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Au tome précédent

======================================  tome 25 (vacance ... Zuzino)  ================================================

vacances
sera mon premier ouvrage fait après les bonnes  vacances  que j'ai eues.  J'ai le cachet de vire  LH44-01-17/1-781(40)
qui postulent, et il y a 400 demandes à chaque  vacance .  Je vais aller voir Bertin et Rotschil  LH46-02-14/2-179(.8)
 vous y vinssiez tous trois.  N[ous] sommes en  vacances ; il est possible qu'on ne fasse aucune  LH46-09-25/2-342(13)
r trouver.  Je filerai comme une hirondelle en  vacance , et j'arrive à Wisniowicz ennuyer M. An  LH48-08-31/2-M02(19)

vacant
 je te le disais, d'un bureau de papier timbré  vacant , qu'il faut obtenir pour la Chouette, et  LH46-11-03/2-398(35)

vacciner
a science actuelle prétend qu'il faut se faire  vacciner  tous les 20 ans.     Je suis revenu vo  LH33-03-??/1-.32(19)
 Émile son mari, et pour elle.  Elle avait été  vaccinée , la science actuelle prétend qu'il fau  LH33-03-??/1-.32(18)

vache
 le nourrissant au biberon avec du bon lait de  vache .     Allons, adieu, encore pour aujourd'h  LH46-09-30/2-354(18)

Vacquerie
écrable pièce du genre gai-Hugo par Meurice et  Vacquerie , qui se préparent une bien triste exp  LH48-07-23/2-926(.7)

vae victis
nt et que les pauvres sont ruinés.  C'est le :  vae victis  ! éternel.  Je suis le grand joueur   LH48-03-29/2-777(36)

vagabond
 une pour le Théâtre-Historique intitulée : Le  Vagabond  et Les Petits Bourgeois.     Ah ! chèr  LH48-07-26/2-930(26)
it prise et reprise au milieu de mille pensées  vagabondes .  Ah ! deux mots m'ont convié à renc  LH48-05-01/2-822(19)

vagabonder
le pas des chagrins de famille, d'un neveu qui  vagabondait  dans Paris, qui nous est tombé sur   LH36-07-13/1-332(20)

vagissement
 madame n'était pas visible et j'entendais des  vagissements  d'enfants si compromettants que je  LH48-02-19/2-705(35)

vague
on âme tout entière et que la moindre, la plus  vague  de vos tristesses se projette sur moi, co  LH46-06-21/2-221(16)
x murs, et j'ai visité cela par curiosité, par  vague  espoir.  De lundi à jeudi, ce doit être t  LH46-08-15/2-303(26)
douce, dont les formes sont attrayantes par le  vague  même que leur prête l'indéfini.  Un coeur  LH33-01-??/1-.25(12)
en t'apportant à chaque minute comme la mer sa  vague , un flux de tendresse.  Oh ! ces chères l  LH45-10-15/2-.91(33)
t de sombres dragons noirs, sans y ajouter les  vagues  d'amertume que le sang apporte au coeur   LH38-02-10/1-440(16)
s fort encore aujourd'hui, qu'en 1833 ? de ces  vagues  de sang qui me montent au coeur en voyan  LH44-02-29/1-818(.1)
ant qu'elles ne seront pas parties, j'aurai de  vagues  inquiétudes.  Les caisses au Roulage, c'  LH48-08-31/2-M02(22)
ncert, il a fallu y aller; il m'a dit des mots  vagues , et comme entre deux morceaux à jouer, i  LH44-04-18/1-846(11)
berais à la plus douce et la moins cruelle des  vagues , presqu'au port !     Être arraché perpé  LH46-07-14/2-258(20)
ce qui se passe à Naples, j'ai des inquiétudes  vagues .  Pauvres chéris saltim[banques], voilà   LH46-02-04/2-171(17)

vaguement
 sincérité des sentiments que j'ai dû exprimer  vaguement  là où j'ai été obligé par vous de cor  LH32-05-??/1-..7(.5)
onations de voix de M. Mitgislas m'ont rappelé  vaguement  les vôtres et m'ont fait battre le co  LH35-01-16/1-224(34)
entendrais en[tre] cent mille, et en rappelant  vaguement  la vôtre, mais enfin assez pour me so  LH43-04-23/1-668(37)

vaguer
erté !  J'étais comme un chien sans son licou,  vaguant  et courant en allant au-devant du maîtr  LH44-07-16/1-881(35)

Vaillant
inte alliance, puisque j'ai enfin une mesure.   Vaillant  peut vous élargir le cachet, ce n'est   LH44-03-19/1-829(.5)

vain
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nd[owska] me disait hier qu'on lui rendrait en  vain  biens, position, tout, et dix fois, elle a  LH44-06-03/1-859(43)
 pas, ce blanc de ta lettre où je cherchais en  vain  ces petits mots d'affection et de tendress  LH46-08-15/2-303(21)
en faites, pour que vous ne soyez pas fière en  vain  de m'avoir accordé quelques jours de graci  LH35-03-01/1-231(36)
 au moment où l'espoir n'était pas pour moi un  vain  mot, où quelques éclaircies de bleu se pré  LH35-12-19/1-280(25)
ssif à cette faveur, en me faisant attendre en  vain .     Mad[ame] votre cousine m'a engagé pou  LH34-01-16/1-117(17)
du l'architecte, M. Santi jusqu'à 4 h. 3/4, en  vain .  Je ne puis rien voir finir, les maçons,   LH46-12-08/2-449(19)
de ce monde; amour à part, et ce n'est pas une  vaine  parole.  Dieu vous a rendu la liberté à u  LH42-01-31/1-555(19)
ir qui que ce soit au monde.  Ce n'est pas une  vaine  parole.  Si le bonheur pour une femme est  LH44-03-01/1-819(.3)
vous aurai choisis ici.  Cette phrase n'est ni  vaine , ni impertinente, elle est l'expression d  LH33-11-13/1-.93(.8)
français qui a tout le coeur dont vous êtes si  vaines , passé le Danube, qui ne vous oublie pas  LH35-01-16/1-225(37)
our.     Quant à tes terreurs, elles sont bien  vaines .  Tu ne m'as pas compris : je suis sûr d  LH46-10-01/2-355(25)
ans ses résultats si mes efforts n'ont pas été  vains   — Oh, laissez-moi le droit de vous envoy  LH33-02-24/1-.26(28)
e suis ici, et voici huit jours que je fais de  vains  efforts pour reprendre mes travaux, ma tê  LH37-05-13/1-378(25)
  Enfin !     Je viens de passer la matinée en  vains  efforts pour travailler, j’en suis sur le  LH46-01-10/2-158(.9)
, toute ma vie ! échapper aux inquiétudes, aux  vains  tourments de mon lplp, par une si constan  LH48-07-20/2-921(38)

vaincre
ne. J'ai bien des obstacles à vaincre, mais je  vaincrai  tout, et nous combattrons tout de loin  LH48-07-20/2-921(.9)
 de chagrin, que je voudrais être à Paris pour  vaincre  cette peine par le travail.  Ainsi, voy  LH47-05-12/2-547(18)
vécu, tant respiré dans cette espérance.  Pour  vaincre  la profonde mélancolie dans laquelle je  LH42-08-08/1-596(10)
ue les 2 lps n'en fassent qu'un, je n'ai[e] pu  vaincre  les grandes distances qu'avec des empru  LH47-09-03/2-682(30)
 la comtesse Branicka : Monnaie fait tout pour  vaincre  les obstacles matériels.  Soyez avare p  LH35-12-19/1-282(.9)
 que je soutiens et qui finiront peut-être par  vaincre  mon courage.     On a réservé l'annonce  LH37-10-20/1-415(18)
on qui est à vous.     C'est dans la pensée de  vaincre  ou mourir, que j'ai accepté les chances  LH48-03-25/2-770(39)
 ou ne pas payer le 15 !  C'est ici qu'il faut  vaincre  ou mourir.     Si les enfants restent,   LH46-12-09/2-455(14)
 fait que travailler en désespéré, car il faut  vaincre  pendant les dernières années ou s'enter  LH38-09-17/1-463(25)
uis resté à Paris, j'ai eu mille difficultés à  vaincre  pour pouvoir faire mon voyage, l'argent  LH38-03-26/1-445(10)
  J'ai dans ce moment de grandes difficultés à  vaincre , c'est de dramatiser des choses simples  LH43-05-04/1-679(10)
férence au malheur sera la seule manière de le  vaincre , c'est un des grands mots de Quinola; v  LH42-04-09/1-569(43)
i courage, les obstacles que je suis habitué à  vaincre , grandissent démesurément et m'épouvant  LH39-03-16/1-481(19)
 et je ne puis vous raconter les difficultés à  vaincre , les sujets, car alors je ne les ferais  LH43-05-16/1-686(15)
voir Madame Éveline. J'ai bien des obstacles à  vaincre , mais je vaincrai tout, et nous combatt  LH48-07-20/2-921(.9)
ultiplicité des personnages; mais il faut tout  vaincre .  Chimène est à ce prix !  Beaucoup d'a  LH48-05-20/2-841(29)
tir ni douleur, ni regret, à se corriger, à se  vaincre .  Oh, cara, continuez-moi ces sages et   LH37-01-15/1-362(19)
 car tu ne peux pas te figurer les obstacles à  vaincre .  Quant à leur bonne volonté, à la comp  LH46-09-17/2-319(21)
 ni l'ouvrier ne savent dire non.  Enfin, nous  vaincrons  cela, je l'espère.     Vous ne me dit  LH43-05-15/1-685(16)
il y a une immense réaction en ma faveur, j'ai  vaincu  !  Tous, par une acclamation générale, m  LH46-10-18/2-377(29)
lomnie de quelques oisifs.  Avec le temps j'ai  vaincu  bien des calomnies.  On m'a dit prodigue  LH43-05-28/1-692(23)
t à moi, me prennent pour chef, car j'ai aussi  vaincu  bien des gens et des choses par mon Bedo  LH35-08-11/1-265(22)
ncières pour tout achever promptement, et j’ai  vaincu  cette paresse de cervelle qui me rendait  LH46-01-25/2-164(28)
orter les 18 000 fr. de Rotschild, nous aurons  vaincu  cette épouvantable difficulté, et n[ous]  LH46-11-14/2-417(19)
tée ?  Je vis sur le oui que tu m'as dit; j'ai  vaincu  la nostalgie de mon paradis dès que tu m  LH47-01-19/2-528(35)
spérance, je monte à cheval demain, et j'aurai  vaincu  le 27 avril : soyez en sûre.  Ainsi ne v  LH48-03-29/2-779(20)
l que moi.  L'égoïsme de mon travail a bientôt  vaincu  le leur.     Quand vous m'écrivez de ces  LH42-08-25/1-600(42)
12 jours de bateau et des courses à Naples ont  vaincu  ma nature quelque forte qu'elle soit.  J  LH45-11-18/2-101(10)
moeurs.  Prudhomme acceptant son faux malheur,  vaincu  par la supériorité de sa femme, est une   LH37-10-10/1-411(18)
 dans des protestations sans efficacité.  J'ai  vaincu  pendant six années, même pendant 8; eh b  LH36-04-27/1-313(.7)
i vous aiment ensemble.     Peut-être aurai-je  vaincu  tant de douleur et de chagrin, et travai  LH47-08-10/2-666(.7)
lle la misère dans la misère.  Enfin, tout est  vaincu , et les Débats leur sont fermés pour un   LH44-03-29/1-834(11)
rai fait feu sur toute la ligne, et si je suis  vaincu , il faudra se réfugier en Russie; mais j  LH48-05-02/2-823(22)
rès sont menacés.  Moi-même, organe d'un parti  vaincu , représentant bientôt de toutes les idée  LH32-05-??/1-.11(31)
uelques jours semblables aux derniers, je suis  vaincu .     Moi qui sais bien amplement ce que   LH37-07-08/1-391(22)
l se nettoie, et ma courageuse plume aura tout  vaincu .  Nous devons beaucoup à E. Sue, qui a f  LH44-08-09/1-900(.7)
endant 7 ans mesuré avec le malheur et l'avoir  vaincu ; quand pour avoir la royauté littéraire,  LH34-10-26/1-201(30)
ns toutes les difficultés.  Et, qu'après tout,  vaincue , nous pouvons toujours avoir dans un co  LH42-04-09/1-569(38)
et où tu verras que les difficultés sont sinon  vaincues  du moins aplanies, tu n'auras pas long  LH46-11-02/2-397(20)
rassé son Georges des mêmes ennuis que j'aurai  vaincus .     La littérature a beaucoup donné; v  LH47-02-27/2-543(30)
tte lettre de voyage, car il faut consoler les  vaincus .  J'ai bien souvent pensé à vous durant  LH38-04-22/1-452(23)

vainement
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nt l'inspiration m'y est venue après avoir été  vainement  implorée depuis q[ue]lq[ues] années.   LH38-05-20/1-453(15)
achever ces 2 ouvrages.     2 heures.     J'ai  vainement  essayé de travailler, je ne me trouve  LH44-01-26/1-792(33)

vainqueur
servera de toute anicroche, et que j'accourrai  vainqueur  à Mayence.  N'attends plus beaucoup d  LH46-11-07/2-410(.7)
teur, l'O'Connell des grains, mais l'O'Connell  vainqueur .     Jeudi [20 août].     Hier, lplp,  LH46-08-19/2-306(20)
uier et à me jeter dans l'Elbe.  Je suis sorti  vainqueur .  J'ai pensé à votre front en courrou  LH48-02-11/2-697(.9)

vaisseau
on cabinet.     D'abord, Les Petits Bourgeois,  vaisseau  du premier rang avec vingt-cinq ou tre  LH44-07-16/1-882(.7)
réduction d'un tiers dans le prix du bois d'un  vaisseau  fût quelque chose de séduisant.  Je n'  LH43-02-01/1-644(12)
t manoeuvrer à Barcelone dans le 16e siècle un  vaisseau  par la vapeur, et qui le coula devant   LH42-01-10/1-552(14)
  C'est un homme à la mer, comme on dit sur un  vaisseau  perdu sur l'Océan, et battu par la tem  LH36-03-20/1-301(20)
si dur qu'à Gênes j'ai demandé s'il y avait un  vaisseau  pour Odessa, et que l'on m'a dit que l  LH37-04-11/1-374(.3)
en de mes colis et que l'armateur construit un  vaisseau  qu'il veut nommer le Balzac !  Et il m  LH45-11-27/2-106(.2)
tout ce que je pourrai comme un matelot sur un  vaisseau  qui sombre.  Je vous ai jour par jour   LH48-03-25/2-767(28)
.  M. Guillot est à son 6e vaisseau, et chaque  vaisseau  représente 250 000 à 300 000 fr.  M. G  LH46-01-12/2-159(.3)
rendre cette grande pièce, et encore lancer un  vaisseau  à 3 ponts à la mer, pour lui voir fair  LH44-02-03/1-799(21)
es énormes armements.  M. Guillot est à son 6e  vaisseau , et chaque vaisseau représente 250 000  LH46-01-12/2-159(.3)
n grand peut-être ? qu'un calorifère, comme un  vaisseau .  On en a vu coûter 10 000 fr. et ne p  LH46-12-12/2-462(22)
 car, en pensant à lui, je me suis assuré de 6  vaisseaux  baleiniers, de 6 docteurs Darnels que  LH46-01-08/2-155(32)
lle francs s'engloutissent là dedans comme des  vaisseaux  dans la mer.  Les ennuis de la produc  LH39-08-??/1-492(16)
ui d'une si belle santé.  Il a trouvé les gros  vaisseaux  du coeur un peu engorgés, et le fait   LH42-12-05/1-619(28)
de quelques millions, dans la construction des  vaisseaux  pour les grands états, et qu'on m'ava  LH43-02-01/1-644(.3)
es banquises du pôle antar[c]tique.  Un de ces  vaisseaux  s’appelle le Balzac, et n[ous] aurons  LH46-01-08/2-155(34)

vaisselle
iture, ni argenterie, ni livres, ni bijoux, ni  vaisselle .  On fera le petit jardin et les plan  LH46-11-23/2-431(22)
fait dire que quand l'argenterie, le linge, la  vaisselle , etc. seront achevés, la maison aura   LH46-12-15/2-469(.6)

Val
is allé à l'Ile-Adam, j'ai revu la forêt et le  val  à 30 ans de distance, et cette demi-patrie   LH47-08-14/2-670(17)

Val (de) Travers
, votre maison, puis je referai cette route du  Val-de-Travers  qui m'a semblé si belle, en vena  LH37-04-11/1-372(13)
 n'ait été pleine de vous — et j'ai regardé le  Val de Travers  à votre intention.  Il est délic  LH33-09-26/1-.59(13)
ini un certain nombre de pages !  Je revois le  Val de Travers , je recommence mes cinq jours et  LH33-10-18/1-.66(28)
éférerais-je une habitation en Suisse, dans le  Val Travers , aux environs de Genève ou de Berne  LH45-01-01/2-..3(20)
, grâce à la grande quantité de touristes.  Le  Val Travers  serait bien notre affaire.  Oh ! je  LH45-01-02/2-..7(24)

valable
tranger contracté dans les formes du pays, est  valable  en France, le défaut de publications pr  LH46-08-09/2-296(.1)
 S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule] m'a donné n'est  valable  que pour les dioc[èses] de Pol[ogne].    LH48-08-02/2-942(40)
u concours du préfet; mais n[otre] mariage est  valable  à Mayence, et n[ous] y sommes sûrs du p  LH46-08-09/2-295(38)
te] et je le ferai enregistrer pour qu'il soit  valable , et puis à une date postérieure, je fer  LH45-09-06/2-.66(18)
es, auxquelles j'ai répondu que son acte était  valable , et qu'il ne l'aurait que contre la som  LH48-05-20/2-841(12)
ois sans m'écrire !  J'ai toujours des raisons  valables  pour mon silence, et vous n'en avez pa  LH41-06-01/1-531(24)
ttres retardent, comptez qu'il y a des raisons  valables , que j'ai marché nuit et jour, sans re  LH38-11-15/1-473(.4)
ne m'aviez contraint à vous donner des raisons  valables .     Ainsi, je compte sur votre précie  LH35-05-17/1-245(33)
veut pas, mais je ne lui vois point de raisons  valables .  Allons, chère, voici maintenant mes   LH41-06-01/1-532(.4)

Valade
ent grave.  Ayez la complaisance de demander à  Valade  quand il y a eu un courrier à l'ambassad  LH44-02-06/1-803(.7)
ent, au lieu de 15 francs que m'avait annoncés  Valade , qui m'a envoyé là, comme vous savez, j'  LH43-11-12/1-736(27)
   Le négociant, ami du frère de Lirette et de  Valade , qui parlait français, m'a quitté à Riga  LH43-09-28/1-712(24)

Valais
ilence; cependant je vous ai écrit de Sion, en  Valais , mon voyage, et je m'attendais à trouver  LH37-05-29/1-384(10)

Valaque
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nt a été bien au-dessous d'U..., le mari de la  Valaque .  J'ai encore appris de singulières cho  LH35-06-28/1-257(.1)

Val-de-Grâce
 le Luxembourg, le Panthéon, Saint-Sulpice, le  Val-de-Grâce , l'Observatoire et les boulevards   LH33-10-31/1-.82(15)

Valençay
gieuses.  Il m'a fort invité à le venir voir à  Valençay , et, s'il vit, je n'y manquerai pas.    LH36-12-01/1-356(.1)
yrand (ex-Dino), 52 ans ! venue avec le duc de  Valençay , son fils qui a l'air d'avoir dix ans   LH43-10-15/1-717(19)

Valence
 souvenez-vous quelquefois de cette matinée de  Valence , au bord du Rhône, où la douce causerie  LH45-12-15/2-126(.5)
t mon obéissance à boire de l'eau de Sedlitz à  Valence , enfin Swaab est à Paris, il vient me v  LH45-12-21/2-132(41)
au majorat, on le fait tout bonnement consul à  Valence ...  Il a de l'ambition.     #80.     [P  LH35-03-01/1-233(37)
e; on les a merveilleusement faites, on a fait  Valence , non, le coeur m'a battu en me souvenan  LH47-07-28/2-646(30)

Valenciennes
s de différence entre la voie de Bruxelles par  Valenciennes  et Paris, et celle de Bruxelles pa  LH45-08-31/2-.51(20)
  Si tu deviens bretonne, eh bien, accorde-moi  Valenciennes  ou Lille, que je ne sois qu'à quel  LH46-10-01/2-355(34)

Valentine
désespoir.  Voilà ce que c'est que l'auteur de  Valentine  et d'Indiana, ce que vous m'avez dema  LH33-03-??/1-.35(.4)
rce qu'elle écoutait tout pour elle; sa petite  Valentine  aujourd'hui est au rebours livrée à e  LH36-06-??/1-327(34)
ka !  J'ai failli étouffer de rire à l'idée de  Valentine  dansant la polka, et à l'idée que ses  LH44-06-24/1-870(26)
e le ciel qu'en 1846 ce voeu soit réalisé.      Valentine  et son père sont venus dîner hier, et  LH44-06-24/1-870(22)
illes marques à sa robe.  Si vous pouviez voir  Valentine  vous en seriez folle.  Pourvu qu'on n  LH44-06-24/1-870(27)
etite masque a 14 ans, et je lui ai dit : Ah !  Valentine , comment peux-tu avoir de la graisse   LH44-06-24/1-870(24)
orrigés, à copier à ma soeur et à mes nièces.   Valentine  est malade, pauvre petite, elle comme  LH48-08-14/2-968(11)

valet
rêter encore ce matin pour deux heures v[otre]  valet  de place, car je n'en ai toujours pas un.  LH35-05-??/1-246(19)
ent.     V[ous] trouverez le ducat de Jean, le  valet  de place, dans les feuillets du 1er volum  LH35-06-12/1-254(14)
s de politesse.  Quoique je n'aime pas v[otre]  valet  de place, il m'a été utile plusieurs fois  LH35-06-07/1-252(20)
 diamants, que j'ai des 7 ou 8 maîtresses, des  valets  chamarrés d'or; elle est dans une surpri  LH44-06-16/1-862(30)
onc n'affranchis plus par l'intermédiaire d'un  valet , ou affranchis toi-même.  Depuis 12 ans,   LH45-02-15/2-.13(36)

valet de chambre
s ce sera tout le bout du monde pour nous, ton  valet de ch[ambre]  et ta femme de ch[ambre] com  LH46-12-30/2-497(30)
urg.  Le lendemain, sur l'escalier, je vois un  valet de chambre  allemand qui me regarde en sou  LH36-01-18/1-290(.2)
 (car c'est préférable à une cuisinière), d'un  valet de chambre  et d'une femme de chambre.  Ce  LH46-06-29/2-236(27)
ges.  Léon est d'ailleurs un monsieur, quoique  valet de chambre  et q[ue]lq[ue]fois courrier.    LH48-02-21/2-707(26)
moi.  Mais je n'en savais plus rien, c'est mon  valet de chambre  qui les a trouvés.  Cette nuit  LH33-10-31/1-.82(18)
n quel hôtel tu serais.  Pars aussitôt que ton  valet de chambre  sera de retour, et avise-moi b  LH46-12-30/2-497(22)
terai que d'un cuisinier, d'un portier et d'un  valet de chambre .  N'aye aucun souci; dans ces   LH46-08-01/2-282(17)
es, une femme de chambre, une cuisinière et un  valet de chambre ; tout cela n[ous] fera dépense  LH46-07-27/2-276(.3)

