décidé; une proclamation à   LH48-02-26/2-720(15)

tronquer
ine de jours paraîtra Le Curé de village, mais  tronqué , je n'ai pas le temps d'achever ce livr  LH40-10-01/1-518(13)

trophée
n voir comme moi ce qui est revenu, j'ai vu le  trophée  des choses de voyage, c'était bien enfa  LH48-05-22/2-846(.2)

tropical
ce qui est précieux en été, car la chaleur est  tropicale  à Moncontour.  Nous serons forcés d'y  LH46-06-10/2-202(22)
t changé dans mes heures, à cause des chaleurs  tropicales  qui nous consument, comme la braise   LH46-06-21/2-220(.8)
raconterai cela, en vous peignant les chaleurs  tropicales  de l'hôtel de la rue Fortunée où Geo  LH47-05-30/2-560(36)
nt pas vitrées !  L'humidité y fait des pluies  tropicales , je suis au désespoir, car je ne cro  LH47-01-08/2-512(39)

Tropiques
imée où j'étais comme dans la riche nature des  Tropiques , au Groënland, c'est une si affreuse   LH45-08-31/2-.52(14)
lément tempéré, voisin du Havre, et, de là des  Tropiques  et de la Chine; mais surtout d'un cer  LH47-02-27/2-544(13)

trop-plein
 venue, pour fuir le néant de mon esprit et le  trop-plein  de mon coeur, juge où j'en suis !  E  LH45-02-26/2-.27(34)

troquer
 les français sont très coustumiers du fait de  troquer  les uniformes autrichiens contre des vi  LH35-05-28/1-250(.2)
s lirez, malheureusement pour moi cette oeuvre  tronquée  et châtrée.     Quel joli nid que les   LH39-06-04/1-487(10)

trotter
our ma vie est impossible sans vous.  Hier, je  trottais  par la maison avec Fabre en croyant qu  LH48-05-01/2-821(43)
ts et j'allais à pied de Passy à mes affaires,  trottant  le jour et écrivant la nuit.  1º je ne  LH41-06-01/1-530(23)
t et voyant ce beau temps, et je me dis que Zu  trotte  dans ses grands appartements d'un air af  LH48-05-21/2-843(.9)
tant que le bruit des grelots de la poste, qui  trotte  de Metz à Paris en me disant : — Ces che  LH46-12-16/2-470(27)
 ressemblance de la redingote avec laquelle je  trotte  le matin à mes imprimeries, et surtout c  LH43-03-20/1-656(13)
s.  Mais vous ne me chargez de rien ici, je ne  trotte  plus pour vous.  Je n'ai que les coquill  LH46-11-04/2-403(30)
 heure 1/2 du matin et 9 h.  De 9 h. à 5 h. je  trotte  pour affaires.  Tu vois que je me remue   LH46-06-20/2-218(15)
taisie, et me voilà seul, seul à aller, venir,  trotter  dans les magasins.  Je te réserve encor  LH46-12-06/2-446(31)
ette valeur.  Quel plaisir, si vous saviez, de  trotter  dans Paris pour vous !  Oh ! si vous le  LH43-04-25/1-675(.1)
nt, car rien ne me fait plus de plaisir que de  trotter  dans Paris pour vous; puis Georges gagn  LH47-08-19/2-676(17)
aujourd'hui, car j'ai à lire mes épreuves et à  trotter  dans Paris, je veux vendre les Sèvres à  LH46-09-18/2-322(.1)
'ensuit que je dois trotter pour mes affaires,  trotter  pour le consulter, et cela fait doubles  LH44-01-20/1-784(.7)
 péniblement.  En outre hier et demain, j'ai à  trotter  pour le procès Locquin, qui paraît être  LH44-07-01/1-873(22)
comme il ne fait rien, il s'ensuit que je dois  trotter  pour mes affaires, trotter pour le cons  LH44-01-20/1-784(.6)
 je paierai cela cher, car il fallait beaucoup  trotter  pour trouver les choses.     J'ai encor  LH46-12-24/2-481(10)
de à nouveau.  Cela me fait tant de plaisir de  trotter  pour vous où pour lui.  Pourquoi ne me   LH47-08-19/2-673(25)
car, moi, je me mets en mesure d'être libre de  trotter  à D[resde] ou ailleurs, vers le 10 ou l  LH44-11-11/1-931(32)
traité, il a fallu prendre des renseignements,  trotter , sortir de chez moi le matin à 9 heures  LH33-10-18/1-.65(24)
littérature.  La Donzelle sera mariée, et elle  trottera  pour tout ce qu'il me faudra.  7 500 f  LH46-06-02/2-200(13)

trottoir
, 20 000 fr., avec le jardin, le puisard et le  trottoir , qui sont en plus.  72 000 fr. en tout  LH46-11-05/2-405(24)
a partie pavée du jardin est finie, on fait le  trottoir , les chemins en bitume, et on pose les  LH47-01-11/2-518(.9)

trou
ans le fonds [sic] de La Sicilienne, il y a un  trou  blanc, et enfin, la belle main est entamée  LH46-06-23/2-224(12)
e Lirette voie Paris et la France comme par le  trou  d'une bouteille, comme on dit, elle ne se   LH44-06-17/1-864(.2)
i.     Quoique je n'aie vu Florence que par le  trou  d'une demi-semaine, je préfère Florence à   LH38-05-20/1-454(30)
vier.  Tu t'amuserais à voir meubler ton petit  trou  de Beaujon...  Ne fais pas de châteaux, ca  LH46-12-29/2-494(19)
s à Mayence, le 15 août, je n'irai pas dans ce  trou  de Creuznach, qui doit être une lanterne.   LH46-07-26/2-274(11)
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e étaient nécessaires.  Aussi vivè-je dans mon  trou  de Passy comme un rat, je ne vois personne  LH42-10-31/1-609(30)
e plus guères qu'à 50 000 fr.  Ainsi, dans mon  trou  de Passy, en 5 ans 1/2, j'aurai payé près   LH46-01-28/2-169(.1)
de tes petites pattes de taupe pour élargir le  trou  de ta geôle et que l'heure de n[otre] bell  LH44-10-21/1-922(13)
aptier, et n[ous] n[ous] logerons dans quelque  trou  en attendant.  Mille tendresses.     Vendr  LH45-12-18/2-130(31)
argon[n]e et ce sera tout.  Je rentre dans mon  trou  et fais la solitude autour de moi.     Ven  LH48-03-16/2-754(.5)
ltimb[anques] aimés.  Si vous saviez quel joli  trou  à cacher des saltimbanques, comme vous !    LH48-03-31/2-782(19)
manière, j'ai pris le parti de rester dans mon  trou  à Passy, pendant 2 mois, à me soigner et à  LH43-11-07/1-727(31)
Est-ce lui qui cause !  Mon Dieu, moi dans mon  trou , subir des chagrins semblables.  Lis Ne to  LH34-03-09/1-145(20)
ne savez pas ce que c'est que de vivre dans un  trou , travaillant toujours et ne vivant que par  LH42-06-01/1-582(30)
en aimer le monde, c'est la souris hors de son  trou .  Laissez-la gambader !  La réflexion vien  LH44-01-01/1-769(32)
  Je t'assure qu'elle est perdue comme dans un  trou .  Paris, vois-tu, c'est une effrayante imm  LH47-01-04/2-508(43)
us regardez les bouleaux et les pins, dont les  trous  béants ont eu mes regards en janvier, et   LH48-06-02/2-857(.9)
[ou]s n'avons pas d'espaces si grands dans nos  trous  d'alvéole qu'on appelle à Paris des appar  LH40-12-16/1-520(18)
ourir au-dessous de l'oeil, composée de petits  trous  faits avec la pointe d'une aiguille, puis  LH46-07-29/2-288(24)
i elles réussissent, elles combleront bien des  trous .  Alors je destinerai v[otre] envoi à amo  LH48-08-11/2-965(31)
ec la pointe du pinceau de la couleur dans les  trous .  Et après, il a fait boire à tout le por  LH46-07-29/2-288(30)

troubadour
ai trouvé comme partout ce que je disais à mon  troubadour  et je suis plus cruellement puni d'a  LH42-02-22/1-561(41)
ner anniversaire.  À ce dîner, s'est trouvé un  troubadour  français, un prudhomme de Monnier, q  LH42-02-22/1-560(22)

trouble
 la première fois de notre vie, des nuits sans  trouble  ensemble !  Et voilà que, par la plus t  LH46-11-03/2-399(23)
s en avons assez.  J'ai oublié, hier, dans mon  trouble  et mon chagrin, de te dire de remercier  LH46-10-02/2-360(42)
illeurs, il faut laisser les affaires ici sans  trouble  possible et avoir l'argent du voyage !   LH43-05-28/1-689(36)
s dettes qui m'empêchent de devenir sans aucun  trouble  propriétaire, afin d'échanger les Jardi  LH44-07-28/1-888(35)
st plus assez forte pour écarter les sujets de  trouble , parce qu'ils sont dans mon coeur.  Et   LH46-08-10/2-297(29)
mot à M. de H[anski].  Vous ne savez pas quels  troubles  cela met dans ma pauvre existence de r  LH36-03-08/1-298(10)
aphiquement très peu !  Vous ne savez rien des  troubles  de mon coeur, de mes ennuis, de ma pas  LH43-04-05/1-664(.4)
lus active; chez vous le repos et chez moi les  troubles  les plus constants.  V[ous] ne sauriez  LH39-08-??/1-492(.9)
 vous écris pas si souvent dans ces moments de  troubles  n'accusez pas mon coeur, je fais souve  LH40-05-10/1-509(33)
i honte de cet échange où je n'apporte que des  troubles , et vous des trésors de paix.  Vous êt  LH38-08-07/1-458(31)
vie communiquée au cerveau amène de singuliers  troubles .  Je perds parfois le sens de la verti  LH36-10-01/1-337(.4)

troubler
spère qu'elles sont heureuses, que rien ne les  trouble  ! qu'Anna va au spectacle, que Lirette   LH44-02-10/1-806(17)
a cloche de Gudin qui reçoit beaucoup de monde  trouble  ce silence.  Allons ! encore le mois de  LH47-06-02/2-566(22)
e à vous.  Je ne veux pas qu'une pensée rivale  trouble  cette pensée que vous avez adoptée.  Pe  LH34-04-10/1-156(21)
mée, uniquement !  Dans ma solitude un rien me  trouble  et m'inquiète.  Mon sang s'émeut d'une   LH33-11-03/1-.84(15)
et venues, ces examens de maison, tout cela me  trouble  et me disloque la cervelle, c'est pour   LH46-07-11/2-254(.8)
pense à toi et à V[ictor].  Soigne-toi ! ne te  trouble  pas l'esprit.  Seulement, dis-moi si je  LH46-11-03/2-398(21)
e.  Ne nous déshonore pas par des soupçons, ne  trouble  pas nos plaisirs.  Il n'y a personne av  LH34-01-24/1-121(.9)
  Tout le reste, je le ferai par moi-même.  Ne  trouble  pas tes insomnies à ce sujet, car toute  LH46-10-01/2-355(18)
son paquet sain et sauf.  Toutes ces choses me  troublent  la tête, et tant que je ne crois pas   LH44-01-11/1-774(19)
s de Milan, elles vous déplaisent puisqu'elles  troublent , et de celles-là j'en ai le coeur aff  LH38-08-08/1-461(22)
.  Toutes ces souvenances me poursuivent et me  troublent .  Il faut s'en rendre maître et trava  LH46-09-18/2-321(37)
as un créancier, ni qui que ce soit pour venir  troubler  cette profonde solitude.  D'ailleurs,   LH46-08-01/2-280(21)
 mon coeur se grossir de sang et les images me  troubler  l'intelligence.  Il y a là bien des te  LH44-03-02/1-822(24)
 il avait dit qu'une Allemande avait essayé de  troubler  n[otre] amitié en venant à Passy m'off  LH48-02-22/2-710(26)
le ne menace que notre bonheur, en espérant le  troubler  par des calomnies, c'est inattaquable.  LH46-06-28/2-233(15)
i les sottes inquiétudes que je t'ai données.   Troubler  ta chère âme par ces sottises, non, j'  LH46-10-24/2-389(16)
iction avec ce que je t'ai dit avec ivresse ne  troubleront  les paroles et les pensées qui sont  LH33-11-12/1-.89(25)
à Beaujon te répugne quand tu y seras, ne t'en  troubles  [sic] pas la cervelle, j'aurai le moye  LH46-09-29/2-351(.3)
 par sa force l'opposition.  S'il n'y a pas de  troubles  aujourd'hui, cette lutte aura tout à f  LH48-02-22/2-710(39)
lontaire.  Vous savez être toute ma vie, ne la  troublez  jamais ! et vous la jetez dans un enfe  LH48-04-13/2-802(.7)
 qui manquait au théâtre.  Le bonheur si plein  troublé  par les médisances de gens intéressés,   LH37-10-10/1-411(20)
ortune, et elle a conservé un reste de gaieté,  troublé  par les plus cruels souvenirs à tout in  LH48-06-06/2-862(.4)
 au parquet du procureur du Roi, j'ai donc été  troublé  par une lettre qui m'invitait à y passe  LH46-07-16/2-260(24)
es vôtres, et cette petite chose de hasard m'a  troublé  à un point que vous imaginerez quand je  LH42-01-05/1-547(11)
na, souverains de la Wierzchownie ne sera plus  troublé , ils exercent leur pouvoir sur les 4 pr  LH48-05-21/2-843(16)
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lui de Mme de B[erny] et celui si traversé, si  troublé , que nous avons.  Est-ce vivre que de n  LH44-09-17/1-911(19)
remis fidèlement à vous-même.     Je suis bien  troublé .  Je vous laisse pour aller poser chez   LH43-11-15/1-740(10)
uvert de mépris, dont l'âme pure et pieuse est  troublée , allez, je ne me cache rien, je me déc  LH47-07-27/2-644(34)

trouer
 vont nus avec un lambeau de toile, un haillon  troué , pour couvrir les parties sexuelles.  J'a  LH38-04-17/1-451(11)
s qui sont sans comparaison, de ces choses qui  trouent  les murs !  Ah, le cher cabinet bleu, e  LH48-07-11/2-902(38)
 un bataillon du Génie, pour la sape, et, pour  trouer  les maisons, pour enlever les barricades  LH48-07-09/2-910(10)
de de la maison est criblée, les plafonds sont  troués  de balles qu'il a ramassées à poignées,   LH48-07-09/2-911(27)

troupe
baise vos jolies petites mains, et souris à ma  troupe  avec cet air de confiance que Zorzi conn  LH48-03-24/2-766(26)
 perfections, mille gentillesses à toute cette  troupe  d'anges et même à la grondeuse.     [Sam  LH48-07-26/2-931(22)
le amitiés.  Oh ! comme j'aurais voulu voir la  troupe  dans sa belle voiture !  Je baise les ma  LH46-11-04/2-404(.8)
la pour faire un séjour à Porrebiché où il y a  troupe  de comédiens et orchestre...  Enfin Mme   LH48-07-13/2-900(.9)
e représenter aux Variétés où est la meilleure  troupe  de Paris.  Je vais ce matin commencer me  LH45-11-20/2-102(36)
lheurs, et les chagrins qui regardent la noble  troupe  des Saltimbanques, et qu'ils seront heur  LH48-06-13/2-867(17)
ité de son homonyme pour l'illustre chef de la  Troupe  des Saltimbanques.  Si vous voulez quelq  LH46-10-04/2-367(27)
vie, je t'apporterai du café, des bonbons à ma  troupe  et des insectes à Georgi.  Mille tendres  LH46-10-07/2-372(15)
ce matin (tout a été fortifié cette nuit).  La  troupe  lâche pied.  On ne peut plus savoir ce q  LH48-02-24/2-717(18)
n[otre] visite aux îles Borromées où jamais la  troupe  n'a eu plus l'air de ce qu'elle n'était   LH47-07-25/2-653(20)
is de suite Les Parents pauvres, tandis que la  troupe  ordinaire joue 200 fois de suite, s'il l  LH48-03-05/2-732(.6)
moins qu'il nous donne le meilleur élève de sa  troupe  pour cette besogne, s'il ne la peut fair  LH46-03-07/2-188(34)
que v[ous] pensez tous les jours au chef de la  troupe  qui combat sur les tréteaux pro aris et   LH48-03-31/2-782(31)
s apprends officiellement que le chef de votre  troupe  qui n'a jamais eu sa pareille, et qui en  LH46-09-30/2-358(13)
orter à sa première réunion avec le chef de la  troupe  qui s’en dit le premier serviteur.     A  LH46-01-08/2-156(.2)
ringalet pensent comme Atala.     Qu'enfin, la  troupe  réserve ses possibilités pour le cas pro  LH48-03-11/2-741(13)
 adorable mère qui vous aime plus que toute la  troupe  réunie, que vous êtes heureuse, décidée   LH46-01-08/2-156(.5)
 partons.     Vous savez que dire à Anna !  La  troupe  va recommencer ses exercices et se remet  LH46-03-02/2-187(.8)
vous savez et construisant des barricades.  La  troupe  était sublime de patience; sans faire us  LH48-02-23/2-713(15)
is.  Gringalet est à 100 piques de son chef de  troupe , car il est heureux, et Bilb[oquet] est   LH47-08-12/2-670(.9)
es rares, et 800 lieues à faire pour revoir la  troupe , des obligations à jour fixe; tenez, c'e  LH47-07-27/2-644(18)
up de travailler, au lieu d'être avec ma chère  troupe , et laissez-moi vous tendre d'ici une ma  LH45-09-06/2-.73(.3)
taire, l'Essai sur les moeurs et à penser à la  troupe , et surtout à la divine Atala.     Je vi  LH47-08-04/2-660(.8)
 Allons adieu.  Mille tendresses pour toute la  troupe , et vous savez ce que j'envoie en partic  LH48-07-20/2-921(20)
re-antédiluvien, non fossile, je l'espère.  La  troupe , mes chers enrôlés, est si célèbre, qu'e  LH46-10-23/2-386(.9)
ez, repasse dans la pièce, les pantalons de la  troupe , modèle de dévouement, vous m'écrirez un  LH47-07-25/2-652(34)
uis les superposant à la situation de ma chère  troupe , voici ce que j'ai de nouveau résolu : 1  LH48-03-11/2-741(.9)
ulement pas ému !  Je ne pensais qu'à ma chère  troupe .     Quelque chose qui vous rendra le Pr  LH47-09-03/2-682(36)
st acquise ?  Il ne faudrait pas être de notre  troupe .  Aussi en le remerciant n'ai-je pu qu'e  LH48-02-07/2-693(33)
 nostalgie augmente, je ne pense qu'à ma chère  troupe .  Hier, de désespoir, je suis allé chez   LH47-07-07/2-617(38)
'Éponge, et le directeur des Variétés livre sa  troupe .  Il est vraisemblable que je risquerai   LH45-12-12/2-119(.5)
t ses trésors, mais je ne veux plus quitter la  troupe .  L'Europe s'arrangera comme elle voudra  LH48-08-21/2-985(20)
ns 6 semaines, aux Français, par l'élite de la  troupe .  N[ous] avons convenu de nos faits, Loc  LH48-05-31/2-852(26)
erai, dans les 1rs jours de mars avec ma chère  troupe .  Ne m'écrivez plus de niaiseries sur v[  LH47-08-02/2-658(15)
 !  Je me désole d'être ici tout seul, sans ma  troupe .  Que Georges se rassure : la bibliothèq  LH46-12-09/2-459(.7)
 ce que se dit Bilboquet abandonné de toute la  troupe .  Vous ne m'écrivez plus.  Que devenez-v  LH47-07-01/2-607(28)
 raison de vous dire que je suis Napoléon sans  troupes  ?     Ne vous désespérez pas, ne pensez  LH48-03-29/2-778(17)
entrer.  Vous devez savoir par les passages de  troupes  autour de vous que la guerre est déclar  LH48-04-03/2-788(15)
tion sur les chemins de fer, pour empêcher les  troupes  d'arriver à Paris.  Ceci vous dit assez  LH48-06-27/2-878(.9)
e a expédié des estafettes pour rassembler les  troupes  du département et les envoyer à Paris.   LH48-06-13/2-866(24)
ariée, ce sera pour soutenir le combat par des  troupes  fraîches.     Savez-vous pour qui ces s  LH34-11-26/1-210(.6)
rand monument pour remettre des drapeaux à des  troupes , l'aurait-il ordonné ?     Jamais l'enn  LH48-04-21/2-809(.9)
ussaient comme des pestiférés par un cordon de  troupes .     Tout le monde ici ne prévoit que m  LH46-03-07/2-188(16)
uis le grand joueur sans cartes, Napoléon sans  troupes .  Je combine sans fonds.  Si n[ous] avi  LH48-03-29/2-777(37)
 arrive quand on est entre les insurgés et les  troupes .  La Gazette de Cologne a publié, sous   LH46-03-07/2-188(26)
s de fusils, chants patriotiques, et défilé de  troupes .  Travaillez donc, avec des canons dans  LH48-04-21/2-809(.5)