valeur
 les meubles florentins étaient achetés à leur  valeur      attendu enfin que tout ceci est prof  LH45-03-06/2-.32(19)
.  Remarque bien que n[ous] aurons toujours la  valeur  (et au double) de cela dans n[os] 175 ac  LH46-09-24/2-332(.1)
avec assez d'esprit critique pour donner de la  valeur  aux éloges.  Avec quel bonheur on se sen  LH36-07-13/1-333(10)
rcés de grever leurs bâtisses d'emprunts à une  valeur  bien inférieure à celle de leurs maisons  LH43-11-07/1-727(22)
 des changements pour leur rendre leur immense  valeur  comme capital !  Il faut donc s'attacher  LH44-06-03/1-859(26)
nc pour les cacher; le vase reprendra toute sa  valeur  comme décoration, et je le mettrai dans   LH47-06-29/2-604(40)
ardeur de jeune homme, et une conscience de ta  valeur  comme l'aurait un vieil ami.  Ton bonheu  LH46-09-27/2-347(35)
erdues qui représente, pour son complément, la  valeur  d'Albert Savarus.  Puis écrire Un Député  LH42-12-07/1-620(27)
  Daffinger est un homme de génie !  À part la  valeur  d'art d'une miniature, il y a celle de l  LH48-08-25/2-996(32)
s et de Maman chérie; c'est encore plus que la  valeur  d'art.     La réparation de la voiture n  LH50-05-16/2-M14(10)
ur réelle; juge de la valeur, en y ajoutant la  valeur  d'art.  Ma journée a été prise entièreme  LH46-12-27/2-488(23)
 d'empruntés sur les actions, c'est presque la  valeur  d'aujourd'hui à 20 000 fr. près.  C'est   LH47-07-16/2-626(42)
 une folie, et leur prix sera énorme.  J'ai la  valeur  d'un arpent, terminé au midi par une ter  LH38-08-07/1-459(35)
.. n[ous] pourrions très bien économiser là la  valeur  d'un joli petit hôtel à Paris, et n'y al  LH44-10-21/1-921(36)
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on pour l'avenir.  J'ai payé 350 fr.  C'est la  valeur  d'un tableau.  Maintenant il faudra paye  LH46-06-23/2-224(18)
a précisément tout ce qui concerne le Curé, la  valeur  d'un volume que je ferai pour la seconde  LH40-10-01/1-518(14)
 de la Tour.     Mon séjour à Metz a été de la  valeur  d'une journée, j'y ai trouvé 2 amis bien  LH46-09-17/2-319(18)
oyer.  Dans ces 6 années, n[ous] amasserons la  valeur  d'une maison.  Tu vois comme l'incertitu  LH46-06-29/2-236(24)
 journal (un volume de 16 feuillets, 32 pages,  valeur  de 1 600 francs, et même 2 000 fr., vu l  LH43-12-15/1-751(36)
ma plume doit, et faire, en outre, paraître la  valeur  de 10 volumes chez mes associés.  Jusque  LH36-11-23/1-350(.6)
 et appropriations) et dans 4 ans, j'aurai une  valeur  de 150 000 fr.  C'est probable.     N[ot  LH46-09-21/2-327(.8)
que je vous aime uniquement, je vous ai vue la  valeur  de 16 mois environ, et moi qui rêvais de  LH48-03-27/2-783(14)
fin j'aurai écrit, outre ces 10 volumes-là, la  valeur  de 2 volumes en petits articles détachés  LH41-06-??/1-534(36)
lles de La Com[édie] hum[aine] c'est-à-dire la  valeur  de 2 volumes.  L'une est la fin de Béatr  LH44-07-15/1-877(12)
 Les vitres coûtent 360 fr., et conservent une  valeur  de 200 fr.  Dans 3 ans si j'en ai le moy  LH47-06-18/2-584(20)
n j'ai écrit de pages inutiles ! (55 à 56, une  valeur  de 3 000 fr.).  Enfin je suis en selle,   LH47-01-06/2-510(34)
n n'attende, et j'ai toujours autour de moi la  valeur  de 3 ou 4 volumes in-8º en épreuves à li  LH35-10-11/1-270(34)
our ce qui est de moi, je suis environné de la  valeur  de 3 volumes in-8º à finir pour les Revu  LH35-08-23/1-268(11)
0 000 fr.  Les 3 pièces restaurées donnent une  valeur  de 30 000 fr. de plus à n[otre] bicoque.  LH46-12-12/2-463(.8)
s l'allée des veuves aux Champs-Élysées, d'une  valeur  de 30 000 fr. qui, dans dix ans, en vaud  LH44-09-17/1-910(.7)
, dans un format énorme in-4º.  Il comporte la  valeur  de 4 feuilles de la Revue de Paris, ce q  LH36-03-27/1-306(.6)
humaine !     Mille tendresses; j'ai encore la  valeur  de 8 placards à écrire et à corriger pou  LH44-04-08/1-840(17)
e miraculeuse, et ce que je possède a pris une  valeur  de 90 000 fr. de capital, en un mois.  I  LH36-01-30/1-294(22)
a valeur de ce que vous donnez, et haussent la  valeur  de ce qu'ils vous donnent; c'est deux pr  LH48-02-07/2-695(22)
 digne du capitaine Rolando.  Ils diminuent la  valeur  de ce que vous donnez, et haussent la va  LH48-02-07/2-695(22)
 ce que je vous ai vendu, vous aurez doublé la  valeur  de ce qui me reste; il compte avoir huit  LH45-01-01/2-..6(.4)
ctuel sera repris à Paris pour la moitié de la  valeur  de celui-là qui a été fait pour q[ue]lq[  LH48-02-11/2-697(22)
faisant restaurer les coupoles, j'ai doublé la  valeur  de ces pièces-là.  La maison est aussi j  LH46-12-08/2-452(29)
me un nègre, ou comme un Dumas.  J'ai écrit la  valeur  de deux chapitres, et j'ai corrigé les 3  LH46-10-21/2-379(22)
ère comtesse, constitue quelque chose comme la  valeur  de deux volumes de La Comédie humaine, c  LH44-07-16/1-882(26)
'adresse m'est inconnue pour m'éclairer sur la  valeur  de la Lezchinska, car je fais comme Loui  LH46-02-10/2-176(26)
nse amour que j'ai pour vous dans le coeur, la  valeur  de mon travail, mes efforts, ma vie, et   LH43-05-11/1-681(26)
 que je n'aurai pas 100 000 fr. de plus que la  valeur  de Moncontour entre les mains, parce que  LH46-06-29/2-236(37)
e salon sculpté de Villarceaux, j'ai donné une  valeur  de plus de 15 000 fr. de plus à la maiso  LH46-12-08/2-452(27)
aris, il dit que ce titre-là donne une immense  valeur  de vente à l'ouvrage, et il parle toujou  LH44-01-08/1-773(.6)
crite, où vous révélez sans le savoir toute la  valeur  de votre âme et ses mille trésors, celle  LH47-08-23/2-679(27)
nterdire l'entrée, ou tromper le public sur la  valeur  des oeuvres que j'y produirai.     J'ai   LH36-06-12/1-321(.9)
e les vendre, car d'après la progression de la  valeur  des terres en Europe, il est hors de dou  LH37-04-11/1-373(38)
s ne soyons plus séparés.  On ne sent toute la  valeur  des êtres aimés que par l'absence; car,   LH48-02-07/2-693(.6)
e.  Rassure-toi, ô lplp ! c'est acheté pour la  valeur  du cadre, et comme c'est un de ces portr  LH46-02-10/2-176(15)
 vous êtes vieille et laide, ainsi jugez de la  valeur  du cancan.  Elle a fait une drôle de gri  LH45-09-09/2-.77(.5)
dait, mais j'ai offert 1 500 fr. ce qui est la  valeur  du poids et des perles, des petits diama  LH48-02-11/2-697(.5)
raient résolues.  Maintenant tout dépend de la  valeur  du terrain.  Vous saurez tout cela par l  LH45-12-11/2-118(24)
 j'ai marché dans la vie, plus j'ai reconnu la  valeur  du trésor.  C'est à ce sentiment profond  LH43-03-02/1-649(18)
ent de compte de La Com[édie] hum[aine], 2º la  valeur  en librairie des Paysans et des Parents   LH46-07-03/2-242(.8)
 lettres de change dont je n'ai jamais reçu la  valeur  et des effets pour une somme de 13 000 f  LH36-10-22/1-341(.8)
s à cette question : ou mettre la propriété en  valeur  et la vendre, ou l'habiter.     Je vais   LH43-12-14/1-749(36)
nc absolument rien, car c'est des billets sans  valeur  et à 2 ans !...  Voilà la librairie.  Il  LH48-06-02/2-856(13)
le kilog[ramme].  Et j'aurai le lustre pour sa  valeur  intrinsèque (450 fr.); je le destine à l  LH46-02-15/2-181(18)
avons restreint l'achat des 500 actions à leur  valeur  intrinsèque de l'argent versé, dont on s  LH48-03-09/2-738(31)
n pour 150 000 fr., ce qui est la moitié de la  valeur  intrinsèque, ce serait inutile de prendr  LH48-07-19/2-920(.9)
 le vendre.  On vend le cuivre à 50 p. % de sa  valeur  intrinsèque.  Ainsi un lustre qui pèse 1  LH48-04-27/2-814(23)
 de simplicité et de bon marché, car c'est une  valeur  intrinsèque.  Jeudi, les caisses seront   LH48-07-09/2-912(30)
r une lettre de change des Bassange.  Comme la  valeur  ne peut que hausser, qu'elle est excelle  LH45-02-15/2-.19(.5)
 est meilleur que la maison Potier.  C'est une  valeur  positive, il y a pour 60 000 fr. de terr  LH46-07-08/2-250(.6)
., avec les glaces; mais les glaces, c'est une  valeur  positive.  Eh ! bien, quand je ferai voi  LH46-12-12/2-463(.5)
] ayons, sont à propos de ce nid qui n'aura sa  valeur  qu'avec l'oiseau dedans, et quand tout c  LH48-07-11/2-903(41)
[ous] est indispensable, et que je trouve à la  valeur  qu'en donnerait le Mont-de-Piété, j'achè  LH45-12-08/2-117(11)
que coûtera la maison, car le mobilier est une  valeur  qu'on emporte.     S'il fallait se trouv  LH46-08-23/2-315(27)
ouver que j'avais raison en vous parlant de la  valeur  que doit avoir une femme dans sa maison,  LH41-07-16/1-536(28)
de à l'époque dite, tu pourras m'envoyer cette  valeur  qui pourra servir à un payement quelconq  LH45-12-04/2-110(13)
t puis perdre 40 p. % sur les 62 000 fr. de la  valeur  qui reste.  Non c'est une ruine complète  LH48-03-29/2-777(26)
leur d'art d'une miniature, il y a celle de la  valeur  relative pour ceux qui connaissent l'ori  LH48-08-25/2-996(33)
a manie consistait à trouver des meubles d'une  valeur  réelle et artistique, à un prix inférieu  LH47-08-07/2-662(15)
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uvé je ne sais quelles raisons de soumettre la  valeur  réelle, intrinsèque, du rouble à 4 franc  LH48-02-07/2-695(12)
onze doré, pour 70 fr.  C'est au-dessous de la  valeur  réelle.     Personne au monde ne sait qu  LH46-12-08/2-449(35)
 seule distinction que j'ai cherchée, c'est la  valeur  réelle.  Tu es dans l'erreur si tu crois  LH46-12-17/2-471(26)
 vendre aux chaudronniers, c'est 32 000 fr. de  valeur  réelle; juge de la valeur, en y ajoutant  LH46-12-27/2-488(22)
ris à Bassenge, pour lui dire de t'envoyer une  valeur  sur Naples à l'échéance convenue entre v  LH45-12-04/2-110(11)
aut pas écraser la place de ses produits, leur  valeur  tombe.  4 ouvrages, 4 mois !  Voyez où c  LH43-04-24/1-671(35)
ayence a été acheté à 50 p. % au-dessous de sa  valeur  vénale et positive.  M. Paillard me l'a   LH46-12-30/2-497(11)
t, si ils la retournent.  Si tu en as donné la  valeur  à Francfort, et que tu la payes, ce sera  LH46-06-28/2-235(10)
 1 800 fr. de boiseries qui donnent une énorme  valeur  à l'immeuble, est-ce une folie ?...  Oh   LH47-01-03/2-508(.6)
t Surville, la partie qui reste à moitié de la  valeur , en laissant l'hypothèque à payer par l'  LH43-11-07/1-727(24)
 c'est 32 000 fr. de valeur réelle; juge de la  valeur , en y ajoutant la valeur d'art.  Ma jour  LH46-12-27/2-488(23)
ncfort, ai-je dit, c'est qu'elle en a donné la  valeur , et il est inutile que je vous donne une  LH46-06-29/2-235(28)
ces 23 arpents que pour en mettre 25 autres en  valeur , et il l'a bien dit.  Basta, signora.  S  LH45-04-03/2-.43(19)
nnerez, n'est-ce pas, à mes regrets toute leur  valeur , et j'aurai sans doute une obligation à   LH35-05-17/1-246(.6)
dans le pays comme un enfant, je n'y ai aucune  valeur , et je suis heureux d'être là comme un m  LH33-03-??/1-.36(34)
omptant ce qui plus tard vaut trois fois cette  valeur , et qu'en n'ayant pas des volontés absol  LH43-11-07/1-727(13)
u me connaîtras, tu sauras quelle est ma vraie  valeur , et tu auras regret de toutes tes terras  LH46-01-17/2-163(.7)
ingle.  Mettez avec cela un trictrac de peu de  valeur , et voilà toute la Wolferie.  J'ai aussi  LH48-02-11/2-697(20)
il en a le droit.  En effet, son gage est sans  valeur , il peut le vendre, le vendre, c'est la   LH48-03-11/2-742(18)
e.  La vie des lettres a elle-même perdu de sa  valeur , le bonheur est le jour de l'âme : tout   LH44-01-24/1-789(14)
 à rien, l'argenterie se vend au-dessous de la  valeur , le fer aussi.  C'est le pillage avant l  LH48-03-27/2-783(27)
coup perdu de ses qualités, de sa force, de sa  valeur , par la vie qu'il a menée, il a considér  LH40-07-03/1-516(32)
on, une de ces choses qui deviennent de grande  valeur , qu'il sache bien que je suis à ses ordr  LH38-02-10/1-439(20)
llente chose et Cailleux a dit qu'il avait une  valeur , que cela redevenait de mode.  Chenavard  LH46-06-20/2-218(35)
out ennui, agir pour rendre à mon pays quelque  valeur , si je suis quelque chose.  D'ici là, je  LH34-08-01/1-179(12)
 cannibalesque, et tout ce qui diminue v[otre]  valeur , tout ce qui peut v[ous] porter préjudic  LH48-07-29/2-939(11)
des Jardies, je retrouve une maison de la même  valeur , à Passy par exemple, et que je paye les  LH44-08-30/1-905(32)
 rayon de 60 lieues, tout est à sa plus grande  valeur .     Il faut consacrer un an ou deux à c  LH42-07-12/1-591(.2)
compte de feuillets, et de vous en raconter la  valeur .  Ceci est à titre d'affaires de ménage,  LH43-05-16/1-686(42)
 des besoins avant que ses terrains aient leur  valeur .  Chass[eriau] a trouvé les peintures tr  LH46-11-05/2-405(16)
 ne suis pas dans la posture qui convient à ma  valeur .  Je perds mon temps en courses, en rend  LH44-09-17/1-909(33)
ois mieux et posséder un immeuble d'une grande  valeur .  Les Jardies ont donné 28 000 fr.  Je v  LH46-09-29/2-351(27)
es femmes et d'apprécier cette différence à sa  valeur .  Outre l'affection irrésistible, il y a  LH43-01-20/1-636(.3)
vous; vous n'aurez pas un ami sans q[ue]lq[ue]  valeur .  Quant à l'homme en lui-même, vous ne l  LH35-01-26/1-227(29)
ses plus magnifiques; mais aucune n'aura cette  valeur .  Quel plaisir, si vous saviez, de trott  LH43-04-25/1-675(.1)
a-t-on en meubles modernes ?  Des misères sans  valeur .  Tu seras au moins à ton goût, ma chère  LH46-11-18/2-424(28)
este.  Ainsi, aie toutes les prétentions de ta  valeur .  Tu suffis si amplement à tous mes déli  LH46-01-17/2-163(.2)
 mon mobilier ne sont point réalisables à leur  valeur .  Voilà pourquoi j'ai toujours la même s  LH44-01-01/1-768(.3)
part honorable à celui qui les lui mettrait en  valeur ; enfin s'il voulait faire une tentative   LH37-04-11/1-373(14)
à vous et à n[os] chers Gringalets, faites des  valeurs  d'Odessa, et pas d'autres.  La France a  LH48-02-25/2-719(19)
re comtesse, un exemple de la dépréciation des  valeurs  dans ce moment.  Quand vous recevrez ce  LH48-03-14/2-750(27)
ai retiré hier ou avant-hier pour 2 000 fr. de  valeurs  de chez ma tante.  Voilà une dette crue  LH44-06-21/1-868(12)
 Les actions industrielles sont disparues, les  valeurs  de fantaisie sont à rien, l'argenterie   LH48-03-27/2-783(26)
illets de lettres, vous faites entrer dans les  valeurs  de la maison une somme de 1 000 francs,  LH44-03-19/1-830(14)
agent de change qui prendra comme comptant les  valeurs  de Lirette, sous escompte de 4 p. % l'a  LH44-06-21/1-867(21)
stch[ild] car Rostch[ild] n'a payé que sur les  valeurs  envoyées par Halpérine.  Ceci pour votr  LH48-04-28/2-816(12)
es catastrophes, je n'ai confiance qu'en ces 2  valeurs  et la Banque de France.     Une petite   LH48-03-11/2-741(35)
est affriolant.  Il me faut aller récolter mes  valeurs  et les escompter, car il s'agit de paye  LH44-08-09/1-900(.4)
 il est ministre.  Moi, je ne consulte que les  valeurs  intrinsèques.  Les deux toiles sont che  LH46-02-18/2-184(18)
.  L'un est à la campagne, l'autre hésite; mes  valeurs  lui semblent douteuses.  J'ai 10 000 fr  LH33-10-29/1-.77(29)
 et munissez-vous de tout ce que vous aurez de  valeurs  métalliques !  Changez tout en or.  La   LH48-04-04/2-791(15)
tudes sur votre sort à tous.     Aucune de mes  valeurs  n'est vendable !  Les plus belles chose  LH48-03-26/2-773(24)
que dans 15 jours, pour la succession et leurs  valeurs  ne seront réalisées qu'en mai.  Dans l'  LH48-03-03/2-728(35)
ccasions sûres abondent, où sans dénaturer ses  valeurs  on trouve des intérêts surabondants à f  LH44-07-05/1-875(40)
s faire un traité en 3 jours, et escompter des  valeurs  par ce temps-ci !  Enfin, je ne perds p  LH46-10-23/2-388(25)
s le répétè-je ! mettez en sécurité toutes vos  valeurs  positives !  Comme vous vous êtes entêt  LH48-04-04/2-791(.9)
ssi, vous répétè-je : Pensez au numéraire, aux  valeurs  positives, il n'y a plus que cela.       LH48-03-26/2-774(26)
, belle Atala, ces meubles restent, et ont des  valeurs  positives.  Je vais secouer M. Paillard  LH48-05-08/2-830(28)
x articles font bien 100 fr. !...  Et j'ai des  valeurs  positives.  Oh ! c'est une affaire inou  LH48-05-08/2-831(.3)
résor, il est vrai que j'ai pour 20 000 fr. de  valeurs  pour la maison.     J'ai rencontré Plon  LH46-09-19/2-322(27)
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t qu'il y a dans mon cabinet cent fois plus de  valeurs  que dans cet appartement d'avare et de   LH44-08-07/1-896(30)
iété, je préfère y avoir mon argenterie et mes  valeurs  que de les avoir chez moi, et vous saur  LH48-03-08/2-735(16)
ma prudence !  Depuis le 29 février toutes les  valeurs  quelconques ont toujours baissé, elles   LH48-04-11/2-798(.3)
e pareille maison et aussi les fonds.  Or, les  valeurs  qui représentent les fonds et les verse  LH48-02-29/2-724(27)
sque sûr.     J'ai la certitude que toutes les  valeurs  reprendront d'ici à un an, car la Franc  LH48-03-12/2-745(13)
 cette tentative de spéculation assise sur des  valeurs  réelles, intrinsèques, positives ?...    LH48-05-07/2-829(35)
faires collectives et qu'ils ne croient qu'aux  valeurs  solides ! qu'ils mettent tout en ferme,  LH48-05-21/2-843(22)
mbien de temps.     Songez donc que toutes les  valeurs  sont mortes !  Créances hypothécaires,   LH48-03-15/2-752(.8)
  Voilà ce qui fait pleurer Mme James.     Ces  valeurs  sont parfaitement connues et réalisable  LH45-10-07/2-.87(25)
ère affaire.  Maintenant, réunissez toutes vos  valeurs  sur Odessa; et munissez-vous de tout ce  LH48-04-04/2-791(14)
it, on perdrait cela.  Dans quelque temps, mes  valeurs  vaudront à peine 28 000, au lieu de 90   LH46-11-07/2-408(32)
tacq sort d'ici, il va m'envoyer le détail des  valeurs  à donner au Siècle pour terminer ce com  LH47-01-13/2-522(.8)
 coûtent 120 000 fr.  Je dois 200 000.  Si mes  valeurs  étaient réalisables, je serais sans for  LH42-07-12/1-591(45)
d baisse encore, je perdrais 3 000 fr. sur ces  valeurs , et il faudrait rapporter 3 000 fr.  Il  LH46-10-20/2-378(21)
rg le chef de bureau allemand, à propos de tes  valeurs , et je saurai la vérité sur ce sujet.    LH45-09-02/2-.54(11)
vous ne puissiez pas profiter de la baisse des  valeurs , tant je crois à la rapidité de la cont  LH48-03-08/2-737(36)
point se défendre, en choisissant soi-même les  valeurs .  C'est ce que j'ai fait.  Ainsi, compr  LH48-02-07/2-695(26)
ouis] Chl[endowski] qui m'a remis 7 200 fr. de  valeurs .  Cela en fait 18 000.  Ces 18 000 vont  LH46-10-26/2-392(37)
ien, tant que Halp[érine] n'aura pas envoyé de  valeurs .  Dans les circonstances actuelles, rie  LH48-03-04/2-730(.8)
 fr. environ, et j'ai deux fois cette somme en  valeurs .  L'important est de me mettre en état   LH44-07-05/1-875(32)
réaliser une pareille perte sur les meilleures  valeurs .  Si de Dresde, tu pouvais faire un eff  LH46-10-18/2-376(31)
our se faire payer, du temps pour réaliser les  valeurs .  Tout cela ne va pas avec des nécessit  LH46-10-24/2-390(.4)

vallée
-> Lys dans la vallée (Le)

eau sur l'Indre, dans une des plus délicieuses  vallées  de Touraine.  Le propriétaire, homme de  LH33-03-??/1-.36(31)
t le lac de Genève, et par un fossé qui est la  vallée  entre le Mont-Blanc et le Jura, j'ai eu   LH34-02-13/1-131(40)
.  Combien on serait heureux là.  Quelle belle  vallée  ! fraîche comme une vallée suisse.  Un p  LH39-06-04/1-487(12)
ar je vais probablement aller m'enfuir dans la  vallée  de l'Indre, y écrire en une vingtaine de  LH36-06-12/1-322(38)
e ne sais combien de degrés de chaleur dans la  vallée  de la Reuss.  J'ai eu les horreurs du po  LH37-05-10/1-377(23)
ce et d'un ravissant contraste.  Le fond de la  vallée  de Ville-d'Avray a toute la fraîcheur, l  LH38-08-07/1-459(24)
 Paris à Versailles, dont le remblai comble la  vallée  de Ville-d'Avray sans rien m'ôter de mes  LH38-08-07/1-459(29)
l'ombre, les hauteurs, la verdure d'un fond de  vallée  suisse, orné des plus délicieuses fabriq  LH38-08-07/1-459(25)
x là.  Quelle belle vallée ! fraîche comme une  vallée  suisse.  Un parc royal à cent pas, Paris  LH39-06-04/1-487(12)
comble de l'amitié qui a pour ramification ces  vallées  alpestres pleines, tièdes et fleuries e  LH42-02-25/1-560(38)
 cela m'est tombé dans le coeur comme dans une  vallée  tombe une avalanche !  J'ai tout compris  LH46-01-27/2-166(20)
rd, tu avais vu pendant cette journée la belle  vallée  du Cher !  Ah, il n'y a pas de bonheur s  LH46-07-28/2-276(27)
ondée, il avait beaucoup neigé, et gelé; or la  vallée  de la Saale n'est qu'une mer.  Les route  LH48-02-11/2-697(33)
is vous dire sur les choses et les êtres de la  vallée  de l'Indre, dont la beauté survit à tout  LH48-06-06/2-862(.9)
medi - Dimanche 4 [juin].     Me voici dans la  vallée  de l'Indre, je suis parti samedi à 7 h.   LH48-06-03/2-859(23)
ti avec des bâtons de chaises, et cette petite  vallée  de la Wierz !  Comme je trouve M. Knothé  LH48-08-12/2-961(17)
Tours, jusqu'à l'endroit d'où l'on aperçoit la  vallée  décrite dans Le Lys, et je suis revenu à  LH48-06-10/2-865(13)

vallon
ravers à votre intention.  Il est délicieux ce  vallon .  À bientôt.     #15.     [Paris, dimanc  LH33-09-26/1-.59(13)
culièrement monté dans les champs du classique  vallon , et je ferai feu dans les deux Revues en  LH35-06-28/1-255(33)
bles affaires.  Je quitte toujours à regret ce  vallon  solitaire.     Ma mère est très souffran  LH37-08-26/1-402(11)
; beaucoup de tendresses se promènent dans ces  vallons  changeants et splendides; mais quand il  LH42-02-25/1-563(.3)

Valmore
e principal sera un composé de ma mère, de Mme  Valmore  et de ta tante Rosalie.  Ce sera l'hist  LH46-06-28/2-232(31)
res.  Ce matin, j'ai Dutacq à déjeuner, et les  Valmore , qui veulent que la gouv[ernante] se me  LH45-09-14/2-.80(12)
é, c'est une situation à faire frémir.     Mme  Valmore  a envoyé son fils coucher ici, et il vi  LH46-12-07/2-449(10)
r encore un mois.  N[ous] allons avoir la mère  Valmore  ici q[u]elq[ues] jours; elle vient de p  LH46-12-06/2-448(23)
ir rien faire, et j'ai fini par aller chez Mme  Valmore  qui a perdu sa fille, et chez ma soeur   LH46-12-07/2-448(37)

Valmy
aris dans un bel hôtel que j'aurai acheté à la  Valmy  !     Tiens, je te baise sur toutes les c  LH46-08-20/2-308(33)
 que j'ai donné depuis un an.  Ici, je deviens  Valmy .     J'ai vu hier Véron, qui veut autant   LH46-08-05/2-291(25)
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valoir -> valoir

Valois
raux sous la Restauration, que le chevalier de  Valois  est une belle image des vieux restes du   LH37-02-10/1-365(.9)
peut pas raconter Mlle Cormon, le chevalier de  Valois , Suzanne et du Bousquier avec le style d  LH36-12-01/1-355(22)

valseur
 idée...  C'est surprenant.  Ce n'est plus des  valseurs , c'est des trombes, on ne croit pas qu  LH47-07-25/2-641(.5)

vampire
eux noirs, blanc d'Italie, maigre et jouant le  vampire , elle a le bonheur de me déplaire quoiq  LH38-01-22/1-437(13)
ent piques au-dessous de lui la description du  vampire .  Figurez-vous que son visage semble êt  LH47-07-25/2-640(27)

Vanda
 un brave garçon, comme ce Charles, l'oncle de  Vanda , dont vous me parlez !  C'est ce que je r  LH44-06-25/1-871(20)
ravers tous ces détails sur l'Adonis, sur Mlle  Vanda , je n'ai vu que tes souffrances dans le c  LH44-06-25/1-871(11)

Vandale
était Paris recommençant Attila, les Huns, les  Vandales , Alaric, et cette nappe d'hommes énerg  LH48-07-09/2-906(37)

Vandenesse
vénements de votre existence à Kiew, le nom de  Vandenesse , la petite dame, etc.  Mais j'aimera  LH36-05-01/1-316(23)

Van Diémen
, il en reçoit, a-t-il dit, demain de la terre  Van Diémen , qu'il va encore ajouter.  Ainsi, c'  LH48-07-09/2-912(43)

Van Dyck
er sur les données de Rubens, de Vélasquez, de  Van Dyck  et de Titien.     Je suis étonné que v  LH36-10-01/1-339(.8)
nt un petit côté.  La Vénitienne et la Tête de  Van Dyck  en feront un autre, et l'Ève et Adam a  LH46-07-29/2-290(.8)
ar madame Greuze tient par la main une Tête de  Van Dyck  presque aussi belle que celle que Geor  LH46-07-25/2-272(35)
'être de coeur, je n'ai acheté le Greuze et le  Van Dyck  que parce que j'ai acquéreur à un prix  LH46-08-04/2-290(27)
s ce que c'est que l'École française.  Rubens,  Van Dyck , Rembrandt, Raphaël et Titien ne sont   LH46-07-29/2-289(.1)
'à nous.  Je te connais bien, va !  La Tête de  Van Dyck , que le petit vieux m'a donnée car on   LH46-08-02/2-284(25)
ie s'est enrichie d'une délicieuse esquisse de  Vandyck  et, dans 15 jours, je te dirai si elle   LH46-12-24/2-482(17)
'ai encore à faire encadrer les 2 esquisses de  Wandyck  et le Paysage de Vernet, autre dépense   LH47-06-21/2-590(33)

vanité
ui en coûtera encore autant en mobilier.  Oh !  vanité  ! dira ma sage Évelinette !  Et quand tu  LH47-01-21/2-530(38)
e qu'elle promettait.  Il n'y a pas l'ombre de  vanité  blessée, oh mais dégoût et mépris.     T  LH34-01-24/1-122(32)
té plus doux que de vous faire l'abandon de ma  vanité  d'auteur, et de vous livrer le public.    LH35-12-19/1-283(10)
 la Millione, et tout, même la petite et sotte  vanité  d'offrir aux regards une femme très bien  LH44-02-20/1-813(32)
 d'une affection trop désintéressée pour tirer  vanité  d'une souffrance.  Je viens d'endurer le  LH43-12-14/1-749(.6)
st anglaise et non italienne, et je n'ai nulle  vanité  dans mes amitiés, vous le savez bien, un  LH40-05-10/1-510(.7)
te vois d'ici maudissant ce que tu nommeras la  vanité  de ton lplp !  N'accuse pas ton lplp ava  LH46-12-28/2-489(14)
ne 7 500 fr., elle dira 50 000 fr., elle a une  vanité  effroyable.  C'est qu'il s'agit de payer  LH46-01-04/2-148(15)
mbition, orgueil, esprit, intelligence, monde ( vanité  même !), volupté, charme, tu satisfais à  LH46-11-17/2-422(13)
es.  Certes je puis vous avouer que l'amour de  vanité  ne me manque pas et qu'il me semble que   LH40-05-10/1-510(.9)
é, vous serez-vous aperçue du petit plaisir de  vanité  que je vous ai ménagé en vous faisant vo  LH44-04-24/1-848(18)
s vraie et au-dessus de bien des petitesses de  vanité  qui fait que l'on se drape pour soi-même  LH40-06-21/1-514(25)
e par l'agrandissement du sentiment.  C'est la  vanité  qui tue Villemain, qui a tué Lassailly,   LH45-01-03/2-..8(17)
rin d'une séparation de quelques jours.     La  vanité  russe a eu les jambes plus agiles et plu  LH45-06-20/2-.49(.7)
avoir un portefeuille...  Et je me disais : Ta  vanité  sera punie, et ton portefeuille est une   LH43-05-15/1-683(13)
uement l'air de ma patrie, pardonnez-moi cette  vanité  tourangelle.  Enfin, pour vous envoyer L  LH33-11-13/1-.92(22)
à ces choses une fois pour toutes.     Gloire,  vanité , amour-propre, littérature, ce sont à pe  LH34-01-24/1-122(10)
ne position.  Tout va bien, même les choses de  vanité , car la rue où nous serons s'appellera r  LH46-09-27/2-347(.2)
uver E[ugénie] G[randet] après Mme Jules, sans  vanité , cela annonce du talent.  T'ai-je dit qu  LH33-10-18/1-.65(38)
mieux aimer, et me donner même des plaisirs de  vanité , eh bien, j'ai rencontré ce que vous me   LH34-01-??/1-114(20)
la tranquillité, la gloire, les jouissances de  vanité , la beauté, le plaisir, et, il n'y aurai  LH43-05-11/1-682(18)
tractions; mais l'amour qui satisfait tout, la  vanité , le plaisir, l'orgueil, qui donne le bon  LH43-01-20/1-634(37)
'amitié, l'ambition, la fortune, l'orgueil, la  vanité , le souvenir, le plaisir, la certitude,   LH42-02-25/1-563(16)
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soigne-toi !  Songe que tu es devenue ma seule  vanité , ma religion, comme tu es mon bonheur, m  LH45-11-13/2-.99(41)
s cela du nom d'amour pour l'appeler folie, ou  vanité , ou sot orgueil, ou quoi que ce soit; ma  LH46-12-14/2-465(29)
e sais manger des croûtes, et faire sombrer la  vanité , très bien.     Georges devrait laisser   LH47-06-25/2-597(32)
e, et on attribue ma constance à mon excessive  vanité .  Ainsi, on démolit les Rzew[uski] pour   LH48-02-22/2-712(.5)
compris les cachets de Voltaire.  Ce n'est pas  vanité .  C'était pour n'accepter que les lettre  LH34-10-19/1-199(23)
 Beauséant.     Pardonnez-moi cette bouffée de  vanité .  Je ne m'y laisse aller que pour que le  LH43-12-03/1-734(28)
s réceptions sans coeur ni âme, et purement de  vanité .  Mais c'est le meilleur chemin; peut-êt  LH37-10-20/1-417(14)
r Pauline ressemble à Aline qui est égoïsme et  vanité .  Mon Dieu, vous êtes un ange et votre p  LH47-08-10/2-665(35)
é de défendre sa loi, a été un coup porté à sa  vanité .  Thiers pourra finir ainsi, et Lamartin  LH45-01-03/2-..8(10)
je veux qu'il ait tout ce qui peut flatter les  vanités  d'une mère, oh qu'il soit grand, qu'il   LH34-02-21/1-140(37)
 mépris.     Toi seule m'as fait connaître les  vanités  de la gloire.  Alors, quand je t'ai vue  LH34-01-24/1-122(34)
    Soignez-vous bien, surtout; vous savez les  vanités  du lp à votre égard, lui qui vous aime   LH44-07-16/1-879(25)

vaniteux
sait parfaitement libre, mais qu'elle était si  vaniteuse  (je le crois), qu'elle voulait qu'on   LH34-10-26/1-202(13)
er comme si j'eusse été femme, jeune, belle et  vaniteuse .     Je vis si solitairement que je n  LH37-11-07/1-420(.3)

vantail
is, et la semaine prochaine, j'en achèterai le  vantail  70 fr.  Ce que j'ai eu de Rouen fera un  LH46-09-20/2-324(42)

vantard
l’affaire du Bureau de papier timbré, c’est un  vantard , il est sans crédit,il est même, je cro  LH46-01-10/2-158(.3)
bile en me peignant indiscret à votre endroit,  vantard , etc.  Ce qui me semble très possible.   LH48-09-01/2-M05(.5)

vanter
suis ainsi calomnié.  Il y a des femmes qui se  vantent  d'être à moi, de venir chez moi, moi qu  LH34-02-23/1-143(.9)
 vrai à qui me l'a redit, mais mes éditeurs se  vantent  de 5 000 de vente du Balzac illustré, c  LH38-02-10/1-439(32)
temps pour vous écrire, en ayant l'air de vous  vanter  ma fidélité; mais hélas c'était une naïv  LH39-06-04/1-486(25)
us a fait rencontrer.  Il me prend envie de me  vanter .  Mais non; le temps sera près de vous u  LH34-04-10/1-155(34)
l que vous donne M. de H[anski] et que vous me  vantez  justement, je souhaite de toute la puiss  LH37-07-08/1-391(25)
rne de Diogène, pour chercher dans ce Paris si  vanté  des hommes de talent, j'ai entendu beauco  LH36-03-08/1-298(35)
s folies.  J'ai un regret, c'est de vous avoir  vanté  L[ouis] Lambert, le plus triste de tous l  LH33-01-??/1-.21(.1)
ès de cette grande flèche que vous m'avez tant  vantée .  L'opinion que je manifeste sur vous es  LH34-11-26/1-209(10)
ures décrétées sous prétexte de libéralisme et  vantées  comme philanthropiques par La Presse, c  LH46-12-11/2-458(23)
 neuf cai rien deu l'ente eau mole ogis ai qui  çanvante ; mès caume île ait tresse hafaictio ne  LH46-09-23/2-341(13)

vanterie
ys.  Exact, probe, attentif, travailleur, sans  vanterie  et acceptant l'infortune.  Je ne le re  LH44-01-26/1-793(.6)
ogne (non, vous ne vous figurez pas toutes les  vanteries  des Chl[endowski] à Paris, et autres   LH44-11-08/1-927(16)

vapeur
-> bateau à vapeur

n arrangée, c'est pour moi comme une machine à  vapeur  dans un bateau.  C'est ma condition de t  LH44-08-30/1-906(.4)
l'orage est encore sur nos têtes.  Il fait une  vapeur  humide à 4 heures du matin, car il est m  LH46-06-23/2-225(17)
me prend des rages qui tourbillonnent comme la  vapeur  quand elle siffle hors de son tube !  Je  LH45-02-15/2-.18(30)
rcher par un cours d'eau au lieu d'employer la  vapeur  qui est très coûteuse, font que je suis   LH43-06-13/1-697(.2)
que je crois entendre le bruit de la machine à  vapeur  qui m'emportait il y a un an.  Il me sem  LH44-07-20/1-885(26)
e protecteur de la collection Dupont à bord du  vapeur  qui va à Constantinople.  À 9 h., les Ma  LH48-07-31/2-940(29)
dmirant un ciel bleu, des effets de lune et de  vapeur  sur le Luxembourg, le Panthéon, Saint-Su  LH33-10-31/1-.82(14)
que vous aurez dû être inquiète d'un départ de  vapeur , celui d'hier, sans qu'il vous ait porté  LH46-03-02/2-185(20)
arcelone dans le 16e siècle un vaisseau par la  vapeur , et qui le coula devant 300 000 spectate  LH42-01-10/1-552(15)
 bras.     Je suis passé à l'état de machine à  vapeur , mais une machine qui, malheureusement a  LH39-12-02/1-495(.3)
éché de Monsieur Antoine, par un commandant de  vapeur .     Je vois tout ce que vous avez souff  LH45-12-08/2-116(.7)
 Ma vie devient par trop celle d'une machine à  vapeur .  Du travail hier, du travail aujourd'hu  LH36-01-18/1-288(27)
 dis-toi donc bien que je t’écris par tous les  vapeurs  !  Crois donc en moi, comme en l’air qu  LH46-01-17/2-161(16)

vaquer
tait 7 h., le soleil était couché; la Santé ne  vaque  plus !  Nous avons dit à la Santé qu'elle  LH45-11-12/2-.95(14)
 cerveau, ma fortune, par conséquent.  Je puis  vaquer  à des occupations mécaniques, m’intéress  LH46-01-08/2-156(27)
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variante
e petite vengeance sur son amie; sauf quelques  variantes , l'histoire est vraie.     Oh ! je vo  LH40-02-??/1-502(25)

variation
 il n'y a rien à perdre, tout en profitant des  variations .  Ainsi, n[otre] 3 % est à 86; il y   LH44-12-28/1-939(28)
s dû entendre tous tes noms prononcés avec des  variations  aussi tendres qu'enfantines, tous, c  LH45-11-13/2-.98(14)
 la vie.  C'est mon thème, mon cri, avec mille  variations .  Adieu, à demain, si je puis en fin  LH47-05-17/2-554(.2)
itaire; mais, alors, il n'y aurait pas d'autre  variation  dans le régime que ceci : substituer   LH48-03-16/2-758(14)

varier
si rares que je n'y ai plus l'événement qui la  variait , votre lettre qui m'arrivait tous les l  LH35-11-21/1-275(16)
oire de deux lieues de long, éternelle, et qui  varie  en oeuvres nouvelles, composent un specta  LH37-09-01/1-404(35)
e n'offre plus que la monotonie du travail que  varie  le travail lui-même.  Je suis comme le vi  LH36-10-01/1-339(37)
ière affreuse.  Depuis 10 jours surtout, je ne  varie  pas : couché à 6 heures, levé à minuit.    LH34-03-11/1-147(31)
uand elle est à Dresde !  C'est une ode que je  varie  à toute heure.  Tu avais parlé, dans une   LH44-12-28/1-940(38)
 serai à Genève, maintenant rien ne peut faire  varier  cette date.  Je vais te faire relier le   LH33-12-01/1-102(34)
transition me permettra de quitter le café, de  varier  les excitants dont j'ai besoin pour le t  LH38-03-02/1-443(23)
rs.     N'êtes-vous pas fatiguée de m'entendre  varier  ma chanson sur tous les modes ?  Cette c  LH37-06-03/1-388(13)
 Je vous réponds de l'avenir : rien ne me fera  varier , ni vous non plus.  Eh ! bien, à la grâc  LH42-11-14/1-614(10)
n.  Mais d'un moment à l'autre, tout cela peut  varier .  Il y a la suite d'Illusions perdues (U  LH38-01-20/1-434(18)
ifférence près de la chaleur de mon âme qui ne  variera  jamais, et du triomphe qui va remplacer  LH35-11-25/1-278(26)
 Pas de plaisirs, beaucoup d'ennuis.  Rien n'a  varié  depuis ma dernière lettre, ni mon coeur,   LH36-01-18/1-291(17)
effroyables malheurs, son teint bistré n'a pas  varié , ses beaux yeux sont tout aussi éclatants  LH38-03-02/1-441(12)
serai revenu pour le 15 à Paris.  Ma vie n'est  variée  que par les idées; physiquement elle est  LH34-10-26/1-201(15)
lecta l'a trouvée si belle, si majestueuse, si  variée , qu'elle a eu des palpitations qui lui o  LH35-02-10/1-231(.8)
t où les plaisirs sont, comme les magasins, si  variés , si féconds, qu'on ne sait lequel choisi  LH44-07-16/1-883(42)

variété
ne magnifique fleur, au cas où la tentative de  variété  réussirait.     Vous me souhaitez la tr  LH39-06-04/1-487(26)
er, je suis allé voir les Tableaux Vivants aux  Variétés  ! je n'y ai pensé qu'à vous !  Laurent  LH48-07-22/2-925(14)
, je suis pris d'une fièvre de travail, et les  Variétés  (1), le Vaudeville (2), le Théâtre-His  LH48-08-17/2-973(20)
 Théâtre Historique : Pierre et Catherine; aux  Variétés  : Richard Coeur-d'Éponge, pour Bouffé;  LH48-05-31/2-852(29)
 tout au moins dans les 2 ou 3 1rs jours.  Les  Variétés  attendent Le Père Goriot et l'on repre  LH48-04-06/2-793(.8)
 une pièce aux Français, et Le Père Goriot aux  Variétés  avec Vautrin, je pourrais me tirer d'a  LH48-03-21/2-763(17)
ant, que vous ne sachiez ? mais il y a tant de  variétés  dans le dahlia que vous pouvez bien im  LH42-10-17/1-606(.8)
eu pour aujourd'hui.     Ah ! Le directeur des  Variétés  est venu, n[ous] [nous] sommes entendu  LH48-03-14/2-750(35)
e des recettes, que le Théâtre historique, les  Variétés  et les Français en fassent, savez-vous  LH48-07-15/2-915(16)
J'aurai, de plus, la Porte-S[ain]t-Martin, les  Variétés  et les Français.  Soyez donc tranquill  LH48-04-07/2-794(26)
ra Vautrin et Les Parents pauvres.  Enfin, les  Variétés  joueront Goriot, et les Français seron  LH48-03-29/2-778(29)
de Richard-Coeur-d'Éponge, et le directeur des  Variétés  livre sa troupe.  Il est vraisemblable  LH45-12-12/2-119(.5)
t est mort hier, au moment où le Directeur des  Variétés  me le recommandait pour une petite piè  LH48-05-10/2-832(.2)
oeur-d'Éponge et à me le faire représenter aux  Variétés  où est la meilleure troupe de Paris.    LH45-11-20/2-102(36)
i travaillé beaucoup, et je suis allé voir aux  Variétés  Perdreau et Colombe, et entendre chant  LH46-08-19/2-306(10)
, rendez-vous a été pris avec le Directeur des  Variétés  pour nous entendre sur un traité, il j  LH48-03-10/2-740(15)
urs; et j'ai vu hier M. Morin le directeur des  Variétés  pour une pièce avant Goriot, je médite  LH48-05-03/2-824(.9)
     Avant-hier au soir, je suis allé voir aux  Variétés  une bêtise que je croyais amusante, Sp  LH46-07-12/2-256(.1)
 [18 août].     Hier au soir, je suis allé aux  Variétés  voir une pièce nouvelle, qui est exécr  LH47-08-18/2-672(25)
[andel] n'était pas revenu.  N[ous] allons aux  Variétés  à pied et revenons de même et en reven  LH48-05-07/2-828(35)
an pour lui proposer de dialoguer la pièce des  Variétés , car j'ai du travail pour jusqu'au 30   LH46-11-21/2-428(.5)
 avant-hier, comme elle s'amusait beaucoup aux  Variétés , elle riait aux éclats au Filleul de t  LH47-02-27/2-543(.2)
dre mes mesures avec Nestor Roqueplan pour les  Variétés , et donner Richard-Coeur-d'Éponge, je   LH45-12-28/2-136(13)
e je m'occupe sans relâche de 5 actes pour les  Variétés , et du Roi des mendiants pour le Théât  LH48-08-18/2-975(21)
mène à Tragaldabas.  Hier j'étais avec lui aux  Variétés , et j'ai été côte à côte avec Rostch[i  LH48-07-25/2-929(13)
et Catherine au Théâtre historique, Goriot aux  Variétés , et Les Parents pauvres à la Porte St   LH48-05-02/2-823(20)
es affaires du Mont de Piété, le Directeur des  Variétés , et M. Margon[n]e, avec les 2 mrs de B  LH48-03-13/2-749(.9)
 chez ma soeur, j'ai vu une pièce nouvelle aux  Variétés , et suis allé voir Un Caprice, aux Fra  LH48-03-16/2-752(39)
n chocolat chez Marquis, j'ai vu une pièce aux  Variétés , et suis revenu me coucher.  Aujourd'h  LH48-04-30/2-817(31)
Théâtre-Français; le Théâtre-Historique et les  Variétés , il faudrait faire dans ces 3 salles 2  LH48-04-28/2-816(.6)
'y ferai le même monopole et avec la pièce des  Variétés , j'arriverais à mes fins – c'est-à-dir  LH48-04-16/2-805(25)
l[ine] dîner au Rocher de Cancale et de là aux  Variétés , j'étais passé dire au domestique de p  LH48-05-07/2-828(18)
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allé au Cirque, l'autre jour, je suis allé aux  Variétés , je vois des femmes, et je puis te dir  LH46-08-12/2-299(29)
é, Blanqui, Nestor-Roqueplan, le directeur des  Variétés , le grand électeur de la Creuse, un pr  LH46-08-20/2-307(.4)
ut vivre !  Je vais faire deux pièces pour les  Variétés , mais très lestement, deux pièces pour  LH48-05-23/2-847(.5)
a fallu aller chez Roqueplan, le directeur des  Variétés , où l'on va donner une pièce sur Les P  LH46-11-10/2-414(.7)
randet, pour les Français, Les 13, et pour les  Variétés , un Père Goriot.  Eh ! bien, croyez-mo  LH48-03-08/2-734(24)
pues bientôt, par ma mère.  Adieu, je vais aux  Variétés .     Mercredi [10 mai].     Vernet est  LH48-05-09/2-831(40)
  Aujourd'hui je confère avec le Directeur des  Variétés .     Vendredi [10 mars].     Souverain  LH48-03-09/2-740(12)
orique — Annunziata — puis 2 pièces p[our] les  Variétés .     Voilà la prime de l'Odéon tombée   LH48-08-19/2-976(17)
mme, et Annunziata ! et quelque chose pour les  Variétés .  Cela fait, si la permission est venu  LH48-08-14/2-969(.6)
seur qui sera joué en 7bre.  Idem la pièce des  Variétés .  Idem celle du Théâtre-Historique, et  LH48-08-15/2-969(38)
soit pour le Théâtre-Historique, soit pour les  Variétés .  Je déciderai cela vendredi.     Je s  LH48-08-14/2-968(19)
che pour traiter, je traiterai samedi avec les  Variétés .  Les Français et l'Ambigu viendront p  LH48-03-08/2-735(36)
nous tâtions de la Porte S[ain]t Martin ou des  Variétés .  Lockroy est venu; il a compris que n  LH48-08-09/2-957(24)
pu me faire donner des droits sur la pièce des  Variétés .  Oh ! lplp ! que de courses ! que d'a  LH46-11-12/2-416(.6)
e je ne travaille pas encore, je suis allé aux  Variétés .  Voilà tout ce que j'ai pu faire dans  LH48-02-20/2-706(.8)

Varney
ns dont le choeur fait par le chef d'orchestre  Varney  est devenu l'un des chants patriotiques   LH48-04-22/2-810(19)

Varsovie
y a donc point de communications entre vous et  Varsovie  ?  Il y a maintenant de fortes raisons  LH37-10-10/1-408(36)
suis au désespoir de savoir votre cassolette à  Varsovie  et ne puis imaginer qu'elle ne vous ai  LH37-10-10/1-408(34)
ler par Warsovie [sic]; mais je voulais éviter  Varsovie  parce que je hais ces stupides séjours  LH37-10-20/1-417(13)
de ce que vous me mandez sur les héritières de  Varsovie , et ce conte que vous me faites a été   LH37-05-10/1-376(.5)
spirituel, qui est avec le prince Paskevitch à  Varsovie .  La comtesse est la comtesse Visconti  LH38-01-20/1-435(37)
ésirait me voir et me parler, elle est allée à  Varsovie .  Sa lettre est du 16 9bre, et je ne l  LH43-12-06/1-743(.5)

vase
se vendre mille guinées, comme ici 500 fr.  Ce  vase  a 3 p[ieds] 1/2 de hauteur et est tout mas  LH48-05-16/2-838(14)
.  L'idole en craquelé blanc, coûte 15 fr.  Le  vase  bleu a été vendu dans une vente et adjugé   LH47-06-29/2-604(33)
 acheté, je me suis ruiné !  J'ai acheté 1º un  vase  de 75 centim[ètres] de hauteur en vieux Ch  LH47-06-29/2-604(.7)
il n'y a plus que le temps.  S'ils ont un beau  vase  de forme carrée, comme celui que nous avon  LH46-09-27/2-348(.6)
lustre, notre salle à manger est terminée.  Le  vase  de la Haye sera sur la cheminée, en côté,   LH46-10-05/2-369(.9)
 dans mon cabinet qui se trouve orné du fameux  vase  de La Haye, placé sur le meuble du Roi ent  LH46-01-17/2-160(29)
 sommes indemnisés, grandement indemnisés.  Le  vase  de Saxe cassé, a été remplacé par un autre  LH48-02-11/2-696(19)
ère me faire faire un bien bel échange pour le  vase  de Saxe cassé.  Je vais aujourd'hui voir M  LH48-02-17/2-701(35)
s, oblongs, comme des potiches al[l]ongées (le  vase  de Schawb de la Haye en petit) douze à qui  LH46-09-27/2-347(44)
les cornets, ce sera grandement assez, avec le  vase  de Schawb, car les appartements d'en bas n  LH46-10-02/2-362(11)
; il ne me manque plus dans mon cabinet que le  vase  du milieu sur la cheminée qui fait candéla  LH47-07-26/2-642(10)
au-dessus de la jardinière, dans le milieu, un  vase  Empire magnifique sur un socle (à trouver)  LH46-09-24/2-336(31)
 croire combien je regrette de ne pas avoir le  vase  en malachite.  J'ai trouvé pour 300 fr. un  LH44-10-16/1-919(27)
un coup de vent arrive, la porte frappe sur le  vase  et il est brisé en dix morceaux, on le réa  LH47-06-29/2-604(36)
 Je vais écrire au vieux Plincke pour avoir un  vase  et une pendule.  Si le lplp. avait à la ré  LH44-06-01/1-855(.4)
laines !  D'abord, je change la destination du  vase  ou de la potiche verte de mon cher Zorzi.   LH47-05-24/2-557(.8)
ernière affaire qui est la goutte d'eau sur le  vase  plein, je vais probablement cesser toute c  LH33-03-??/1-.32(24)
 La pendule tournante d'Alibert, montée sur le  vase  que vous m'avez reproché d'acheter à Chaps  LH48-05-08/2-831(12)
vec leurs racines en blanc pour les cacher; le  vase  reprendra toute sa valeur comme décoration  LH47-06-29/2-604(39)
périeur comme façon; il ira en pendant avec un  vase  échangé contre la pendule de la coupole gr  LH48-05-01/2-821(.7)
 vieux ou le jeune Plincke, nous aurions eu le  vase ; mais, les faits accomplis !...  La grande  LH44-06-01/1-855(.6)
dément, il faut que les 2 candélabres et les 3  vases  (dont celui de David) arrivent bien vite   LH47-06-12/2-578(13)
mes tendresses.     Je n'ai pas pu retirer les  vases  [de] Celadon rouge, car les montures sont  LH48-08-11/2-959(37)
étude, je suis sage.  J'ai vu pour 350 fr. des  vases  admirables surtout de monture, eh ! bien,  LH47-06-17/2-583(24)
es, avec les 2 flamb[eaux] Louis XV.  Les deux  vases  ayant des bouquets à 4 bougies.     Pend[  LH46-09-24/2-338(.3)
e pièce verte au 1er étage, seront ornées de 2  vases  bien supérieurs à ceux de Wolf, celui qu'  LH48-05-01/2-821(.5)
'un effet merveilleux.  On va me raccommoder 2  vases  blancs et or à raisins, ceps et pampres q  LH47-06-19/2-584(31)
es souhaits ici.  Oh ! que de regrets pour les  vases  bleus !  C'est une lecon !  Il faut toujo  LH47-05-30/2-562(26)
u lait et le salon où elle reçoit est plein de  vases  chinois superbes, pleins de fleurs.  Il y  LH41-03-15/1-527(21)
choses à faire, car il se charge de monter les  vases  céladon rouge et la pendule de malachite   LH46-09-28/2-349(10)
heminée du salon aura la pendule Eude et les 2  vases  céladon rouge et les flambeaux L[ouis] 14  LH46-09-24/2-338(34)
e — 3 dessus de porte superbes et une paire de  vases  d'une magnificence royale.  Le petit meub  LH47-06-12/2-578(.2)
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t j'ai trouvé pour 200 fr. (une misère !) deux  vases  de cheminée pareils à mes grands pots man  LH46-12-12/2-461(25)
resses.  Hier, M. Paillard a envoyé les grands  vases  de Chine achetés à Wiesbaden; ils ne sont  LH48-04-11/2-798(38)
alon sur ces proportions-là.  Les supports des  vases  de Chine mandarins, l'écran, tout cela do  LH46-12-29/2-493(28)
on sur des socles supérieurement sculptés, des  vases  de Chine sur toutes les armoires, le plat  LH46-09-24/2-334(21)
 Buire en craquelé sur 2 piédouches.  Les deux  vases  de Dresde iront sur le meuble du Roi, et   LH47-05-30/2-561(19)
x dans mon cabinet, et dans la galerie.  Les 2  vases  de Dresde sont dans l'escalier, et y font  LH48-05-29/2-850(25)
erai, je les placerai.  Vitel me parle de deux  vases  de fleurs qui pourraient aller, il les ap  LH47-06-21/2-589(13)
es fleurs; voici la dernière, fleurie dans les  vases  de ma cheminée.  Mais il y en a d'impéris  LH43-12-13/1-748(.8)
rayant, je puis dire les veines roses des deux  vases  de marbre qui sont dans la salle à manger  LH44-04-25/1-849(13)
reste.     Je réserve à Anna, pour cadeau deux  vases  de porcelaine qui lui feront bien plaisir  LH46-02-15/2-181(.1)
a pendule à monter, le lustre à monter, et les  vases  de Pétersbourg à faire venir, et les chai  LH46-09-19/2-323(.4)
le sou !  Je voyais, je voyais les deux fameux  vases  de Saxe ! du salon, mais en plus petit av  LH44-01-21/1-785(12)
s !  Là, j'ai été ému, plus encore que par les  vases  de Saxe et les deux bouts de soie sur la   LH44-01-28/1-794(20)
ferai monter par Paillard en candélabres les 2  vases  de Saxe qui font des boîtes à thé, à 4 pa  LH47-06-17/2-583(13)
comme hébété, absolument comme devant les deux  vases  de Saxe, même les yeux humides.     Le so  LH44-01-27/1-793(36)
oiseries.  En flânant samedi, j'ai trouvé deux  vases  de Sèvres (Restauration) sur lesquels on   LH46-02-15/2-181(.3)
zi, est destinée à aller en encoignure, et les  vases  de Wolf dont un est cassé, vont dans les   LH48-05-01/2-821(.1)
t, c'est affreux; aussi comptè-je mettre les 2  vases  de Wolf.     On ne se figure pas ce que c  LH47-06-17/2-583(21)
honnête, il devait vous vendre les 2 paires de  vases  dont vous m'avez tant parlé à bons prix.   LH47-05-24/2-557(.6)
Je suis bien heureux de savoir que l'homme aux  vases  du Japon vous soit gracieux; il vous sera  LH42-11-14/1-616(.8)
 2 consoles d'ébène et cuivre qui supportent 2  vases  en bronze de Clodion qui vont être égalem  LH48-05-01/2-820(31)
on une pendule d'une magnificence inouïe, et 2  vases  en céladon grenat qui ne sont pas moins m  LH44-10-21/1-921(.8)
e charge des belles montures en bronze.  Ses 3  vases  en céladon rouge seront dans le salon ave  LH46-09-27/2-346(28)
aintenant dans le salon, et il m'a proposé des  vases  en fonte pour mes pilastres de porte coch  LH47-06-29/2-604(.3)
a pendule en malachite que je t'ai demandé ces  vases  en malachite en forme oblongue et ventrue  LH47-01-24/2-533(35)
 consoles.  Il faudrait toujours 2 buires et 3  vases  en malachite pour le salon vert avec 2 ch  LH48-05-28/2-849(17)
  J'y mets ordinairement 20 fr.  J'ai trouvé 2  vases  en porcelaine hauts de 5 pouces tout au p  LH47-07-28/2-645(35)
Et nous arriverons 1er au rendez-vous avec des  vases  entomologiques, des insectes, l'iconograp  LH46-02-15/2-181(25)
labres qu'arrange M. Paillard avec les 4 beaux  vases  et cornets achetés 193 fr. au juif Drey,   LH46-12-05/2-443(34)
es !)  Enfin si l'on envoie de Pétersbourg les  vases  et les flambeaux, ce sera une pièce finie  LH47-06-10/2-572(29)
alon, avec les 2 fl[ambeaux] Louis XIV.  Les 2  vases  Eude recevront des fleurs de lys.     La   LH46-09-24/2-338(15)
soles de Servais viennent d'arriver pour les 2  vases  g[ran]d mandarin.     À toute heure il ar  LH47-05-30/2-558(.8)
ra toujours les 2 buires en malachite et les 2  vases  id. pour votre salon vert.  Mlle Alix me   LH48-07-16/2-917(13)
sur la table d'Annette.  Il n'y manque que les  vases  longs en malachite, et 2 tableaux que je   LH48-02-23/2-715(19)
entre les 2 croisées.  Dans chaque coin, les 2  vases  mandarin.  Sur la console, mon buste.  De  LH46-09-24/2-338(17)
hui pour aller voir si mes supports pour mes 2  vases  mandarins sont chez la mère Solliage, car  LH46-06-02/2-199(24)
6 mille francs.  C'est la même affaire que mes  vases  mandarins.  La chose appartient à deux ma  LH46-10-05/2-368(35)
e de ma chambre à couch[er] actuelle, avec les  vases  mexicains.  Au fond la jardinière, à côté  LH46-09-24/2-336(26)
beaux.  Que Georges te fasse les dessins.  Les  vases  ne doivent pas dans leur plus grande gros  LH46-09-27/2-348(.2)
l'escalier à faire, de la pièce à ajouter, des  vases  ou paniers à mettre sur les pilastres de   LH47-07-03/2-614(20)
us du meuble florentin du Roi.  Il faut donc 2  vases  ou pots pour l'escalier.  Puis, il en fau  LH47-05-24/2-557(11)
laisir je pataugeais !  Je voulais acheter les  vases  pour me rappeler cette journée; et la dét  LH46-12-12/2-462(12)
ierai par mon attachement.  J'aurais donné les  vases  pour que vous vissiez son air au mot pieu  LH44-01-21/1-785(39)
   Comme je suis allé en voiture, chercher les  vases  raccom[m]odés, j'ai passé chez Grohé; la   LH47-07-06/2-617(22)
dit : — Envoyez-les-moi avec la facture !  Ces  vases  rococo m'ont fait battre le coeur !  Non,  LH44-01-21/1-785(15)
 demande au magasin anglais immédiatement deux  vases  ronds, oblongs, comme des potiches al[l]o  LH46-09-27/2-347(43)
 porte.  Qu'en dites-vous, belle Ève ?     Les  vases  Roque[s] iront dans l'escalier; car la gr  LH47-06-12/2-578(.6)
00 francs     Salon.     Sur la cheminée les 3  vases  rouges, avec les 2 flamb[eaux] Louis XV.   LH46-09-24/2-338(.2)
finit rien; je vais je crois lui reprendre les  vases  rouges, et commander à d'autres les 9 bra  LH48-05-08/2-830(29)
 décommandés.  Il n'a plus à me livrer que les  vases  rouges, les candélabres de la coupole gri  LH48-04-11/2-799(.4)
 et j'avertirai M. Paillard de me remettre les  vases  rouges; j'en ajournerai les garnitures.    LH48-07-14/2-913(34)
labres, il y a un marchand qui les prend.  Les  vases  sont estimés 2 000 fr. pour un marchand.   LH47-01-24/2-534(12)
r chacun il se trouvera les fameux potiches et  vases  verts d'Amsterdam, éclairés par en bas, c  LH46-12-06/2-446(13)
parles.  Ne t'occupes [sic] pas non plus des 2  vases  verts à Mayence, les mêmes sont à Metz po  LH46-09-27/2-346(14)
vres de la pendule Alibert, et au-dessus les 2  vases  à fleurs bleues.  Es-tu content Coucy ?    LH47-07-01/2-610(18)
ots peints.  On aura peut-être offert ces deux  vases  à Latreille, car on n'a pu prendre cette   LH46-02-15/2-181(.7)
   400     Statue                    200     2  vases  à monter          300     2 encoignures    LH46-09-24/2-337(.7)
rg à faire venir, et les chaises à garnir, les  vases  à monter), est à peu près complet.  C'est  LH46-09-19/2-323(.5)
lf vous épouvantait, le hasard a été sage; les  vases  étaient vendus de la veille au prince Bas  LH48-05-30/2-851(26)
signe pour échange 3 des plus belles paires de  vases , au prix de 1 200, 1 600 et 1 800 en lui   LH47-06-12/2-577(38)
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di chez le marchand, je veux encore revoir ces  vases , et je me priverai de mon raisin qui coût  LH44-01-21/1-785(23)
er l'encoignure, que j'avais, les étoffes, les  vases , etc., je parie que cette pièce coûterait  LH47-06-25/2-600(.6)
].  Je lui apporterai ses insectes.  Quant aux  vases , je les lui enverrai en Allemagne à mon r  LH46-03-02/2-187(.3)
meubles somptueux (le lustre, l'armoire, les 2  vases , la table, le linge, etc.) envoyés par ma  LH47-07-06/2-617(14)
ie et que le salon vert sera terminé, sauf les  vases , les buires et les flambeaux en malachite  LH48-06-16/2-871(22)
agner un ou deux billets de 1 000 fr. avec ces  vases , Wolf payé.  C'est une ressource !  Le pr  LH48-05-27/2-848(30)

vaste
llantes ! cueillies dans les champs de la plus  vaste  affection qui fut jamais, cultivés par un  LH42-05-15/1-582(.2)
des caisses, entortillées.  Il me faudrait une  vaste  bibliothèque avec des tiroirs nombreux po  LH46-07-14/2-258(.5)
s-je jeté à corps perdu dans les souvenirs, ce  vaste  champ où vous êtes partout, comme une con  LH48-06-25/2-876(13)
des qui ne conçoivent pas tout ce qu'il y a de  vaste  dans les émotions auxquelles l'inconnu do  LH32-05-??/1-..8(.8)
z par aucune crainte la joie si profonde et si  vaste  de nous revoir.  Ne vous en ai-je donc pa  LH43-05-31/1-694(27)
 de la nature vue en grand, j'ai conçu le plus  vaste  des arts, celui qui vous met en l'âme le   LH36-03-08/1-297(36)
stée dans ses déserts de blé comme moi dans le  vaste  désert d'hommes de Paris.  Elle m'a reçu   LH43-09-02/1-710(.3)
voilà pourquoi je vais mettre de l'ardeur à la  vaste  et extraordinaire entreprise qui va éclat  LH33-08-??/1-.52(28)
est un grand tableau; ce sera plus grand, plus  vaste  que ce que j'ai fait jusqu'alors.  Je veu  LH34-04-10/1-155(29)
l'effet, elle est insolente, elle a l'air d'un  vaste  restaurant, et les sacrifices faits au de  LH45-12-18/2-130(13)
i conduit du p[eti]t salon à I : une grande et  vaste  salle à manger; H : est un grand salon à   LH46-08-23/2-312(16)
ut d'un corridor comme ceux des Hollandais, un  vaste  salon qui a une porte pour aller dans la   LH45-12-08/2-115(.6)
sens tout cela, je me trouve plus petit que ce  vaste  sentiment, et par moments, je suis comme   LH48-06-02/2-858(31)
chette; mais elle n'a pas cette profondeur, ce  vaste , cette sublimité qui est en vous.  Vous a  LH47-08-23/2-679(31)
omment en donnant à la vie sociale un but trop  vaste , et en fatiguant et le coeur et l'intelli  LH42-04-21/1-575(38)
utes les exigences d'un sentiment si grand, si  vaste , et n'en pas avoir toute la confiance ! n  LH33-05-29/1-.38(13)
rd) un coeur plus délicatement fidèle, ni plus  vaste , ni plus exclusif.  Adieu donc, puisqu'il  LH33-08-19/1-.51(15)
ous avez La Presse, vous le lirez.  C'est plus  vaste , plus intéressant que Le Médecin de campa  LH44-09-20/1-912(.1)
ons, il y a cinq grands rôles, et le sujet est  vaste .  C'est bien le point douloureux des moeu  LH39-02-12/1-479(.8)
 de domestiques, une cuisine, etc.  C'est très  vaste .  Mme Hugo m'a dit que cela coûterait 2 0  LH46-06-30/2-238(38)
y est si pur, les chênes si beaux, le calme si  vaste .  À une lieue est le beau château d'Azay,  LH33-03-??/1-.36(37)
eur ait eu de plus délicieuses formes, de plus  vastes  certitudes, d'avenir plus fleuri que cel  LH43-11-07/1-730(20)
tomberai de haut, car le sujet est un des plus  vastes  de la comédie, c'est le débat du grand h  LH42-01-10/1-552(12)
evelie à ma cheminée, occupé à me rappeler les  vastes  incidents de mon dernier voyage.  Je vai  LH36-03-08/1-298(.5)
us avez certes une des plus belles et des plus  vastes  intelligences de femme que je connaisse;  LH48-06-02/2-857(15)