troupeau
tre arraché comme Foyatier le sculpteur, à ses  troupeaux  par l'art et qui, s'il vit, sera un g  LH35-03-30/1-241(32)
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e fuir les chagrins, les contrariétés, tout le  troupeau  des ennuis, des peines, des maladies.   LH37-05-29/1-385(.4)
 sexuelles.  J'ai vu des ramas de créatures en  troupeau , au soleil, le long des murs de terre   LH38-04-17/1-451(12)
ence, dignes des grands bergers qui mènent les  troupeaux  d'hommes, les grandes questions du ma  LH38-03-02/1-442(.4)
pain, et les hommes gardent les chèvres et les  troupeaux , et tout est en friche dans le pays l  LH38-04-17/1-451(16)

trousse
ment. Les épiciers et les gendarmes sont à mes  trousses .  Je n'ai pas pu aller à mes chers Ita  LH36-11-23/1-349(37)

trousseau
s dentelles, pas chères, dites-le-moi, pour le  trousseau  d'Anna.  Je les aurais en Belgique; j  LH44-06-02/1-857(39)
re; seulement en apprenant que je me mêlais du  trousseau  d'une Dlle il m'a fait la délicate pl  LH45-10-07/2-.87(17)
faire avec la maison ce que tu as fait avec le  trousseau  d'Anna, garder le trésor et avoir la   LH46-09-25/2-343(15)
a que tu dois attribuer ce que je te disais du  trousseau  d'Anna.  Mon ange, tu ne te dis jamai  LH46-08-15/2-303(41)
 les tiennes en dentelles ici.  Tu te fais ton  trousseau  et le mien.  Je te répète tout cela,   LH46-09-27/2-348(38)
serais que 80 000 en en prenant 20 000 pour le  trousseau  que ce serait la même chose.  Ne fais  LH46-08-05/2-292(26)
 vois Anna toute joyeuse des merveilles de son  trousseau , qui lui permet de plaire de plus en   LH46-11-04/2-403(21)
t tu as l'ambition maternelle de lui faire son  trousseau , sa voiture, etc., et de lui donner l  LH46-08-05/2-292(10)

trousser
t la vie et il n'y a ni science, ni art; c'est  troussé  en 2 heures, avec le reste de la palett  LH46-07-29/2-289(.3)

trouvable
pour Halpérine; mais ces 7 000 fr. ne sont pas  trouvables .  Il me reste 15 actions qui par sui  LH47-08-17/2-671(37)

trouvaille
plaisir que de flâner !  Je suis heureux de ma  trouvaille  parce que vous en jouirez un jour.    LH43-12-22/1-758(12)
t vieux m'a fait cadeau, tant il m'aime, d'une  trouvaille , c'est la femme de Greuze, faite par  LH46-07-29/2-288(44)
tu nous regarderas comme bien heureux de cette  trouvaille .  Dieu nous protège vraiment.  À par  LH46-09-21/2-327(.2)
soixante-quinze luisse[s] en Allemagne.  Cette  trouvaille  va me faire échanger le service des   LH47-06-29/2-605(.6)

trouver -> trouver

Troyes
 qui devait être florissante avant le siège de  Troyes  [sic] vu la perfection des arts dont tém  LH47-06-24/2-596(31)

Troyon
navard me rend le service de faire refaire par  Troyon  un de nos meilleurs paysagistes, l'exécr  LH46-02-18/2-184(20)

Trubert
e malgré des vices, des infidélités (comme Mme  Trub[ert]  pour Gav[ault] qui s'est rengagé plus  LH44-02-20/1-812(28)
oit qu'il est retourné dans les griffes de Mme  Trub[ert] , qui vient de s'établir marchande de   LH44-01-20/1-784(.2)
us fameuse maison de Bronzes, celle où feu Mme  Trubert  a dépensé 100 000 fr. pour la décoratio  LH48-02-17/2-702(15)

truchement
e l'amour dont ta chère caresse n'a été que le  truchement .  Ne crois pas que jamais tu puisses  LH34-01-??/1-114(13)

truelle
ris qui enfin s'achève, se nettoie, grâce à la  truelle  de Louis-Philippe.  Mais il y a pour ce  LH35-03-30/1-242(.6)
s devient beau, il nous fallait le règne d'une  truelle  pour arriver à d'aussi grands résultats  LH37-09-01/1-404(30)

truie
nges, des chiffons, des saletés à dégoûter une  truie  et ses petits.  Vous me croyez ruiné, per  LH47-06-29/2-604(21)

trumeau
biculaire a donc été trouvée ridicule, Marais,  trumeau , pas Régence, et impossible.     Autre   LH48-07-09/2-908(37)

tsar, czar
    On ne sait pas ce qui s'est passé entre le  C[zar]  et le roi de Prusse; mais ils sont comme  LH43-12-07/1-743(28)
se soulever.  Ce serait bien le moment pour le  Czar  de se retourner violemment, d'abandonner m  LH48-04-04/2-791(29)
y voyez pas d'obstacles, et j'irai demander au  czar  la permission nécessaire à notre mariage.   LH42-04-09/1-569(10)
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s les journaux, qu'il vaut mieux être sujet du  Czar , que de MM. Emmanuel Arago et consorts.     LH48-03-26/2-774(.3)
 une merveille digne d'être dans l'écrin de la  Czarine , elle en serait folle, si elle la voyai  LH46-01-28/2-168(.3)
 répondu qu'on ne connaissait ni v[otre] grand  tsar  ni moi.  D'autres, plus modestes, ont dit   LH43-11-07/1-729(.6)
 cette incertitude tue tout.  Je voudrais être  tsar  pendant 48 heures pour faire aller les g[o  LH44-10-21/1-922(43)
voyageur, vous y régnez plus absolument que le  tsar  sur ses États.     Mille tendres hommages,  LH43-09-28/1-713(.5)
est le plus grand, le plus délicat de tous les  tsars .  Voilà mon avis.  Maintenant je vous cro  LH44-03-19/1-829(28)
 entre deux feux : le R[usse] et l'Ex[ilé], le  Tz[ar]  et les révolutionnaires, c'est affreux.   LH46-09-20/2-325(20)
é cela hier en m'endormant !  Fasse Dieu et le  Tsar  que ce soit une réalité.  Si vous saviez c  LH48-05-21/2-843(33)
n changé à leurs lois, ils sont encore sous le  Tzar  nommé Dieu, et j'ai déjà des fleurs.  À de  LH48-04-17/2-806(36)
ue en 11 jours par Berlin.  Grâce à Dieu et au  Tzar , n[ous] pouvons toujours correspondre ! pu  LH48-06-01/2-853(28)

tsarien
 autre, catholique, allié de loin à la famille  tsarienne , et contre lequel il n'y aurait aucun  LH44-04-24/1-848(.1)
 du régime Napoléonien et en faveur du pouvoir  Tsarien ; jamais mes opinions politiques n'ont e  LH48-06-25/2-876(28)

tuant
er ces quinze jours à Paris dans des démarches  tuantes  et assommantes.  Il faut vous figurer q  LH38-10-01/1-465(.8)
t ainsi pour vous.  Je vis dans une atmosphère  tuante  ! car j'ai multiplié tout autour de moi   LH44-02-02/1-798(.5)
ule vie possible.  Croyez-moi c'est une pensée  tuante  que de se voir séparés après 5 ans de po  LH47-08-10/2-665(.8)

tube
pleine déroute par la licence excessive de mes  tubes ; pauvres nous !  À quoi tient la gloire,   LH38-03-02/1-440(30)
 comme la vapeur quand elle siffle hors de son  tube  !  Je crois que tu ne sais pas combien tu   LH45-02-15/2-.18(30)

tudesque
cations, voilà pourquoi je voulais une commune  tudesque .  N[ous] avons en France 2 cérémonies   LH46-08-09/2-295(35)