Vatout
t j'ai accepté en sachant que je dînerais avec  Vatout .  Ce gros idée-fixe d'académicien voit l  LH44-06-22/1-868(31)

Vaucanson
.  Je t'enverrai un modèle de chaîne, celle de  Vaucanson , tu me la feras faire massive, et Iod  LH34-02-22/1-141(36)

Vaud
ligence en compagnie de 5 Suisses du canton de  Vaud  qui m'ont traité corporellement comme un a  LH33-10-06/1-.60(.9)

vaudeville
une fièvre de travail, et les Variétés (1), le  Vaudeville  (2), le Théâtre-Historique (3), les   LH48-08-17/2-973(20)
âtre ou Frédérick puisse jouer.  J'ai tenté le  Vaudeville  dans sa nouvelle salle, mais le dire  LH40-07-03/1-516(19)
qui s'est fait d'une façon infâme directeur du  Vaudeville  et qui peut faire faillite).  Ainsi,  LH42-11-11/1-611(10)
uvé mon personnage inadmissible.  Un auteur de  vaudeville  n'eût pas été arrêté par cette diffi  LH38-09-18/1-464(25)
 fait, bien ou mal !     Hier, je suis allé au  Vaudeville  où Arnal m'a fait mourir de rire dan  LH46-11-18/2-423(38)
  Dimanche 8 [août].     Hier, je suis allé au  Vaudeville  p[our] y chercher q[ue]lq[ues] rense  LH47-08-08/2-663(19)
s-le ?  Après celui-là un autre, après cela un  vaudeville  pour le Gymnase ?     Il m'a dit qu'  LH36-03-08/1-298(18)
e [30 avril].     Hier au soir je suis allé au  Vaudeville  qui r'ouvrait, mais j'ai vu une tell  LH48-04-30/2-817(29)
eul Prudhomme; il n'a fait lui qu'un misérable  vaudeville  à travestissements, moi je fais 5 ac  LH37-10-10/1-409(31)
e-Historique, et une quatrième à l'Odéon ou au  Vaudeville , ou à la Porte S[ain]t-Martin.  Je n  LH48-08-15/2-970(.1)
é dévorée par Lockroy, le nouveau directeur du  Vaudeville , qui voudrait des pièces de moi, je   LH46-10-19/2-378(.7)
e tuent.     J'ai envoyé Pauline et sa mère au  Vaudeville , voir Arnal, elles vous parleront de  LH47-05-30/2-558(31)
 ne me regarderont pas.  Il en sera de même au  Vaudeville .     Ah ! mon lplp., il faut que je   LH46-11-21/2-428(14)
n ce moment !  Après le dîner, je suis allé au  Vaudeville .     Dans cette journée, j'étais all  LH47-05-17/2-552(15)
rgent du voyage.  Mais j'ai une autre pièce au  Vaudeville .     Mes oeuvres complètes s'imprime  LH42-01-05/1-547(34)
 non payée, que cent mille francs d'un mauvais  vaudeville .  Je n'ai jamais séparé la misère de  LH34-10-18/1-197(35)
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n 5 actes (Prudhomme en bonne fortune) pour le  Vaudeville ; 6º que je suis poursuivi par les ép  LH42-01-20/1-553(21)

Vaudreuil (Mme de)
2 500 fr. et elle me revient à 600 fr.  Mme de  Vaudreuil  a payé le lustre 4 000 fr. et il me r  LH46-12-29/2-493(21)

Vaufront
i obtenu le prix réel de l'acquisition.  M. de  Vaufront  me disait : — à 500 fr. n[ous] le pren  LH48-03-30/2-780(13)

vau-l'eau (à)
s toutes les opérations financières seraient à  vau-l'eau .     Jeudi [16 mars].     La baisse c  LH48-03-15/2-752(24)

Vauquelin
 les empêche de blanchir, comme il est dit par  Vauquelin , dans César Birott[eau] ce qui est dû  LH44-06-16/1-863(10)

Vauquer
n, grand luxe !  À Paris, cela frise la maison  Vauquer .     Allons, adieu, je vais mettre cett  LH48-07-13/2-901(21)
s affreux dîners qui me rappelaient ceux de la  Vauquer .  C'était sans dignité.  Je comparais c  LH48-09-01/2-M04(19)

vaurien
pouser le fils Chl[endowski].  C'est une jolie  vaurienne  que j'ai vue une seule fois chez la B  LH46-06-02/2-201(.3)

vautour
 avec un aide de camp, qui peut se comparer au  vautour  de Prométhée, avec les usuriers qui me   LH37-07-19/1-396(11)
c autant de liens qu'en a Prométhée, et que le  vautour  ne me manque pas, j'en ai plusieurs !    LH43-04-05/1-662(11)
'est qu'un Prométhée debout, agissant, dont le  vautour  ne se voit pas et est enfermé dans le c  LH41-09-??/1-539(.3)
s mes affaires.  C'était le Roi des soucis, le  vautour  me rongeant le coeur.  Datez-moi donc t  LH44-08-30/1-905(24)
 d'avoir prévu le malheur, voilà 44 ans que ce  vautour  plane sur ma tête, et j'ai tant souffer  LH44-04-16/1-844(20)
ouché; je vais travailler, il faut chasser les  vautours  du chagrin qui me bourdonnent aux orei  LH46-10-01/2-356(29)

vautrer
 où il n'y a pas de Petits Bourgeois, et je me  vautre  sur un canapé bleu.  Oh ! comme il était  LH44-03-04/1-823(32)
 et d'affection, comme un chien mouillé qui se  vautre  sur son maître.  Adieu pour aujourd'hui.  LH46-06-24/2-227(39)

Vautrin
-> Dernière incarnation de Vautrin (La)
-> Dernière transformation de Vautrin (La)
-> Fin de Vautrin (La)

ent, et je réponds de deux succès avec Pons et  Vautrin  !  Oh ! ne tarde pas !  Viens angélique  LH47-01-20/2-529(35)
ient pas de revenus à Paris, mais admettez que  Vautrin  (qu'on va reprendre) fasse des recettes  LH48-07-15/2-915(15)
 Vous savez sans doute à l'heure qu'il est que  Vautrin  a eu le malheur d'être défendu par L[ou  LH40-03-26/1-507(34)
vril 1848.]     [Samedi 1er avril.]     Chère,  Vautrin  a été joué devant 6 000 fr. de recettes  LH48-04-01/2-785(14)
s, car il faut que je donne les corrections de  Vautrin  avant de partir.     Allons, à samedi,   LH47-02-03/2-539(13)
out l'édition de Paris pour Pierrette, et pour  Vautrin  demandez à Bellizard la troisième éditi  LH40-05-10/1-511(.1)
t, il faut demander tout cela au théâtre !...   Vautrin  donnera-t-il 18 000 fr. et 2 000 pour v  LH48-03-11/2-742(12)
0 fr. qui seront dus.  Les Petits Bourgeois et  Vautrin  donneront cela.     Tout autre que moi,  LH46-10-25/2-392(18)
 suite de la fatigue.     Je monte le drame de  Vautrin  en 5 actes à la Porte-S[ain]t-Martin.    LH39-10-30/1-493(14)
ment, (2 heures), les Coignard.  La reprise de  Vautrin  est mon ancre de salut.  3 succès à la   LH48-03-12/2-743(21)
ant Les Paysans, en faisant Le Député d'Arcis,  Vautrin  et corrigeant Les Petits Bourgeois de 9  LH46-10-25/2-391(15)
x pas vous répéter ce qu'on dit aujourd'hui de  Vautrin  et de Quinola !     Adieu, chère, céles  LH43-05-11/1-682(14)
tes.  En tout, 17 pièces de théâtre.  Quinola,  Vautrin  et La Marâtre font 20 pièces.     Si de  LH48-08-06/2-953(16)
irai Les Petits Bourgeois pour le 1er février;  Vautrin  et La Mère de famille seront faits pour  LH46-10-24/2-389(27)
ier.  Ce travail-là, L'École des bienfaiteurs,  Vautrin  et Le Cousin Pons, me font passer le mo  LH46-12-28/2-489(28)
cessivement Les Paysans, Les Petits Bourgeois,  Vautrin  et Le Député d'Arcis, Une Mère de famil  LH46-10-21/2-381(.6)
née, et de même, la Porte S[ain]t-Martin, avec  Vautrin  et Le Père prodigue.  Si je réussis aux  LH48-04-16/2-805(23)
S[ain]t Martin se piquera d'honneur, et jouera  Vautrin  et Les Parents pauvres.  Enfin, les Var  LH48-03-29/2-778(29)
ie pour le Th[éâtre]-Fr[ançais].  On me rendra  Vautrin  et on me donnera 15 000 fr. de prime, o  LH46-01-28/2-168(40)
 que vous pensez.  Vous devez avoir maintenant  Vautrin  et Pierrette.  Pierrette est un diamant  LH40-10-01/1-518(11)
nir, et en faisant successivement Les Paysans,  Vautrin  et Pons, je trouverai les 10 000 fr. do  LH47-01-02/2-505(25)
il, car d'ici à 5 jours, je veux avoir terminé  Vautrin  et Rosemonde.  Tu peux te dire que ton   LH46-12-05/2-443(22)
 dettes, et cet hiver L'Éducation du Prince et  Vautrin  me donneront de l'argent, le premier qu  LH46-06-16/2-213(21)
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ra rien ou donnera 30 000 fr.  Cela combiné de  Vautrin  me sort déjà d'affaires.     Cette révo  LH48-03-05/2-731(24)
Ministère l’indemnité de 20 000 fr. due p[our]  Vautrin  ou de r’avoir ma pièce, car je ne la me  LH46-01-14/2-159(18)
 et cela représente au moins 60 000 francs, et  Vautrin  peut les donner en 4 mois !     Mme de   LH40-02-10/1-505(20)
en faire 30 si je puis, car il faut avoir fini  Vautrin  pour demain; je suis obligé d'offrir ma  LH47-01-19/2-528(17)
emaines.  Il faut finir Pons pour Véron, finir  Vautrin  pour L'Époque, finir Les Paysans pour L  LH47-02-01/2-536(.9)
ssie a défendu Goriot à cause du personnage de  Vautrin  probablement.     Il y a plaisir à romp  LH35-03-11/1-236(33)
ne a rêvé ! car Frédérick part sans avoir joué  Vautrin  qui ne sera repris qu'en 7bre.     Oh !  LH48-05-20/2-845(.4)
sommes en ce moment au 20 janvier, ma pièce de  Vautrin  qui se répète à la Porte-S[ain]t-Martin  LH40-01-20/1-500(22)
s sûr de la reprise de Vautrin, et La Marâtre,  Vautrin  réunis feront peut-être, à eux seuls, 7  LH48-03-29/2-779(.9)
tion que dans toutes les autres ensemble.  Que  Vautrin  réussisse et l'année 40 me verra dans v  LH40-02-14/1-506(20)
a conclu en temps utile.  D'ailleurs la fin de  Vautrin  sera achevée pour le 13 ou le 14 au mat  LH47-01-10/2-514(28)
lles seront mes angoisses pendant la soirée où  Vautrin  sera représenté.  Dans 5 heures de temp  LH40-02-10/1-504(22)
evrai-je pas un sou.  J’espère qu’on me rendra  Vautrin  si je donne une comédie au Théâtre-Fran  LH46-01-25/2-164(32)
 pistolet !  En voilà bien assez.     On monte  Vautrin  à force, j'ai une répétition tous les j  LH40-02-??/1-504(.8)
ardaigne — ainsi la Revue [parisienne] — ainsi  Vautrin  — ainsi Quinola —  Malheureusement, la   LH42-04-08/1-568(.4)
0 000 fr. dans l'année 1847 avec 1º, la fin de  Vautrin , 2º Les Vendéens. 3º Le Député d'Arcis,  LH46-10-06/2-370(36)
u travail, on puisse tout calmer; 2 000 fr. de  Vautrin , 4 000 de Pons et 2 500 fr. de librairi  LH47-02-01/2-536(31)
dam-le-rêveur, 5 feuilles 2 500 fr.  La fin de  Vautrin , 4 000 fr. pour L'Époque 7 à 8 feuilles  LH46-12-15/2-468(.9)
argent que j'ai toujours espéré, cherché, avec  Vautrin , avec Quinola.     Si je gagne le prix   LH42-12-22/1-627(19)
  Le prix en librairie des Parents pauvres, de  Vautrin , d'Adam-le-rêveur, payera la Ch[ouette]  LH46-08-14/2-301(23)
  Hélas, il est presque sûr qu'on représentera  Vautrin , dans la soirée où vous la tiendrez, ca  LH40-02-??/1-504(10)
utres ouvrages, la fin de Béatrix et la fin de  Vautrin , dus à Chl[endowski] qui font 5 000 fr.  LH44-09-17/1-910(23)
re que je t'aime, car il faut payer.  J'achève  Vautrin , et après, j'achèverai Pons, cela ne fe  LH47-01-06/2-511(.1)
die vient de ces deux points : faire reprendre  Vautrin , et avoir une indemnité.     Bertin me   LH46-01-25/2-164(37)
de notre drame au Théâtre historique, celle de  Vautrin , et celle du drame de l'Assemblée avant  LH48-04-13/2-800(11)
s pour l'affaire Dupont.     On veut reprendre  Vautrin , et il est demandé par des milliers de   LH48-03-04/2-729(34)
t Macaire, car on prédit 100 représentations à  Vautrin , et j'en attends 200 de La Marâtre; je   LH48-03-30/2-781(12)
 crois au succès, je suis sûr de la reprise de  Vautrin , et La Marâtre, Vautrin réunis feront p  LH48-03-29/2-779(.9)
 que j'avais été 3 mois à ne faire que répéter  Vautrin , et que pendant ces 3 mois j'eusse gagn  LH40-05-??/1-509(14)
j'ai dit que j'avais besoin des ministres pour  Vautrin , etc.  Inde iroe !  Enfin, mon intérieu  LH46-06-28/2-233(28)
is faire Les Parents pauvres et l'on reprendra  Vautrin , Hulot et une pièce aux Français, avec   LH48-03-05/2-731(.3)
, mais il a été superbe à la représentation de  Vautrin , il avait une loge d'avant-scène, et il  LH40-07-03/1-515(11)
 Français, et Le Père Goriot aux Variétés avec  Vautrin , je pourrais me tirer d'affaire.  Maint  LH48-03-21/2-763(18)
m et soif de toi, tu vois, au lieu de corriger  Vautrin , je t'écris cette lettre pour que tu en  LH47-02-02/2-538(42)
qu'il faut lutter.  Tu vois, L'Époque publiera  Vautrin , La Presse, Les Paysans, et les Débats   LH46-12-25/2-485(26)
 de faire : Les Paysans, Les Petits Bourgeois,  Vautrin , Le Député d'Arcis, Une mère de famille  LH46-11-12/2-416(.9)
ma vie comme je la gagnais.  On peut reprendre  Vautrin , mais c'est une infamie, si Frédérick v  LH48-02-28/2-723(10)
s de pièces de théâtre, comme Paméla [Giraud],  Vautrin , Mercadet et inutilement, car il n'y a   LH40-07-03/1-516(15)
on feu en pensant à toi, regardant le titre de  Vautrin , mon papier blanc, les épreuves des Pay  LH46-12-08/2-450(25)
raindre, vendre mes meubles, faire représenter  Vautrin , Quinola, sans rien redouter de mes cré  LH46-06-25/2-228(25)
x pièces jouées, je l'espère.  Ces 2 pièces et  Vautrin , s'il y a succès, combleront les nécess  LH48-03-05/2-731(15)
 et qui a créé Robert Macaire, joue le rôle de  Vautrin .     En ce moment j'organise une pièce   LH40-01-20/1-501(14)
ères lignes écrites, vais-je me mettre à finir  Vautrin .     J'ai fait une visite à Mme de Cast  LH46-12-09/2-454(17)
tés attendent Le Père Goriot et l'on reprendra  Vautrin .     Je viens d'aller chercher ma petit  LH48-04-06/2-793(.9)
sur Les Paysans.  2º, L'Époque, qui compte sur  Vautrin .  3º, 3 000 fr. pour la fin du mois !    LH46-12-24/2-480(23)
 l'anniversaire de la fatale représentation de  Vautrin .  Combien de douleurs, de travaux et de  LH42-02-22/1-559(23)
dre à la 1ère représentation de Gertrude et de  Vautrin .  Encore, ai-je de petites dépenses que  LH48-04-07/2-794(10)
is le surlendemain de la 1re représentation de  Vautrin .  Je me suis levé aujourd'hui pour la p  LH40-03-26/1-507(27)
ue sont venus, et pour le 25 il faut la fin de  Vautrin .  Or, ces 5 000 fr.-là passeront comme   LH46-12-13/2-464(25)
r la Com[édie]-Franç[aise] et mon indemnité de  Vautrin .  Voilà tout mon travail abandonné; mai  LH46-02-14/2-179(11)
 Comme aussi celle du succès ou de la chute de  Vautrin . Frédérick Lemaître, cet acteur si symp  LH40-01-20/1-501(12)
 des erreurs (200 lignes !), dans le compte de  Vautrin ; il a fallu tout recompter à La Presse;  LH47-07-21/2-635(36)
on sens, plus grandiose.  J'ai su intéresser à  Vautrin ; je saurai relever les gens déchus, et   LH36-03-27/1-309(.4)

veau
 écriture qui m'a fait pleurer samedi comme un  veau .  Oh ! chère minette, quelle lettre que ta  LH46-06-02/2-199(30)
 vote !  Cela m'a fait bien rire.  À propos de  veau  et de vote, n[ous] allons renommer 12 dépu  LH48-05-19/2-840(42)
te la dépense écrite par mon soldat.  Il écrit  veau , vote !  Cela m'a fait bien rire.  À propo  LH48-05-19/2-840(41)

Vedel
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Roi près le Théâtre-Français, que le directeur  Vedel  et Desmousseaux ont pris une si haute opi  LH39-03-13/1-481(.6)

végétal
outent tous les bourgeons et tiennent tous les  végétaux  à hauteur de la ceinture.  J'ai fait d  LH38-04-17/1-450(33)

végéter
ons l'un à l'autre.  Si cela n'est pas, j'irai  végéter  dans un coin, dans la plus absolue soli  LH42-04-08/1-568(21)
a mienne peut se tuer.  J'irais dans un coin y  végéter .  Vous ne savez pas, chère ange, que po  LH43-01-17/1-633(20)
s 20 ans.  Je n'ai rien à vous dire de moi, je  végète  au milieu de l'inquiétude, et je suis de  LH48-06-27/2-878(19)

Veidenbuch
uis à 40 heures de Paris.     Autre chose ! Le  Veidenbuch  est en faillite et vous y avez deux   LH48-02-11/2-697(35)

veille
es, regarde-les, c'est le fruit de 7 heures de  veille  !  Voyant cela, à midi, je suis allé por  LH46-12-09/2-453(34)
ard a été sage; les vases étaient vendus de la  veille  au prince Basile Gallitzin, lorsque ma l  LH48-05-30/2-851(26)
de ce que j'ai parlé de vous avec une russe la  veille  chez la fille du feu prince Kozlowski, u  LH41-06-01/1-529(18)
t ceci arrive un jour de journal et presque la  veille  d'un 30 où j'ai 300 ducats à payer.       LH36-04-27/1-312(29)
ttez-vous bien dans la tête que vous êtes à la  veille  d'un bouleversement total de votre propr  LH48-04-04/2-790(41)
ique rouge.     Nous disons des bons mots à la  veille  d'un massacre général et de l'incendie.   LH48-08-23/2-989(14)
e, car l'esprit n'y est pas.  Nous sommes à la  veille  d'une conflagration générale, cela est c  LH48-06-23/2-874(35)
ant Pauline chez Lirette; car nous sommes à la  veille  d'une crise affreuse.  Nous aurons absol  LH48-04-03/2-788(22)
jours.     Vous ignorez que n[ous] sommes à la  veille  d'une révolution.  L'opposition livre un  LH48-02-20/2-706(23)
ons dans les capitales.  L'Angleterre est à la  veille  d'une terrible secousse.  Mme Rostchild   LH48-04-02/2-787(39)
m'attendais pas à ce que ma parole serait à la  veille  d'être signée par le fait.  Mon estomac   LH48-02-22/2-712(21)
Allemagne veut la liberté.  N[ous] sommes à la  veille  de catastrophes politiques, crois-le bie  LH46-12-20/2-478(39)
hanoinesse et à la princesse.     Je suis à la  veille  de commencer l'existence politique.  Je   LH35-08-11/1-265(17)
n, laisse-moi tout te dire, et soigne-toi.  La  veille  de la catastrophe, je ferai en 3 jours,   LH46-12-12/2-461(45)
 Mercadet.     [Vendredi] 15 mai.     Voici la  veille  de ma fête catholique, et, dans 4 jours,  LH40-05-15/1-511(20)
1843.]     Z Z Z     Dimanche 15 mai [sic], la  veille  de ma fête, j'ai reçu v[otre] premier jo  LH43-05-15/1-682(33)
ur, autant que moi !     [Dimanche] 15 mai, la  veille  de ma fête, la S[ain]t Honoré.     Je su  LH42-05-15/1-581(18)
 omissions.     [Lundi] 15 [mai].     Voici la  veille  de ma fête, une pauvre fête encore, car   LH37-05-15/1-379(32)
is ne m'écris pas puisque cela te fatigue.  La  veille  de mon départ, je t'écrirai un mot pour   LH46-08-01/2-283(28)
urai j'espère achevé les épreuves mercredi, la  veille  de mon départ.  La veine est ouverte; la  LH46-10-06/2-371(.5)
de 5 000 fr. si elle le pouvait, et je vais la  veille  de son mariage lui demander de me rendre  LH48-02-28/2-722(32)
conté la mort de l'archiduchesse Marie.     La  veille  des fiançailles, à 4 heures, elle sent u  LH44-02-02/1-798(24)
ec les intérêts composés.  Il s'ensuit qu'à la  veille  des tirages, les lots haussent et baisse  LH44-01-24/1-788(32)
 à Proudhon, à Lagrange et à Pierre Leroux, la  veille  des événements.  Il y a une dernière méd  LH48-06-28/2-879(.9)
pales créancières.  Ce serait dur de mourir la  veille  du bonheur.  Le matin du jour où je trai  LH42-10-29/1-609(15)
après mon dîner.  Vous m'écrivez le jour ou la  veille  du courrier.  Voici cinq lettres qui se   LH43-03-19/1-652(41)
duit plus en gentilhomme qu'en parvenu, car la  veille  du duel il est allé passer la soirée che  LH45-03-20/2-.37(26)
eurs caprices qui font que leur promesse de la  veille  est anéantie le lendemain.  Ma vie est u  LH35-12-19/1-281(.2)
e temps du réveil, où l'on est encore entre la  veille  et le sommeil.  Vous voyez, chère, que l  LH43-10-15/1-716(20)
ez Gérard où j'ai complimenté la Grisi que, la  veille  j'avais entendue dans La Gazza [ladra] a  LH33-10-31/1-.81(30)
blierai un an, et je tâcherai de croire que la  veille  je vous ai vue.     D'ailleurs, voici me  LH35-01-04/1-220(18)
tre encore heureux, il faut toujours gagner la  veille  le pain du lendemain; mais Gavault maint  LH41-09-30/1-541(33)
voulu refaire les 8 feuillets écrits en tu, la  veille  nous avions eu 30 degrés de chaleur qui   LH47-05-30/2-560(32)
 acheter de quoi empoisonner les souris qui la  veille  ont mangé quelques millimètres de tapis.  LH48-03-27/2-775(18)
., à Passy.  Ces jours-là, le jour commence la  veille  pour la poste.     Chère Minette, aime-m  LH46-12-26/2-487(28)
itres ont été écrits currente calamo, faits la  veille  pour le lendemain, sans épreuves !  C'es  LH46-11-20/2-427(17)
 compliqué.  M. Puzin est venu et a dit que la  veille  un malade avait failli mourir entre ses   LH46-08-07/2-294(33)
n de vous, fleuri par tous les souvenirs de la  veille , accompagnées de mille tendresses.     #  LH43-08-??/1-706(12)
ous mon unique pensée, dans les rêves, dans la  veille , dans le travail; les événements ont mar  LH48-04-03/2-788(30)
 commence à maigrir.  Pendant mes 18 heures de  veille , du travail, le plus pénible de tous.  J  LH35-10-11/1-270(17)
élas ! il n'y a plus que du travail pendant la  veille , et il faut redoubler de courage, car je  LH46-06-26/2-231(12)
ait avec les restes des viandes fraîches de la  veille , et qui laissait la viande neuve à son l  LH47-06-13/2-579(20)
situation et espère pouvoir m'en tirer.     La  veille , j'ai dîné chez Véry, assis à la place q  LH47-05-17/2-552(12)
e Saint-Marsan.  Le dîner a été assez gai.  La  veille , j'avais rencontré Mme K[issleff] chez l  LH37-02-12/1-367(.4)
ts avec une volonté plus aiguë que celle de la  veille , je crois pouvoir me dire fort.  Aussi l  LH34-10-26/1-201(32)
our et à ne rien faire pendant les 8 heures de  veille , je me refais de la cervelle pour la dép  LH38-01-20/1-435(15)
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e faire, le lendemain, ce que j'avais écrit la  veille , ou relire ma lettre avant d'aller la je  LH42-12-20/1-624(11)
ur au coeur un amour plus fort que celui de la  veille , te dire tous les jours de plus douces p  LH33-10-24/1-.75(30)
 Il vient jeudi pour terminer.     J'avais, la  veille , vendu 10 000 fr. à Véron Eugénie Grande  LH47-01-19/2-527(32)
était pas du dîner, elle avait eu la grippe la  veille .  Cette grippe arrête tout.  Il y a eu p  LH37-02-12/1-366(11)
es genoux.  Il avait deux fois perdu la vue la  veille .  Les Mystères sont la plus mauvaise piè  LH44-02-14/1-808(10)
s levé depuis minuit, cela a fait 27 heures de  veille .  Lockroy est venu à 9 heures et à 1 heu  LH48-08-10/2-958(21)
 m'adoucir le lendemain les mauvaisetiés de la  veille .  Ne parlons plus de cela.  Je me suis p  LH46-10-02/2-360(12)
 soient en état de reprendre les travaux de la  veille .  Vous êtes ainsi la continuation de mon  LH42-04-29/1-578(14)
re, inventer, trouver le pain du lendemain, la  veille ; mais aujourd'hui, j'ai peur d'être trop  LH45-12-20/2-132(.2)
ravailler.  Les Jardies vont me coûter tant de  veilles  !  N'en parlons pas.     Eh bien, comme  LH39-06-02/1-484(27)
avaux.  J'ai assumé sur moi des travaux et des  veilles  au moment où je croyais pouvoir respire  LH47-07-02/2-612(.5)
écrit y gagnera.  Soignez-vous bien, après les  veilles  auxquelles vous avez été en proie, je t  LH37-05-29/1-384(38)
igue est venue, j'ai recueilli le fruit de ces  veilles  constantes et de mes continuelles inqui  LH33-11-20/1-.97(16)
re vienne, et, surtout, le repos forcé par les  veilles  en voiture.  Je n'ai pas eu une minute   LH46-09-24/2-335(38)
 la maladie, elle est dans l'abus du café, des  veilles  et du travail.  Je ne sais comment vous  LH44-06-01/1-855(10)
s-tu ?     Hier mon fauteuil, mon compagnon de  veilles  s'est cassé.  C'est le second fauteuil   LH33-11-20/1-.99(.9)
us blancs, c'est là que je vois l'effet de mes  veilles , et surtout des dernières.  Cela me fai  LH43-06-13/1-697(37)
jours accorder des crédits aux libraires.  Mes  veilles , mes travaux, tout ce qu'il y a de plus  LH33-10-18/1-.65(27)
 mettent l'âme en repos sur mes travaux et mes  veilles .  Ces débats d'un homme avec sa pensée,  LH35-07-17/1-262(11)