Tudor -> Marie Tudor

tuer
pareilles; hier samedi, sans La Dilecta, je me  tuais  ! oh, je t'en supplie, si tu veux que je   LH34-03-09/1-146(.3)
âme brisée tordait le corps, la fatigue morale  tuait  l'abattement physique.     Impossible de   LH46-01-05/2-150(18)
e a fait des ravages épouvantables.  Tout cela  tuait  ma mère.  Ainsi, en 4 jours, aux difficul  LH35-06-28/1-254(33)
is pas de joie, après tant de nostalgie qui me  tuait .  Au 15 7bre donc, car j'espère n'être qu  LH47-09-03/2-683(19)
ensée d'être dans ma disgrâce et mon mépris la  tuait .  J'ai toujours accepté, en disant que ce  LH47-07-10/2-620(13)
le rejeter pour un intérêt quelconque; cela me  tuait .  Oh, mon ange, croire être une fantaisie  LH34-03-09/1-146(23)
, et je nous vois hors de ce provisoire qui me  tuait .  Si la maison te déplaisait, ce sera d'a  LH46-09-24/2-332(41)
mandez si je pense au M.  Eh ! c'est ce qui me  tue  !  Aucune vie n'est possible pour moi sans   LH48-03-06/2-733(39)
ar sa silencieuse missive.  Le mal d'autrui me  tue  !  Le mien, je sais le supporter.  Mme Delp  LH33-10-29/1-.79(.9)
adrerie est le résultat de cette pensée qui me  tue  : à savoir que je n'ai pas le droit de disp  LH44-08-07/1-896(25)
niers malheurs, chaque obstacle m'irrite et me  tue  en pensant à ma duperie.     Mon magnétisme  LH45-09-07/2-.71(17)
 a les plus fausses idées sur moi.  Ma mère la  tue  et lui donne en même temps des opinions err  LH43-03-02/1-651(28)
irais-je à cet égard.  Cette oeuvre à finir me  tue  et m'écrase.  J'ai tous les jours la fièvre  LH35-03-11/1-234(19)
st pour moi d'une horrible difficulté; elle me  tue  et me brise.     Je dîne demain chez madame  LH37-02-10/1-365(28)
.  Je me mocque moi-même de mon chagrin qui me  tue  et que rien ne console, pas même cette plai  LH48-06-24/2-884(.5)
encore à loyer, si le Nord haussera, tout cela  tue  et ravage mon imagination, ma volonté n'est  LH46-08-10/2-297(28)
e cet homme qui croit son chien enragé, qui le  tue  et s'aperçoit qu'il l'avertissait de ne pas  LH33-11-06/1-.85(11)
tique et prochain.  Si la crise financière qui  tue  l'Europe et passe comme un choléra va jusqu  LH48-04-03/2-788(40)
 déjeuner et après le dîner, et voilà comme on  tue  le temps, c'est une vie absolument pareille  LH48-06-06/2-861(26)
rde à vous ! — Qui vive ? des sentinelles.  On  tue  les sourds ou les distraits.  J'avais une c  LH48-07-09/2-895(20)
'est quand je subis ce délicieux phénomène qui  tue  ma bourse, qui retarde le jour de mon dépar  LH46-01-06/2-152(13)
dans quelques mois, si l'abus de l'étude ne me  tue  pas. Je commence à le craindre.     [Mardi]  LH34-08-25/1-188(.2)
in de fer qui ont déterminé l'affreux coup qui  tue  tant d'espérances et de bonheur; sans compt  LH46-12-06/2-447(14)
'ajournerais la maison; mais cette incertitude  tue  tout.  Je voudrais être tsar pendant 48 heu  LH44-10-21/1-922(43)
te du dernier pouvoir possible et régulier qui  tue  toutes mes espérances, nous n'en avons pas   LH48-03-28/2-776(18)
rir, et je n'ai pas le droit de périr, ma mort  tue  trop de monde; je dois à des amis dévoués q  LH36-07-13/1-334(32)
andissement du sentiment.  C'est la vanité qui  tue  Villemain, qui a tué Lassailly, Gérard de N  LH45-01-03/2-..8(17)
jours plus de travaux littéraires.  Donc je me  tue  à courir.     Mon riche amour, que puis-je   LH33-10-29/1-.79(22)
30 000 francs pour en finir avec elle, elle me  tue  à petit feu.     Si je ne me marie qu'à la   LH43-12-14/1-749(25)
t je ne me tuerais pas; or, à la lettre, je me  tue  à travailler, et il m'est impossible de voi  LH46-11-15/2-419(11)
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ersement, et je ne vois que mon travail, je me  tue  à travailler.  Mais voici 5 ou 6 jours que   LH47-01-08/2-511(33)
ur, et il faut avoir mon argent.     Ce qui me  tue , c'est de perdre 15 jours de voyage et dans  LH43-05-28/1-691(.5)
 feuillets de Illusions perdues.     Ce qui me  tue , c'est les corrections. La  1ère partie de   LH36-10-01/1-338(.1)
on irrégularité vous fait chagrin, la vôtre me  tue , elle m'a fait croire que vous ne vouliez p  LH39-04-14/1-482(.4)
a lutte et celui de celle de mon beau-frère la  tue , elle nous voit toujours travaillant sans a  LH37-05-23/1-382(.7)
ltat immédiat, sans bien-être conquis, cela me  tue , en l'ajoutant à toutes ces causes de chagr  LH36-03-08/1-297(29)
leurs, et je mangerai à l'auberge.  Elle s'est  tue , et depuis elle ne dit plus rien.     Elle   LH45-10-15/2-.92(13)
es d'une semaine à une autre.  Cette maison me  tue , et il n'est pas impossible que je la quitt  LH47-08-10/2-665(14)
.  J'ai tout sacrifié pour cet homme, et il me  tue , et il se refuse aux mesures à prendre dans  LH36-10-28/1-347(18)
ettent de revenir.  Cette double conviction me  tue , et je ne serai plus longtemps dans de pare  LH48-03-17/2-755(.6)
sur ce terrain brûlant, la réserve ordonnée me  tue , et je vous dirai le reste à D[resde].       LH44-08-07/1-897(19)
utes ces anxiétés.  Ça et les miennes, cela me  tue , et me fait brûler à petit feu.     Je vous  LH42-10-14/1-604(27)
us les meubles qu'elle a vus.  Le Daffinger me  tue , il est serré, je ne puis plus le voir, cel  LH48-05-05/2-826(38)
  D'ailleurs on ne se refait pas; une dette me  tue , j'ai quinze ans pour cette sensation.  Je   LH43-06-18/1-700(12)
me et dernier effort contre la langueur qui me  tue , si j'y reprends le courage, la force et la  LH47-07-30/2-647(37)
epuis huit jours, je ne trouve rien, ce qui me  tue , te sachant si malade.     Mardi [8 décembr  LH46-12-07/2-449(16)
.  Ce renversement de toutes mes espérances me  tue , à la lettre, je sens que je n'y survivrai   LH48-03-27/2-783(10)
 Sans ces secours de ma mémoire, vivrais-je !   Tue -moi, je ne peux pas te dire à cela, autre c  LH48-07-11/2-903(12)
s dans la vie.     La Recherche de l'Absolu me  tue .  C'est un immense sujet, le plus beau livr  LH34-08-11/1-181(24)
faut ou causer, ou être occupé.  L'inaction me  tue .  D'ailleurs, hier j'ai passé une épouvanta  LH34-01-25/1-125(28)
à mourir.  Aussi, littéralement parlant, je me  tue .  Les forces physiques commencent à me manq  LH36-03-08/1-296(21)
 de cette vie.  D'ailleurs la contrefaçon nous  tue .  Plus nous allons, moins les livres se ven  LH36-10-01/1-337(19)
'oublierai tous mes ennuis.  L'air de Paris me  tue ; j'y sens le travail, les obligations, les   LH35-02-10/1-230(42)
 : — Je succombe à ma fatigue, les affaires me  tuent  !...  Faites une note.  Et j'ai vu le mas  LH46-02-15/2-180(.4)
e sentir au coeur plus violemment que ceux qui  tuent  leurs maîtresses ne sentent, les injures,  LH33-11-06/1-.86(20)
 vous savez quand ces crises nerveuses ne vous  tuent  pas elles se calment promptement; mais el  LH48-02-22/2-712(13)
at peu prospère, car ce sont des victoires qui  tuent , encore une, et je suis mort.  La product  LH36-06-12/1-321(.5)
suis à rien de ce que je fais.  Ces retards me  tuent , et il faut bien les subir.  Voyez le pas  LH48-08-27/2-M00(.4)
as payé, mais on poursuit.  Ces difficultés me  tuent .     [Dimanche] 10 [décembre].     Je me   LH43-12-09/1-745(12)
 action.  Les distances et les formalités nous  tuent .     Dimanche 8 [août].     Hier, je suis  LH47-08-07/2-663(17)
t, courant, je sens un vide et un ennui qui me  tuent .     J'ai envoyé Pauline et sa mère au Va  LH47-05-30/2-558(30)
er à 6 heures, bien fatigué.  Les distances me  tuent .     Je vois dans les journaux à vendre u  LH45-11-27/2-106(10)
 et ce constant travail sans dédommagements me  tuent .  Chaque jour je me reporte à ces jours o  LH37-10-20/1-415(32)
ienne, je ne peux pas partir.  Ces anxiétés me  tuent .  Contre ces 14 000 fr. j'ai 1 900 fr. de  LH48-07-27/2-935(21)
essive richesse, à la pauvreté.  Les souvenirs  tuent .  Non, vous ne sauriez imaginer la triste  LH43-10-19/1-721(30)
n non à Gudin.  Les courses et les affaires me  tuent .  Tous les jours, j'ai 5 heures de voitur  LH46-11-03/2-400(.5)
.  La conversation à soutenir, les grimaces me  tuent .  Une discussion me fatigue.     Remarque  LH43-06-17/1-699(.4)
cela, je ne suis pas prêt, ces mécomptes-là me  tuent .  Vous ne savez pas tout ce que je perds.  LH44-11-03/1-924(28)
ère de ses 8 enfants, n'a pas le courage de se  tuer  !  L'anglaise a été sans doute l'auteur pr  LH47-08-20/2-674(.8)
t cela; mais le dédain amer, l'envie féroce de  tuer  anime cette tête trop lourde, qui se pench  LH47-07-25/2-640(30)
   Ne va pas à Rome, je le répète, tu pourrais  tuer  Georges, il est bien délicat; j'ai été com  LH46-02-18/2-183(27)
ittérature et renonce à sa Bibliothèque, c'est  tuer  l'affaire.  Devant une délibération de ce   LH47-02-01/2-535(36)
rrait que comme la veuve du prince exècre à la  tuer  l'Anglaise et que Sophi[e] voit q[ue]lq[ue  LH44-04-18/1-846(.5)
 a commenté son mot en ajoutant : — Il faut en  tuer  la moitié et trier le reste, et avec cela   LH48-07-09/2-910(20)
l'argent, et il va entreprendre Le Soleil pour  tuer  Le Siècle, et naturellement on a pensé à i  LH44-04-07/1-837(.7)
je vais tâcher d'en profiter.  Le Soleil, pour  tuer  Le Siècle, La Presse et Le Constitutionnel  LH44-04-07/1-838(.8)
endront plus.  Je veux aussi aider Le Soleil à  tuer  Le Siècle.     Voilà, belle Émilie, etc.    LH44-04-07/1-838(17)
uosité !  Dans ce moment, elle est en train de  tuer  ma soeur, après avoir tué ma pauvre Lauren  LH42-10-17/1-607(16)
se couche comme un cheval fourbu qui se laisse  tuer  plutôt que de se lever.  La nature est imp  LH43-06-17/1-699(.9)
 donné aux maris qui gênent leurs femmes de se  tuer  pour les laisser libres.  Ce livre-là n'es  LH34-10-18/1-196(21)
 fera tout au monde pour me tuer, car c'est me  tuer  que de détruire le seul principe que j'aie  LH48-03-05/2-731(10)
tagnarde qui voudrait avoir des pantalons pour  tuer  tous les ennemis de ma médaille.  Ma nièce  LH43-11-17/1-740(38)
a figure.  À 44 ans, après 18 ans de travail à  tuer  un hercule, j'étonne M. Nacq[uart] lui-mêm  LH43-03-02/1-647(32)
ature m'ont récompensé.  Je verrais, je crois,  tuer  un innocent sans m'en mêler et je ferai co  LH39-10-30/1-493(.9)
.  Et je vois qu'on fera tout au monde pour me  tuer , car c'est me tuer que de détruire le seul  LH48-03-05/2-731(10)
e histoire n'est qu'un épisode.  Au lieu de se  tuer , cet homme laisse sa vie comme un vêtement  LH33-02-24/1-.28(11)
ncore !  Tu me dis que les émotions peuvent te  tuer , j'ai dévoré mes larmes !  Mais c'est toi   LH47-01-01/2-503(22)
z, est celui qui prend à vingt ans et qui peut  tuer .  C'est dans un jour où je me suis senti c  LH47-07-25/2-640(17)
nt qu'une nature forte comme la mienne peut se  tuer .  J'irais dans un coin y végéter.  Vous ne  LH43-01-17/1-633(20)
 m'amuse, rien ne me distrait, rien !  C'est à  tuer .  Voulez-vous savoir comment et combien j'  LH48-04-21/2-808(29)
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, il m'est arrivé un accident qui aurait pu me  tuer ; je suis tombé du haut du cabriolet de pla  LH43-02-01/1-644(22)
en : Il ne serait pas dans mes principes de me  tuer ; mais j'irais mourir dans un coin, sans vo  LH44-04-16/1-844(15)
on effroyable nostalgie, à une solitude qui me  tuera  si elle dure.  Maintenant, je vais être s  LH47-08-02/2-658(11)
ette besogne ne lui reste pas entière, elle se  tuera , que c'est sa vie, et sa gloire; et elle   LH37-11-07/1-421(22)
iste République actuelle, et l'état de paix la  tuera .     Ceux qui s'appellent les travailleur  LH48-03-10/2-740(31)
ajouté au chagrin sourd qui me ronge et qui me  tuera .  J'ai trente-huit ans, et suis criblé de  LH37-05-31/1-385(30)
t soignez vous bien.  Ces douleurs au coeur me  tueraient  si elles continuaient, car n[ous] avo  LH48-05-06/2-827(31)
 saviez combien me sont légers ces travaux qui  tueraient  tout autre que moi, quand je me sens   LH43-01-10/1-631(24)
supporter toutes les tracasseries d'argent qui  tueraient  un esprit faible.  Et puis ! si je n'  LH44-01-05/1-772(.1)
avail comme celui de ces 4 dernières années me  tueraient .     9 Vendredi [août].     J'admire   LH44-08-08/1-899(15)
 que G[eorges] soit tout à fait rétabli, tu le  tuerais  dans les courses de Rome, remets ce voy  LH46-02-09/2-175(16)
vie, mais si elle ne m'aimait pas ainsi, je me  tuerais  en songeant au rôle que j'aurais joué.   LH38-05-20/1-455(17)
spérance de toute ma vie me manquait, je ne me  tuerais  pas, je ne me ferais pas prêtre.  Elle   LH44-02-20/1-813(19)
 aurions nos actions et la maison, et je ne me  tuerais  pas; or, à la lettre, je me tue à trava  LH46-11-15/2-419(10)
 que ce soit qui en dérangerait l'espérance me  tuerait  autant qu'une nature forte comme la mie  LH43-01-17/1-633(19)
bes quand je cours !  Cela n'est rien.  Ce qui  tuerait  un artiste, je le compte à peine comme   LH35-11-21/1-276(18)
jours, en apparence plongé dans un travail qui  tuerait  un boeuf.  Et je ne veux sortir du trav  LH44-01-19/1-783(.2)
de son imagination, la femme, belle, jeune, le  tuerait , tant le bonheur serait complet.  Vous   LH33-02-24/1-.28(26)
econnu dans un acte de mariage, et que cela te  tuerait .  Ça a été l'argument décisif qui l'a f  LH46-09-17/2-320(27)
 tant d'espérance et j'ose dire de réalité, me  tuerait ; car tu ne sais pas à quel degré de sen  LH48-07-20/2-922(19)
 coups dans un coeur comme le mien; vous ne le  tuerez  pas facilement.  Il est éternellement à   LH34-03-03/1-144(30)
 et 300 ducats.  Ah ! lui ai-je dit, nous nous  tuerions  bien, Louis-Philippe en serait content  LH42-10-21/1-608(26)
'Histoire des XIII.  Quinze jours d'intervalle  tueront , l'intérêt, et cependant j'avais travai  LH33-03-??/1-.32(22)
vos genoux, je vous livre ma vie et mon coeur,  tuez -moi d'un coup, mais ne me faites pas souff  LH33-09-13/1-.57(28)
.     Paris, jeudi 17 février [1848].     Non,  tuez -moi, je ne pourrais pas vous exprimer le p  LH48-02-17/2-700(10)
is, parce qu'elle a découvert ce que nous nous  tuons  de dire, nous autres Parisiens, que Paris  LH46-11-06/2-406(34)
 crois que le chagrin m'aurait tué, comme il a  tué  5 ou 6 personnes autour de nous.  Oui, sans  LH48-06-02/2-856(33)
 d'iode !  C'est un remède de charlatan.  Il a  tué  bien des beautés, et n'a sauvé personne.  D  LH48-09-01/2-M06(.5)
de décembre !  Ah ! cette maudite révolution a  tué  bien des choses.  Savez-vous que, sans les   LH48-07-27/2-935(25)
t réellement horrible, et il a le défaut qui a  tué  Cuvier et sa considération, le père Tissot   LH46-02-14/2-178(32)
monastiques, et l'amour divin le plus intense,  tué  de manière que la soeur Marie arrive à ne p  LH35-01-16/1-224(16)
t vous ne savez pas tout ce que votre lettre a  tué  en moi de jeunesse en m'arrachant cette foi  LH42-02-21/1-559(.4)
 la plus complète dans mon cerveau, le coeur a  tué  l'intelligence ou son jeu, je n'ai pas une   LH45-03-20/2-.36(41)
que les annonces et les feuilletons-romans ont  tué  la critique.     Oh ! gardez bien tous vos   LH44-08-07/1-898(.8)
ent.  C'est la vanité qui tue Villemain, qui a  tué  Lassailly, Gérard de Nerval et qui ronge La  LH45-01-03/2-..8(17)
té moi et Laurence l'objet de sa haine; elle a  tué  Laurence mais moi je vis, et elle a vu mon   LH46-01-02/2-146(17)
le, que je ne t'en compte les pétales !  Tu as  tué  les chagrins en moi, car tu es l'auteur uni  LH48-07-22/2-935(.1)
nscience pour bâton.  Cette séance de samedi a  tué  ma candidature politique.  Un bon chez-soi,  LH44-01-29/1-795(37)
lle est en train de tuer ma soeur, après avoir  tué  ma pauvre Laurence et ma grand'mère.  Elle   LH42-10-17/1-607(17)
e lettre, que ma main tremble comme si j'avais  tué  mon prochain; mais c'est vous qui avez tué   LH37-07-19/1-394(38)
rates sont ces républicains !  Moi qui me suis  tué  pendant 2 mois à lui faire un article pour   LH44-02-20/1-811(18)
ouciant des malheurs qui auraient certainement  tué  plus fort que moi.  Vous ne savez pas ce qu  LH43-03-02/1-649(20)
ait revenir dare dare à Paris, ne voulant être  tué  que de sa main.  Cela se doit.     Pauvre c  LH43-12-16/1-754(14)
ais tué mon prochain; mais c'est vous qui avez  tué  quelque chose en moi; mais vous pouvez le f  LH37-07-19/1-394(39)
t cassé.  C'est le second fauteuil que j'ai eu  tué  sous moi depuis le commencement de la batai  LH33-11-20/1-.99(10)
s avec Floriani.  Que sera-ce ! quand Sue sera  tué  sur son propre terrain par l'Histoire des p  LH46-07-22/2-270(14)
Jusque-là, je serai misérable.     Après avoir  tué  tous mes janissaires (les créanciers), il f  LH36-11-23/1-350(.8)
r, qu'il se battait demain, qu'il pouvait être  tué  », et il lui donna 3 billets de mille franc  LH45-03-20/2-.37(31)
ans mon È[ve] je crois que le chagrin m'aurait  tué , comme il a tué 5 ou 6 personnes autour de   LH48-06-02/2-856(33)
ngagements s'accomplissent, ou je meurs, sinon  tué , du moins de chagrin.     Une lettre à écri  LH35-11-25/1-278(.9)
 était six mois avant, un beau garçon, s'y est  tué , et que pour un milliard, je n'aurais pas f  LH38-01-20/1-432(17)
e je me mesure avec la misère, elle ne m'a pas  tué , et toi tu me fais vivre !     C'est égal,   LH46-12-20/2-478(15)
t vont recommencer.  La faillite de Werdet m'a  tué , je l'avais fort imprudemment garanti, et l  LH37-07-08/1-390(12)
t qui m'accusait de crimes imaginaires m'avait  tué , lorsqu'avant que je l'eusse finie, la dern  LH48-07-11/2-902(.4)
coup la fatale nouvelle est venue et m'a quasi  tué .     Je ne vous parle point ici en détail d  LH36-07-13/1-330(16)
er, je suis rentré mourant, ma lecture m'avait  tué .  Tout ce que je puis vous dire, c'est que   LH48-08-18/2-974(16)
fulminé G. Sand, vous auriez bien ri.  Je l'ai  tuée  en pleine table par ceci : - Aimeriez-vous  LH44-01-31/1-791(13)
ve Durand n'existe plus, la pauvre femme a été  tuée  par les petits journaux, qui ont poussé la  LH38-07-26/1-457(37)
ique sans nul espoir de guérison.  Ce coup l'a  tuée  à moitié.  Je corrigeais Le Lys près d'ell  LH35-11-21/1-275(36)
ette.  Ces splendeurs l'ont éblouie, Paris l'a  tuée , elle est devenue beaucoup plus stupide, e  LH44-06-15/1-861(32)
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libraire) : Le Compagnon du Tour de France l'a  tuée , malgré le privilège qu'ont les auteurs en  LH43-03-19/1-654(18)
 Lambert, c'est-à-dire l'oeuvre et l'exécution  tuées  par la trop grande abondance du principe   LH37-05-24/1-382(37)
vées.  Cent onze seigneurs de Gallicie ont été  tués  par leurs paysans qu'ils voulaient entraîn  LH46-03-07/2-188(.6)

tueur
sé 20 ouvriers imprimeurs, qui m'appelaient un  tueur  d'hommes parce que quand je passais dix n  LH34-10-18/1-193(29)

tuf
'horribles choses qui creusent la vie jusqu'au  tuf , qui déflorent tout, font douter de tout, e  LH36-04-30/1-315(30)

Tufiakin
 princesse Constantine à un bal chez le prince  Tufiakin , le seul où j'aie été depuis deux ans,  LH40-01-20/1-499(.9)
 m'a vu nulle part, si ce n'est à deux bals de  Tufiakin  où j'allais parler [de] Vienne avec la  LH42-01-10/1-550(24)

tuile
iographie universelle comme Bayle comptait les  tuiles  du toit voisin.  J'ai des brouillards su  LH43-03-02/1-648(20)
out quitter et faire des démarches.  C'est une  tuile  qui me tombe sur la tête !  Acheter un Bu  LH46-02-14/2-179(.4)
s dire à un homme (sa femme surtout) à qui une  tuile  tombe sur la tête, pourquoi es-tu sorti,   LH45-03-06/2-.32(14)
voiture qui sera de 300 fr. au moins !  Quelle  tuile , chère Minette, je ne pourrai partir qu'a  LH47-08-24/2-680(13)
tte me tireraient d'affaire.  Il y a aussi les  tuiles  qui peuvent vous tomber sur la tête, com  LH47-06-05/2-569(37)

Tuileries
-> quai des Tuileries

n terrain neutre, comme on va dans l'allée des  Thuileries  pour se rencontrer, et l'on voulait   LH33-03-??/1-.33(10)
ai jamais, rue de Rivoli, devant la grille des  Thuileries .  Ce pauvre homme, qui est, remarque  LH36-10-28/1-345(34)
sonnes qui grouillait de l'Arc de Triomphe aux  Thuileries .  Et, ce qui caractérise l'immense l  LH44-07-30/1-890(12)
lusieurs millions et de plusieurs millions aux  Thuileries  et au Palais-Royal.     N[ous] somme  LH48-02-25/2-719(.9)
 des événements.  Toutes les belles choses des  Thuileries  et du Palais-Royal ont été pillées,   LH48-02-25/2-718(23)
] misérables.  Demain, ce sera la loi.     Les  Thuileries  ont été prises à 1 heure.  J'y suis   LH48-02-25/2-718(19)
quant en Angleterre.  Il avait 10 millions aux  Thuileries , qu'on a pris, c'est Louis Blanc qui  LH48-02-27/2-721(24)
ur vous, car l'incendie, allumé en février aux  Thuileries , vous gagnera, c'est sûr.  C'est l'o  LH48-03-25/2-767(33)
 au pillage; car il en sera de Paris comme des  Thuileries .  On a commencé par tout y respecter  LH48-02-25/2-719(.5)
 pillées; on a brûlé le palais de Neuilly; les  Tuileries  ont été préservées comme par miracle,  LH48-02-26/2-719(30)
oment comme  L[ouis]-Philippe se rappelant ses  Tuileries , son Versailles et ses terres !...  A  LH48-06-03/2-860(35)

tulipe
, comme un savant, comme un fou qui soigne des  tulipes .  Je pleure de rage de ne pas être près  LH33-10-23/1-.71(13)
s pour cette fleur comme un Hollandais pour sa  tulipe  : il y a passion dans la passion.     Pa  LH44-11-08/1-927(34)

tumulte
 car il est aussi bien solitaire au milieu des  tumultes  parisiens.     Encore une fois, mille   LH38-01-22/1-438(13)
 du répit que me donnent pour les affaires ces  tumultes  pour me régaler de vous écrire.  Ô com  LH48-02-23/2-715(.3)

tumultueux
s où je me sens au coeur quelque chose de plus  tumultueux  qu'à l'ordinaire pour vous, où je m'  LH43-04-02/1-661(17)

Tunis
 empaume Méhémet-Ali comme il a fait du Bey de  Tunis , la Méditerranée est tout entière à la Fr  LH46-12-20/2-479(12)

turc
st brune, son lit est 2 matelas par terre à la  turque .  Ecco, contessa !  Elle a de jolies pet  LH41-03-15/1-527(31)
ve tant de gracieuses créations en toi, que le  Turc  le plus ardent aurait un sérail dans mon l  LH46-07-16/2-261(15)
rdent aurait un sérail dans mon lplp.  Je suis  turc  par l'esprit, et tu satisfais toutes les f  LH46-07-16/2-261(16)