veiller
gé, elle a épuré, comme j'épurais, corrigeais,  veillais .     Alors tous mes désirs se sont éte  LH34-01-24/1-122(24)
dées pour développer cet amour, et je suis là,  veillant  sans cesse à ce qu'il croisse sans mal  LH33-10-23/1-.71(15)
ts.  Ma prudence a redoublé avec mon amour, je  veille  et je travaille avec une énergie de père  LH46-07-05/2-244(32)
 ma part.  J'ai veillé à ses insectes et il ne  veille  pas sur vous !  Il vous laisse buter con  LH45-12-12/2-119(13)
 que pour toi, voilà le bulletin de ma santé.   Veille  sur la tienne, et songe qu’à toutes les   LH46-01-07/2-155(15)
or qui m'a sauvé de la Garde nationale, et qui  veille  sur moi.  Toutes les précautions sont pr  LH48-03-11/2-742(31)
me rendre du talent et de l'énergie.  Que Dieu  veille  sur toi.  À demain.     Dimanche [4 octo  LH46-10-03/2-363(33)
s jours s'en vont ! et je suis seul.  Que Dieu  veille  sur vous !     #413.     [Paris, mercred  LH48-03-21/2-764(23)
ous au monde, et que je suis à vous.  Que Dieu  veille  sur vous !     Pour vous.     J'ai peur   LH48-04-03/2-789(.5)
amassés pendant cet horrible voyage.  Que Dieu  veille  sur vous et les vôtres, et n'oubliez pas  LH38-06-05/1-457(27)
e gentilles choses à ma pr[ébende] et que Dieu  veille  sur vous et sur nos chers enfants aimés.  LH48-05-13/2-835(27)
 moment.  Soigne-toi bien, mon cher petit lp.,  veille  à la préb[ende], au min., à tout ce qui   LH48-07-20/2-922(11)
e vous aime, et avec quelle ardeur je pense et  veille  à nos intérêts.  Ma prudence a redoublé   LH46-07-05/2-244(31)
, c'est un temps bien long pour une amitié qui  veille  à toutes les heures et qui se met souven  LH37-08-26/1-402(27)
esprit est inaltérable, et, quant au coeur, il  veille , toujours éclairé par le virens, sequar.  LH44-01-03/1-771(.8)
x heures, c'est indescriptible.  Les anges qui  veillent  sur nous deux, ont fait une chose que   LH48-07-07/2-892(23)
z fait, et je sais combien il est fatigant.  À  veiller  ainsi au lit des malades, les jambes en  LH37-02-10/1-364(10)
n j'espère que n[ous] irons tous à Odessa pour  veiller  au débarquement.     Je ne vous dis pas  LH48-08-11/2-966(.8)
 peux pas ranger du linge, conduire la maison,  veiller  au dîner, et avoir mon temps pour les c  LH48-07-26/2-930(35)
i dîné avec elle, elle va écrire à son mari de  veiller  au transbordement de cette collection d  LH48-07-16/2-918(.1)
e je tiendrai jusqu'au jour où m[on] lp pourra  veiller  aux acquisitions nécessaires.  Quant à   LH47-08-02/2-658(.2)
 et je me dis que je les mérite, que je devais  veiller  sur mon trésor mieux que cela, je n'acc  LH47-07-27/2-644(26)
in que d'être séparé de toi, quand je voudrais  veiller  sur tous tes pas, ne pas être un moment  LH46-06-10/2-204(30)
 aller vous-même à Odessa pour la recevoir, de  veiller  vous-même à ce transport d'Odessa à Wie  LH48-07-09/2-912(17)
 pays !  C'est fini.  Je ne reste ici que pour  veiller  à ces chers intérêts, car il faut payer  LH48-04-29/2-816(39)
ux et point d'argent.  J'ai trouvé le temps de  veiller  à l'emballage et au départ du portrait   LH37-07-08/1-389(34)
guères [sic] pendant le mois de 9bre, que pour  veiller  à la maison, etc.  Ne te préoccupe de r  LH46-10-27/2-394(19)
uration pour les retirer; je ne puis que faire  veiller  à leur conservation, et proposer la mai  LH48-02-11/2-698(.1)
], c’est être là, dans leurs petites peines et  veiller  à leurs plaisirs.     [Mardi] 27 [janvi  LH46-01-25/2-165(.2)
oir une parenté avec elle et avoir le droit de  veiller  à sa vie.  Eccò Signora.  On m'a dit, r  LH43-03-31/1-661(13)
e comme dans le paradis.     J'étais venu pour  veiller  à ses intérêts matériels.  Il lui faut,  LH44-11-03/1-923(32)
à travailler.  Que deviendrais-je si j'avais à  veiller  à un ménage !  Mme de Brug[nol] me rend  LH44-07-31/1-891(24)
e vais pas à Odessa, j'irai à Marseille pour y  veiller , car c'est trop important, sérieusement  LH48-07-13/2-899(35)
e, il faut être là pour cela, il faut toucher,  veiller , etc.  Et nos moutons qui brûlent !  Et  LH46-10-18/2-376(38)
est toujours mon ennemi, je peux difficilement  veiller .  Voyez si je ne ferai pas fortune au t  LH48-08-06/2-953(.7)
drai la lettre.  Qui donc recevra pour vous et  veillera  à l'emballage de cette collection ?  D  LH48-07-09/2-905(33)
n, soignez-vous, mon bon et gentil Georges, et  veillez  sur Anna, qui est un peu étourdie et qu  LH46-10-23/2-387(32)
en supplie, mon cher amour, soignez-vous bien,  veillez  à votre précieuse santé.  Je vous veux   LH42-04-19/1-573(36)
ée.  Ne vous inquiétez pas de la santé, nous y  veillons , car, hélas, je me fatigue promptement  LH44-01-03/1-771(.7)
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ut moment la mort peut m'enlever un ange qui a  veillé  sur moi pendant 14 ans, une fleur de sol  LH35-01-04/1-220(38)
ts : Zéphirine et Gringalet, de ma part.  J'ai  veillé  à ses insectes et il ne veille pas sur v  LH45-12-12/2-119(13)
se, que je rendais au péril de mon nom, elle a  veillé , elle a corrigé, elle a épuré, comme j'é  LH34-01-24/1-122(24)

veine
s, exclusivement spirituelles, un entrain, une  veine  d'esprit qui est bien le contraire de ce   LH43-12-29/1-761(24)
 je les vends, j'entrerais décidément dans une  veine  de bonheur que je n'ai connu qu'une fois   LH44-12-28/1-940(.2)
'une jeune veuve.  Oh ! je suis dans une belle  veine  de travail.  Mais le plus pressé, l'ouvra  LH44-01-14/1-779(22)
preuves mercredi, la veille de mon départ.  La  veine  est ouverte; la copie coule à torrents.    LH46-10-06/2-371(.5)
escompte et me rend 1 000 fr.     Me voyant en  veine , je monte en cabriolet, je vais chez un d  LH33-10-31/1-.81(13)
 mon ouvrage, et d'interrompre cette espèce de  veine .  L'affaire Dutacq me donnera bien du sou  LH44-01-10/1-774(.6)
nce, il y a moins de dégâts.  Moins de petites  veines  craquent; l'élasticité des muscles est p  LH48-08-02/2-942(17)
tre sur du papier quand on aime par toutes les  veines  de son coeur, comme disent les Irlandais  LH44-02-05/1-802(15)
r le lplp.  Tout ce qu'il y a de sang dans mes  veines  est à lui, comme toutes mes pensées, com  LH44-07-17/1-881(.1)
de vous.  C'en est effrayant, je puis dire les  veines  roses des deux vases de marbre qui sont   LH44-04-25/1-849(13)
  Je n'ai de goût pour rien, il semble que les  veines  soient ouvertes, et le sang parti, que l  LH47-07-22/2-636(.5)
nsi, elle n'a plus une goutte de sang dans les  veines  à elle, elle est tout vous-même.  Quand,  LH46-09-30/2-358(31)
ans la joie que mon départ a versé[e] dans mes  veines , dans les derniers replis de mon coeur,   LH46-03-02/2-186(14)
e et du bonheur pour 3 dans le coeur, dans les  veines , et dans la tête.     Ma visite chez la   LH46-06-02/2-199(13)
.  C'est comme un autre sang que j'ai dans les  veines , je ne pense pas, je ne peux pas penser   LH48-07-16/2-916(26)
se de cette fille qui a du sang russe dans les  veines .  Moi, je vois avec chagrin mon pauvre G  LH43-12-14/1-750(28)
dolâtre.  Je me sens une vie nouvelle dans les  veines .  Tu ne peux pas te figurer mon activité  LH46-06-13/2-209(.9)

Vélasquez
raits, s'élancer sur les données de Rubens, de  Vélasquez , de Van Dyck et de Titien.     Je sui  LH36-10-01/1-339(.8)
nfondu.  Ni Titien, ni Rubens, ni Tintoret, ni  Vélasquez , nul pinceau ne peut approcher d'une   LH37-04-11/1-371(35)

Veliginski -> Wiligiski

vélléité
ssible, pour laquelle j'éprouverais la moindre  vélléité .  Ceci est une niaiserie, car je suis   LH46-08-12/2-299(28)
 Je crois en effet que E. Sue a eu q[ue]lq[ue]  velléité  de se mocquer de moi dans le personnag  LH47-01-04/2-509(28)
ouvenez-vous-en !     Pas la moindre facilité,  velléité , faculté de faire une ligne !  Je suis  LH47-06-29/2-605(17)

velours
ile, et il en faudra un, faites-en faire un en  velours  noir, c'est économique, c'est beau, et   LH38-02-10/1-440(.5)
i la vie.  Les hommes y sont en veste ronde de  velours , il y a la plus grande simplicité d'hab  LH38-03-27/1-448(29)
a].     À Passy, mon cabinet est tout tendu de  velours  rouge avec des cordons en soie noire, e  LH42-04-10/1-571(42)
ans l'or et qui brille comme une étoile sur le  velours  rouge de ma cheminée pour que tout se d  LH42-11-14/1-616(.4)
  Le profil est délicieusement encadré dans du  velours  rouge, et inauguré sur ma cheminée.  Je  LH43-03-02/1-650(32)
cent mille personnes.  Les Invalides tendus en  velours  violet parsemé d'abeilles; mon tapissie  LH40-12-16/1-522(.8)
 eu la pauvreté.  Mon cabinet ici est tendu de  velours , on a crié au luxe.  Les gens qui crien  LH42-07-12/1-591(20)
es malachites, l'encrier-chien d'Anna.  Sur le  velours  de la paroi, le paysage de W[ierzchowni  LH44-02-02/1-798(.9)
s perles, les diamants, dans du velours, et le  velours  est encore recouvert d'un brillant maro  LH44-04-07/1-838(36)
i m'est précieuse !  J'ai à ma cheminée sur le  velours  rouge qui entoure le profil, une feuill  LH44-02-29/1-818(21)
es !  On met les perles, les diamants, dans du  velours , et le velours est encore recouvert d'u  LH44-04-07/1-838(36)
on beau cadre de Brustolone d'un Christ sur un  velours .  Voilà 4 ans que je me suis passé de c  LH44-08-07/1-896(18)
sur une couleur très claire, et j'ai trouvé en  velours  de laine uni, une belle nuance de vert-  LH46-12-06/2-445(31)
rs, dans les fleurs de mon âme, dans le lit de  velours  qui est toujours là pour elle et où ell  LH46-12-11/2-457(38)
our qui je voudrais que les chemins fussent de  velours , et ma maison tout en soie et tout arti  LH46-12-08/2-453(.5)
 salle à manger rouge mélangé, et le meuble en  velours  de laine, tout cela fait en étoffes une  LH47-01-01/2-505(11)
qui est devenu magnifique, il y faut mettre un  velours  noir à l'intérieur et trouver une Annon  LH47-07-26/2-642(15)
ffres à bois qui font banquette et couverts en  velours  vert.  7º 4 chaises pour les chambres d  LH47-05-17/2-552(20)
 nous voir, et que je vous apporte une robe de  velours  pensée pour vous revoir comme à Neufchâ  LH48-08-21/2-984(34)
te ?  Pour v[otre] fête vous aurez une robe de  velours  pensée.  Soyez tranquille; ce sera paya  LH48-08-27/2-M00(15)
de toilette, il compte les taches de bougie du  velours  sur lequel n[ous] jouions aux échecs, i  LH48-07-11/2-903(.1)
 chapeau jaune, à plumes jaunes, une visite en  velours  violet à grandes dentelles, et une robe  LH48-03-12/2-748(28)
sisté à tout.  J'en ai vu le pillage.  J'ai du  velours , des ornements et des draperies du trôn  LH48-02-25/2-718(20)
'avoir pas de papillons.  Çà, le nougat et les  velours , je suis au désespoir.  Je suis allé 5   LH48-09-05/2-M09(.6)
e, et les finances n'ont permis aucune robe de  velours , ni pour ma chérie, ni pour n[otre] pet  LH48-09-05/2-M08(41)
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ette lettre; mais ni nougats, ni papillons, ni  velours , ni robes ! mais beaucoup de Noré, et b  LH48-09-05/2-M10(.6)
eilles en tapisserie aux dessus de cheminée en  velours .     Ne m'en voulez pas de vous parler   LH48-07-16/2-917(16)

velu
 que tout l'équipage du Northumberland croyait  velu  comme un ours, et qui les a stupéfaits qua  LH42-07-12/1-588(29)

vénal
a été acheté à 50 p. % au-dessous de sa valeur  vénale  et positive.  M. Paillard me l'a pesé, i  LH46-12-30/2-497(11)

vendable
[ous] avons 240 act[ions] du Nord.  Ce ne sera  vendable  qu'en octobre.  Si ça baissait à 600,   LH46-07-26/2-274(.1)
arbre, la commode sera encore un chef-d'oeuvre  vendable  à très haut prix.  — Oui mais on va m'  LH47-06-12/2-577(27)
e sort à tous.     Aucune de mes valeurs n'est  vendable  !  Les plus belles choses ne signifien  LH48-03-26/2-773(24)

vendange
personne n'est encore revenu de ses terres, la  vendange  a été tardive cette année et n[ous] av  LH37-10-20/1-416(19)
oit pas fini pour le mois de 7bre.  Ce sera ma  vendange , mûrie au soleil de la rampe et foulée  LH44-07-16/1-882(21)
as pu être heureuse, elle vient cracher sur la  vendange  comme dit Charlet, et te brouiller le   LH45-02-15/2-.17(10)
 table ronde et de mes papiers.  Le tableau de  vendange  est d’un côté de l’horloge et en atten  LH46-01-17/2-160(32)
ssy,] lundi 10 mars [1845].     Adieu paniers,  vendanges  sont faites, ma minette, la maison de  LH45-03-10/2-.35(11)
era dans le haut, de chaque côté du tableau de  Vendange  acheté chez Schawb à la Haye.  En rega  LH46-10-05/2-368(15)
z-vous jamais vu de merle gris de raisins à la  vendange  ?  Mais non, vous n'avez jamais vu de   LH48-07-07/2-892(18)
vendange ?  Mais non, vous n'avez jamais vu de  vendange , ni de vignobles.  Eh ! bien vos paysa  LH48-07-07/2-892(18)

Vendéens (Les)
derniers linéaments du coeur humain, quand Les  Vendéens  auront arraché la palme du roman à Sco  LH35-01-26/1-227(27)
ux encore, car il faut qu'en 1843 je fasse Les  Vendéens , et mon ouvrage pour le prix Monthyon.  LH42-12-07/1-621(13)
x manquent, j'irai dans l'Ouest pour faire Les  Vendéens .  À travers tous ces travaux, les dern  LH44-04-01/1-835(20)
t[h]et.  J'ai trouvé des inspirations pour Les  Vendéens  dans Élie B[erthet] (Le Colporteur).    LH46-12-10/2-455(22)
'année 1847 avec 1º, la fin de Vautrin, 2º Les  Vendéens . 3º Le Député d'Arcis, 4º, Les Soldats  LH46-10-06/2-370(36)

vendeur
n France, à Paris, rentrer dans ma boutique de  vendeur  de phrases, et je ne pourrai que le cra  LH38-05-20/1-453(30)
délices je jouirai du chez moi.  Mais le damné  vendeur  ne veut pas accepter mes conditions de   LH36-01-18/1-290(.8)
preuve de tendresse, mais, les dispositions du  vendeur  ont changé.  Je suis si peu curieux de   LH44-11-08/1-925(27)
s, avant de faire ces deux meubles, et que les  vendeurs  qui veulent les faire faire en marquet  LH44-01-23/1-786(33)
 Les 50 Nord paieront les 16 000 fr. dus à mon  vendeur  en décembre.  Mais si les Nord ne monte  LH46-09-24/2-331(25)
llé, vu le prix qu'on en demandait, et que, le  vendeur  n'ayant pas répondu affirmativement, je  LH46-10-04/2-366(23)
 34 000 fr., qui seront dus à M. Peltereau (le  vendeur ) ne seront exigibles qu'en janvier 1848  LH46-09-24/2-331(37)
'aurai 50 Nord à déposer dans les mains de mon  vendeur , pour sûreté de la somme qui ne sera pa  LH46-09-24/2-331(22)

Vendôme
emi-pension, et à 6 ans 1/2, j'ai été envoyé à  Vendôme , j'y suis resté jusqu'à 14 ans, en 1813  LH46-01-02/2-146(10)
peintures d'ornement dans un salon de la place  Vendôme , et M. Santi a vu dépenser par un Améri  LH46-12-30/2-496(12)

vendre -> vendre

vendredi
 rendait mes cheveux longs insupportables.      Vendredi  10 [juillet].     Adieu, lp chéri, j'a  LH46-07-10/2-251(32)
si j'ai repris mes affreux travaux forcés.      Vendredi  11 [décembre].     Hé ! bien, hier, j'  LH46-12-11/2-456(22)
i 11 — samedi 12 février 1848.]     Francfort,  vendredi  11 février.     Je vous avais écrit un  LH48-02-11/2-696(10)
r il faut réparer le temps perdu à dormir.      Vendredi  12 [janvier].     Enfin je reçois le c  LH44-01-12/1-774(30)
Passy, vendredi 12 — samedi 13 juin 1846.]      Vendredi  12 [juin].     Hier, lplp. chéri, j'ai  LH46-06-12/2-205(17)
exprimer.  Un rien, tout me ramène à toi !      Vendredi  13 [février].     La gouv[ernante] m'e  LH46-02-13/2-178(.8)
is, vendredi 14 — dimanche 16 avril 1848.]      Vendredi  14 avril.     J'ai entrevu mon 4e acte  LH48-04-14/2-803(23)
cette expérience, que jamais je n'oublierai le  vendredi  14 février 1834, pas plus que le 26 ja  LH34-02-15/1-136(29)
s-je en dire autant de l'affaire Locquin !      Vendredi  14 juin.     La pauvre Borel est arriv  LH44-06-14/1-861(23)
sy, vendredi 15 — samedi 16 janvier 1847.]      Vendredi  15 [janvier].     Je reçois à l'instan  LH47-01-15/2-523(26)
ervelle que veut la littérature, à Paris !      Vendredi  15 [mars].     12 feuillets au milieu   LH44-03-15/1-827(27)
i un petit mot demain qui ne pourra partir que  vendredi  15, tu l'auras le 20 janvier, et tu sa  LH47-01-13/2-522(39)
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, vendredi 17 — dimanche 19 juillet 1846.]      Vendredi  17 [juillet].     Mon cher lplp; je me  LH46-07-17/2-261(29)
vous dire ici mon bonjour avant de partir.      Vendredi  18 [février].     Hier, j'ai décommand  LH48-02-18/2-704(16)
lque trou en attendant.  Mille tendresses.      Vendredi  19 [décembre].     Un affreux malheur   LH45-12-19/2-130(32)
eures sans rien faire que de me souvenir !      Vendredi  19 [janvier].     Je suis à 160 feuill  LH44-01-19/1-782(15)
 bien avancé dans le paiement de ma dette.      Vendredi  19 [juin].     J'ai eu une séance, hie  LH46-06-19/2-216(21)
son cheval sans avoine.     #128.     [Paris,]  vendredi  1er 7bre [1837].     Cara, je me hâte   LH37-09-01/1-403(10)
lu partir sans vous dire un petit bonjour.      Vendredi  2 [février].     Hier ! j'ai été très   LH44-02-02/1-797(.5)
ai peur d'avoir trop payé.  Allons, adieu.      Vendredi  2 [juillet].     Tout s'est bien passé  LH47-07-02/2-611(.1)
awufka qui lui restera.     #325.     [Passy,]  vendredi  2 octobre [1846].     Hier, j'ai trava  LH46-10-02/2-359(15)
lomb.  C'est odieux.     Allons, à demain.      Vendredi  20 [août].     C'est aujourd'hui que j  LH47-08-20/2-673(33)
é une bonne journée en l'occupant de vous.      Vendredi  20 [août].     Il n'était plus temps d  LH47-08-20/2-677(.1)
J'espère une lettre de vous prochainement.      Vendredi  21 [avril].     J'ai reçu hier une tou  LH48-04-21/2-808(13)
iveté; c'est la mère de tous les meubles !      Vendredi  22 [décembre].     J'ai fait le marché  LH43-12-22/1-757(18)
 Campana à Rome.  Allons adieu.  À demain.      Vendredi  25 [juin].     Les deux paires de cand  LH47-06-25/2-596(34)
vendredi 25 — dimanche 27 septembre 1846.]      Vendredi  25 [septembre].     Hier, ma chère pet  LH46-09-25/2-342(.3)
ndredi 26 janvier — lundi 5 février 1844.]      Vendredi  25 [sic pour 26 janvier].     Avant-hi  LH44-01-26/1-792(19)
Passy, vendredi 26 — samedi 27 juin 1846.]      Vendredi  25 [sic pour 26 juin].     Mon bon lpl  LH46-06-26/2-229(38)
st ruiné.  Adieu.     Mercredi 24, jeudi 25 et  vendredi  26 [mai].     Il m'a été impossible de  LH48-05-24/2-847(19)
s, vendredi 28 avril — samedi 6 mai 1848.]      Vendredi  28 [avril].     Le désespoir m'a pris   LH48-04-28/2-815(29)
d'écrire le drame de Frédérick.  À demain.      Vendredi  29 [décembre].     La journée d'hier n  LH43-12-29/1-761(17)
la probité et n'avoir pas le sou chez soi.      Vendredi  29 [mars].     Hélas, je suis obligé d  LH44-03-29/1-833(21)
eur, l'âme et l'esprit.     #396.     [Paris,]  vendredi  3 7bre [1847].     Voici chère comtess  LH47-09-03/2-681(20)
der encore chez M. Paillard quelque chose.      Vendredi  3 [mars].     Aujourd'hui, j'ai une mi  LH48-03-03/2-728(17)
sy, vendredi 3 — dimanche 5 juillet 1846.]      Vendredi  3 juillet.     En cachetant ma lettre,  LH46-07-03/2-241(10)
n chez vous, chère comtesse de lplp. aimé.      Vendredi  30 [août].     J'ai reçu enfin v[otre]  LH44-08-30/1-903(.1)
lle baisers, mille tendresses !  À demain.      Vendredi  30 [octobre].     Hélas ! mon petit lo  LH46-10-30/2-395(38)
ron, cette lettre partira mercredi, tu l'auras  vendredi  30 [sic pour 29] à Francfort, et tu sa  LH47-01-24/2-533(.7)
ndredi 31 juillet — samedi 1er août 1846.]      Vendredi  31 [juillet].     Ma bonne minette ado  LH46-07-31/2-279(27)
4 heures.  Demain, je vous dirai un adieu.      Vendredi  31 [mars].     Heureusement, mon inter  LH48-03-31/2-781(39)
ssy, Vendredi 31 mai — lundi 3 juin 1844.]      Vendredi  31 mai.     C'est aujourd'hui, chère c  LH44-05-31/1-852(15)
ensible, et une à Georges, dans ce paquet.      Vendredi  5 [septembre].     Je n'ai pas trouvé   LH45-09-05/2-.65(23)
assy, vendredi 8 — samedi 9 janvier 1847.]      Vendredi  8 [janvier].     Ma chérie, je suis al  LH47-01-08/2-511(23)
belle.  Soignez-vous donc bien.  À demain.      Vendredi  9 [juillet].     Je suis vraiment trop  LH47-07-09/2-619(22)
cette lettre mise à la poste vraisemblablement  vendredi  9 août, vous la recevrez le 24 vraisem  LH44-08-07/1-898(21)
je confère avec le Directeur des Variétés.      Vendredi  [10 mars].     Souverain n'est pas ven  LH48-03-10/2-740(13)
iger, Lockroy revient dimanche à 9 heures.      Vendredi  [11 août].     J'ai bien souffert hier  LH48-08-11/2-958(30)
 pas sans votre compagnie, idéale, hélas !      Vendredi  [12 décembre], 9 heures.     Furne vie  LH45-12-12/2-118(32)
e souhaits et de désirs.  Adieu, à demain.      Vendredi  [12 mai].     Par moments, il me prend  LH48-05-12/2-833(.8)
 Je suis encore allé pour rien à la poste.      Vendredi  [12 septembre].     Ah ! j'ai ta 2e le  LH45-09-12/2-.78(33)
s gigantesques efforts.  Mille tendresses.      Vendredi  [13 novembre].     Je n'ai pas pu alle  LH46-11-13/2-416(22)
ris, vendredi 14 — jeudi 20 juillet 1848.]      Vendredi  [14 juillet].     Ma chère Line, hier,  LH48-07-14/2-913(18)
 fatale année, et cela finira par Henri V.      Vendredi  [16 juin].     Mon café est venu de Pa  LH48-06-16/2-871(10)
lles à qui je dois encore quelques lignes.      Vendredi  [16] — Samedi [17 février].     Vendre  LH44-02-16/1-809(.1)
on trou et fais la solitude autour de moi.      Vendredi  [17 mars].     Tout est au plus mal, j  LH48-03-17/2-754(.6)
e saint travail !..., et mon unique amour.      Vendredi  [18 août]. 3 h. du soir.     Hier, je   LH48-08-18/2-974(15)
ure, et j'ai encore des brochures à trier.      Vendredi  [18 juin].     J'ai vu v[otre] soeur A  LH47-06-18/2-584(.1)
vendredi 18 — dimanche 20 septembre 1846.]      Vendredi  [18 septembre].     Mon bon petit lplp  LH46-09-18/2-321(18)
s su trouver un.  J'irai chez votre soeur.      Vendredi  [19 mai].     J'ai vu hier, chez votre  LH48-05-19/2-839(35)
tre pas si causeur, à demain les travaux !      Vendredi  [1er novembre].     J'ai travaillé pen  LH33-11-01/1-.83(.1)
e me suis supprimé le chocolat à déjeuner.      Vendredi  [2 juin].     Je vais faire partir cet  LH48-06-02/2-855(.7)
on de demain où l'on m'a fait des bêtises.      Vendredi  [20 novembre].     J'ai eu ta lettre e  LH46-11-20/2-425(.1)
ssy, vendredi 21 — dimanche 23 août 1846.]      Vendredi  [21 août].     Hier, mon lp chéri, je   LH46-08-21/2-309(20)
à l'Ève, mille âmes pour toi dans mon âme.      Vendredi  [21].     J'ai ta lettre ! la seconde   LH34-02-21/1-140(18)
, et je me porte, d'ailleurs, à merveille.      Vendredi  [23 juin].     J'ai reçu une lettre de  LH48-06-23/2-874(28)
e mère que nous aimons.     #334.     [Passy,]  vendredi  [23 octobre 1846].     Ma chère idole,  LH46-10-23/2-388(.2)
, vendredi 24 — dimanche 26 juillet 1846.]      Vendredi  [24 juillet].     Chère Linette, la ch  LH46-07-24/2-271(13)
 les obligations seront au moins remplies.      Vendredi  [24 mars], 2 heures du matin.     J'ai  LH48-03-24/2-765(33)
tent.  Adieu, à demain.  Mille tendresses.      Vendredi  [25 août].     Hier, j'ai dîné avec Vé  LH48-08-25/2-996(.1)
is, vendredi 25 — samedi 26 février 1848.]      Vendredi  [25 février], 10 heures.     Comme je   LH48-02-25/2-718(.3)
 comme un indigent des ateliers nationaux.      Vendredi  [28 juillet].     Hier, j'ai dîné avec  LH48-07-28/2-936(.1)
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die] hum[aine] est ici, et m'a interrompu.      Vendredi  [4 août].     Hier, depuis 7 heures du  LH48-08-04/2-951(17)
 mais la maison vaudra 15 000 fr. de plus.      Vendredi  [4 décembre].     Aujourd'hui, c'est l  LH46-12-04/2-441(29)
l'inquiétude à vous exprimer.     Jeudi [4] et  vendredi  [5 avril].     M[odeste] M[ignon] est   LH44-04-04/1-836(.3)
e modération dans le travail et le manger.      Vendredi  [5 juillet].     J'ai eu votre petite   LH44-07-05/1-873(29)
es choses et autres à la chère préb[ende].      Vendredi  [5 mai].     Hier, il m'a été impossib  LH48-05-05/2-826(.1)
sses et adieu pour aujourd'hui.  À demain.      Vendredi  [6 août].     Hier, je suis allé porte  LH47-08-06/2-661(22)
ssy, vendredi 6 — samedi 7 novembre 1846.]      Vendredi  [6 novembre].     J'ai été dérangé pou  LH46-11-06/2-406(20)
leu, etc.  Mille gentillesses aux enfants.      Vendredi  [7 avril].     Je viens de faire mes c  LH48-04-07/2-793(37)
rique.  Mille tendresses, à demain.     Paris,  vendredi  [7 juillet].     Que voulez-vous !  Je  LH48-07-07/2-892(.4)
i 7 — mercredi 20 mars 1844.]     Jeudi [7] et  vendredi  [8 mars].     Hier et aujourd'hui, chè  LH44-03-07/1-825(.3)
ournée, et je vais dîner chez mon docteur.      Vendredi  [9 février].     Je viens de finir l'a  LH44-02-09/1-805(15)
r aujourd'hui, chère et adorée Préb[ende].      Vendredi  [9 juin].     Hier, j'ai trouvé beauco  LH48-06-09/2-864(13)
 de ces 4 dernières années me tueraient.     9  Vendredi  [août].     J'admire la fidélité avec   LH44-08-09/1-899(16)
 faites le jour, la vie autour de vous.     6,  vendredi  [février].     J'ai ressaisi mes heure  LH46-02-06/2-173(.1)
s de la vie conjugale, c’est effrayant.     16  vendredi  [janvier].     Hier Gautier et Gérard   LH46-01-16/2-160(12)
 toujours éclairé par le virens, sequar.     5  vendredi  [janvier].     Vous ne sauriez croire,  LH44-01-05/1-771(10)
pte jusqu'à ce jour.  Mille tendresses.     30  vendredi  [juillet].     Adieu, je vous envoie a  LH47-07-30/2-647(32)
et pour Lamartine !  Le dîner est prêt.     28  vendredi  [novembre].     Je reçois une lettre d  LH45-11-28/2-106(18)
endredi 21 — mardi 25 juin 1844.]     20 juin.  Vendredi  [sic].     Hier, chère comtesse, j'ai   LH44-06-21/1-866(39)
us vite !  L'ordonnance du président, demandée  vendredi  a été signée samedi, je vais prendre j  LH47-05-17/2-553(27)
Joséphine d'Abrantès à qui je l'ai recommandée  vendredi  chez ma soeur où j'ai dîné avec elle,   LH48-07-16/2-917(39)
ns, et comme il désirait un brin de malachite,  vendredi  demain, je lui offre cette chose.       LH43-12-28/1-761(.5)
nt très bien dans la galerie.  J'ai décommandé  vendredi  dernier le guéridon, et je mettrai le   LH48-04-11/2-799(.1)
 h 1/2 du matin [17 novembre 1833].     Jeudi,  vendredi  et hier, il m'a été impossible de t'éc  LH33-11-17/1-.94(.3)
Passy, vendredi 7 — dimanche 9 août 1846.]      Vendredi  et samedi [7 et 8 août].     Mon pauvr  LH46-08-07/2-294(13)
n des choses.  Aussi dois-tu m'attendre jeudi,  vendredi  et samedi, car je ne sais pas lequel d  LH47-02-01/2-536(18)
l'économie pour tout le monde.  Le matin de ce  vendredi  je m'étais mis au courant de ce que j'  LH34-02-15/1-134(.1)
  À demain, mon amour; je me lèverai à minuit,  vendredi  matin, enfin, et je commencerai par re  LH33-10-31/1-.82(28)
 il ne me reste que 200 fr.  Si je puis partir  vendredi  ou samedi, je serai le 12, comme me le  LH46-10-07/2-372(.4)
imanche, et je vais ce matin essayer de partir  vendredi  ou samedi.  Enfin ! je vous aime plus   LH46-10-08/2-372(28)
a dans la malle de Strasbourg, et tu le verras  vendredi  pour déjeuner.  Prie Georges de ma par  LH45-09-20/2-.83(23)
i dès lors écrit à Poirson que j'irais le voir  vendredi  pour nous entendre pour Prudhomme en b  LH44-02-14/1-808(21)
mieux; mais il faudra recommencer les sangsues  vendredi  prochain, car de temps en temps, l'inf  LH43-11-21/1-741(19)
les livres pour sa femme reliés.  Ce sera pour  vendredi  prochain, j'espère, et vous aurez des   LH44-01-14/1-779(35)
avant jeudi.  Cette lettre ne partira donc que  vendredi  prochain.  Adieu pour aujourd'hui, je   LH48-04-24/2-812(15)
 dégagé déjà la tête, et j'en mettrai d'autres  vendredi  prochain.  Tout cela retarde mes trava  LH43-11-20/1-731(19)
Rostchild est venu voir mon meuble.  Allons, à  vendredi  prochain.  Tu sais ce que tu as à dire  LH45-09-20/2-.85(.1)
 lettre; en ce moment, je suis trop agité.      Vendredi  soir.     Il est neuf heures, je suis   LH47-07-02/2-612(33)
escendras     Dedans le même accoutrement.      Vendredi  tu recommenceras     À patrouiller civ  LH48-06-24/2-883(37)
ssy, vendredi 14 — dimanche 16 août 1846.]      Vendredi , 14 [août].     Mon pauvre Évelin, j'a  LH46-08-14/2-301(.9)
y, vendredi 18 — samedi 19 décembre 1846.]      Vendredi , 18 [décembre].     Hier à 2 heures en  LH46-12-18/2-473(12)
, vendredi 21 — mercredi 26 juillet 1848.]      Vendredi , 21 [juillet].     Chère Line, tout va  LH48-07-21/2-923(.3)
rin, en rentrant j'ai trouvé ta lettre envoyée  vendredi , avec cette bonne page qui efface mes   LH33-11-12/1-.88(20)
a voix aimée.  Aussi le lundi, le mercredi, le  vendredi , de 7 h. 1/2 à 10 h., j'aime avec déli  LH34-07-01/1-171(10)
.  Allons adieu, je vous enverrai cette lettre  vendredi , en vous disant l'effet que la pièce a  LH48-08-16/2-971(42)
saurai cela que jeudi, je t'enverrai ma lettre  vendredi , et je partirai dimanche pour te consu  LH45-09-15/2-.82(21)
lu qu'on commençât à travailler à la maison le  vendredi , hier, on a dû donner les premiers cou  LH46-10-04/2-364(29)
 aux Rothschild.  M. Nacqu[art] est venu dîner  vendredi , il m'a dit de prendre le gilet de fla  LH46-11-01/2-397(.5)
8 pour Le Cousin Pons, total 100 d'ici le 29.   Vendredi , j'irai prendre ma place à la malle.    LH46-11-18/2-424(.4)
'ailleurs ! pas encore de permission !     Dès  vendredi , je me mets à une autre pièce, soit po  LH48-08-14/2-968(18)
 M. Morin est venu hier, il veut une pièce, et  vendredi , je me mettrai à travailler pour lui.   LH48-08-16/2-971(41)
a lettre à trois jours; je t'écris aujourd'hui  vendredi , je pars lundi au plus tard.     Comme  LH45-04-18/2-.44(38)
 moi.     Aller mercredi vers toi ! savoir que  vendredi , je serai chez toi !...  Je voyage ave  LH45-09-20/2-.84(33)
.     Vendredi [16] — Samedi [17 février].      Vendredi , je suis sorti pour beaucoup d'affaire  LH44-02-16/1-809(.2)
J'ai eu à donner un grand dîner cette semaine,  vendredi , le 29.  Je me suis aperçu que je n'av  LH33-12-01/1-103(24)
obre 1846].     Chère comtesse, je pars demain  vendredi , le 9, je serai le 11 à Wiesbaden pour  LH46-10-08/2-373(13)
 avec la Revue [de Paris] se juge après-demain  vendredi , le jugement me permettra de fixer le   LH36-03-23/1-301(29)
ent.     Je vous écrirai, chère lplp, jeudi ou  vendredi , pour vous dire le résultat de la conf  LH44-04-08/1-839(41)
urses ! que d'affaires.  Souverain vient dîner  vendredi , si je fais un marché avec lui, j'aura  LH46-11-12/2-416(.7)
s les jours des joies nouvelles.     Mon Dieu,  vendredi , à dîner, j'ai vu dans le ménage de ma  LH34-02-15/1-136(22)
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  Donne un morceau du corsage.     Aujourd'hui  vendredi , à l'heure mille fois bénie où j'entra  LH43-12-08/1-744(30)
ue, soit pour les Variétés.  Je déciderai cela  vendredi .     Je suis sûr d'une fortune au théâ  LH48-08-14/2-968(20)
dira ce qu'elle vaut, et elle coûtera peu.      Vendredi .     Le dîner de Véron a duré fort tar  LH48-08-25/2-998(.1)
, vendredi 18 — dimanche 20 octobre 1833.]      Vendredi .     Mon amour chéri, voici près de tr  LH33-10-18/1-.64(22)
 après les séances de David et les sangsues de  vendredi .  David tient à faire un chef-d'oeuvre  LH43-11-22/1-742(.8)
 lundi, ainsi tu ne l'auras guère que jeudi ou  vendredi .  Tu me diras ce que tu penses de la c  LH33-11-17/1-.94(.5)
s de digitale appropriées au tempérament.     [ Vendredi ] 22 janvier.     Depuis la nuit où je   LH36-01-22/1-291(25)
ami de Mme de Br[ugnol], qui dîne ici tous les  vendredis  !...  Donc je quitte ce papier pour s  LH44-02-02/1-798(18)

vénérable
 serais parti sur l'heure pour montrer à cette  vénérable  invalide de Genthod comment aiment le  LH45-02-15/2-.17(25)

vénération
à Vienne !  J'ai tant de superstition, tant de  vénération  pour les gens avec lesquels je peux   LH34-11-26/1-210(20)
uper comme d'un enfant, elle a des titres à sa  vénération  car elle a une tante qui a quitté la  LH44-06-15/1-862(13)

vénérer
 pas comme tu es aimée !  Jamais idole n'a été  vénérée  dans ses tabernacles comme la Line dans  LH44-01-28/1-795(.9)
 à ton pauvre Noré qui t'adore et t'aime et te  vénère  comme un égoïste se vénère et s'adore lu  LH46-02-16/2-183(.9)
ore et t'aime et te vénère comme un égoïste se  vénère  et s'adore lui-même.  À demain.     Mard  LH46-02-16/2-183(10)
erais l'ombre d'un souci à ma femme, que je la  vénérais , tout en l'aimant comme on aime à 17 a  LH48-08-23/2-988(11)
 On ne vous adorerait pas, qu'il faudrait vous  vénérer  comme une sainte, et vivre dans l'admir  LH48-05-15/2-837(.3)

Venezia la bella
e heureux quelqu'un !  Pauvre Royer qui a fait  Venezia la bella  et qui, en 2 volumes n'a pas s  LH34-07-15/1-174(21)

vengeance
é !  Me faire assez petit pour me ravaler à la  vengeance  !  Hé quoi, cet amour si pur, tu le t  LH33-11-06/1-.86(22)
ge pour faire enrager les critiques : ma seule  vengeance  a toujours consisté à répondre à leur  LH42-04-21/1-576(.2)
d doit être content !  S'il a toujours rêvé sa  vengeance  contre Douglas, comme elle marche !    LH48-03-27/2-775(15)
able enfance que je n'ai pas eue; vous êtes ma  vengeance  de tout ce que les dédains m'ont fait  LH44-02-20/1-812(25)
dans l'intérieur de 3 ou 4 familles et prenant  vengeance  de toutes ses douleurs.  Ces 2 histoi  LH46-06-16/2-213(28)
s le jour où tu auras été libre.  Quelle belle  vengeance  du passé que le bonheur que je te veu  LH46-06-12/2-206(22)
urache, et par vengeance, elle l'épouse; et la  vengeance  est bien complète, elle est le plus é  LH33-05-29/1-.41(.6)
je n'allais pas à la messe; La Quotidienne par  vengeance  particulière du rédacteur, enfin tous  LH36-07-13/1-332(32)
i pu retenir un immense éclat de rire de cette  vengeance  posthume, car j'ai compris tout, à la  LH47-07-14/2-624(29)
au comble de la joie, elle prend là une petite  vengeance  sur son amie; sauf quelques variantes  LH40-02-??/1-502(24)
ue j'y allais d'une main imperturbable.     Ma  vengeance , c'est d'écrire dans les Débats, Les   LH44-02-06/1-803(23)
. pour avoir son paiement de 100 fr.  C'est ma  vengeance , elle est permise.  J'attends M. F[es  LH46-07-16/2-260(37)
s coulisses de l'Odéon, s'en amourache, et par  vengeance , elle l'épouse; et la vengeance est b  LH33-05-29/1-.41(.6)
e sera déshonorée.  Fiez-vous à moi pour cette  vengeance , et je vous raconterai comment je l'a  LH47-06-30/2-607(.9)
ssale de perfection, il m'attend.  C'est là ma  vengeance .     Je vais préparer des travaux pou  LH47-07-16/2-627(12)
tal, mais ennemi à l'arabe, avec un serment de  vengeance .     Mon cher bonheur, il n'y a pas u  LH33-10-23/1-.72(19)
e chargera Roger de séduire ma femme, c'est sa  vengeance .  Cette femme est plus atroce que jam  LH44-01-21/1-785(42)
 se vengeant.  La femme était au-dessous de la  vengeance .  Je n'en voudrais pas trop à une fem  LH40-02-??/1-504(.4)
 Paysans seront un chef-d'oeuvre !  Ce sera ma  vengeance .  Mais si vous saviez dans quel embar  LH47-07-14/2-624(15)
r, que vous ne le voudriez si vous vouliez une  vengeance .  Ne parlons jamais de cela, je vous   LH42-02-22/1-562(.1)
ien vive à la réprimande !  Mais j'ai de sûres  vengeances , c'est l'avenir qui me verra thésaur  LH47-01-04/2-510(16)

venger
r juillet [1834].     Ah, Madame, la nature se  venge  bien de mon dédain pour ses lois; malgré   LH34-07-01/1-170(.3)
econde pour l'avoir perdue une première, en se  vengeant .  La femme était au-dessous de la veng  LH40-02-??/1-504(.4)
us faire le plus de mal possible, elle veut se  venger  des torts qu'elle a eus.  C'est la digne  LH46-06-27/2-231(37)
coeur avec des secundà, des patiti, comme pour  venger  q[ue]lq[ue]s passés, comme la belle du R  LH44-09-20/1-913(24)
 lâchetés dont j'ai été le sujet, elle veut me  venger , et quand elle est animée ainsi, sa plum  LH42-04-20/1-575(.9)
semblé dans d'excellentes dispositions pour se  venger .     À propos, mon amour, L'Europe litt[  LH33-10-29/1-.79(13)
débarrasser de l'atroce Br[ugnol] ou de v[ous]  venger .  Elle a encore des armes; j'ai su rédui  LH47-07-15/2-626(.7)
 Ah, lplp, mon éternel et si puissant amour me  vengera  ! et tu regretteras, c'est là mon triom  LH48-07-20/2-921(40)
sur tout ce monde !  Ah ! votre bonheur n[ous]  vengera , et jamais ces chères personnes ne revi  LH48-09-01/2-M03(29)
e un précis de mon affaire.  — Les journaux me  vengeront  de ces infamies, mais quand cet homme  LH33-08-19/1-.51(19)
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sor de sûr amour.     Ah ! je me suis un petit  vengé  des atrocités de Mme de Castries, en lui   LH44-01-21/1-785(34)
la qu'à vous.  Il semble que la nature se soit  vengée  tout à coup, en un moment, de la longue   LH34-02-13/1-131(11)
 la Gouv[ernante].  J'espère que n[ous] serons  vengés .  J'aurai, je l'espère, sous peu, les le  LH47-06-30/2-607(.4)

vengeur
le cou à l'Anglais en duel [sic].  Que le Dieu  vengeur  lui fasse rencontrer une servante d'aub  LH33-10-18/1-.66(12)
l'ouvrage de l’Ukraynien, je ferais un article  vengeur ; mais ce serait imprudent, à moins de p  LH44-04-07/1-837(.3)

véniel -> Péché véniel (Le)

venimeux
lus dangereuse, la plus malheureuse et la plus  venimeuse  qu'il y ait sous le ciel pour l'homme  LH47-05-17/2-554(24)

venin
nvieux, haineux, méchant, c'est un entrepôt de  venin , mais il est fidèle à sa foi politique, p  LH33-05-29/1-.43(.1)
 de détails qui ont perdu leur piquant et leur  venin .  Là où jadis je m'emportais, je me bless  LH44-01-24/1-789(13)
ace que cette lettre y occupe en ôtent tout le  venin , et toute l'importance.  Voilà 9 jours qu  LH48-02-22/2-709(10)
brûler; il me semble que tout cela distille du  venin .     Jamais de ma vie, ma vie n'a été si   LH47-05-15/2-550(39)

venir -> venir

Venise
pas su m'en dire autant que vous m'en dites de  Venise  en 2 pages.  Je dis à un de mes amis qui  LH34-07-15/1-174(23)
a Gina sera un Othello femelle, la scène est à  Venise  et je veux enfin essayer.  Les propositi  LH38-09-17/1-464(14)
 respire le moyen âge; mais je vous ai dit que  Venise  et la Suisse sont deux conceptions qui,   LH37-06-03/1-388(19)
 et m'ôte le goût des choses les plus belles.   Venise  et la Suisse sont les deux créations, l'  LH37-04-10/1-369(.7)
 sois dans dix jours à Paris.  L'envie de voir  Venise  et ma quarantaine m'ont fait outrepasser  LH37-04-10/1-368(35)
 au monde entier.  La Suisse est chère, mais à  Venise  il faut si peu d'argent pour vivre.  La   LH37-04-10/1-370(19)
nant.  Puis le souvenir de la petite maison de  Venise  me donnera du courage, elle m'a fait con  LH37-04-10/1-371(28)
 préparatifs pour son voyage, vous le verrez à  Venise  peut-être, car il va lentement.     De g  LH34-04-28/1-160(.3)
 roi de Pologne !     J'ai vu tant de Titien à  Venise  que ceux de la Galerie ont perdu de leur  LH43-10-19/1-721(.7)
se toi-même.  Mais j'enverrai plutôt Auguste à  Venise , et ne t'enverrai à Gênes que ma livrais  LH34-03-09/1-146(.2)
tie de la France, un côté de la Suisse, Milan,  Venise , Gênes, et après avoir été détenu au laz  LH37-04-10/1-368(31)
mettra.  Ainsi, dis-moi, le jour où tu seras à  Venise , il ira.  C'est mon Thaddée vois-tu.  Ce  LH34-02-15/1-136(.6)
on cher incognito; mais comme à Milan, comme à  Venise , j'ai été reconnu par des inconnus.  Pui  LH37-04-11/1-374(15)
as venir avec moi; vous le verrez sans doute à  Venise , mais l'artiste va lentement, il déguste  LH34-04-10/1-156(.1)
ns que durera l'exécution et cela suffira.      Venise , que je n'ai vue que pendant cinq journé  LH37-04-10/1-370(13)
rt, puisqu'il y a le dernier mot de 3 écoles :  Venise , Rome et la Flandre.     Je vous devais   LH46-07-29/2-288(41)
appelle Massimilla Doni et dont la scène est à  Venise .  Si je puis réaliser toutes mes idées c  LH37-05-24/1-382(31)
u qui vous l'enverra.  D'abord à Milan, puis à  Venise .  à chaque fois la connaissance s'est au  LH37-04-11/1-372(32)
 où sont mes pains à cacheter.     Êtes-vous à  Venise .  Êtes-vous à Trieste.  Voyagez-vous ?    LH34-07-13/1-172(22)
es amies, pas la véritable, mais l'autre est à  Venise ; vraiment elle m'a ému aux larmes.  Quel  LH38-06-05/1-457(21)

vénitien
reur.  Chenav[ard] m'a signalé un beau tableau  vénitien  (il coûte 400 fr.).  Je ferai un artic  LH46-02-18/2-184(28)
é.  Les deux Holbein feront un petit côté.  La  Vénitienne  et la Tête de Van Dyck en feront un   LH46-07-29/2-290(.7)
ittant son suaire.  Ce Cheval[ier] écrasera la  Vénitienne ; enfin, il n'y a rien de plus beau à  LH46-07-19/2-266(33)
pour les acheteurs.  Les frelateurs romains et  vénitiens  sont des enfants.     Assez là-dessus  LH46-07-19/2-267(25)
 et ivoire, un chef d'oeuvre de la marqueterie  vénitienne  restauré par Fabre qui l'a gardé 2 a  LH48-07-29/2-938(13)
  Ah ! hier Fabre a apporté 4 petites consoles  vénitiennes , 2 pour mettre de chaque côté du ta  LH48-07-29/2-938(.8)

vent
avez, et le nez, comme Anna le met si bien, au  vent  !  En somme, affectueuse en apparence, et   LH48-03-12/2-748(30)
 suis cru ici pour 3 jours; mais cette nuit le  vent  a changé, il fait le plus beau soleil, l'a  LH48-02-07/2-694(32)
rchand, on le met près de la porte, un coup de  vent  arrive, la porte frappe sur le vase et il   LH47-06-29/2-604(35)
e je puisse vous dire que sur le mont Cenis le  vent  chassait une poussière fine qui piquait le  LH38-08-07/1-458(23)
tions !     Me voici ce soir, bien triste.  Le  vent  d'est souffle, je n'ai aucune force.  Je n  LH35-07-01/1-260(.6)
Que parlez-vous de mort.  Décidément il y a un  vent  d'Est à S[ain]t-Pétersbourg comme à Londre  LH42-11-14/1-616(.7)
une ride à la surface de ton âme causée par le  vent  de l'amour-propre offensé, si q[ue]lq[u'un  LH46-12-14/2-465(27)
tre sous forme métallique, et courez devant le  vent  de l'orage.  Allez à Kiew, et de Kiew à Od  LH48-04-04/2-791(20)
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 si vous voulez en fait de la poussière, et le  vent  de l'oubli emporte tout cela.  Mille tendr  LH48-09-05/2-M10(.2)
eux plus compromettre mon pied.  Ma soeur a eu  vent  de la maison par un courtier d'assurances   LH47-01-02/2-506(14)
s mes tendresses et bien des baisers donnés au  vent  depuis 10 jours, ils pourraient dégeler la  LH45-03-06/2-.35(.4)
l y a des jours où sans raison je ne sais quel  vent  du ciel souffle sur mon âme, et je me figu  LH42-11-14/1-612(36)
 je commence à le croire, voici 4 jours que le  vent  du Sud a persisté.     Ai-je besoin de te   LH45-02-26/2-.29(17)
ain et terrible à raz-terre, car il faisait ce  vent  décrit par Eugène Sue et nommé le levantis  LH48-02-07/2-691(34)
-ci, aujourd'hui le temps est superbe; mais le  vent  est au Nord-Ouest, et je crains que leur f  LH48-05-21/2-842(40)
oches sonnaient déjà dans Paris !  Et comme le  vent  est de l'Est, ce murmure dominé par le bou  LH44-04-07/1-836(18)
, car il a plu pendant 15 jours, néanmoins, le  vent  est encore mal placé, ce beau temps n'est   LH48-06-27/2-878(11)
res des portes !  Rentrez, mes pauvres lps; le  vent  est à la sagesse, à l'Économie, et j'en re  LH46-10-01/2-357(19)
t une fleur dont la graine est apportée par le  vent  et qui fleurit où elle se pose.  Il est au  LH40-02-??/1-503(34)
ra, c'est sûr.  C'est l'ouragan emporté par un  vent  furieux qui n'attend pas, n'a pas de relâc  LH48-03-25/2-767(34)
endresse et la bonté la plus absolue.  Sous le  vent  glacé du dédain et de la raillerie, tout s  LH42-02-21/1-558(15)
ettre dans ma lettre, ont été emportées par le  vent  pendant que j'étais sorti de mon cabinet p  LH46-06-26/2-231(.4)
enu de Marseille il y a eu un horrible coup de  vent  qui a jeté 3 navires à la côte.     [Ajacc  LH38-04-01/1-449(23)
oment, tout me fuit.  C'est une influence : un  vent  siroco passe sur les cordes de la harpe.    LH44-03-04/1-823(23)
ste tout et moi je suis forcé d'aller comme le  vent , de revenir comme la nuée.  Borget est ici  LH34-04-10/1-156(.2)
itié.  Un mot vaut plus que les bouffées de ce  vent , et ce mot plein de reconnaissance, je vou  LH35-03-01/1-233(27)
  N[ous] venons de subir un effroyable coup de  vent , et ils n'ont pas voulu n[ous] laisser att  LH38-04-08/1-450(19)
r qui m'amène, je viendrai avec la rapidité du  vent , quoique plus lourd.  Je serais bien heure  LH48-07-21/2-923(30)
degrés de froid dans les Alpes, la neige et un  vent .     [Mardi] 7 août.     Quinze jours d'in  LH38-07-26/1-458(19)
 réponds à l'hermine, mets cette billevesée au  vent .  J'ai trouvé le moyen d'avoir tous nos ta  LH46-11-27/2-435(14)
, le lendemain, la pluie ou des tourbillons de  vent .  Jamais l'atmosphère ne s'est montrée plu  LH44-08-04/1-893(43)
e B[aden] que le 10 août, mais j'irai comme le  vent ; il m'est impossible de t'en dire davantag  LH34-07-30/1-177(.2)
mour je perds ainsi !  Que de bonheur jeté aux  vents   — Ma jeunesse si laborieuse, mes longues  LH33-01-??/1-.23(23)
e je roule, comme une feuille emportée par les  vents  d'hiver, par tous les chemins.  Ni mes ye  LH48-02-07/2-692(40)
lez-vous ?  Votre pensée, venue sur l'aile des  vents  et de la poste a fleuri dans mon âme, com  LH44-03-21/1-832(15)
s en m'interdisant l'anis.  Il m'a dit que les  vents  étaient l'effet et que c'était la cause q  LH45-10-15/2-.91(44)

vents coulis
e la cause de cette pseudo-paralysie était les  vents coulis  de la fenêtre.  J'ai fait fermer l  LH48-04-10/2-796(20)
s le traitement Nacquart et la possibilité des  vents coulis  supprimée; car la cécité, ce serai  LH48-04-09/2-795(29)
 yeux du peu que j'ai de vous.  Je crois à des  vents coulis , par une fenêtre de ma chambre, et  LH48-04-09/2-795(25)