Turcaret
drone, est un personnage bien plus comique que  Turcaret , plus drôle que Figaro, il est tout le  LH37-10-10/1-409(36)

turgide
sure pour ainsi dire s'accorde avec la rougeur  turgide  du bord des paupières.     J'ai parlé d  LH48-03-16/2-757(12)
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Turin
ervantes d'auberges sont fort gracieuses, et à  Turin  où il voulait aller.  Merci, Madame, si v  LH34-04-03/1-153(12)
ques bribes d'affection par-ci par-là.  Depuis  Turin , vous auriez pu m'écrire trois fois.  Je   LH34-04-28/1-159(16)
Italiens, un M. Visconti qui avait un procès à  Turin  et ne pouvait y aller.  En 20 jours, j'ai  LH36-07-13/1-330(31)
que je reviendrais tout essai fait, demander à  Turin  l'autorisation d'exploiter ces tas avec l  LH38-04-22/1-451(27)
 l'Italie, et j'ai saisi le prétexte d'aller à  Turin  pour rendre service à une personne avec q  LH36-07-13/1-330(29)
etite vieille fort agréable qui avait, dit-on,  Turin  à ses pieds, il y a quelque trente ans.    LH36-10-28/1-345(.8)
is vous allez en Italie, et que vous passiez à  Turin , je souhaite que vous puissiez voir Mme l  LH36-10-01/1-336(.6)
 j'aie rencontrée en Italie est la Cortanse de  Turin .  Je suis allé voir les fresques de Luini  LH38-05-24/1-456(19)
s et sollicitait en rivalité avec mon génois à  Turin .  Un essayeur de Marseille amené sur les   LH38-04-22/1-452(.1)
me montrera sans doute Potsdam.  Salvandy va à  Turin  et M. Bresson en Espagne.     Je reprends  LH43-10-14/1-714(29)

turquin
uin,     Si ce diable de nez n'est pas en bleu  turquin  ! avec lesquels j'ai fait pouffer de ri  LH43-03-02/1-646(23)

turquoise
je n'ai pas.  Quoique ma canne à ébullition de  turquoises  m'ait popularisé comme un nouvel Abo  LH35-03-11/1-235(33)
charge est cette fameuse canne à ébullition de  turquoises , à pommes d'or ciselée qui a plus de  LH35-03-30/1-241(.2)
possible que les ornements du houka soient des  turquoises , cela me fera d'autant plus de plais  LH38-03-02/1-444(12)
plus sereine ni plus belle, elle reluit de ses  turquoises , elle me sourit, et je me laisse all  LH37-09-01/1-404(19)
 vieux Saxe, et d'un bleu à ravir.  C'est deux  turquoises  creusées.  Cela m'a coûté 15 fr.  On  LH47-07-28/2-646(.2)
belle lampe pour la table, en belle porcelaine  turquoise  avec des médaillons.  Alors ni la sal  LH48-08-24/2-995(25)
 lampe censée à moi qui est en porcelaine bleu  turquoise  à médaillons peints d'une grande rich  LH48-09-02/2-M06(36)

tutelle
vrier [1835].     J'ai mis aujourd'hui sous la  tutelle  de M. le Baron Sina, le mss du Père Gor  LH35-02-10/1-229(27)
'un procès à faire à son père pour lui ôter la  tutelle ; des chagrins de ma mère, qui a fini pa  LH36-07-13/1-332(22)
eu contre l'auteur des Sonnets, des raisons de  tutelle , des toiles d'araignées, dont elle aura  LH42-02-21/1-558(32)
e séjour à P[étersbourg] pour faire changer la  tutelle  d'A[nna], et qu'il n'y ait plus que vou  LH44-02-26/1-816(27)
 de mariage et vous serez débarrassée de toute  tutelle .  Si vous voulez ma prévision, je crois  LH44-03-19/1-829(32)

tuteur
.  C'est une affaire que je traiterai avec mon  tuteur  Gav[ault] avant mon départ.     Allons,   LH43-05-01/1-678(29)
 finir à Paris l'horrible procès Stacpoole, un  tuteur  qui avait dépouillé ses pupilles rien qu  LH43-05-28/1-690(16)
souvent 60 fr. dans votre ménage.  Hélas ! mon  tuteur  qui vient déjeuner demain ici, M. Gav[au  LH43-04-28/1-677(13)
pas à l'oncle la nécessité, par le pillage des  tut[eurs]  de s'unir à vous dans l'intérêt d'An[  LH44-07-05/1-875(11)
ncière avec Mme de B[rugnol] et le tuteur.  Le  tuteur  a donné tout au plus 600 fr. à la femme   LH43-11-07/1-724(30)
ltation financière avec Mme de B[rugnol] et le  tuteur .  Le tuteur a donné tout au plus 600 fr.  LH43-11-07/1-724(30)
rg.  Tâchez d'être avec l'oncle les deux seuls  tuteurs  d'Anna, dans son intérêt.  Malheureusem  LH44-06-01/1-855(26)
cieuses tiges nos projets, et les donnant pour  tuteurs  à nos espérances.  Soignez-vous, vous m  LH44-08-30/1-907(23)
e fardeau de vos responsabilités de mère et de  tutrice , et que vous n'en ayez plus aucune.  Vo  LH45-12-28/2-136(19)

tutoyer
trinité : liberté, égalité, fraternité.  On se  tutoye .     Il me faut 5 000 fr. pour quitter l  LH48-02-26/2-720(.2)
ais, plus j'ai horreur de ces femmes, qui sont  tutoyées , et salies par les acteurs.  Je suis à  LH48-05-17/2-839(12)

tutti quanti
s à vous apporter, le cotignac, les parfums et  tutti quanti .     Moi, je terminerai cette lett  LH34-06-20/1-168(24)
se cette phrase.     Mille gracieuses choses à  tutti quanti  et à vous mille tendresses.     Je  LH38-02-10/1-440(18)
ur payer les dettes qu'elle a contractées pour  tutti quanti , amis et amants.  Croiriez-vous qu  LH38-03-02/1-442(32)
etits Bourgeois, Prudhomme en bonne fortune, e  tutti quanti , sont les fils d'or qui forment un  LH44-03-03/1-823(.3)
sin.  C'est l'amant de la belle Mme Denniée, e  tutti quanti .     Je n'éprouve pas la moindre e  LH47-06-29/2-605(19)
eau, car vous êtes au physique (Fund[ukleï] et  tutti quanti  partagent mon opinion) pour moi et  LH48-05-04/2-825(33)
aut 30 000 fr.).  Que v[otre] L[ouis] Blanc et  tutti quanti  sont gorgés de tableaux volés aux   LH48-08-11/2-967(.1)
e qui dînait avec Proudhon, Lagrange, Blanc, e  tutti quanti .     Savez-vous quel a été le prem  LH48-07-09/2-910(16)

tutti quanti nobili
us je vais, plus mes prévisions sur le sort de  tutti quanti nobili  me semblent des certitudes.  LH44-06-03/1-859(15)

tuyau
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ssit, je ne pourrai vous la conter que dans le  tuyau  de l'oreille.  Voici 3 semaines que je pe  LH37-11-12/1-425(.7)
laisir que j'y compte faire adapter au bout du  tuyau  la pomme de ma canne que l'on m'a empêché  LH38-03-02/1-444(13)

tympan
 l'effet que font les 2 oeils-de-boeuf dans le  tympan  nouveau qui vient d'être fini, grâce à D  LH47-06-28/2-602(14)

type
ettre, vous lirez Une fille d'Ève, qui sera le  type  de La Femme abandonnée prise entre 15 et 2  LH33-01-??/1-.22(11)
sés.  Ainsi, partout j'aurai donné la vie — au  type , en l'individualisant, à l'individu en le   LH34-10-26/1-204(28)
ées; dans les Études philosoph[iques] sont les  types  individualisés.  Ainsi, partout j'aurai d  LH34-10-26/1-204(28)
ctes au Théâtre français.     Prudhomme, comme  type  de notre bourgeoisie actuelle, comme image  LH37-10-10/1-409(33)
uccomber.     Vous connaissez M. Prudhomme, le  type  trouvé par Monnier, je le prends hardiment  LH37-10-10/1-409(25)
quent-ils de certaines conditions pour devenir  types .  À mes yeux, la pièce est bien la famill  LH39-02-12/1-479(10)
e descriptif des différentes individualités ou  types  de la presse périodique française, un art  LH42-12-21/1-625(40)
s littéraires, vu l'abondance des figures, des  types , et des événements...  Je vous écrirai un  LH44-04-07/1-837(16)

typhus
 parfums, voilà ce qui vaut le mieux contre le  typhus .     Oh ! quant à v[otre] soeur A[line],  LH48-08-15/2-970(.6)

typique
 à l'oeuvre; et, au lieu d'un Orgon-personnage  typique , séduisant 5 à 6 personnes de divers ca  LH44-01-01/1-768(26)

typiser
type, en l'individualisant, à l'individu en le  typisant .  J'aurai donné de la pensée au fragme  LH34-10-26/1-204(29)
s les Études de moeurs sont les individualités  typisées ; dans les Études philosoph[iques] sont  LH34-10-26/1-204(27)

typographie
aître, et qu'elle est une surprenante chose de  typographie  et de gravure; que, pendant cinquan  LH37-12-20/1-426(19)

typographique
ière, la Lettre à Nodier (où il y a des fautes  typographiques  énormes), si le Voyage à Java, s  LH33-01-??/1-.22(.8)
fère des éditions précédentes, cette solennité  typographique  a réagi sur la phrase, et j'ai dé  LH38-01-20/1-434(24)
n aurait un magnifique ouvrage comme exécution  typographique  et la chance de 30 000 fr. de ren  LH37-07-08/1-391(.7)
s, deux francs.  Ce sera 2 millions de travaux  typographiques  !...  Est-ce effrayant; moi, je   LH43-04-24/1-674(11)

tyran
t bien complète, elle est le plus épouvantable  tyran  que je connaisse.  Elle a repris ses allu  LH33-05-29/1-.41(.7)
demain, douce et spirituelle idole de mon âme,  tyran  de ma pensée, cara strega.     Mardi 16 [  LH45-12-15/2-126(14)
lplp., tout cela m'est indifférent.  Oh ! quel  tyran  que l'amour ! comme tout est peu devant l  LH45-12-21/2-132(17)
 folie de n[otre] folie !...  O chère reine et  tyran  de mes pensées, de mes actions, je voudra  LH47-01-01/2-504(37)
 ce sens qu'il n'a plus de santé, qu'il est un  tyran  qui ne joue que quand il veut et qui ne n  LH48-03-05/2-732(.4)
  Il n'y a pas de sang impur, il n'y a plus de  tyrans , et nous n'avons plus de sillons.  Ainsi  LH48-04-23/2-811(13)

tyrannie
aison, car le caissier l'aime sincèrement.  La  tyrannie  est si odieuse aux filles et à la mère  LH37-02-12/1-367(28)
rimée, et deux filles également victimes de la  tyrannie  perfide de la 1re demoiselle.  L'aînée  LH37-02-12/1-367(26)
bitation.  En ceci elle avait tort, il y a des  tyrannies  qui se supportent dans la jeunesse et  LH38-11-15/1-473(29)
rées par la même femme, c'est alors une de ces  tyrannies  auxquelles la vie entière suffit à pe  LH43-01-17/1-633(.7)
e femme qui m'aimerait, là, je gémissais de la  tyrannie  maternelle, etc., tout aurait eu son s  LH47-08-14/2-670(25)
 laisse que 500 fr.  A-t-on jamais vu pareille  tyrannie  ?  En 1793, on ne faisait pas pis.  Qu  LH48-03-26/2-772(28)

tyrannique
.  Je voudrais être près de toi; tu es devenue  tyrannique , tu es une idée de tous les instants  LH33-11-23/1-101(39)
à l'état de pamphlet contre le pouvoir le plus  tyrannique  et le plus sot qui ait pu se former   LH43-01-17/1-633(35)
du que la volonté des parents ne doit pas être  tyrannique .     Prie Dieu, ma chérie, que je t'  LH45-02-26/2-.29(24)
t à vous-mêmes par les répétitions d'une façon  tyrannique .  Lorsque j'aurai un répertoire, je   LH48-05-04/2-824(32)
Cette pensée de m[on] lp est devenue unique et  tyrannique ; elle me tient comme une idée fixe,   LH48-08-08/2-956(17)

Tyrol
 encore à Issoudun, et prendra l'Italie par le  Tyrol , en commençant par parcourir les bords du  LH34-06-03/1-163(32)
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ce Eugène dans sa marche d'Italie à travers le  Tyrol .     Adieu, adieu, vous que l'on ne voudr  LH34-05-10/1-163(18)
rai pour aller en Ukrayne par la Hongrie et le  Tyrol , et je reviendrai par Dresde.  Ce sera à   LH37-04-10/1-369(34)
fer dont j'ai besoin pour peindre les héros du  Tyrol  dans la campagne de 1809.  À 25 ans, cett  LH43-03-31/1-661(10)

tzar -> tsar

================================================  U  =================================================================

U...
chez que Mme Dudevant a été bien au-dessous  d' U... , le mari de la Valaque.  J'ai encore appri  LH35-06-28/1-257(.1)

ukase
ff] a mis à nu la plaie que je soupçonnais.  L' ukase  dont je vous parle a été présenté en cons  LH43-12-07/1-743(.9)
mbre].     Je suis d'une tristesse mortelle, l' ukase  paraît certain, Le Charivari en plaisante  LH43-11-22/1-741(22)
délai qui s'écoulera entre la publication de l' ukase  à l'année 1845.  Le délai expiré, les bie  LH43-11-15/1-739(25)
ici : on annonce la publication prochaine d'un  ukase , par lequel il sera ordonné aux catholiqu  LH43-11-15/1-739(22)
z, économisez, faites tout en prévision de cet  ukase .     Mais, surtout, ne tardez pas.  Dès à  LH43-11-15/1-740(.2)

Ukraine
de ma pensée et de ma personne.  Pour aller en  Uk[raine]  avec sécurité, il me fallait 6 000 fr  LH42-02-21/1-557(25)
omment, tu peux recevoir l'ordre de revenir en  Uk[raine]  de ton G[énéral] G[ouverneur] et je n  LH45-04-18/2-.44(40)
ller et revenir de chez toi, puisque tu vas en  Uk[raine]  en mai pour en revenir en 8bre 1847.   LH46-07-18/2-264(37)
ion ne me ferait-on pas ?  Elle irait jusqu'en  Uk[raine]  et pourrait obtenir un moment de créa  LH42-04-19/1-573(30)
nc de la littérature !...  Il faut s'enfuir en  Uk[raine]  il le faudrait quand même on n'aurait  LH48-07-15/2-914(.9)
bats.  Je m'en fie au sens exquis du loup de l' Uk[raine]  pour deviner la dédicace, Dieu veuill  LH44-03-29/1-833(27)
 la dernière fois sans moi faire ton voyage en  Uk[raine] , car, après notre réunion en 7bre 184  LH46-09-30/2-354(14)
evait me donner les moyens d'errer autour de l' Uk[raine] , en attendant un mot de vous, en juin  LH42-02-21/1-558(26)
intenant que tu n'y viendras qu'à ton retour d' Uk[raine] , je puis te dire ce qui me l'a fait a  LH46-10-01/2-356(.1)
à ceci : Que fait-elle ? est-elle retournée en  Uk[raine] , rappelée par la mort de l'oncle ?  E  LH45-02-26/2-.27(.3)
éroïsme de l'amour; mais on aime le lolop de l' Uk[raine] , son Ève !  Allons, adieu.  Quelque c  LH44-04-13/1-842(32)
ra nous séparer.  Encore, pendant ton voyage d' Uk[raine] , t'accompagnerais-je jusqu'à la derni  LH46-09-30/2-354(16)
e je proposais était pour éviter son retour en  Uk[raine] .     Tu n'as les journaux que jusqu'a  LH46-12-31/2-499(37)
quand vous êtes libre et à P[étersbourg] ou en  Uk[raine] .  Mais je me berce d'espérances, et j  LH44-03-02/1-821(32)
ar la conduite du B. qui voudrait bien être en  Uk[raine] .  Oh ! dès que la permission sera ven  LH48-08-19/2-978(13)
t la question financière m'empêche de voler en  Uk[rayne] ; mais je vois que j'y peux venir, et   LH47-08-02/2-657(34)
ux Débats, car il faut aller vous retrouver en  Ukr[aine]  ou je périrais d'ennui.  Croiriez-vou  LH47-05-30/2-558(27)
es malles.  Ainsi, je serai bien avant elle en  Ukr[aine]  si j'ai la bienheureuse autorisation.  LH48-07-25/2-929(11)
ombent, je suis perdu, voilà tout.  Je gagne l' Ukr[aine]  un bâton blanc à la main.     Hier, j  LH48-03-11/2-742(.8)
ous qui sachiez qu'il y a une rose mystique en  Ukr[aine] , et que quelques lignes tracées par v  LH42-04-12/1-572(32)
uis, des joies, des rêveries, d'une fille de l' Ukr[aine] .     Ces deux statues, essentiellemen  LH48-04-30/2-818(.8)
del] y sera.  Je serai donc bien avant elle en  Ukr[aine] .     Wolf m'a écrit pour la pendule,   LH48-07-24/2-927(16)
'avez qu'à vous laisser vivre au fond de votre  Ukraine  ?  Ah ! vous êtes bien coupable ! car v  LH39-07-??/1-491(10)
fin que vous la fassiez vous-même au fond de l' Ukraine  et que vous ne perdiez plus un seul de   LH33-11-13/1-.92(29)
il y en a autant qu'à Wierzchownia.  Ceux de l' Ukraine  se massaient devant moi sur le toit de   LH48-06-07/2-862(33)
ures entières les yeux attachés sur le tapis d' Ukraine  à regarder ses carreaux rouges, verts e  LH45-12-20/2-131(33)
n céleste amour, mon Éva.  Emmène moi dans ton  Ukraine , allons avant en Italie, tout cela sera  LH33-11-23/1-101(47)
 avoir beau temps, si le dégel est venu pour l' Ukraine , comme pour le reste de l'Europe.     J  LH48-02-12/2-699(28)
 pensant à deux animaux féroces, les rois de l' Ukraine , et qui ont le mérite de la fidélité et  LH45-12-15/2-125(24)
 femme, pas une causerie possible, c'est votre  Ukraine , moins votre musique et votre littératu  LH33-03-??/1-.37(.4)
tait inutile.  Ceci n'était convenu que pour l' Ukraine , pour y capitaliser une forte somme.  M  LH45-02-15/2-.19(.3)
emaines, je vis sans soucis dans cette oasis d' Ukraine , sinon sans chagrins.  Mille choses aim  LH39-12-02/1-495(14)
ec la Justice, et retournez à vos moutons de l' Ukraine .  Dites à ma chère petite Anna qu'elle   LH43-11-20/1-733(.9)
oute à S[ain]t-Pétersbourg et reviendrai par l' Ukraine .  Mais, dans tous les cas, chère des ch  LH39-06-02/1-485(.1)
dans le procès, après le procès, et surtout en  Ukraine .  Oh ! oui, toi seule es juge de l'oppo  LH43-11-16/1-740(21)
 position; mais je serai engagé, ton voyage en  Ukray[ne]  au mois de mai me permettra de termin  LH46-11-11/2-414(32)
irinette et mon Zorzi sont rares !  Si v[otre]  Ukray[ne]  v[ous] est chère, il m'est absolument  LH47-08-12/2-669(22)
leurs enfants : - Vois-tu le danger d'aller en  Ukrayne  !  Il vaut mieux rester à patrouiller p  LH48-06-24/2-883(29)
était sans doute pas dangereux.  — Elle est en  Ukrayne  !  — Là, voyez-vous ! dis-je en riant.   LH42-12-19/1-623(.4)
 cinquante centimes !     Oh ! chère bécasse d' Ukrayne  ! vous m'envoyez un rond sur du papier,  LH44-03-19/1-830(17)
i ?  Quelque calomnie a-t-elle été de Paris en  Ukrayne  ?  Seriez-vous souffrante ?  Avez-vous   LH40-06-21/1-514(41)
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N[ous] ne seront [sic] jolis qu'à ton retour d' Ukrayne  au mois de 7bre 1847.  Le mobilier sera  LH46-12-08/2-452(36)
la vie que je nous veux.  J'irais au bout de l' Ukrayne  de Paris à pied, te dire : Tes trois le  LH45-10-15/2-.93(17)
nt avoir de dettes, vivre comme un chanoine en  Ukrayne  en n'ayant d'autre fonction que de chas  LH37-07-08/1-392(27)
de me planter là, d'aller vivre toute seule en  Ukrayne  est une monstruosité qui me révolte aus  LH47-01-11/2-517(18)
tagne, c'est la plaine que je veux dire, car l' Ukrayne  est, selon vous, une plaine.     Voilà   LH34-07-13/1-173(.5)
eptembre me verrait à Vienne, et tout un an en  Ukrayne  et en Crimée; et tu sais que je lui ava  LH34-02-15/1-135(43)
regardé dans le ciel le point où devait être l' Ukrayne  et j'y ai envoyé mon douloureux adieu.   LH37-04-11/1-374(.5)
et mes obéissances à l'honorable Maréchal de l' Ukrayne  et lieux nobles circonvoisins.     #47.  LH34-01-??/1-127(19)
ivre près de notre chère Anna, rester dans ton  Ukrayne  et nous y réunir, dis-le, médite bien c  LH47-01-10/2-515(13)
9 jours devant moi; je ne pouvais pas aller en  Ukrayne  et revenir.  La lettre de Talma m'a été  LH36-10-01/1-335(38)
tenu, et je crois que c'est rendre service à l' Ukrayne  et à Anna que de le garder en France, o  LH46-12-08/2-451(15)
erté, quoique rien ne m'empêcherait d'aller en  Ukrayne  et à Vienne, de m'absenter deux ans; ma  LH34-02-18/1-139(25)
compterais en juin et juillet quand tu iras en  Ukrayne  faire et finir tes affaires, j'aurai de  LH46-09-24/2-331(43)
nnages inconnus, je ne dirai pas aux gens de l' Ukrayne  ni de l'Europe, mais des Parisiens eux-  LH44-07-16/1-882(17)
euves et travailler.  Vous ignorez, dans votre  Ukrayne  où chacun a sa maison, ce que sont les   LH37-10-10/1-407(32)
que, et Les Artistes.  Après, nous volerons en  Ukrayne  où peut-être aurais-je le bonheur d'écr  LH37-05-10/1-377(37)
rrible et bien triste, mais c'est vrai comme l' Ukrayne  où vous êtes.  Oui, j'ai eu des jours o  LH40-02-??/1-502(.8)
is de suite, en août je partirai pour aller en  Ukrayne  par la Hongrie et le Tyrol, et je revie  LH37-04-10/1-369(34)
rzchownia plus doux, et la longue étendue de l' Ukrayne  plus unie à l'oeil.  Je ne comprends pa  LH37-09-01/1-404(25)
ierzchownia, et j'espère être assez à temps en  Ukrayne  pour me mêler à la Cour qui saluera vot  LH47-06-06/2-575(21)
s affliger, car je sais que vous devez être en  Ukrayne  pour vos affaires; mais je vois toutes   LH47-08-10/2-665(17)
i longtemps.  Allez donc dans les déserts de l' Ukrayne  pour y vivre de la vie patriarcale !  S  LH37-02-10/1-364(.7)
e des frissons.  En effet, tu ne peux aller en  Ukrayne  qu'en mai 1847, tu y resteras jusqu'en   LH46-06-12/2-206(19)
 mes lettres, je serai dans cette bienheureuse  Ukrayne  quand vous recevrez cette lettre.  Song  LH48-08-23/2-990(.8)
     Tu verras dans Le Constitut[ionnel] que l' Ukrayne  s'est enrichie avec les blés.  Ah ! ton  LH46-11-15/2-419(.7)
versant la Beauce et le Berry, car c'est votre  Ukrayne  sur une plus petite échelle, et toutes   LH38-02-10/1-439(22)
i ai dit que je conservais l'espoir d'aller en  Ukrayne  vers septembre, mais je n'ose plus me l  LH36-06-16/1-323(26)
uté à la lettre, ou rester à W[ierzchownia] en  Ukrayne , avec un Bilboquetinski, car cela m'est  LH47-01-10/2-516(16)
00 fr.  Il te faudra 3 000 fr. pour revenir en  Ukrayne , c'est 13 000 fr.  Puis les 17 000 fr.   LH46-09-24/2-332(23)
gagner bien de l'argent, pour pouvoir aller en  Ukrayne , car il ne faut plus rien devoir ici po  LH35-08-24/1-269(20)
e, fais la dédaignée, je t'en supplie.  Voir l' Ukrayne , dix-huit bons mois, plus d'intérêts d'  LH34-03-11/1-148(31)
ut moment.  Je ne vois pas la Touraine, mais l' Ukrayne , et c'est à l'état de monomanie.  Dans   LH48-06-24/2-883(24)
ser à n[otre] fortune, sans m'embarrasser de l' Ukrayne , et je ne compte que sur mon écritoire.  LH46-12-01/2-439(.6)
tout ce que j'ai à dire au grand Maréchal de l' Ukrayne , et je suis sûr que mes paroles seront   LH34-02-13/1-132(20)
de bon qu'elles peuvent se faire en Russie, en  Ukrayne , et se jouer à Paris.  En voyageant, en  LH48-08-06/2-953(25)
n parle; mais je ne puis rien dire de la chère  Ukrayne , et vous n'avez pas besoin de me défend  LH42-04-10/1-572(11)
ire en mai; car il paraît vouloir retourner en  Ukrayne , et, ma parole, s'il y retourne, c'est   LH46-12-08/2-451(11)
habitation.  — Si je reste plusieurs années en  Ukrayne , il sera bien certain que je n'y achète  LH48-07-15/2-915(41)
, et d'aller me faire une patrie en Russie, en  Ukrayne , j'ai tenté un dernier effort, et cet e  LH36-11-23/1-348(17)
à mai.  Aussi quoique futur prince Albert de l' Ukrayne , je n'en dois pas moins accomplir mes o  LH42-04-12/1-572(26)
 de la vie de Wierzchownia, de Pawlofska, de l' Ukrayne , je voudrais que vous me dissiez d'y ve  LH44-04-25/1-849(18)
ojeté, prenez le plus d'argent possible, car l' Ukrayne , la Podolie et la Volhynie sont soulevé  LH46-03-07/2-188(.5)
o], et je ne veux aucune entrave à mon année d' Ukrayne , le premier bonheur complet de ma vie.   LH34-03-11/1-148(29)
vail).  J'ai eu le tort de ne pas avoir été en  Ukrayne , mais je suis le premier puni, mon tort  LH37-07-19/1-394(16)
ez, belle châtelaine, promenez-vous dans votre  Ukrayne , on se promène dans Paris, et on y arra  LH44-09-20/1-912(44)
ai qu'elle est près de moi et que vous êtes en  Ukrayne , puis les personnes bien aimées sont to  LH37-07-19/1-398(23)
e se passera pas tel temps sans que j'aie vu l' Ukrayne , puisque je vis tant par le souvenir, v  LH38-11-15/1-472(31)
.     Je me suis dit que Wierzchownia était en  Ukrayne , que cette sèche annonce eût mentionné   LH42-01-10/1-549(20)
de l'auteur comme celles du pauvre animal de l' Ukrayne , qui vous baise les mains et le M., quo  LH43-12-05/1-736(16)
as, et j'irai me refaire dans la solitude de l' Ukrayne , si Dieu le permet.  J'espère aller jus  LH37-07-08/1-390(24)
, qui sont mon ouvrage de l'hiver prochain, en  Ukrayne , si vous voulez.  Mais il faudra que j'  LH34-05-10/1-163(16)
de votre beauté, de vos accidents au fond de l' Ukrayne , si vous vous doutez le moins du monde   LH38-08-08/1-463(17)
tony, c'est-à-dire au milieu d'une plaine de l' Ukrayne , une pointe intérieure de ma botte se r  LH34-10-18/1-197(.9)
0] janvier 1840.     Je ne sais plus rien de l' Ukrayne , voici plus de trois mois que je n'ai e  LH40-01-20/1-499(.3)
de français, de danse et de belles manières en  Ukrayne , à un paysan par mois.  Je vais aller à  LH47-07-25/2-652(20)
seuls qui userons de tout cela.     Ah ! lp. d' Ukrayne , Éveline, fleur, trésor, coeur à moi, n  LH46-12-06/2-447(32)
anière que quand j'irai, je pousserai jusqu'en  Ukrayne .     Allez, vous serez accompagnée des   LH35-03-01/1-231(29)
[erebtzova], et qui effaroucha le louloup de l' Ukrayne .     Je ne comprends rien à la conduite  LH44-02-20/1-811(27)
suis livré quand la quinzaine est sans manne d' Ukrayne .     Quoi vous n'avez pas la lettre de   LH37-07-19/1-397(42)
re que 15 jours aux Eaux, et que j'irai vers l' Ukrayne .     Toujours pas de Borel !  Elle ne m  LH44-06-05/1-860(22)
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n public ne sera jamais au parterre, il est en  Ukrayne .     Toutes les perfidies des personnes  LH48-03-08/2-735(29)
vice à S[a] M[ajesté] fût-ce dans la police en  Ukrayne .     V[otre] chère maman m'écrit très p  LH47-07-25/2-652(22)
r il faut prévoir le malheur, s'il arrivait en  Ukrayne .  Au besoin, même tes enfants auraient   LH46-06-13/2-208(29)
savez tout ce que je dis à votre petit monde d' Ukrayne .  Bonne santé à tous surtout, c'est le   LH37-01-15/1-363(21)
etc.  Car j'ai, je crois. des ennemis jusqu'en  Ukrayne .  Défiez-vous de tout ce que vous saure  LH38-01-20/1-431(24)
ah ! j'oubliais le 3me dixain), ni voyages, ni  Ukrayne .  Et cependant, j'ai médité de vous app  LH36-12-27/1-360(.7)
 les journaux où ils paraîtront ne vont pas en  Ukrayne .  Et, par parenthèse, ne demandez pas E  LH44-07-16/1-882(35)
me Marie P[otocka] quitte Genève et revient en  Ukrayne .  Hélas aujourd'hui n'étant pas chez mo  LH36-05-01/1-316(31)
 ne réussit pas, je me consolerai en allant en  Ukrayne .  Hélas, j'irai peut-être, et pour y tr  LH37-08-26/1-402(20)
t engagé à revenir par terre et à passer par l' Ukrayne .  Je lui ai dit que je conservais l'esp  LH36-06-16/1-323(25)
oup le pouvoir d'aller vivre tranquillement en  Ukrayne .  L'opinion de MM. Dupin, Roger et Thie  LH48-07-28/2-936(16)
ère à l'espérance et me tourne toujours vers l' Ukrayne .  Ne me rendez pas victime de ma confia  LH40-05-10/1-510(.2)
travaillant pour avoir droit de bourgeoisie en  Ukrayne .  Votre pauvre Séraphîta est délaissée;  LH34-04-03/1-152(19)
rochain et en Allemagne, lors de ton retour en  Ukrayne .  Écris-moi, quand tu pourras écrire, t  LH46-11-08/2-411(24)
] chère maman m'écrit très peu, et me défend l' Ukrayne ; ces deux propositions me semblent cont  LH47-07-25/2-652(23)
 pour le jour où tu me quitteras pour aller en  Ukrayne ; tu verras ton Noré presque libéré, ne   LH47-01-11/2-518(23)

ukrainien
continuez-moi le récit de votre tranquille vie  ukraynienne .  J'ai sous mes fenêtres des fleurs  LH37-10-10/1-411(34)
e une lame.  Entre cette gouache et ce tableau  ukraynien , il y a la porte de mon cabinet, et c  LH44-10-21/1-920(37)
Si vous m'aviez dit le titre de l'ouvrage de l’ Ukraynien , je ferais un article vengeur; mais c  LH44-04-07/1-837(.3)
par découvrir ta soeur !  C'est effrayant, ton  Ukraynien  !  J'ai donc vu la narcotique Aline.   LH46-11-06/2-406(30)

ultima
     Passy, [vendredi] 7 juillet [1843].     L' ultima  !     Mon ange adoré, j'ai fini mes deux  LH43-07-07/1-702(40)

ultimatum
matin les fabricateurs pour leur signifier mon  ultimatum .  Comment avec 16 heures de travail e  LH33-11-17/1-.95(.8)
trix.     J'attends une réponse catégorique, l' ultimatum  du lplp., pour savoir si je dois repr  LH44-08-30/1-904(.6)

ultra-
tes couarde !  Cette Fabianne me semble un peu  ultrà -sévère.  Qu'elle reste fidèle à un mari a  LH44-06-05/1-860(30)
 de définitif.  Tel est l'effet d'une prudence  ultra -consommée.  Que voulez-vous ?  Je ne veux  LH45-12-11/2-118(17)
eauté dont vous devez être fière, car elle est  ultra  chérie, et puis vous la devez à la plus s  LH48-07-29/2-938(33)
cela recommencera, car la question financière,  ultra- gâtée amènera des crises plus violentes q  LH48-07-03/2-891(12)

ultra-prudent
ous plaira.     Il me semble que vous avez été  ultra-prudente  avec L... ?  S'il peut convenir   LH43-05-28/1-692(20)

una casa
e installée le 12.  Tu peux y aller t'arranger  una casa  dans un faubourg.  Cela vaudrait mieux  LH44-12-23/1-938(.5)

un poco
c toujours ?  Hélas, votre mougick a été aussi  un poco   dans cette halle de faux sourires et d  LH35-01-16/1-226(.8)

Una fides
pidement, et aller plus souvent vers vous.      Una fides , oui, mon ange aimé, un seul amour et  LH33-08-??/1-.52(32)
tre] Lambert une phrase latine de Saint-Paul :  una fides , une seule foi, un seul amour.     Mo  LH33-08-19/1-.51(.4)
 Mougick parisien.     Il n'y avait plus que l' una fides  qui brillait à l'horizon, dans ce gra  LH36-11-23/1-348(22)
 hors de la pensée placée dans le sanctuaire.   Una fides .  Hors cela, il n'y a que des distrac  LH36-12-01/1-355(29)
 et ce serait une joie sans bornes pour moi !   Una fides  est à mon doigt depuis dix ans, il y   LH42-11-16/1-617(.2)
qu'il a pour principe.  Ce serait renoncer à l' una fides  que de lâcher pied.  Cet hiver, vous   LH42-10-17/1-608(.6)
uppliant par notre adoremus in aeternum, par l' una fides  que je porte comme une emprinse du mo  LH42-01-10/1-549(17)
availler pour soi.  J'ai quelque fierté de mon  una fides , car quoi qu'on dise et quoi qu'il so  LH42-10-17/1-607(11)
rtement occupés sont et constants et fidèles.   Una fides, unus dominus .     #161.     [Passy,   LH42-02-25/1-565(12)

unanime
aires, car, somnambules et médecins, tous sont  unanimes  pour me supplier d'opposer un mois de   LH34-04-28/1-158(13)
plus honorable pour mon pauvre ami, le concert  unanime  des louanges, et l'église St-Paul a été  LH44-01-30/1-796(.8)
librairie, les lettres que je reçois, tout est  unanime ; j'ai touché la plaie générale, La Pres  LH45-02-26/2-.27(24)
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unanimité
ces paroles : « Mon cher B[alzac], vous avez l' unanimité  à l'Académie.  Mais l'Académie qui ac  LH42-11-11/1-611(.3)
uissance qui fait que 600 élus proclament, à l' unanimité , la R[épublique] avec enthousiasme !   LH48-05-05/2-826(.6)

uniforme
mme, des canons, des chevaux, deux armées, des  uniformes ; à la première page le canon gronde,   LH33-01-??/1-.23(.1)
s sont très coustumiers du fait de troquer les  uniformes  autrichiens contre des victoires, mai  LH35-05-28/1-250(.2)
 bien besoin des gravures qui représentent les  uniformes  de l'armée allemande, et j'irai les c  LH34-08-25/1-187(.7)
grin de partir, d'avoir à Pétersbourg tous les  uniformes  de l'armée russe, employez donc Colma  LH44-01-13/1-778(.1)
tention (uniquement indiquer les couleurs de l' uniforme ), un strélitz du temps de Pierre le Gr  LH48-05-15/2-837(22)
 faire faire les costumes; puis un croquis des  uniformes  militaires du temps de Pierre; mais j  LH48-05-15/2-837(24)

union
rd'hui que le seul obstacle qui s'oppose à mon  union  avec elle, vient de ce qu'elle ne veut pa  LH47-12-??/2-684(18)
ailleurs que par votre vie et par une espèce d' union  avec vous.  Je ne dis plus, il est midi,   LH48-04-06/2-793(33)
e mon M., c'est sa première éducation.  Quelle  union  de deux mois ! sans une note fausse, si c  LH45-12-12/2-120(.4)
ent ne se refont plus.  Ajoutez que j'ai sur l' union  de deux êtres des idées arrêtées si série  LH43-01-23/1-642(34)
vie, c'est la seule opération qui maintienne l' union  de l'âme et du corps.     [Jeudi] 24 [mai  LH38-05-23/1-456(10)
 jamais.  Enfin, il n'y aura rien à dire à une  union  de tous les instants !  Mon Dieu, comme j  LH43-01-23/1-643(.2)
 mieux que de me payer, La Presse attend, et L' Union  est obligée de prendre.  Je me dis que 2   LH47-06-27/2-601(32)
urtout dans la liberté, dans la confiance de l' union  indissoluble.  Avec quelle joie, quelle i  LH44-03-02/1-822(22)
iens de reconnaître que je mourrais si n[otre]  union  n'était pas sans cesse adhérente.  Ce n'e  LH45-09-03/2-.56(19)
 rien ne peut me contenter.  Non, des années d' union  ne me suffiront pas.     Oh ! quelle soif  LH48-08-19/2-979(25)
endresse exprimée, et jamais rien n'altérera l' union  qu'elle accuse et qu'elle consacre à jama  LH44-03-02/1-822(31)
lp, par une si constante, si réelle, si serrée  union  que le plus jaloux esprit serait content   LH48-07-20/2-921(39)
ndon, c'est de ne pas avoir la certitude d'une  union  qui est toute ma vie, tout mon bonheur.    LH48-04-13/2-801(24)
urs qui se sont ardemment aimés, et qui à leur  union  sont en désaccord, car je sens que je t'a  LH48-07-11/2-903(21)
 ce que vous êtes à W[ierzchownia].  Or, cette  union  tant désirée avec une belle et sublime na  LH47-07-22/2-636(24)
u'un homme croie encore à la possibilité d'une  union  tant désirée et toujours retardée, je cro  LH47-01-10/2-516(.4)
amour ne sont que les moyens d'arriver à cette  union , cette fusion des âmes.  Chère, avec quel  LH34-01-??/1-113(13)
sort une image de nos chers plaisirs, de notre  union , de cette perpétuelle cohérence des âmes,  LH45-09-07/2-.69(25)
que, d'ici à 8 jours, il y ait de la copie à L' Union , et que tout soit rangé chez moi.  À l'es  LH47-05-15/2-550(.2)
après tant de temps de haine, et son conseil d' union , me la fait trouver doublement spirituell  LH44-06-18/1-865(28)
nombres.  Ces 2 4, de 44, annoncent une double  union .  Nous appelons en France le chiffre 22 l  LH43-12-30/1-763(32)