vente
uchesse de Berry, qui a été vendu à sa fameuse  vente  !... et qui porte les armes royales.  Il   LH44-12-16/1-934(35)
voué, qui consiste à vendre les Jardies, et la  vente  a lieu le 15 juillet.     [Jeudi] 15 juil  LH41-06-30/1-535(23)
on payement.  Je me suis interdit de mettre en  vente  aucun roman d'ici octobre 1845.  Ainsi, j  LH44-08-30/1-907(36)
rose quand vous penserez à Noré.     On met en  vente  aujourd'hui l'ouvrage du procès, sous le   LH44-08-30/1-903(32)
mais il le faut, l'enregistrement de l'acte de  vente  coûtera 2 000 fr. il en faut 4 000 à ma m  LH46-09-26/2-343(34)
eureusement prouvé.  Il est très heureux de la  vente  d'E[ugénie] Grandet.  Il m'a dit le mot s  LH34-02-13/1-132(31)
tes ses parties; elle ne peut que gagner comme  vente  d'ici à 5 à 6 ans.  Or, il faut 210 000 f  LH45-12-08/2-114(33)
otre frère à S[ain]t-Pétersbourg, un permis de  vente  d'un exemplaire du Livre mystique, 2me éd  LH36-05-07/1-318(.9)
l 1846, et j'aurai l'obligation de réaliser la  vente  dans les 6 mois, ce sera jusqu'en octobre  LH46-02-05/2-172(18)
 collé le mss de L'Initié, car j'espère que la  vente  de L'Initié en librairie me donnera quelq  LH48-08-26/2-998(28)
 pas.  Le Livre mystique est peu goûté ici; la  vente  de la 2me édition ne va pas.  Mais à l'ét  LH36-04-23/1-311(26)
ts pour 800 fr.  Mais j'ai la certitude que la  vente  de la commode et celle du service de thé   LH47-07-01/2-610(.9)
'ai eu une idée qui m'assure la réussite de la  vente  de la frégate à l'Angleterre, c'est d'avo  LH48-05-16/2-838(.8)
je vous parle sont des affaires naturelles, la  vente  de mes produits, comme vous vendez vos to  LH44-01-13/1-775(28)
ctobre à mars ou avril; mais ceci dépend de la  vente  de nos blés.     Allons, adieu, chère aim  LH44-07-31/1-891(28)
gagner 5 000 fr. par la rapidité de la mise en  vente  de Splendeurs et misères, et, dans l'affa  LH44-08-30/1-906(33)
sbourg, et si vous voulez m'écrire de faire la  vente  de tous les objets d'art qui sont rue For  LH47-07-02/2-611(39)
à une reprise en hausse, et je comptais sur la  vente  des actions en bénéfice, comme sur les pa  LH46-10-21/2-380(14)
es 7 000 fr. qui sont à elle là dedans, sur la  vente  des actions, quand on pourra vendre.  Mai  LH46-10-22/2-382(41)
t d'acheter.     J'attends une réponse pour la  vente  des fameux meubles florentins.  Si je les  LH44-12-28/1-940(.1)
s.  Et elle est allée à l'Hôtel L[ambert] à la  vente  des fanandels !  Je n'y comprends rien.    LH47-01-04/2-509(.8)
 les 1rs jours de mars, il faut régulariser la  vente  des Jardies, il faut faire faire les form  LH45-02-15/2-.18(32)
 allée des veuves (300 toises à 120 fr.) et la  vente  des Jardies.     Les Débats veulent Les P  LH44-09-20/1-912(.5)
des pièces nécessaires à la consommation de la  vente  des Jardies.  Ses mines à Livourne vont b  LH45-02-25/2-.24(29)
re sera terminée.     Les Jardies seront d'une  vente  difficile; mais peut-être rapporteront-el  LH43-05-01/1-678(27)
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edit, mais mes éditeurs se vantent de 5 000 de  vente  du Balzac illustré, ce qui ferait croire   LH38-02-10/1-439(32)
brairie me donnera quelque chose, ainsi que la  vente  du Faiseur, j'ai bien besoin de ces resso  LH48-08-26/2-998(29)
nt me permettra de fixer le jour de la mise en  vente  du Lys dans la vallée, qui sous un mois,   LH36-03-23/1-301(30)
 Les journaux ont-ils eu de l'influence sur la  vente  du Lys, je n'en sais rien, mais ce que je  LH36-10-01/1-337(20)
eur du 15 au 18 7bre le traité à faire pour la  vente  du manuscrit, m'obligent à ne partir que   LH48-08-23/2-990(23)
rdies est allé comme Gavault, en Italie, et la  vente  est ajournée; mais, dès que j'aurai vendu  LH44-11-08/1-926(.2)
la porte Maillot, à Neuilly; mais la maison en  vente  est une horreur.  Plus je vais, plus la m  LH46-07-18/2-264(31)
oûte 15 fr.  Le vase bleu a été vendu dans une  vente  et adjugé à 200 fr. à un marchand, on le   LH47-06-29/2-604(34)
s il en conseille la vente.  Donc, une fois la  vente  faite du faux Breughel, je me mettrai en   LH46-06-20/2-218(39)
voyer les huissiers pour l'obliger à mettre en  vente  Le Martyr calviniste, dès qu'il aura fait  LH43-04-28/1-677(.6)
achète les choses à gagner si on en faisait la  vente  publique.  J'ai déjà fait bien des course  LH46-09-20/2-325(.4)
la peinture dit que cela irait à 3 000 fr., en  vente  publique.  Voilà 1 040 fr. de payés.  Je   LH46-06-15/2-211(16)
il s'agit de fixer un prix dans la promesse de  vente  que contiendra le bail.  La prudence exig  LH46-02-05/2-172(.4)
re ce parti.     1º.  Cela évite l'éclat d'une  vente  qui me ferait passer pour millionnaire (o  LH46-01-06/2-151(.8)
eteurs en France, par conséquent, le succès de  vente  qui peut me sauver est encore éloigné.     LH36-10-01/1-337(24)
re mise en vente samedi.  Si elle n'est pas en  vente  samedi, il n'y en aurait pas cet hiver en  LH35-11-25/1-278(.1)
 à faire pour Séraphîta, qui doit être mise en  vente  samedi.  Si elle n'est pas en vente samed  LH35-11-25/1-278(.1)
our moi.  Quand ils feront des annonces, si la  vente  se portait à 6 000 exemplaires, La Comédi  LH43-05-01/1-677(38)
en secret, et ce sera à moi que la promesse de  vente  sera faite.  Si quelque créancier me cher  LH45-09-06/2-.66(22)
e serais parti.  Je voudrais pouvoir faire une  vente  simulée à ma mère, mais l'absence de mon   LH48-02-27/2-721(28)
it que ce titre-là donne une immense valeur de  vente  à l'ouvrage, et il parle toujours des Déb  LH44-01-08/1-773(.7)
rser, ce qui fait 62 500 fr. tandis que par la  vente  à l'État, il y aurait 4 000 fr. au moins   LH48-07-24/2-928(.1)
omesse de vente, et de réaliser la promesse de  vente  à mon retour de Dresde, si la vue de la m  LH45-09-04/2-.62(31)
déplacement rue Franklin, et de la promesse de  vente  à un prix déterminé.  Je t'écrirai demain  LH45-09-05/2-.65(26)
ivraison d'Études philosophiques a été mise en  vente , aucun journal n'en a dit un mot, on en a  LH37-08-26/1-400(14)
.  Ah ! il me propose un bail avec promesse de  vente , c'est un moyen qui permet de voir venir.  LH46-07-08/2-250(31)
re-là.  J'espère la louer avec une promesse de  vente , ce qui finit toutes mes incertitudes et   LH46-08-15/2-303(.4)
rovisoirement, de lui demander une promesse de  vente , et de réaliser la promesse de vente à mo  LH45-09-04/2-.62(30)
s droits, pour tout ce qui est administration,  vente , etc.  Ils partagent tous les produits de  LH36-11-23/1-349(.9)
 de vendre; il vient de perdre une occasion de  vente , il ne voudra pas perdre la location.  Tu  LH46-08-24/2-316(28)
ur savoir s’il faut le garder, ou le mettre en  vente , il payerait tout à lui seul.     Min. ch  LH46-01-17/2-161(11)
23 500, qui resteront à payer, en réalisant la  vente , je les payerai, moi !  Ainsi je ne suis   LH46-08-20/2-308(24)
jours tourner, car voici, dans le cas de cette  vente , la configuration générale de la propriét  LH46-08-23/2-313(.4)
 à 100 000 fr. y compris 32 000 fr. de prix de  vente , on est tout étonné; mais, tu n'as rien v  LH48-07-22/2-934(11)
onds qu'il peut faire fléchir la rente par une  vente , rien n'est plus facile à administrer ni   LH35-12-19/1-282(17)
tu sauras à quoi t'en tenir sur la promesse de  vente , sur mes traités avec les journaux et sur  LH45-09-07/2-.70(24)
 plume avec moi, comme tous les produits de la  vente .  C'est comme une ferme à moitié, où mon   LH36-11-23/1-349(10)
opriétaire de me la louer avec une promesse de  vente .  C'est-à-dire que je puis l'acheter ou n  LH46-01-06/2-151(.4)
able dans mon cabinet; mais il en conseille la  vente .  Donc, une fois la vente faite du faux B  LH46-06-20/2-218(38)
ainé de Villevêque demande à réfléchir à cette  vente .  Il a demandé 3 jours, et c'est bien le   LH36-05-01/1-317(16)
e qui me convînt, a été louée avec promesse de  vente ; je suis au désespoir, je ne sais que fai  LH45-09-02/2-.54(21)
éance hypothéquée d'un maçon, et déterminer la  vente ; je suis sûr dans tous les cas du morceau  LH48-03-12/2-745(26)
secret, je voulais un bail portant promesse de  vente ; mais mon notaire m'a dit que les affaire  LH46-09-25/2-342(.9)
eur !  Les Parents pauvres (30 000 fr.) et les  ventes  au Siècle et au Constitut[ionnel] (20 00  LH47-01-24/2-532(29)
ui peut me rendre d'immenses services pour mes  ventes  d'ouvrages, je vous dirai cela plus au l  LH44-01-13/1-776(.9)
gris.  Et je vous vois de cette école avec vos  ventes  de fruits.  Bien, cher lplp., je sais d'  LH44-09-20/1-914(12)
 drolatiques).  Cela ne se trouve que dans les  ventes ; mais je l'aurai.  De plus, je trouve pa  LH46-02-15/2-180(31)

venter
plus grand besoin.  E dunque, il a constamment  venté  grand frais et il y a eu beaucoup de mer;  LH45-11-12/2-.95(.7)

ventre
fortune et des honneurs.  Moi, qui mourrais le  ventre  dévoré par le lièvre comme le lacédemoni  LH36-10-28/1-345(30)
e tiennent plus à mes doigts.  Je n'ai plus de  ventre , Dieu me conserve ainsi !  J'ai les yeux  LH44-06-02/1-856(35)
 les dieux, car vous savez que les papillons à  ventre , les perches desséchées, et autres B., n  LH44-03-19/1-829(43)
 c'est des cataplasmes de graine de lin sur le  ventre , boire de l'eau de gomme et de riz, et d  LH46-08-07/2-295(16)
du matin), entre le vomissement ou les maux de  ventre , jusqu'à ce que l'une ou l'autre voie l'  LH46-11-03/2-398(10)
'instant avec un demi-bol de café noir dans le  ventre . M. Santi est content.  Le jardinier y e  LH46-12-10/2-456(14)
t en émail d'une grande beauté.  Ce Chinois, à  ventre  très proéminent, rapporte dans sa robe u  LH47-07-01/2-608(14)
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ventru
dé ces vases en malachite en forme oblongue et  ventrue  chinoise pour les faire monter pour l'h  LH47-01-24/2-533(36)
ez données à garder et qui sont dans l'armoire  ventrue  du Roi de Pologne, et que je respire le  LH47-07-22/2-637(.8)

venue
   Au surplus, tous ces projets, ces allées et  venues , ces examens de maison, tout cela me tro  LH46-07-11/2-254(.7)
2 jours à me consumer en efforts, en allées et  venues , en inanité de cervelle, et voilà en eff  LH46-12-08/2-450(15)
.  Les voitures, les transports, les allées et  venues .  La fin d'année est si mauvaise que les  LH46-12-26/2-487(12)
le.  À mon retour, j'ai eu Wilhe[l]m, et, à ma  venue , j'ai eu le docteur Roth.  Or, je ne puis  LH48-08-24/2-994(17)

Vénus
-> Naissance de Vénus (La)

pte ni le Jupiter Olympien, ni le Moïse, ni la  Vénus , ni l'Apollon.  C'est Marie tenant le Chr  LH33-11-20/1-.98(11)
ois choses vraiment belles, comme la statue de  Vénus , de Pradier, et un ou deux tableaux.  V[o  LH36-03-23/1-302(14)
t une statue immortelle, un polichinelle ou la  Vénus , Le Misanthrope et Figaro ou La Camarader  LH37-06-03/1-388(.4)
e buste de David écrase beaucoup le salon.  La  Vénus  de Meudon vous savez, dont n[ous] donnion  LH47-06-24/2-596(.2)

Vénus Anadyomène
ublime portrait, d'Amaury-Duval, une charmante  Vénus Anadyomène , de Chassériau, un élève de In  LH39-06-04/1-487(19)

Vénus Callipyge
.  Il y a chez Eude, une copie en marbre de la  Vénus Callipyge  de 2 pieds de haut, qui est une  LH47-06-24/2-596(.5)

vêpres
st réfugiée là pour q[ue]lq[ue] temps) était à  vêpres , j'ai attendu 3 heures sur mes pieds, à   LH48-07-31/2-940(24)

ver
 sans une rature, il a improvisé ces délicieux  ver  !  Si je ne l’avait pas vu, je ne l’aurais   LH45-11-13/2-100(32)
st comme un fruit ou une fleur attaqués par un  ver  rongeur.  Je voudrais être à Wierzchownia.   LH47-06-28/2-603(17)
ièce de terre sur laquelle je me pose comme un  ver  sur sa feuille de laitue.  Les terres sont   LH37-10-10/1-406(17)
une planche de noyer d'un pouce ravagée par un  ver ), M. Ingres n'y arriverait pas; et on deman  LH46-02-18/2-184(11)
et il faut encoller la tapisserie pour que les  vers  n'y pénètrent jamais.  Grohé a pris la mes  LH48-04-01/2-786(25)
ne, et vous auriez la certitude que jamais les  vers  ne s'y mettraient.  Ceci est une idée que   LH48-07-09/2-912(27)
c le dos en cuir de Russie afin de chasser les  vers .  J'ai aussi les travaux du 1er volume du   LH36-03-23/1-302(.3)

véracité
ssé, mais je vais y aller pour m'assurer de la  véracité  de ce qui pourrait être un sublime men  LH35-01-16/1-225(24)

verbalement
n Va aux pieds de ta marquise et restes-y, que  verbalement .  J'ai 5 affaires majeures à termin  LH33-11-10/1-.87(14)
us ignorerez jusqu'à ce que je vous l'explique  verbalement  le courage que je déploie en vous é  LH43-10-21/1-722(23)
étails.  Quelque jour, je vous raconterai tout  verbalement , car il est impossible de vous tout  LH44-06-18/1-865(48)

verbe
rammairien — quoi qu'il arrive, j'ai six mille  verbes  conjugués.  J'apporte, comme une fourmi,  LH34-12-15/1-214(.3)
à cette âme que j'idole, car il faut faire des  verbes  !     #243.     [Passy, lundi] 16 décemb  LH44-12-07/1-934(.5)
aite exprès pour moi; mais il faut inventer un  verbe  pour dire ce que m'est l'âme, c'est mon a  LH48-07-11/2-903(34)

verbiage
e, car je vais vous répéter l'important, et le  verbiage  vous sera épargné.  Je ne suis resté à  LH48-02-11/2-696(16)

verdâtre
 couverte de fleurs de lys.  Le fond est blanc  verdâtre .  Il n'y a rien, dit-on, de comparable  LH46-10-05/2-368(28)

verdir
, tant que les plantes grimpantes n'auront pas  verdi  les murs, c'est bien ignoble.  On ne pour  LH46-12-08/2-452(33)
ille et qui la fleuriront comme les lierres la  verdiront , j'y voudrais ajouter quelques clémat  LH48-05-12/2-833(34)

verdoyer
aute acception de la poésie.  Virere veut dire  verdoyer , pousser vert.  Cela implique des idée  LH44-01-01/1-769(20)
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Verdun
personne, j'ai rencontré Germeau et sa femme à  Verdun , venant de Paris dans la malle, et je l'  LH46-10-18/2-375(24)

verdure
is-je aux pays heureux où sont les fleuves, la  verdure , les gazelles.     Ma pauvre mère est e  LH34-11-22/1-206(14)
 toute la fraîcheur, l'ombre, les hauteurs, la  verdure  d'un fond de vallée suisse, orné des pl  LH38-08-07/1-459(25)
fenêtres, dans vos rosiers et sur vos tapis de  verdure  !  Oh ! quelque remords n'a-t-il pas ét  LH41-06-01/1-531(13)
, c'est une petite caserne, avec une langue de  verdure  et une rangée d'arbres; mais à l'intéri  LH46-12-17/2-471(22)

verge
e de plus de fléaux, de fouets, de clous et de  verges  de plomb.  Hier, j'ai fait durant une at  LH47-06-26/2-600(22)

verglas
aitbout, j'étais à 5 h. du matin chez moi.  Le  verglas  défendait aux malles-poste l'entrée de   LH45-02-22/2-.23(27)

vérification
de peine pour la lettre P.  Il y a un moyen de  vérification  auquel j'ai pensé, c'est qu'aucune  LH43-04-05/1-663(37)
rs de 300 fr. coûtent autant de recherches, de  vérifications  que ceux de 10 000 fr.  C'est un   LH45-12-04/2-111(21)
ir si le calorifère est possible.  Sais-tu que  vérification  faite, tu seras la seule à Paris,   LH46-10-04/2-365(29)

vérifier
, car la place de ceci est le Louvre.  Je vais  vérifier  ce matin si les armes incrustées au se  LH43-12-22/1-757(37)
t une grande découverte historique, et vais la  vérifier  ce matin.  La commode seule est celle   LH43-12-22/1-757(20)
ortir à cause de l'échéance, et je ne peux pas  vérifier  ce que François vient de me dire; mais  LH48-02-29/2-725(.6)
ys dans la vallée; je crois, voulez-vous faire  vérifier  cela, et la faire demander par Belliza  LH48-08-03/2-951(12)
ble d'écrire 2 lignes hier.  M. Santi est venu  vérifier  les travaux de peinture, et on a posé   LH47-07-03/2-614(16)
[erniè]re.  Étant ici, rue Cassini, je ne puis  vérifier  si j'ai reçu le nº 4, et je ne sais qu  LH36-03-20/1-300(24)
ité de Fr[ançois] 1er, je n'ai pas le temps de  vérifier , elle fut dauphine en 1536, je crois.   LH33-10-23/1-.73(14)
ction n'est pas encore réglée, je n'ai pu rien  vérifier , et j'ai pris provisoirement 6 000 fr.  LH47-05-31/2-563(11)
15 000 fr. je l'achète, en prenant Buquet pour  vérifier , et je l'installe chez moi, je paierai  LH48-02-29/2-727(35)
e de Farnèse, mais tout cela est contesté.  Je  vérifierai  soigneusement et je corrigerai à la   LH33-10-23/1-.73(17)
 à bâtir la mienne, je suis de la partie, j'ai  vérifié  chaque chose, chaque serrure, chaque ch  LH46-09-24/2-333(.9)
ettre qu'il attend de vous, lorsque vous aurez  vérifié  la collection, et enfin, lorsque je lui  LH48-07-09/2-913(.1)
fr., je n'ai pas voulu m'en charger sans avoir  vérifié  si cela pouvait aller dans la place où   LH48-02-17/2-701(41)
 J'ai commis la même erreur que toi, mais j'ai  vérifié  soigneusement.  Bulwer est à Paris, le   LH33-11-12/1-.89(30)
oires des entrepreneurs ne seront pas prêts et  vérifiés  avant le 15 de janvier, et d'ici là, j  LH46-12-24/2-483(.9)
haque année aux greffes des tribunaux, et sont  vérifiés  minutieusement par le parquet et le gr  LH46-09-17/2-319(25)
 bons diagnostics qu'il avait annoncés se sont  vérifiés .  Ainsi, j'y reviens, soyez calme comm  LH44-05-08/1-852(.3)

véritable
, en tout la conduite de Hugo a été celle d'un  véritable  ami, courageux, dévoué, et quand il m  LH40-03-26/1-508(17)
millionième fois qu'elle est adorée, et que le  véritable  amour jouit de privilèges très étendu  LH45-09-10/2-.78(.3)
rce que c'est une amour vraie [sic], et que le  véritable  amour va croissant.  C'est une belle   LH33-10-06/1-.62(33)
ime depuis bientôt 14 ans, et qui n'a connu le  véritable  amour, l'amour-passion ajouté à tous   LH45-12-30/2-140(15)
é.  Au moins il y a là toutes les grandeurs du  véritable  amour.  Je travaillais nuit et jour p  LH34-03-03/1-143(29)
e, et je me suis senti comme près de vous, mon  véritable  ange.     Je relève le gant de l'expr  LH43-05-16/1-686(.4)
s vives que jamais je n'en ai éprouvé pour une  véritable  dette, car je n'ai point connu ces ri  LH37-08-26/1-400(18)
s guère et tout en sentant dans mon coeur, une  véritable  enfance, tout ce qui est extérieur a   LH34-08-25/1-186(.9)
manque de conscience pour son ménage, c'est un  véritable  enfant à la manière de Lafontaine.  J  LH33-03-??/1-.32(14)
tout pourrait encore s'arranger; mais c'est un  véritable  enfant.  Dès le 3me mois, j'avais jug  LH36-10-28/1-347(29)
 rien dit de Séraphîta.  Encore un mois, et le  véritable  Lys dans la vallée sera terminé et pa  LH36-03-08/1-296(25)
.     Pauvre Nodier !  Il est mort.  C'est une  véritable  peine pour moi.  Quoique prévue autan  LH44-01-27/1-794(.2)
.  Je lui ai dit : — Vous qui êtes une amie si  véritable  pour moi, vous apprendrez avec joie q  LH44-01-21/1-786(.1)
ture, et qu'un hasard, qui ferait découvrir le  véritable  prix de ces deux poèmes, ne me les en  LH43-12-22/1-758(.9)
 de ce même nº.  Voyez-les, afin de trouver le  véritable  sens.     Quant à la Lettre aux écriv  LH35-02-10/1-231(.6)
e fois.  La rareté de vos lettres me semble un  véritable  symptôme de dissipation.  Moi, mon ex  LH36-03-23/1-303(27)
our Le Siècle.  Massimilla Doni paraît avec la  véritable  édition de La Fille d'Ève.  Béatrix e  LH39-07-??/1-489(24)
à autre chose.  Je n'ai plus que dix années de  véritable  énergie et si je n'en profite pas, je  LH40-07-03/1-515(35)
nse.     Nous avons ici, depuis huit jours, un  véritable  été, le plus beau temps de la créatin  LH33-10-31/1-.82(31)
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tée au début de ma vie et qui m'a été une mère  véritable , a revolé dans le ciel; et vous, vous  LH37-05-31/1-386(.3)
e dit si gentiment qu'une de mes amies, pas la  véritable , mais l'autre est à Venise; vraiment   LH38-06-05/1-457(20)
 dites de votre situation m'ont plongé dans un  véritable , un amer et profond chagrin.  La vie   LH42-03-31/1-566(.2)
je suis au lit, il me prend des rages, mais de  véritables  rages de vous voir.  Toutes les fois  LH39-06-04/1-485(12)

véritablement
t noble intelligence, et des trois femmes bien  véritablement  grandes que j'aurai connues, il n  LH37-05-29/1-384(24)
ui vous aiment véritablement.  Je vous aime si  véritablement  que vous ne saurez jamais qu'aprè  LH42-04-09/1-569(.7)
 pas comment on peut le franchir quand on aime  véritablement , c'est-à-dire de coeur, de corps   LH43-01-17/1-633(.5)
 a grandi, comme celle de ceux qui vous aiment  véritablement .  Je vous aime si véritablement q  LH42-04-09/1-569(.7)
us les jours songer aux personnes qui l'aiment  véritablement , que je m'occupe de vous, que je   LH34-05-10/1-162(17)
vous sont bien attachées, qui vous aiment bien  véritablement .  Quelle imposante et terrible pu  LH35-06-28/1-256(22)
r moi, Dieu veut que ce voeu de mon coeur soit  véritablement  réalisé par les miens, par les ho  LH46-02-16/2-182(16)
rie), et j'ai été sincère, comme toujours, car  véritablement , ce discours est magnifique d'un   LH46-06-18/2-216(.9)

vérité
utrement vous seriez fausse, et l'on est toute  vérité  avec un ami; mais je vous voudrais autre  LH38-08-08/1-461(16)
'heure en heure, d'année en année, la profonde  vérité  de ce que je vous écris aujourd'hui.  À   LH44-02-20/1-812(42)
s été si frappé que je le suis de la puissante  vérité  de ces mythes.     Ne croyez pas que ce   LH34-10-26/1-202(31)
trique, tout le monde en a parlé.  La profonde  vérité  de n[os] moeurs judiciaires rendue si dr  LH46-07-30/2-279(.5)
tié, Dieu n'existerait pas pour moi.  Voilà la  vérité  des romans que le monde fait, car je sai  LH46-11-17/2-422(34)
madame Sismondi est-il encore au-dessous de la  vérité  en fait de travail et de galère.  Voici   LH43-03-02/1-650(14)
s amis qui ne trompent pas, qui vous disent la  vérité  est venu le scalpel à la main et nous av  LH33-02-24/1-.27(29)
ité entendu à la manière de Wronski, comme une  vérité  intuitive, m'a fait bondir le coeur de j  LH36-03-27/1-305(.1)
oulanger est dans le feu de l'oeil, et dans la  vérité  matérielle des contours, dans une riche   LH38-02-10/1-438(32)
ui faisait la cour et pendant le dîner, est la  vérité  même.  Chaque pas que je fais dans la vi  LH40-05-15/1-512(18)
eux.  Il faut s'arrêter, car vous prendriez la  vérité  pour de la flatterie.  Quelle gêne que l  LH34-05-10/1-162(11)
l soit arrivé, cette devise est d'une profonde  vérité  pour moi; elle explique toute ma vie dep  LH42-10-17/1-607(12)
st la comédie de Tasse de Goethe, ramenée à la  vérité  pure.     Mon projet est d'aller passer   LH44-07-19/1-884(31)
crois pas cette femme-là vraie, et ne sais, en  vérité  que lui répondre, car je suis aussi bête  LH37-05-11/1-378(20)
fectivement cette pièce est splendide et d'une  vérité  révolutionnaire effrayante, je les ai ra  LH48-04-24/2-812(.5)
 il sortait de dessous l'éponge un homme d'une  vérité  si effrayante qu'on croyait avoir une 3e  LH46-07-29/2-288(17)
 bien plus à une calomnie spirituelle qu'à une  vérité  sottement articulée, cela fera peu de to  LH45-02-20/2-.23(20)
mand, à propos de tes valeurs, et je saurai la  vérité  sur ce sujet.  Chambourg est leur plus f  LH45-09-02/2-.54(11)
e fallait pas punir.  Un jour je vous dirai la  vérité  sur ces passages, et vous en serez atten  LH39-06-04/1-486(26)
, et Claret m'a prévenu que lui seul disait la  vérité  sur les affaires, à lui Claret, et il l'  LH45-09-02/2-.54(13)
tillesses, et soigne-toi !  Dis-moi surtout la  vérité  sur ton état, et rétablis-toi de manière  LH46-11-16/2-420(27)
que je dois faire, tu sais pourquoi.  Voilà la  vérité  toute nue, et si Les Paysans font 25 000  LH46-07-15/2-259(15)
titude.  Moi seul étais en position de dire la  vérité  à n[os] journalistes et de leur faire la  LH39-06-04/1-485(36)
e Théano ? » il proclamait en riant une grande  vérité , c'est qu'un des tourments que nous caus  LH47-07-25/2-651(30)
en 1833.  Mais il y a aussi dans tout ceci une  vérité , c'est que ma tendresse est inaltérable   LH42-11-14/1-613(12)
rire avec une plume d'auberge a dit une grande  vérité , car vous ririez de me voir tenant celle  LH43-09-28/1-712(14)
ile, il faut s'y résigner.  Ils me traitent en  vérité , comme un homme de génie; c'est à en don  LH33-10-23/1-.72(21)
on séjour ont passé devant moi dans toute leur  vérité , dans toute leur candeur de marbre.  Ah   LH38-06-05/1-457(10)
t.  Vous traiterez cela de folies; cela est la  vérité , et bien au-dessous de la vérité, parce   LH33-02-24/1-.28(27)
i trouvé cela détestable, manquant de goût, de  vérité , et j'ai eu le courage de recommencer so  LH35-03-30/1-239(31)
je disais, avec une épouvantable et effrayante  vérité , il y a 3 jours.  Je n'écrirais plus.  P  LH44-02-20/1-813(24)
8 000 femmes des halles a demandé un roi !  En  vérité , je ne sais pas ce qui n[ous] arrivera,   LH48-06-02/2-856(28)
 dit en apprenant cela que, s'il y avait de la  vérité , je serais instruit le premier, en sorte  LH47-08-12/2-666(33)
preuves !... faire les courses d'affaires.  En  vérité , je vous le dis, c'est le bagne !  Il fa  LH43-05-16/1-686(22)
verain, et qui est comme une âme en peine.  En  vérité , je vous le dis, cet homme a des papillo  LH48-07-09/2-905(16)
si pressentie.  Ce qui est admirable, c'est la  vérité , la précision !     [Lundi] 9 mai.        LH42-05-02/1-580(.1)
encore paru.  Vous avez raison, emporté par la  vérité , par le comique, il a fallu parler maria  LH40-05-10/1-510(43)
; cela est la vérité, et bien au-dessous de la  vérité , parce que le coeur, l'imagination, le r  LH33-02-24/1-.28(28)
ne comprends-tu pas, toi, tout charme et toute  vérité , qu'un pauvre poète puisse être frappé d  LH34-01-??/1-114(15)
vous sembler une flatterie et ce qui n'est que  vérité .     Ah ! j'oubliais de vous dire qu'au   LH44-07-16/1-883(23)
our savoir par ce mensonge quelque chose de la  vérité .     D'ailleurs, on me voit ici à l'ouvr  LH46-12-02/2-440(16)
e dans q[ue]lq[ues] années notre rêve soit une  vérité .     Je saurai par moi-même, dans 3 mois  LH47-06-06/2-574(17)
ntéressement de mon affection, qui en égale la  vérité .     Quant à vous, vous ne doutez pas qu  LH44-07-16/1-881(29)
, il n'a plus été le même.  Telle est l'exacte  vérité .  Cependant, je suis fâché qu'il soit re  LH43-04-05/1-665(11)
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rsonne à laquelle j'aie montré mon âme dans sa  vérité .  J'aime à ne laisser pénétrer à personn  LH34-04-28/1-158(36)
sans exclure ni la force des situations, ni la  vérité .  Je ne sais pas si cela vous est déjà a  LH44-11-03/1-924(40)
est pas 1 500 fr. et ma Sophie, c'est l'exacte  vérité .  Je ne supporterais pas une seconde foi  LH47-08-23/2-678(35)
st plus.  Ce n'est pas un compliment, c'est la  vérité .  Je viens de prendre un parti pour obvi  LH45-10-16/2-.94(14)
  Si votre frère se tire de là, vous saurez la  vérité .  Mais laissez-vous attraper.  - Oh ! le  LH41-03-15/1-528(.4)
aucoup de morts et ne laisse pas dire toute la  vérité .  Malheureusement tout cela recommencera  LH48-07-03/2-891(11)
 le croirez peut-être pas, mais c'est l'exacte  vérité .  Oui, chère, l'être le plus tendre qui   LH42-02-22/1-561(.9)
, démentent cette 3e supposition.     Voici la  vérité ...  (Je suppose que vous lisez ceci à vo  LH48-07-09/2-909(.8)
r le plus possible, un état bien éloigné de la  vérité ; mais il vient de Bade des cancans polon  LH45-09-07/2-.69(38)
ls aient marché comme deux hannetons, c'est la  vérité ; mais liés par une concussion, l'état fl  LH48-07-09/2-909(.4)
Adieu.  Pardonnez-moi de vous dire ces tristes  vérités  en terminant; mais il faut que vous y s  LH48-08-19/2-978(.1)
ce que vous êtes pour moi !  Combien il y a de  vérités  sous ces petits mots caressants qui sem  LH44-01-24/1-789(16)
t cette page où ma Line dit tant de gracieuses  vérités  sur notre attachement inaltérable, infi  LH44-03-01/1-818(38)