Union monarchique (L')
er les 60 000 fr. qu'il me faut.  On dit que L' Union monarchique  va m'acheter des réimpression  LH47-07-10/2-621(.2)

unique
etour du Hâvre, été aux prises avec une pensée  unique  : Quand aurais-je des nouvelles de chez   LH43-11-12/1-737(.8)
eur ne furent plus identiques.  Mon occupation  unique  a été de deviner vos mouvements, de vous  LH44-05-31/1-854(28)
 définitivement examiné; or, n[otre] grande et  unique  affaire peut se faire, je serai muni de   LH48-07-21/2-923(12)
omie, et j'y ai vu la preuve de cette chère et  unique  affection qui est mon premier, mon seul   LH47-01-03/2-506(31)
e ma vie, et il y a du bonheur à étendre cette  unique  affection sur toute la vie !  Quels rega  LH44-01-13/1-777(26)
abinet, car l'un est le souvenir de mon bon et  unique  ami masculin, Zorzi, et l'autre, un souv  LH47-05-30/2-561(14)
] mardi midi [11 mars 1834].     Ma fleur, mon  unique  amour !  Je reçois la lettre que tu m'éc  LH34-03-11/1-147(.7)
ien dire qui vous peignît la vivacité de cette  unique  amour conservée [sic] comme mon seul tré  LH42-01-05/1-547(23)
dans le travail, le saint travail !..., et mon  unique  amour.     Vendredi [18 août]. 3 h. du s  LH48-08-17/2-974(14)
é, en voyant toute ma vie ardente d'un même et  unique  amour.  Dis-moi bien tout ce que tu fais  LH34-02-22/1-142(30)
 faut se reposer dans la souffrance.  Oh ! mon  unique  amour.  Quel chagrin de regarder à ce qu  LH33-11-06/1-.86(27)
a pensée à toute heure.  C'est quelque chose d' unique  au monde, et quand on la verra dans les   LH45-11-12/2-.96(10)
a voix combien ardemment je te dis que tu es l' unique  bien-aimée, la seule épouse.  Maintenant  LH34-02-15/1-135(15)
hère noble âme, chère lumière, cher monde, mon  unique  bonheur, comment te bien dire que j'ai s  LH34-02-21/1-140(30)
 longtemps.  J'en ai besoin.  La santé est mon  unique  capital.     N[ous] n'avons pas attendu   LH42-12-07/1-620(.7)
, mon espérance, mon adorée, ma toute aimée, l' unique  chérie, quand pourrai-je te voir.  Est-c  LH33-10-18/1-.67(.3)
, écrivez-moi plus souvent encore !  C'est mon  unique  consolation dans mon dernier exil, dans   LH45-12-08/2-116(34)
 vous dise bien que vous êtes la première et l' unique  dans mon coeur !  À vous, à toi, chère m  LH44-01-13/1-776(18)
 mon âme assurés.  Oui, je t'aimerai, seule et  unique  dans toute ma vie.  Tu as tout ce qui me  LH34-01-??/1-113(15)
 Si le bonheur pour une femme est de se savoir  unique  dans un coeur, seule le remplissant, de   LH44-03-01/1-819(.4)
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ur moi !  Les plus légers détails de ce moment  unique  dans une vie sont dans mon souvenir comm  LH44-01-28/1-794(36)
as tué les chagrins en moi, car tu es l'auteur  unique  de ce qui est peine ou plaisir pour moi,  LH48-07-22/2-935(.2)
aimer.  Je vais m'envelopper dans ce sentiment  unique  de ma vie, comme les mourants s'envelopp  LH48-03-25/2-771(20)
 Vous êtes dans tout cela ma seule pensée, mon  unique  désir, mon premier cri !  Comme ce pic é  LH44-04-08/1-840(30)
couvre-pied sera d'une seule pièce de guipure,  unique  en son genre, qui couvrait un autel, et   LH48-07-14/2-913(29)
es-vous seulement que vous êtes la consolation  unique  et l'étoile de votre Noré.  Quand j'ai c  LH48-03-17/2-756(.2)
respect j'ai de moi-même en me sachant la joie  unique  et le bonheur d'un être si parfait, d'un  LH45-12-21/2-132(26)
it tort.  Cette pensée de m[on] lp est devenue  unique  et tyrannique; elle me tient comme une i  LH48-08-08/2-956(17)
ilomène.  Mais je me suis étonné que cet amour  unique  et violent, que cette démission de la vi  LH42-11-11/1-612(.5)
on.  Quels trésors pour l'âme qu'une affection  unique  et vraie, combien de consolations on y p  LH48-06-29/2-880(.5)
mme j'aimais en 1819 ! j'aime pour la seule et  unique  fois de ma vie, et il y a du bonheur à é  LH44-01-13/1-777(26)
agne, enfin j'aime, j'aime pour la première et  unique  fois de ma vie, et j'aime absolument la   LH45-12-13/2-122(16)
mois, viennent toutes mes consolations, et mon  unique  force.  Aussi est-ce en moi plus que l'a  LH43-12-30/1-763(24)
 Vous aurez seulement de l'indulgence pour mon  unique  habit, ma garde-robe de poète.  J'irai l  LH35-11-21/1-277(19)
se.  Le duc de Saulx-Tavannes, garçon, seul et  unique  héritier d'une des plus grandes maisons   LH45-12-07/2-113(13)
fraîche, vertueuse, que la solitude et l'amour  unique  ont conservée.     Sois sûre que jamais   LH47-01-15/2-525(14)
ent, tout a été analysé, observé par moi.  Mon  unique  passion toujours trompée du moins, dans   LH33-03-??/1-.30(19)
hose, et dont vous êtes depuis tant de temps l' unique  pensée ?  Je vais me jeter dans le trava  LH42-02-01/1-556(12)
eurs parfums et leurs gentillesses que tu es l' unique  pensée de ma vie.     Je ne parle pas du  LH44-04-13/1-841(27)
eux.  Soyez non moins joyeuse, car vous êtes l' unique  pensée de votre H[onoré], qui envoie mil  LH43-11-20/1-733(.6)
de mes derniers efforts, comme vous avez été l' unique  pensée des premiers, c'est-à-dire depuis  LH48-04-13/2-801(33)
 de voeux pour ta santé, pour ton bonheur, mon  unique  pensée, car tu es dans tous mes efforts,  LH47-01-01/2-505(17)
es imperfections et dis-toi bien que tu es mon  unique  pensée, comme tu es tous mes plaisirs.    LH46-08-16/2-304(35)
anger.  Dites-vous bien que vous êtes tous mon  unique  pensée, dans les rêves, dans la veille,   LH48-04-03/2-788(29)
n vieil ami.  Ton bonheur ! voilà mon cri, mon  unique  pensée, le but de tous mes efforts.  Soi  LH46-09-27/2-347(36)
oi m'abandonnez-vous ainsi quand vous êtes mon  unique  pensée, le but et le lien de tant de tra  LH41-06-01/1-531(.9)
 coeur, pensez à moi, à moi de qui vous êtes l' unique  pensée, le principe même de la vie.  Mil  LH48-04-27/2-815(16)
 que de toutes mes tracasseries, car tu es mon  unique  pensée, tu le sais bien.  Je me maudis m  LH46-07-18/2-265(18)
vu[e] douter.  Non, vous ne vous savez pas mon  unique  pensée, vous ne vous dites pas - Il est   LH43-03-02/1-649(24)
eviennent précieuses pour vous, pour vous, mon  unique  pensée.     J'ai maintenant la certitude  LH42-11-21/1-618(28)
uilles Souverain.  Vous savez si vous êtes mon  unique  pensée.  Depuis mon retour, je n'ai pas   LH45-12-11/2-118(30)
ue de faire des romans, va.  Tu es ma seule et  unique  pensée.  N’aie pas peur, le lp est tout   LH46-01-17/2-161(18)
si cette personne m'était enlevée, la seule et  unique  personne qui m'ait ouvert son coeur.  Vo  LH35-01-04/1-221(13)
n chaussé.     Voilà mon aventure, la seule et  unique  que j'aurai probablement au bal masqué,   LH35-01-26/1-228(20)
  Il est cinq heures, je vais dîner, faire mon  unique  repas, me coucher, dormir, je m'endors t  LH33-10-26/1-.76(26)
près cette horrible commotion, le théâtre, mon  unique  ressource devient impossible pour quelqu  LH48-07-03/2-891(15)
je me suis dit : — Je les ferai, car c'est mon  unique  ressource.  Je viens de récapituler mes   LH46-11-07/2-409(12)
rnichisme, en tout ce qui n'est pas le seul et  unique  sentiment par lequel je puisse vivre jam  LH34-08-25/1-186(11)
rel, par le départ de demain, un Louis Lambert  unique  sur papier de Chine, que j'avais fait ti  LH33-08-19/1-.49(11)
 chemin qui nous reste à faire, rempli par une  unique  tendresse; c'est très explicable par la   LH48-06-02/2-858(25)
effort et de toute volonté en moi, mon seul et  unique  trésor, toute ma famille, ma fleur, ma f  LH46-07-30/2-279(12)
rre au plus près de votre coeur, vous êtes mon  unique  vie et je n'ai que votre pensée en toute  LH42-10-14/1-603(11)
res et partir, voilà donc toute ma pensée, mon  unique  étude, et mon constant désir.     Dans c  LH48-02-29/2-724(38)
additions, etc.  V[ous] êtes en tout ma pensée  unique , c'est vous qui êtes dans tout cela.  Si  LH45-12-15/2-125(31)
 commencé par une bonne pensée, par une pensée  unique , celle de toute ma vie depuis que je sui  LH47-01-01/2-503(.6)
ur leur peau, vous imprimer quelque exemplaire  unique , enrichi de dessins.  Ce sera le voeu du  LH34-10-18/1-196(.7)
Il faut toujours mettre la main sur ce qui est  unique , et beau.     J'avais dîné à 3 fr. chez   LH47-05-30/2-562(27)
us qui l'ont plus fermement attaché à ce coeur  unique , et que vous êtes, ce que vous serez, la  LH43-03-02/1-652(.7)
c quelle piété je porte en mon coeur la pensée  unique , et quelle force elle m'a donné[e] contr  LH42-04-10/1-571(34)
llons, adieu, ma chère fleur aimée, adieu, mon  unique , ma constante pensée, la joie qui contre  LH48-03-25/2-772(.6)
le réveil vaut 15 à 1 600 fr.  C'est une pièce  unique , mon ancien réveil est pris pour la moit  LH48-03-30/2-780(16)
enève (en 1834 et 1846), t'ont donné mon amour  unique , mon coeur, mes forces, ma vie, tout pou  LH46-09-24/2-330(39)
esse, et cela me prouve que j'ai pour vocation  unique , non pas la littérature, mais le bonheur  LH48-06-07/2-862(39)
peu de fautes et de manquements à cette pensée  unique , ont été des besoins, et jamais rien n'a  LH48-03-25/2-769(42)
 l'ai eue exactement pour rien, 400 fr.  C'est  unique , original, et royal.  J'aurais payé cell  LH47-06-16/2-582(.4)
il m'a dit : — Monsieur v[ous] avez un morceau  unique , que des tonnes d'or ne paieraient pas..  LH47-07-01/2-608(29)
ste sans les affaiblir.  Crois bien, mon amour  unique , que tes souffrances sont les miennes.    LH45-09-07/2-.70(16)
ple qui a subi le gouvernement d'une assemblée  unique , résumant tous les pouvoirs législatifs   LH48-04-30/2-819(13)
 vivification puissante que donne un sentiment  unique .  Je crois bien sincèrement que la multi  LH48-07-29/2-938(34)
ur de dégoût.  La nature m'a fait pour l'amour  unique .  Je ne comprends rien hors cela.  Je su  LH38-11-15/1-471(44)
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s, Neufchâtel et Genève, sont les deux moments  uniques  où il m'a été permis, je ne sais par qu  LH34-04-03/1-152(26)
coup ri.  Lautour-Mézeray m'a donné des choses  uniques  sur la province, il est sous-préfet à J  LH46-02-03/2-170(29)
nt sur deux piédestaux en cuivre sculpté doré,  uniques , et par le Mercure inventant la flûte.   LH46-07-16/2-260(16)
uissons.  Je suis voué à de grands sentiments,  uniques , fiers, inaltérables, exclusifs, et c'e  LH34-10-26/1-201(19)
de nous.  C'est le triomphe de deux tendresses  uniques .  J'y songe souvent et je nous crois in  LH45-12-12/2-120(22)
es folies par là, et on y trouve des occasions  uniques ; mais il faut l'argent à la main.     J  LH45-03-06/2-.31(37)

uniquement
e, je t'aime comme tu peux vouloir être aimée,  uniquement  !  Dans ma solitude un rien me troub  LH33-11-03/1-.84(15)
igieuse sait bien maintenant combien vous êtes  uniquement  aimée, et qu'est ce mot pour exprime  LH44-07-31/1-892(.5)
ls que je vous donne ici que mes conseils sont  uniquement  dans vos intérêts, car, dans 6 mois,  LH43-12-15/1-753(22)
soin de te dire combien je t'aime ? ardemment,  uniquement  et follement.     #291.     [Passy,   LH46-06-16/2-214(.9)
ux coeurs qui sont pleins de toi, qui t'aiment  uniquement  et pour toi, c'est Lirette et moi.    LH45-04-03/2-.41(17)
espère que s'il y a des boutures, elles seront  uniquement  fleurs Noréaline !  Ah ! votre lettr  LH44-02-20/1-811(11)
iner et gouacher; mais sans aucune prétention ( uniquement  indiquer les couleurs de l'uniforme)  LH48-05-15/2-837(22)
 coûté que 43 fr. de prime, qui représente[nt]  uniquement  les intérêts des primes primitives,   LH48-03-14/2-750(.3)
 insensés.     Allons adieu, je vis en vous et  uniquement  par vous !  En relisant les lignes t  LH48-03-06/2-733(21)
 Mon Dieu ! croyez-vous que je n'y aille plus,  uniquement  parce que j'en ai donné solennelleme  LH44-02-20/1-810(12)
ent vous preniez de moi de si mauvaises idées,  uniquement  parce que je vous dis tout ce qui se  LH42-06-07/1-585(12)
rtout des dernières.  Cela me fait du chagrin,  uniquement  per l'onore e per voi.     Je ne pui  LH43-06-13/1-697(38)
e pensées dans toutes les heures de ce voyage,  uniquement  pleines de vous.  Je ne serai qu'à v  LH33-09-18/1-.58(24)
J'ai vu hier matin 2 académiciens; je me remue  uniquement  pour faire savoir que je veux être n  LH43-12-15/1-753(32)
illaise.  La salle était comble, et l'on vient  uniquement  pour le morceau; ce n'est pas aussi   LH48-04-26/2-813(15)
 manuscrits que je vais faire, et que je ferai  uniquement  pour mettre ordre à mes affaires.  C  LH48-03-25/2-769(26)
u, car j'ai fait des choses vraiment héroïques  uniquement  pour toi, pour avoir l'estime de cel  LH46-06-24/2-227(21)
a maison, — quoiqu'elle soit faite avec amour,  uniquement  pour toi, — je la vendrais afin de n  LH48-08-12/2-961(36)
e, je n'ai pas eu le temps quand j'y suis allé  uniquement  pour voir la Galerie, de voir le pay  LH45-02-15/2-.21(18)
ez.     Je ferai partir cette lettre ce matin,  uniquement  pour vous obéir et vous donner de me  LH44-04-16/1-844(23)
 yeux, comme si je te voyais...  Ma joie était  uniquement  pour vous, chère chérie; je me suis   LH43-05-28/1-689(26)
sujet, je ferai mettre ma maison pour vous, oh  uniquement  pour vous.  C'est un sacrifice.  Il   LH33-03-??/1-.31(12)
 je n'étais ni grognon, ni fâché, je te disais  uniquement  que nous étions volés, qu'on te fais  LH45-03-06/2-.30(20)
-là.  Les Coignard ne sont pas venus.  Je vais  uniquement  travailler à Goriot, La Fausse Maîtr  LH48-03-17/2-755(37)
 changé à n[os] plans la rue Fortunée, achetée  uniquement  à cause de la chapelle, sera vendue   LH47-08-07/2-663(.6)
presse parisienne], et que je vous ai découpée  uniquement  à cause de la redingote.     Je vous  LH43-05-15/1-685(23)
ns mon encrier, une idée dans ma tête, pensant  uniquement  à ceci : Que fait-elle ? est-elle re  LH45-02-26/2-.27(.3)
00 de 1ère acquisition.  Mais envoyez-moi cela  uniquement  à Francfort-s[ur-le]Mein.     Rostch  LH48-03-12/2-745(.9)
in de mes jours, ne change pas.  Sois toujours  uniquement  à moi.  Moi, vois-tu, je n'ai plus q  LH34-03-09/1-146(.5)
 était pas tout aussi profond.  J'aime, j'aime  uniquement , et j'espère.  Je ne veux pas que vo  LH42-07-12/1-592(17)
s aucun regret.  Voilà 16 ans que je vous aime  uniquement , je vous ai vue la valeur de 16 mois  LH48-03-27/2-783(14)
oire.  Il y a 14 ans que j'aime cette personne  uniquement , noblement, purement.  Je suis avant  LH46-11-17/2-422(23)
, le bonheur, la volupté d'un homme qui t'aime  uniquement , qui ne pense qu'à toi, dont toutes   LH45-12-04/2-111(33)
ont en désaccord, car je sens que je t'aimerai  uniquement , tant que j'aurai le souffle.  Voyon  LH48-07-11/2-903(22)

unir
  Ah ! si vous saviez comme je suis intimement  uni  (quoi que vous fassiez, écriviez ou disiez)  LH48-04-13/2-801(37)
ni ma pensée ne se détachent de vous, je reste  uni  autant que le permet la distance à ma chère  LH48-02-07/2-692(41)
-journées entières; je me suis si profondément  uni  à vous que j'ai eu (ce qui ne m'est pas arr  LH42-10-14/1-603(.2)
ompte le tendre en vert-pomme clair en Utrecht  uni , et les rideaux, le meuble, en soie verte f  LH46-12-06/2-445(27)
 ne séparera plus ce que Dieu a si puissamment  uni , malgré les hommes, et les entraves de tout  LH47-07-10/2-621(19)
rès claire, et j'ai trouvé en velours de laine  uni , une belle nuance de vert-pomme; j'attendra  LH46-12-06/2-445(32)
 serons réunis ne faisant qu'une même famille,  unie  et dont les 4 membres s'aimeront d'une aff  LH48-02-23/2-715(28)
s doux, et la longue étendue de l'Ukrayne plus  unie  à l'oeil.  Je ne comprends pas comment je   LH37-09-01/1-404(25)
ui ne concernent que la ressemblance morale si  unie  à la ressemblance physique tous ont dit qu  LH38-02-10/1-438(34)
e besoin de vous dire combien est profondément  unie  à ma vie la tendresse à mille faces qui s'  LH43-12-14/1-751(.2)
 Quelque embarrassée que soit la vie, elle est  unie , elle est plane; au-dessus de ma tête, je   LH33-11-03/1-.84(23)
s chagrins.  Il n'y a jamais eu tendresse plus  unie ; l'espace n'y fait rien !  J'ai senti mon   LH44-03-01/1-818(35)
 propre compte, tant je regarde nos âmes comme  unies  et vivant d'une même vie.     Je vous dir  LH42-03-31/1-565(25)
 finis, dans une chère extase où les âmes sont  unies  malgré les distances et se confondent en   LH42-04-25/1-577(.8)
n[ous] n'avons pas besoin de lettres pour nous  unir  dans une même espérance, je suis en ce mom  LH43-01-10/1-631(10)
ant un seul ouvrage par an, et que je pourrais  unir  le travail et le bonheur, dans cette villa  LH37-04-10/1-371(31)
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que la grosse chatte aimée n'était pas là pour  unir  son ronron à la voix criarde de la plume,   LH47-06-25/2-597(.4)
que s'est faite aussi république, et elle va s' unir  à la France.  Pas un des hommes qui en ce   LH48-02-26/2-720(37)
a nécessité, par le pillage des tut[eurs] de s' unir  à vous dans l'intérêt d'An[na] et de sa su  LH44-07-05/1-875(11)
domestique, revenir à Wierzchownia et n[ous] y  unir .     Hier, Paulin le libraire parlait de s  LH48-02-27/2-722(.2)
ail qui s'est cassé dans le transport, ainsi j' unirai  v[otre] souvenir et celui de la gentille  LH47-06-24/2-596(17)
sse, de la ferveur des deux coeurs qui se sont  unis  au matin, à la pointe de cette île dont l'  LH47-07-16/2-627(33)
nfiance de mourir et de vivre ensemble, d'être  unis  de fait, d'âme et de corps, d'intérêts et   LH42-02-25/1-564(29)
sortant qu'ensemble, la quittant peu, toujours  unis  et pressés l'un contre l'autre, et n[ous]   LH46-12-11/2-458(11)
défier la fortune, il est si doux de se sentir  unis  figurativement que je n'y résiste plus.  J  LH43-11-16/1-740(24)
e ne puis m'empêcher de penser que nous sommes  unis  par ces deux chaînes si douces à porter, e  LH43-01-20/1-636(.5)
vre.  N[ous] serons deux charmants vieillards,  unis  par l'amour comme Sismondi et sa femme, ma  LH44-12-16/1-935(.6)
le Bal[zac]) la dualité que forment deux êtres  unis  à jamais par la plus éprouvée des sentimen  LH44-07-05/1-874(21)
sachons bien, l'un et l'autre, que nous sommes  unis  étroitement, que n[ous] n[ous] parlons à t  LH48-04-03/2-789(32)
t'ai si souvent dit : une fois que nous serons  unis , ce sera pour ne jamais nous quitter.  Soi  LH46-01-06/2-151(40)
   32 paires de rideaux, plus ou moins brodés,  unis , etc.     Donc, si cela te va, il faut que  LH46-09-27/2-348(28)
 si éclairés, si raisonnables, si parfaitement  unis , si bien faits l'un pour l'autre ?  Pourqu  LH46-06-21/2-222(.8)
oyage d'Italie — voyez les 2 Johannot, si bien  unis , si travailleurs, vivant comme les 2 Corne  LH33-05-29/1-.43(12)
 ne voyais l'idole qu'en peinture, que je ne m' unissais  à elle que par les efforts d'un magnét  LH42-12-19/1-623(26)
e toute malveillance de votre persécuteur en s' unissant  à tous ceux qui peuvent obtenir cette   LH44-01-13/1-778(.8)
and il est surtout doublé de l'amitié qui nous  unit  : mêmes goûts, même esprit, même travail,   LH45-09-14/2-.81(26)
 Dieu le veuille.  Je t'aime tant et tout nous  unit  si bien que cela sera, mais quand ?     Al  LH35-06-??/1-251(.5)

unité
 dangereuse.     L'E[mpereur] N[icolas] veut l' unité  de son Empire, à tout prix, et il a deux   LH45-03-20/2-.38(26)
t des choses déchirantes; mais on y gagne de l' unité , de l'ensemble, et quelque chose de graci  LH48-05-17/2-839(.8)

univers
 soeur est malade, et quand Laure est malade l' univers  me semble dérangé.  Ma soeur est tout d  LH37-11-07/1-424(13)
ault.  Mais, comme après tout, mon public et l' univers  sont dans la maison Kammel, je me suis   LH43-03-27/1-660(.1)
parlons pas.  J'étais bien sûr de plaire à mon  univers , à mon seul public, à mon Ève avec les   LH42-11-11/1-611(44)
boquet n'a que vous au monde, vous êtes tout l' univers  pour lui (y compris les coléoptères).    LH48-02-03/2-690(32)
ésors d'affection !  Ce qui se répandait sur l' univers  se concentre sur les chéris sur les élu  LH47-05-30/2-562(14)
isais la moindre démarche vers les branches, l' univers  me contemple, la France a les yeux sur   LH48-07-09/2-909(33)
iculières à la nation la plus spirituelle de l' univers .     Tous les insurgés, ne sachant pas   LH48-07-09/2-906(31)
 le grand drame que nous jouons au profit de l' univers .  Tout cela finira par Henri V.  Aussi,  LH48-07-09/2-911(.2)

universel
-> Biographie universelle

oire de lord Byron donnée par des approbations  universelles .  Ma vocation sur cette terre est   LH33-03-??/1-.34(16)
omb.  Il y aura des souverains dans le royaume  universel  de la pensée.  Avec cette ambition, i  LH34-10-26/1-202(.6)
    Savez-vous comment on exerçait le suffrage  universel  ?  Dans les campagnes, on croyait Par  LH48-07-09/2-910(36)

Université
pense que, par l'invention de Louis XI et de l' Université  de Paris, vous aurez cela dans 12 jo  LH43-04-25/1-675(.5)

Urbain
cipitation me fait oublier.  Demandez Le Lys à  Urbain  de Moscou en lui demandant l'édition de   LH36-06-16/1-323(36)
er, ne demandez pas Le Lys à Bellizard, mais à  Urbain  de Moscou, en lui écrivant de le demande  LH36-06-12/1-320(12)
 Le libraire à qui Werdet en livre samedi, est  Urbain  de Moscou.  Je ne sais comment faire pou  LH35-11-25/1-279(14)

urgemment
énormes pour la fin du mois.  Mme D[elannoy] a  urgemment  besoin de la moitié de sa somme pour   LH34-02-15/1-134(12)

urgence
redi.  Je ne mettrai jamais, quelle que soit l' urgence  de lettres à la poste pour toi que le d  LH33-10-23/1-.71(25)
 de capitaux possibles, il sera de la dernière  urgence  de prendre les 12 000 fr. de Bassenge,   LH46-05-30/2-190(35)
e dividende le plus tôt possible, à cause de l' urgence  de Labois, que je veux éteindre au plus  LH48-05-22/2-846(.8)
que la possibilité de n[otre] réunion, et si l' urgence  du travail actuel me soutient, dans peu  LH48-04-13/2-801(26)

urgent
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e ne puis pas payer le versement, j'ai donc un  urgent  besoin du peu dont tu peux disposer, ce   LH46-12-25/2-485(.3)
'Assemblée nationale.     Il est excessivement  urgent  d'acheter 225 actions du chemin de fer d  LH48-03-22/2-765(10)
que tu lises le plus tôt possible, tant il est  urgent  de les suivre.  (C'est relativement à te  LH46-06-27/2-231(22)
t tout quand il est au porteur.  Ainsi, il est  urgent  que ce soient des mains fidèles et soign  LH44-01-24/1-788(27)
is forcé de vous dire qu'il n'y a rien de plus  urgent  que d'amasser des espèces d'or et d'arge  LH48-03-20/2-761(38)
partir ce gribouillage bien nécessaire, il est  urgent  que vous le lisiez.  Vous y voyez mes im  LH48-03-21/2-764(.3)
. . . 32 000     -----     153 150     Le plus  urgent , c'est les 3 premiers articles de juille  LH47-06-05/2-569(27)
ues.  Mais ce sera bien difficile quoique bien  urgent , car mon payement de 1 500 fr. par mois   LH37-07-08/1-390(32)
ous marier sans remplir les formalités.  C'est  urgent , et dès le 15 juillet je viendrai à Metz  LH46-06-22/2-223(40)
. d'ici au 30 décembre prochain !  Et c'est si  urgent , que je vais demain voir Dujarrier [sic]  LH44-09-17/1-910(19)
gement (vu les affaires de Metz) n'est plus si  urgent .  Je te couvre de baisers, mon beau cou   LH46-09-20/2-326(.5)
aujourd'hui, il faut travailler, et c'est bien  urgent .  Voilà 5 heures qui sonnent.  Par suite  LH47-07-03/2-614(26)
les, à ne pas regarder comme l'affaire la plus  urgente  de mettre à la Banque, tout ce que vous  LH48-04-04/2-791(11)
e est.  C'est donc une dépense, et une dépense  urgente  pour qu'on ne vous fasse pas payer plus  LH46-02-07/2-173(36)
h ! va, la maison est une nécessité tout aussi  urgente  que le paiement de mes dettes.  Je suis  LH46-07-14/2-258(.8)
ambes.  Je sens la nécessité cruelle, absolue,  urgente , violente, de terminer les 7 feuilles q  LH46-01-08/2-156(33)
ille !  On ne peut rien faire faire des choses  urgentes  ! et l'on vit dans la rue !     #404.   LH48-02-26/2-721(17)
 M. F[essart] pour faire finir 4 ou 5 affaires  urgentes , il a mes fonds depuis 6 mois et n'en   LH46-10-03/2-363(.3)
oux.  J'ai bien de la peine à faire les choses  urgentes .  L'utile des lampes a passé avant tou  LH48-08-31/2-M02(.8)
a donné 50 000 francs pour éteindre mes dettes  urgentes ; 2º On m'assure, pendant la 1re année   LH36-11-23/1-348(29)
ées, et il n’applique pas les fonds aux choses  urgentes ; mais c’est un inconvénient parce que   LH46-01-14/2-159(12)
crucifié à tous les moments.  Sans les travaux  urgents  et le désir de ne plus avoir d'obstacle  LH46-06-16/2-214(.6)
vez; mais les échéances !...  Mais les besoins  urgents , la vie, les petits paiements !...  Par  LH47-06-27/2-602(.1)
 chez Mme [de] Girardin.  Les Paysans sont-ils  urgents , n[ous] ne pouvons rien savoir qu'au re  LH46-06-02/2-199(.1)

urne
huit superbes.  Cent colonnes triomphales, des  urnes  de vingt pieds de haut et des tribunes po  LH40-12-16/1-522(.7)
é de ce lac où doit tomber la goutte, de cette  urne  pieuse où doit aller la pensée, de ce coeu  LH46-06-02/2-201(10)

Ursule Mirouët
de travaux, écrire comme je viens de le faire,  Ursule Mirouët  en 20 jours, est une de ces chos  LH41-09-30/1-540(43)
t va faire un canal latéral à la basse-Loire.   Ursule Mirouët  est dédiée à ma nièce Sophie, qu  LH42-04-09/1-570(12)
s d'Ursule Mirouët font tout pâlir.  Néanmoins  Ursule Mirouët  est la soeur heureuse d'Eugénie   LH42-10-14/1-603(26)
Mémoires de deux jeunes mariées, même auprès d' Ursule Mirouët  font tout pâlir.  Néanmoins Ursu  LH42-10-14/1-603(26)
ge d'homme; pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu' Ursule Mirouët  était un ouvrage de petite fille  LH42-11-21/1-619(.7)
rins.  Comme je suis fâché que vous n'ayez pas  Ursule Mirouët , et qu'il faille encore tant de   LH42-08-08/1-598(36)
 Je crois que vous serez très heureuse de lire  Ursule Mirouët , et si l'abbé J[acottin] est ave  LH42-07-12/1-594(.9)
 la fête de mon saint.  Après-demain on publie  Ursule Mirouët , le chef-d'oeuvre, selon moi, de  LH42-05-01/1-578(31)
 les Mémoires de deux jeunes mariées, de faire  Ursule Mirouët , une de ces histoires privilégié  LH41-06-??/1-534(20)
ès.  Mais cette année, le plus bel ouvrage est  Ursule Mirouët .     Je fais partir ce petit mot  LH42-01-05/1-548(.6)
artyr calviniste.  3º : La Rabouilleuse.  4º :  Ursule Mirouët .  5º : un livre pour le prix Mon  LH41-06-??/1-534(35)
ge; 3º Les Mémoires de deux jeunes mariées; 4º  Ursule Mirouët ; 5º Une Ténébreuse affaire (qui   LH42-06-09/1-586(26)
 quand vous serez à S[ain]t-P[étersbourg] avec  Ursule Mirouët ; je vous l'enverrai par Bellizar  LH42-05-01/1-579(.2)
lamations portaient sur le surplus fourni dans  Ursule Mirouët  et dans La Muse, le ministre a d  LH44-02-26/1-816(.3)

Urville
ras en croix.  Ce pauvre contr'amiral Dumont d' Urville  s'est écrié : — Sauvez ma femme !  Et i  LH42-05-09/1-580(14)

usage
re était, à mon égard ou pour ma personne, à l' usage  d'une faculté donnée à l'homme, la raison  LH36-06-??/1-324(36)
ront le meuble de Bâle.     Je prends pour mon  usage  dans mon cabinet la tasse couverte de Sax  LH47-06-19/2-584(34)
voir ni le vouloir, manquer à quelque forme en  usage  dans votre pays, mais j'espère du moins n  LH47-12-??/2-684(.7)
tante m'aimera bien et dira que je fais un bel  usage  de mes talents.     Allons, addio; vous m  LH37-07-19/1-398(15)
a troupe était sublime de patience; sans faire  usage  de ses armes, et pourvue de haches, de pi  LH48-02-23/2-713(15)
cott[in] s'est conduit comme un romancier sans  usage  du monde.  L'abbé Égl[ée] ne s'est pas in  LH43-11-07/1-726(32)
sprit dans le peuple en France et quel mauvais  usage  il en fait.     Si Gudin vend le petit bo  LH48-04-22/2-810(25)
ui recommanderait, comme il le fit une fois, l' usage  jusqu'à l'abus.  Telle fut la sentence.    LH44-04-07/1-837(32)
is, j'ai admiré ma chère compagne, faite à mon  usage  par Dieu, même âme, même corps, j'ai admi  LH45-10-15/2-.91(16)
s de capital, si le Nord remonte et le premier  usage  que je ferai de mon indépendance en fait   LH47-02-27/2-543(26)
s cardes à matelas, et de faire lui-même à son  usage  un matelas français à Wierzchownia.     A  LH48-08-23/2-989(40)
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ier ministre ne me ferait pas renoncer au cher  usage , du premier moment de liberté que j'aurai  LH34-06-03/1-166(25)
mettre tout ce que je veux de ce qui est à mon  usage .  Enfin, en combien de jours arrivent les  LH35-01-26/1-229(.5)
 prier de m'épargner les délais autant que les  usages  et les distances le permettront.  Mes af  LH47-12-??/2-685(26)

user
oi, me souriant comme elle me souriait quand j' usais  de cette force si rare qui consiste à se   LH37-01-15/1-362(17)
ation complète de vos intérêts !  Songez qu'en  usant  de ses droits, on est toujours à même de   LH44-06-03/1-859(17)
 j'aime à le croire, n'arriveront jamais ?  En  usant  vos forces à créer des dangers imaginaire  LH46-06-21/2-222(11)
rriver.  À toujours travailler et lutter, on s' use  !  Et à prendre du café, toutes les nuits,   LH42-04-08/1-568(23)
ais des conférences, tout est rompu.  La vie s' use  dans ces espérances, tour à tour au faîte e  LH42-10-18/1-608(11)
 cet âge tout aura été travail, que ce travail  use  et détruit, il est difficile de croire que   LH37-04-10/1-370(37)
voir que je t'aime plus que jamais et que je m' use  fort inutilement, car la gloire à conquérir  LH45-03-10/2-.36(14)
 ni lâchetés, ni petitesses possibles.  Rien n' use  le temps comme ces niaiseries, aussi faudra  LH34-10-26/1-202(.8)
our économiser et alléger mes dépenses).  Je n' use  pas mes habits, je me refuse tout, afin de   LH46-09-26/2-345(12)
t impossible attente a 5 ans de douleur.  On s' use  à moins quand on a mon coeur impatient et m  LH47-08-23/2-679(19)
 pas de chercher longtemps un sujet, et tout s' use ; je le vois : le corps et l'esprit.  Et alo  LH43-01-10/1-632(.2)
, et si elles donnent de la monotonie, elles n' usent  point l'énergie qui peut se répandre en p  LH37-09-01/1-405(15)
 incroyable.  Sous les flots des affaires, qui  usent  tout, il a conservé les plus riches dons   LH43-05-11/1-681(.7)
très fatals, et je ne sais de quels moyens ils  usent .  Je suis très effrayé, pour votre compte  LH48-03-13/2-749(14)
Vous m'auriez donné l'énergie qui commence à s' user  dans une lutte que je voyais sans terme.    LH42-02-25/1-564(.6)
les, j'ai trop d'obligations qui m'ordonnent d' user  de la froide logique des coffres-forts, je  LH36-10-22/1-343(.6)
'après avoir vu tomber mes pièces, car il faut  user  de tout.  Une fois que rien ne sera plus p  LH48-04-27/2-814(.8)
ensé qu'en été, à S[ain]t-Pétersbourg, on doit  user  du daguerréotype !  Comme les communicatio  LH42-05-15/1-581(20)
a 4 mois ?  Ne parlons plus d'elle.  C'est mal  user  du papier où elle doit faire angle obtus d  LH48-07-22/2-933(17)
i, j'ai, je crois, fini, comme Mithridate, par  user  le café.     Si mon avoué me met, par rapp  LH41-06-??/1-534(43)
par moments de songer à l'avenir pour ne pas m' user  le coeur, et je me jette dans de nouveaux   LH42-11-11/1-612(19)
sabeth.  Voyez comme je vous donne l'exemple d' user  sans façon de moi ?     #267.     [Passy,   LH45-09-06/2-.73(.9)
rtes protections qui existent.  Mais c'est les  user  à mon détriment, je réservais Bertin pour   LH46-02-14/2-179(.9)
ue tout soit non seulement beau, mais doux à l' user , commode et comfortable, j'ai acquis la ce  LH48-02-23/2-715(14)
s travaux en haut, tout cela ne se sait qu'à l' user , et je tiens tant à ce que tout soit non s  LH48-02-23/2-715(13)
en écrire, car il faut en parler et surtout en  user .  Mille caressantes choses.  Voici deux jo  LH48-04-30/2-820(14)
ans quelques mois tu seras heureux; pourquoi t' user ...  Amuse-toi, attends... va, viens !  Je   LH44-03-02/1-822(.6)
 Mon amitié est de la race des granits; tout s' usera  avant le sentiment que j'ai conçu.  Mme d  LH34-10-26/1-201(35)
ouvrir un moyen de transport économique dont j' userai  aussitôt que je serai libre.  C'est d'al  LH37-07-19/1-394(18)
r est en porcelaine fine, c'est nous seuls qui  userons  de tout cela.     Ah ! lp. d'Ukrayne, É  LH46-12-06/2-447(31)
 pendant lesquelles je vais travailler à cela,  useront  mes dernières forces, et c'est pourquoi  LH48-03-25/2-771(28)
 ne t'en aimerai pas moins.  Mais, ton B. tu l' uses  !  O chère, qu'aucune puissance ne nous em  LH47-01-10/2-516(.8)
d une gravité qui m'effraie.  Encore une fois,  usez  de votre esprit d'analyse, et demandez-vou  LH36-12-01/1-352(37)
 procès; employez-y tout; voyez l'empereur, et  usez , si cela est possible, du crédit de votre   LH42-04-09/1-568(34)
 les douceurs de l'hospitalité pour que vous n' usiez  pas de moi comme vous voudrez.  Oui, j'au  LH35-01-26/1-227(17)
 sur laquelle je puisse gagner, après en avoir  usé  3 ou 4 ans, 5 ans, si je la revends et avec  LH45-11-30/2-107(13)
 inutile.  Je me revois sans idées et le coeur  usé  de douleur.     Hier, j'ai passé toute ma j  LH45-02-26/2-.27(31)
e, et non pour des besoins de luxe.  J'ai trop  usé  des choses de la vie pour ne pas avoir fait  LH43-03-20/1-657(.7)
 la force d'attendre à l'an prochain; tout est  usé  en moi; le bonheur seul peut me rendre à la  LH47-08-01/2-654(22)
  Et à prendre du café, toutes les nuits, j'ai  usé  l'estomac.  Je suis livré à d'atroces souff  LH42-04-08/1-568(24)
uvient.  Il disait à Rotschild : Quand j'aurai  usé  l'Europe, il me restera bien assez de doigt  LH44-06-23/1-869(26)
s, quand on a trente ans et que l'on n'a point  usé  la vie ni le coeur, avec quelle passion l'o  LH32-05-??/1-.12(.2)
à cause de cette idée que je puis partir, j'ai  usé  les provisions de fruit, et le fruit, cette  LH45-02-15/2-.20(17)
t, je n'ai pas une ligne sur Les Paysans, j'ai  usé  mes facultés à l'oeuvre désespérante de l'a  LH45-02-26/2-.26(41)
ement jusqu'ici, et faire honneur à tout, j'ai  usé  mes ressources, tout est épuisé.  Je suis c  LH36-03-27/1-307(.9)
 elle aurait eu tout, en cas de malheur.  J'ai  usé  mon éloquence en pure perte à lui dire qu'u  LH44-06-18/1-865(39)
 sans force, le cerveau épuisé, l'âme abattue,  usé  par les dernières luttes et croyez-le, elle  LH37-04-10/1-371(13)
inuité du travail, en voilà une autre; je suis  usé  sur les 4 faces du carré par une égale pres  LH37-06-02/1-387(.1)
lèche les babines, j'ai mis ton capuchon, j'ai  usé  tes mouchoirs et je me suis admirablement b  LH46-10-18/2-375(12)
re accusé d'avoir perdu un homme pour qui j'ai  usé  toutes mes ressources, mis mon argenterie a  LH36-10-28/1-347(21)
 vie privée.  Scribe est bien malade, il s'est  usé  à écrire.     Règle générale, il y a peu d'  LH33-05-29/1-.43(.2)
s finir Séraphîta en Touraine; mais je me suis  usé , comme Sisyphe en efforts superflus.  L'on   LH34-10-18/1-193(35)
rand seigneur, mais à cela près quoique un peu  usé , valant mieux que ses ouvrages.  Je n'ose v  LH33-03-??/1-.32(10)
ndis qu'on peut se repentir de ne pas en avoir  usé .  Ce que je vous dis là est dans l'intérêt   LH44-06-03/1-859(18)
ette lutte; elle dure trop longtemps; elle m'a  usé .  Cependant, l'affaire des Cent Contes drol  LH36-03-20/1-301(10)
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les, puissantes, comme si je n'en avais jamais  usé ; elles ont déployé leurs ailes, elles ont f  LH44-06-18/1-864(22)
ns jeune que vous, elle met du rouge, elle est  usée  par le chagrin.  On m'a dit que le prince   LH43-03-31/1-661(11)
de leurs pères et de leurs mères.  La mère est  usée  par le monde, le père par ses vices; leurs  LH36-03-27/1-309(25)
tendu toutes mes pensées, mon bras l'a presque  usée , à force de s'y promener quand j'écris.     LH33-10-24/1-.75(13)
nnues que je vous dirais le nombre des marches  usées  de l'escalier !  Aussi, attendé-je avec a  LH45-09-07/2-.74(.9)
ous adore, mais dont le corps et l'esprit sont  usés , de qui vous ne voulez plus d'ailleurs, qu  LH48-03-27/2-783(17)

usine
 aurions gagnée !...  Figure-toi qu'il y a une  usine  dans le genre de celle du zinc Lehon (don  LH46-01-27/2-166(36)
 d'un Irlandais, et sans connaître ce qu'est l' usine  de Monceau-sur-Sambre.  On dit que les ac  LH46-01-27/2-167(.7)
ait appelé au succès de la Vieille-Montagne (l' usine  Lehon).  C'était à 1 900 l'action (900 de  LH46-01-27/2-167(.2)

Ussé
es architecturales que nous ayons.  Plus loin,  Ussé , si fameux par le roman du Petit Jehan de   LH33-03-??/1-.37(.2)

ustensile
mme, 100 000 fr. à une maison, 100 000 fr. aux  ustensiles  de la vie, 300 000 fr. à une terre,   LH42-07-12/1-592(.4)
oses qu'elle dit manquer, comme des draps, des  ustensiles , etc., et elle reste sans vêtements,  LH44-01-17/1-781(13)
s.  Mon petit bon homme avait apporté tous ses  ustensiles  et ingrédients.  Voici ce qui a eu l  LH46-07-19/2-266(.5)
 choses nécessaires : le charbon, les derniers  ustensiles  de cuisine, etc.     Voici une heure  LH47-05-15/2-551(27)

usufruit
conomie vous permettront de renoncer à v[otre]  usufruit  en faveur de cette chère enfant à peu   LH43-05-28/1-690(23)
its par une somme fixe.  En réunissant ainsi l' usufruit  que vous possédez à la nu-propriété qu  LH42-01-31/1-554(32)
ssance des biens ou ce que nous appelons ici l' usufruit .  Pour rendre votre faculté de choisir  LH42-01-31/1-555(.1)
Linette, souhaitai-je vivement qu'au lieu d'un  usufruit  irréalisable, si ce n'est en le rétroc  LH43-12-07/1-743(21)
e, et cela vaudrait mieux que de vous payer un  usufruit  pendant trente ans; mais pour opérer c  LH44-08-30/1-904(34)
s perdre de vue.  Or, si pour liquider v[otre]  usufruit  vous grevez les terres d'A[nna] ou cel  LH44-08-30/1-904(22)
it celle-ci :     si vous perdez la question d' usufruit , de vous faire donner la 7e part, en a  LH43-11-15/1-739(36)
ez, c'est-à-dire demandez l'arriéré de v[otre]  usufruit , faites-le liquider et déterminer, qui  LH44-06-01/1-855(35)
vré.     Ma minette, si tu perds la question d' usufruit , tâche d'obtenir immédiatement la 7e p  LH43-12-08/1-744(14)
ut, si n[ous] n'avons pas d'enfants, et tout l' usufruit  si nous en avons.  Comme cela, pas de   LH46-08-09/2-296(.9)

usurer
 que je recevrais.     Depuis 15 ans, j'ai été  usuré  par les libraires qui me voyant toujours   LH43-04-23/1-670(33)

usurier
mettant jamais de lâcheté, ne pliant ni sous l' usurier , ni sous le journalisme, n'implorant pe  LH37-07-19/1-397(.4)
 se comparer au vautour de Prométhée, avec les  usuriers  qui me prenaient 9, 10, 12, 20 pour ce  LH37-07-19/1-396(11)
 années !  Ma ruine amenée par un lâche et vil  usurier  !  Enfin, ne songeons point au passé.    LH42-02-22/1-559(24)
-commissaire, et que je voulais une rigidité d' usurier  dans ces affaires-là.     J'ai vu Laure  LH45-10-07/2-.88(41)
nt, elle le veut et sa figure était celle d’un  usurier , oh ! cher lplp, le sublime de la relig  LH46-01-27/2-165(26)
 l'argent pour ce jeune homme se donnait à des  usuriers , à des vieux !...  Crémieux m'a dit qu  LH45-12-14/2-123(18)
out mis en livres achetés à vil prix (c'est un  usurier ); eh ! bien, il perd tout, les livres n  LH48-04-11/2-797(28)
audite à sa vie maudite et se lancent chez les  usuriers  et les actrices, où le marais vertueux  LH48-05-31/2-853(16)

usurper
ibutions, sans l'assentiment de la France, ils  usurpent  les pouvoirs législatifs, ces messieur  LH48-03-18/2-759(24)

ut mineur
eule distraction; j'ai entendu la Symphonie en  ut mineur  de Beethoven exécutée au Conservatoir  LH34-05-10/1-161(22)

utéromanie
le, mortelle à l'état où elle était arrivée, l' utéromanie .     Seulement, on leur a livré la c  LH38-01-20/1-432(.7)

utile
en de la peine à faire les choses urgentes.  L' utile  des lampes a passé avant tout, ainsi que   LH48-08-31/2-M02(.8)
s remercier de votre exquis thé, il m'est bien  utile  en ce moment que le docteur permet de le   LH44-06-01/1-855(11)
de t'avoir poussée à ce voyage, où tu n'as été  utile  en rien à tes enfants.  Sotte générosité   LH46-12-28/2-490(19)
tionnel, et je me suis assuré d'avoir en temps  utile  les capitaux; mais, pauvre lplp., je t'ar  LH46-09-26/2-343(37)
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 d'excellentes conditions.  C'est surtout fort  utile  p[our] la garde nationale.  Munch sera fo  LH47-07-02/2-611(.8)
.  J'ai subi tous les ennuis, elle peut m'être  utile  pendant cet hiver; mais tout est convenu,  LH45-09-20/2-.84(23)
 n'aime pas v[otre] valet de place, il m'a été  utile  plusieurs fois, j'ai donné à tous excepté  LH35-06-07/1-252(21)
 chez elle de loin en loin.     Il était assez  utile  que je la visse, car nous nous sommes fai  LH38-03-02/1-441(25)
pendant lesquels je n'ai rien fait.  Il est si  utile  que je n'aie plus aucun engagement, et m'  LH45-04-03/2-.44(13)
n pâté à Strasbourg, tu les aimes.  Il te sera  utile  sur le bateau à vapeur.  Qu'il soit nouve  LH45-10-15/2-.93(21)
ais vu de pareille incapacité, mais il m'a été  utile  à faire un premier germe sur lequel j'ai   LH39-02-12/1-479(18)
 te voudrais un encrier, un réveil (chose bien  utile  à une femme) enfin tout ce dont je me ser  LH34-02-22/1-141(40)
que vous aviez des procès, que vous leur étiez  utile , car elle trouve barbare à une femme auss  LH48-03-12/2-748(34)
gnorait complètement.  Cette distraction a été  utile , car j'avais des ressentiments dans la tê  LH46-07-10/2-252(19)
nt du grand, ni du beau, il ne concevait que l' utile , et il a constamment, comme je vous le di  LH48-04-30/2-820(.7)
rtie à cause de l'idée que je puis v[ous] être  utile , et à cause de cela que je vais partir.    LH48-03-27/2-784(.9)
ur l'amour de Dieu, rien ne s'exécute en temps  utile , il fait manquer par une négligence impar  LH43-12-28/1-761(.7)
erai plus rien, pas même ce qui serait le plus  utile , l'indispensable, du moment où vous croye  LH47-08-02/2-656(.9)
 conserver.     Le petit L[enz] peut vous être  utile , souvent un rat ronge un bout de filet; m  LH43-03-02/1-647(38)
 qui est après-demain.  S'il pouvait vous être  utile , vous me le diriez.  Je ne me fierai pour  LH42-10-29/1-609(.9)
is le préfet, et peut-être nous serait-il très  utile .     Il est bien temps que je me loge que  LH46-06-12/2-206(14)
bre sera de retour, et avise-moi bien en temps  utile .  Calcule, ce que tu ne calcules jamais[,  LH46-12-30/2-497(22)
 j'en médite une plus grande qui sera au moins  utile .  Cela est trop long à écrire.  Ange d'am  LH33-11-23/1-101(35)
iècle, et je crois que ce sera conclu en temps  utile .  D'ailleurs la fin de Vautrin sera achev  LH47-01-10/2-514(28)
du Japon vous soit gracieux; il vous sera bien  utile .  Soyez gentille pour lui.  Et, enfin, pe  LH42-11-14/1-616(.9)
 chère idole, et je veux être à même de t'être  utile ; je veux être riche, car ton bonheur est   LH43-12-08/1-744(22)
Avec les 10 000 fr.  Bassenge, et les portions  utiles  de mon mobilier, tout le mobilier sera c  LH46-01-09/2-157(11)
Jeudi [4 mai].     Hier, j'ai fait des courses  utiles  pour des affaires.  Charpentier a épuisé  LH43-05-04/1-678(33)
t d'achever une foule de petites choses, aussi  utiles  que les grandes, tout cela m'irrite, me   LH46-12-20/2-475(38)
ai juré de n'acheter que les choses absolument  utiles  à la maison, et ce sera bien assez.  Mai  LH46-09-20/2-324(.5)
 économie paiera de plus belles choses et plus  utiles .     Lundi 21 [février].     Ce qui pour  LH48-02-20/2-706(35)

utilement
and tu m'entendras, tu verras que je suis venu  utilement , comme s'il n'y avait pas de plaisir,  LH45-09-20/2-.84(.5)

utiliser
t de mon cerveau, de prendre du repos, je veux  utiliser  ce repos en l'employant à faire un peu  LH43-03-25/1-659(15)
n jour.  Je veux du repos.  Et mon repos, je l' utiliserai  en tentant une seconde expédition de  LH43-03-19/1-655(20)
s grand des comiques, je serai content d'avoir  utilisé  ces miettes de l'avant-scène de sa pièc  LH44-01-13/1-778(23)
de moi, j'espère.     Vous me voyez en train d' utiliser  le mois d'attente par un travail fou,   LH48-07-26/2-930(31)
retard, et je n'ai plus d'autre moyen que de l' utiliser  pour n[os] affaires.  Quelles tortures  LH48-08-24/2-994(36)

utopie
 dans le ménage pour le ménage, ce qui fut une  utopie  depuis 4 ans !  Aussi, si je puis faire   LH44-08-09/1-900(12)
pire, comme je l'ai dit, au lieu de fonder une  utopie , la France et l'Europe seront sauvées en  LH48-03-18/2-761(20)
stion, ils se voient mourants de faim avec ces  utopies .     J'ai reçu, pour 2 000 fr. de M. Pa  LH48-03-26/2-773(.4)

utopiste
nsi La Réforme, c'est votre Blanc, Flocon, les  utopistes , les montagnards, etc.  Le National c  LH48-07-09/2-907(13)
t nécessairement renversée par la minorité des  utopistes , Proudhon, Cabet, Blanc, Ledru-Rollin  LH48-04-27/2-815(12)

Utrecht
d.  Je compte le tendre en vert-pomme clair en  Utrecht  uni, et les rideaux, le meuble, en soie  LH46-12-06/2-445(27)

=================================================  fin du tome 24 ====================================================
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Au tome prochain
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