vermeil
par des boutons simples, et que cette anse, en  vermeil  bruni soit pareille à celle de ton pani  LH34-01-??/1-128(11)
r, il faudrait en terme d'art, une doucine; en  vermeil  qui est tout bonnement un cordon rond q  LH34-01-??/1-128(16)
 qu'il soit simple et terminé par une boule de  vermeil .     Que l'encrier ait une anse attaché  LH34-01-??/1-128(.9)
areil.  Les pions sont de petits chevaliers en  vermeil  pour les noirs, en argent oxydé pour le  LH48-02-11/2-696(31)
us est de sombrer avec des cailloux ou avec du  vermeil  dans vos poches ».  Donc la folie me sa  LH48-05-07/2-829(28)
qui aurait toujours valu son prix, il était en  vermeil  et or, argent, diamants et perles fines  LH48-07-22/2-933(42)
ate, montée par 50 hommes d'équipage, toute en  vermeil , était toute la marine de la Saxe en 17  LH48-05-16/2-838(12)

vermine
ire comme Ernesta Grisi est hideuse, et quelle  vermine  ronge ce ménage composé de deux personn  LH48-03-06/2-733(.2)

vermisseau
a tout entre moi et cet ignoble Mame, trop bas  vermisseau  pour qu'il excite ma haine, ce serai  LH33-11-20/1-.97(20)

Vernet
sa beauté (elle est l'original de la Judith de  Vernet ).  Je descends jusqu'à les raccommoder,   LH33-03-??/1-.33(.7)
la belle Judith, l'ancienne maîtresse d'Horace  Vernet , et de Sue, tu sais, il me promet son mo  LH33-11-17/1-.94(19)
  Ma !     Vous avez 3 fois raison pour Horace  V[ernet] .  Ne donnez pas 2 liards et attendez.   LH43-03-02/1-649(.8)
Ah ! si Vernet voulait faire votre portrait !   Vernet  ne sera jamais un grand peintre, il a to  LH43-01-22/1-637(24)
e que vous faites en m'en parlant.     Ah ! si  Vernet  voulait faire votre portrait !  Vernet n  LH43-01-22/1-637(24)
t pas ceux que je vous cite.  Cependant Horace  Vernet  vous ferait bien.  Daffinger vous a bien  LH43-01-22/1-637(34)
je vais faire.  Gambs est à ceci ce que Horace  Vernet  est à Raphaël.  Cela mérite d'être placé  LH43-12-21/1-757(.7)
.     La belle madame de la Roche, la fille de  Vernet , est morte.     Allons, chère, adieu (vo  LH45-12-16/2-127(40)
er les 2 esquisses de Wandyck et le Paysage de  Vernet , autre dépense ! j'ai pour 500 fr. au mo  LH47-06-21/2-590(34)
 vais aux Variétés.     Mercredi [10 mai].      Vernet  est mort hier, au moment où le Directeur  LH48-05-10/2-832(.2)
du salon vert pomme, il y aura une esquisse de  Vernet  qui représente une étude sur la Méditerr  LH48-03-16/2-753(16)
e d'entrée du salon vert, il y aura l'Étude de  Vernet , bien encadrée, et je finirai par trouve  LH48-05-08/2-831(18)

Verneuil -> Marie de Verneuil

vernir
ture est encadrée d'une grosse corde en cuivre  verni  !  Tu y as des encoignures délicieuses; o  LH47-01-24/2-533(17)
illée d'ouvriers, qui ont nettoyé mon cabinet,  verni  les escaliers, posé des consoles, j'ai fa  LH47-06-26/2-600(23)
la maison.  J'attends toujours le peintre pour  vernir , et Lefébure pour finir.  Quant à Pailla  LH47-06-21/2-590(.7)
 terminés, il n'y a plus qu'à nettoyer et qu'à  vernir .  Mais je viens de faire une triste déco  LH47-06-16/2-582(26)
tout le monde, excepté avec Paillard.  Moret a  verni  tous les tableaux de la galerie.  Le succ  LH48-04-01/2-786(36)
r supporter 2 groupes originaux en terre cuite  vernie  de Houdon, ces 2 consoles étaient dans m  LH48-05-01/2-820(26)
us mes drames pour prendre du thé sur la toile  vernie  de la grande table de v[otre] salon, au   LH48-05-04/2-825(35)
a lancé dans cette vie à lansquenets, à bottes  vernies , à Joséphas, etc.  Les parents croient   LH48-05-31/2-853(13)
de la matinée à décider.  Les tableaux ont été  vernis  ce matin, il a fallu dépenser une échell  LH48-03-30/2-780(24)

vernis
e de ne pas avoir perdu son argent.  Gardez le  vernis  pour Wierzch[ownia].  Mais, hélas ! les   LH43-11-14/1-739(.1)
  On me dit que c'est remédiable, que c'est le  vernis  seul qui est mangé; mais je ne le croira  LH46-06-23/2-224(.9)
ables qui reparaîtront si l'on peut enlever le  vernis .  Cette restauration se fera sous mes ye  LH46-06-23/2-224(24)
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ollande, c'est chinois comme moi !...  Tout le  vernis  s'écaille et tombe, je ne t'ai pas dit c  LH46-07-01/2-239(35)
eint, il n'y a pas de teintes roses dessous le  vernis .  C'est admirable, a-t-il dit, mais c'es  LH46-07-19/2-266(24)

vérole
, que j'ai trouvée presque guérie de sa petite  vérole , elle n'aura point de marques.  Il y ava  LH33-05-29/1-.40(31)
e Girardin (D[elphine] Gay).  Elle a la petite  vérole .  Cette beauté si célèbre est en ce mome  LH33-03-??/1-.32(16)

Véron
de feuilletons qui tombent sur nos cervelles.   Véron  a acheté Le Constitutionnel, l'a mis à 48  LH44-04-07/1-837(35)
is de juillet à faire Les Paysans, il faut que  Véron  ait son manuscrit pour les premiers jours  LH46-06-19/2-217(.4)
tendresses, lp. aimé, lp chéri.  J'ai promis à  Véron  La Cousine Bette pour le 10 juillet et, l  LH46-06-23/2-225(24)
is une heure, en voiture, pour revenir de chez  Véron  à la place Louis XV, et j'ai mis une demi  LH45-02-22/2-.23(25)
e est en mauvais état.  Ce matin, je vais voir  Véron , Furne et Charpentier; mais c'est lundi,   LH46-06-15/2-212(29)
aysans.  Ce sera pour une autre fois.  Quant à  Véron , il prend mon roman de La Cousine Bette;   LH46-06-18/2-216(16)
 Je n'ai vu encore ni É[mile de] Girard[in] ni  Véron , ni M. Dehay, et j'ai 2 choses à placer,   LH46-06-16/2-213(.6)
profité de ce qui m'en restait pour aller chez  Véron , que je n'ai pas trouvé, et chez Gavault,  LH46-06-17/2-214(19)
sur La Cousine Bette, après avoir terminé avec  Véron , que je revois ce matin à 2 heures.  Ce m  LH46-06-20/2-218(21)
ommes en plein dégel.  J'ai gagné 3 louis chez  Véron .     Dimanche [23 février].     Je suis a  LH45-02-22/2-.23(30)
pirituellement écrit.     Demain, je dîne chez  Véron .     Samedi [22 février].     Il a fait h  LH45-02-20/2-.23(22)
Paris.  J'ai vu le Musée des familles; j'ai vu  Véron .  Enfin, entre le commissionnaire de roul  LH46-06-23/2-224(31)
 soi : aux Débats, Bertin; au Constitutionnel,  Véron ; à La Presse, É[mile] de Girardin; au Mes  LH46-06-21/2-220(16)
it, en sorte que le cher trésor s'est grossi.   Véron  est tombé malade.  Voilà une affaire arrê  LH46-07-01/2-240(24)
n, mon lplp !  Mais il faut te quitter pour M.  Véron  et lui faire en 8 jours, 78 feuillets de   LH46-11-22/2-431(.4)
re].     Hier j'ai perdu toute ma journée chez  Véron  et à attendre le directeur du Constitutio  LH46-11-11/2-414(18)
or lp., que les 6 000 fr. que j'y dois, et que  Véron  me donnera bientôt.     Mon adorée, il ne  LH46-07-11/2-253(.9)
ont dans mon coeur.  Et j'ai fait mauvais.  Et  Véron  me presse !...  Et moi-même j'ai besoin d  LH46-08-10/2-297(30)
éviter un hôtel.     Je pars toujours le 1er.   Véron  ne fait plus suivre Le Cousin Pons.  Ains  LH46-11-27/2-434(41)
 qui reprend son intensité.  Je suis allé chez  Véron  pour avoir de l'argent, car la somme remi  LH46-07-23/2-270(22)
le.  À demain donc.  Aujourd'hui, il faut voir  Véron  pour avoir les 2 000 fr. de l'enregistrem  LH46-09-28/2-349(30)
coup à travailler, et il faut que j'aille chez  Véron  pour demander mon argent.     Mercredi [1  LH46-11-10/2-414(15)
déménagement est une affaire de 10 000 fr.  Si  Véron  qui vient voir aujourd'hui ou demain la T  LH46-08-05/2-291(39)
 a un succès étourdissant.  Les inquiétudes de  Véron  sont d'autant plus grandes, et alors, j'a  LH46-10-18/2-376(.4)
les 18 000 fr. qui sont en dehors du contrat.   Véron  veut sa copie, et comme j'ai bien besoin   LH46-09-29/2-350(32)
es Parents pauvres dans q[ue]lq[ues] jours, et  Véron  voudrait avoir toute sa copie.  Ce matin,  LH46-09-30/2-354(21)
up de pied là.  J'ai 5 feuillets à écrire pour  Véron  à qui je porte toute la copie ce matin, i  LH46-07-07/2-248(26)
500.  J'en ai 1 500.  C'est 8 500 qu'il faut.   Véron  était au Constitutionnel, et je me suis a  LH46-09-26/2-343(36)
 y faire une vingtaine de feuillets.  Vendre à  Véron , 12 000 fr. ma Tête de Greuze, c'est un b  LH46-12-05/2-443(.7)
r, mon lp chéri, je suis sorti pour aller chez  Véron , aux Affaires étrangères pour mes passepo  LH46-08-21/2-309(21)
] dette de 2 000 fr. car demain je touche chez  Véron , et je rétablis ce que j'ai pris en donna  LH46-07-06/2-248(.9)
on Dieu, comme je t'aime !     J'ai vu le Dieu- Véron , il reste au Const[itutionnel], avec les   LH46-09-20/2-323(35)
usine Bette est terminée aujourd'hui.  J'ai vu  Véron , pour tâcher de lui vendre la Tête de Gre  LH46-12-03/2-441(11)
ur 300 fr. que je vais probablement revendre à  Véron , qui en est fou.  Après le plaisir d'ache  LH46-07-23/2-270(27)
urs je vais peut-être la vendre un beau prix à  Véron , qui raffole de Greuze.  Nos moutons brûl  LH46-07-25/2-272(30)
n an.  Ici, je deviens Valmy.     J'ai vu hier  Véron , qui veut autant de feuilles que j'en pou  LH46-08-05/2-291(26)
aisant cette fugue, je ne peux rien demander à  Véron .  Si je pars le 10 au plus tard (tu le sa  LH46-10-07/2-372(.9)
t d'ici au 20, j'aurai fini Le Cousin Pons que  Véron  (le grrrrand Véron, Véron le magnifique,   LH47-01-20/2-529(16)
'impolitesse.     Le 21, je dîne chez S. A. S.  Véron  1er.     Allons, adieu pour aujourd'hui,   LH47-01-15/2-525(20)
uer jeudi.     Voilà quelle révolution a forcé  Véron  d'ajourner mon affaire.  Il avait réunion  LH47-02-01/2-535(31)
].     Ma chère idole, ma Nini, l'affaire avec  Véron  est manquée quant à présent, ainsi, moi q  LH47-02-01/2-535(21)
hoisissez-les dans ce qui n'est pas vendu à M.  Véron  et vous les payerez 7 500 fr.     Il vien  LH47-01-19/2-527(30)
er.     J'avais, la veille, vendu 10 000 fr. à  Véron  Eugénie Grandet, La Grenadière, Le Père G  LH47-01-19/2-527(32)
errons comment cela va se terminer entre S. M.  Véron  Ier et moi.  Ces 2 000 feraient ce qui ma  LH47-07-08/2-618(23)
éron, Véron le magnifique, Véron le difficile,  Véron  l'imbécile), trouve être un plus grand ch  LH47-01-20/2-529(17)
Véron (le grrrrand Véron, Véron le magnifique,  Véron  le difficile, Véron l'imbécile), trouve ê  LH47-01-20/2-529(16)
i Le Cousin Pons que Véron (le grrrrand Véron,  Véron  le magnifique, Véron le difficile, Véron   LH47-01-20/2-529(16)
passer ma propriété entre vos mains !  Mais M.  Véron  me prend 100 feuilles de La Com[édie] hum  LH47-01-19/2-527(16)
al à son chiffre d'abonnement, ils veulent que  Véron  ne donne que tant à la littérature et ren  LH47-02-01/2-535(35)
affaire.  Devant une délibération de ce genre,  Véron  ne veut pas conclure le lendemain un trai  LH47-02-01/2-535(37)
inet qu'elle est.     Si je termine mardi avec  Véron , cette lettre partira mercredi, tu l'aura  LH47-01-24/2-533(.6)
n un mot pour te dire ce que j'aurai fait avec  Véron , et après-demain un mot pour te dire le j  LH47-01-31/2-535(.5)
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Gav[ault], visite Fes[sart], je suis allé chez  Véron , et chez mon architecte et à la maison.    LH47-01-18/2-526(23)
pendant six semaines.  Il faut finir Pons pour  Véron , finir Vautrin pour L'Époque, finir Les P  LH47-02-01/2-536(.9)
 ne serait pas resté 10 sous des 10 000 fr. de  Véron , juge dans quel margouillis je suis; tout  LH47-02-02/2-538(19)
rai fini Le Cousin Pons que Véron (le grrrrand  Véron , Véron le magnifique, Véron le difficile,  LH47-01-20/2-529(16)
pêché de me contrarier de l'affaire manquée de  Véron .     L'avenir est beau, cette année paier  LH47-02-01/2-537(.6)
lle coûtera peu.     Vendredi.     Le dîner de  Véron  a duré fort tard.  Je viens de me lever t  LH48-08-25/2-998(.2)
ix fous à faire faire.  Hier je suis allé chez  Véron , une toilette en bois de rose lui a coûté  LH48-07-22/2-933(39)
  Vendredi [25 août].     Hier, j'ai dîné avec  Véron , à qui j'ai une réclamation à faire pour   LH48-08-25/2-996(.2)
ubvention, et perdant ses annonces.  Id[em] de  Véron .  Ceci vous donne la mesure des autres jo  LH48-03-15/2-750(42)
our 6 000 fr.     Je vais aller voir Bertin et  Véron .  Mille tendresses.     Mercredi 15 mars.  LH48-03-14/2-750(39)

Véronèse
st une grande dame, habillée comme les habille  Véronèse , bien campée sur un nuage à gauche dan  LH46-07-29/2-289(21)

Véronique
d épisode va paraître dans La Presse, intitulé  Véronique , ce sera beaucoup plus élevé, plus gr  LH39-06-04/1-485(39)
Une Princesse parisienne paraît ces jours-ci.   Véronique , le 2me fragment du Curé de village a  LH39-07-??/1-489(20)

verre
bsurdes.  Pour t'en donner un exemple, j'ai un  verre  auquel je tiens, une soucoupe dans laquel  LH33-11-13/1-.90(30)
flanelle, et j'en aurai un, et il m'ordonne un  verre  d'eau d'Enghien tous les matins, tous les  LH46-11-01/2-397(.6)
l'offre à Dieu de toute une vie, non, c'est le  verre  d'eau qui compte en amour et en religion   LH33-09-18/1-.58(18)
emi-gramme d'iodure de potasse dissous dans un  verre  d'eau.     Si notre cher Zu n'a qu'une lé  LH48-03-16/2-758(17)
vissant le Mont du Chat donné cent francs d'un  verre  d'eau.  Cette boutique resplendissait pou  LH47-07-24/2-639(21)
  D'abord la maison était conservée comme sous  verre  dans une propreté hollandaise; seulement   LH48-02-17/2-700(22)
Il me faut une carafe originale.  J'ai pris le  verre  de Baden, vous savez, qui est comme en av  LH47-06-19/2-584(36)
e de l'eau, pour la chaîne de nos lieux est en  verre  de Bohême, couleur verte ?...  Demain, je  LH46-12-14/2-465(42)
ien de la dimension de ton cou, et je baise le  verre  du Daffinger ! et je te crois là, et je r  LH46-02-11/2-177(16)
vez demandé.  Elle m'a fait venir de Bohême un  verre  qui est un monument où il y a dessus Divo  LH44-03-21/1-833(.9)
tait toute la marine de la Saxe en 1700, et le  verre  à boire d'Auguste II.  On sera fou de cel  LH48-05-16/2-838(13)
ckay, je pense à mon gourmet de Zorzi à chaque  verre , et je lui en voudrais de pareil.  Si vou  LH48-06-08/2-863(33)
 que ma vie était attachée à un talisman, à un  verre , à une soucoupe que j'avais et mon talent  LH33-11-13/1-.91(.1)
illumination s'est opérée avec des milliers de  verres  cannelés et façonnés, et que pas un n'a   LH44-07-30/1-890(.8)
par précaution un lavement le matin, et quatre  verres  d'eau gommée par jour, encore pendant 3   LH46-08-02/2-283(39)
lismans chez moi, et auxquels je croyais, deux  verres  à boire, de l'un dépendait ma vie, et de  LH33-08-19/1-.49(26)
e me suis aperçu que je n'avais ni couteaux ni  verres .     Je ne sais pas avoir chez moi des c  LH33-12-01/1-103(25)

verrerie
nterie et les services de Chine, de Saxe et la  verrerie .  Voilà tout le rez-de-chaussée.  Au 1  LH45-12-08/2-115(12)
te, ni voitures, ni services de porcelaine, ni  verrerie .  Cela se trouvera plus tard, et peut-  LH46-10-04/2-365(.3)
 chose de prodigieux.     J'ai pour 400 fr. de  verrerie  (ordinaire) et de porcelaine (ordinair  LH47-05-30/2-559(39)
vient un tas de choses qu'il faut recevoir, la  verrerie  des cadres, etc.     Jeudi [17 juin].   LH47-06-16/2-582(35)
fr. pour vitrer la bibliothèque, et 300 fr. de  verrerie  et de porcelaines; et un tas de petite  LH47-06-25/2-599(32)
'hiver dernier, quelque chose de magnifique en  verrerie  ou cristaux de Bohême, pensez à moi.    LH47-05-30/2-560(.2)

verrue
 bien mal disposée pour lui.  Ne voyez pas nos  verrues , voyez les amis malheureux et pauvres d  LH33-05-29/1-.43(10)

vers [prép.] ->

vers [nom]
nt.  Elle m'a donné des vers à lire.  Et quels  vers  !...  J'en ai des nausées.  Heureusement l  LH44-03-16/1-828(19)
évergondée.  Il a retranché ces deux horribles  vers  :     . . . . . . . . . . . . . . . affreu  LH38-11-15/1-474(13)
 J'ai vu Julie à qui et pour qui j'ai fait les  vers  : Du sein de ces torrents de gloire et de   LH44-03-16/1-828(13)
s.     Je reçois à l'instant la sotte pièce de  vers  avec laquelle j'enveloppe ma lettre et je   LH38-02-10/1-440(19)
  À propos, je ne comprends pas l'à-propos des  vers  de Méry ?...     Je te remercie du renseig  LH46-01-06/2-153(21)
emblables à madame de Lamartine, inspirent des  vers  de vieille comédie :     Et parbleu, cheva  LH43-03-02/1-646(21)
N'est-ce pas la traduction en action du fameux  vers  de Virgile ?...  N'est-ce pas vous dire co  LH44-01-17/1-781(32)
hi à Wierzch[ownia].  Ce matin je parodiais le  vers  de Voltaire :     À tous les corps bien ne  LH48-06-29/2-879(34)
 l'album du père Pongerville, j'y ai écrit des  vers  et le lui ai porté.  Je ne l'ai pas trouvé  LH44-02-12/1-807(33)
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e ordure, mais elle est en vers, et il y a dix  vers  ingénieux.  Faut-il être sot et académicie  LH48-05-31/2-852(22)
i va m'aider pour une comédie en 5 actes et en  vers  Les Petits Bourgeois, pendant que je fais   LH48-05-28/2-849(11)
 m'a dit qu'il ne pouvait pas faire plus de 10  vers  par jour et qu'une comédie à rimer voulait  LH47-06-26/2-600(43)
autographe : Lamartine, et vous verrez que les  vers  sont choisis de manière à ce que ce ne soi  LH37-02-12/1-368(18)
ne de vous et de lui, et veut faire deux cents  vers  sur la Pologne, à Florence !     Addio      LH45-11-13/2-100(36)
nts !  C'en est effrayant.  Elle m'a donné des  vers  à lire.  Et quels vers !...  J'en ai des n  LH44-03-16/1-828(19)
'amour, dans la voix, dans le regard, dans les  vers , dans les pages, dans les idées !  Oh c'es  LH33-11-23/1-101(26)
èce d'Ancelot est une ordure, mais elle est en  vers , et il y a dix vers ingénieux.  Faut-il êt  LH48-05-31/2-852(21)
Ruy-Blas est une énorme bêtise, une infamie en  vers , jamais l'odieux et l'absurde n'ont dansé   LH38-11-15/1-474(12)
tera jamais, que les stances, les versets, les  vers , les chants de ces deux mois.  Je n'aurai   LH44-03-04/1-824(10)
oisin pour savoir s'il veut mettre ma prose en  vers .  Adieu pour aujourd'hui, voilà ma journée  LH47-06-25/2-599(.8)
, dont je voudrais vous lire à genoux tous les  vers .  Adieu, trésor de joie, adieu.  Pourquoi   LH33-09-09/1-.55(26)

Versailles
ce que j'ai fait.  (Je sais que vous reprochez  Vers[ailles]  et que vous ne distinguez rien en   LH44-02-03/1-800(16)
âtit des romans.  Depuis 5 mois j'ai vu 3 fois  Vers[ailles] .  Ceci, comme dit Buffon, est une   LH43-03-02/1-647(.3)
t désaffectionné de moi.  Ceci est un effet de  Vers[ailles] .  La haine la plus violente bout p  LH44-09-20/1-914(34)
te à dîner pour jeudi.  C'est encore un fameux  Versailles  !  J'irai, car je suis poli comme un  LH43-01-23/1-641(.1)
te demande pourquoi je ne vais plus du côté de  Versailles  !...  Mon Dieu ! croyez-vous que je   LH44-02-20/1-810(11)
 chirurgien et médecin en chef de l'hôpital de  Versailles  est venu, j'en ai pour quinze jours   LH39-06-02/1-484(21)
mentez pas, ni de Versailles ni de l'avenir !   Versailles  est à jamais maudit depuis longtemps  LH43-01-22/1-637(19)
ouis]-Philippe se rappelant ses Tuileries, son  Versailles  et ses terres !...  Allons, adieu po  LH48-06-03/2-860(35)
sans inquiétude; ne vous tourmentez pas, ni de  Versailles  ni de l'avenir !  Versailles est à j  LH43-01-22/1-637(18)
ne vais pas plus d'une fois faire une visite à  Versailles  par quinzaine, et je vois que vous a  LH42-07-12/1-588(.6)
une barrière d'octroi de Paris, la barrière de  Versailles  précisément.  Il est très original,   LH38-10-15/1-469(13)
ulant vendre des actions sur la rive droite de  Versailles  quand elles gagnaient, il lui a dit   LH44-01-20/1-783(14)
ami est bien précieux.  Il y a dans le parc de  Versailles  un Achille entre le Vice et la Vertu  LH33-01-??/1-.24(.7)
rrible catastrophe de Versailles, (j'y étais à  Versailles ) car tous les journaux de l'Europe r  LH42-05-09/1-580(.5)
 vous dirai rien de la terrible catastrophe de  Versailles , (j'y étais à Versailles) car tous l  LH42-05-09/1-580(.4)
inq portraits bien payés, et une commande pour  Versailles , 120 pieds de long de peinture qui l  LH37-04-10/1-369(30)
  C'est le débarcadère des chemins [de fer] de  Versailles , de St-Germain, de Rouen et du Hâvre  LH45-04-03/2-.42(38)
 est l'embarcadère du chemin de fer de Paris à  Versailles , dont le remblai comble la vallée de  LH38-08-07/1-459(29)
 au bas des collines où commencent les bois de  Versailles , et au levant je passe au-dessus de   LH38-08-07/1-459(18)
 a coûté 6 grands mois de travaux.     J'ai vu  Versailles , et c'est une bonne action, car il a  LH37-10-20/1-414(17)
 Ma soeur est à Paris, Mme de V[isconti] est à  Versailles , et je ne les vois presque point.  P  LH40-02-10/1-506(.1)
araît, car j'ai rencontré Gram[m]ont qui hante  Versailles , et qui m'a appris que la perfide Al  LH48-02-23/2-714(.6)
ste.     Si vous m'aimez, ne me parlez plus de  Versailles , j'ai des choses de politesse, là, v  LH43-01-22/1-637(35)
ur me faire savoir que Mancel, ancien avoué de  Versailles , le possesseur de la créance sur les  LH44-01-05/1-771(14)
lot est plus loin que Rouen, qu'Orléans et que  Versailles , où les chemins de fer mènent en si   LH43-04-24/1-672(19)
, qui est un lieu froid et sans coeur.  Rien à  Versailles , quand on s'y promène, ne vous est p  LH43-01-22/1-637(22)
lles.  Louis XIV avait pris une fantaisie pour  Versailles , qui est un lieu froid et sans coeur  LH43-01-22/1-637(21)
 Albion, retournait en Angleterre, et quittait  Versailles .  La fortune ne permet plus que les   LH48-02-23/2-714(.7)
gratitude et légèreté, telle est l'histoire de  Versailles .  Louis XIV avait pris une fantaisie  LH43-01-22/1-637(20)
à vous, relié par l'époux de la belle fille de  Versailles .  Voyez, il n'a pas eu le coeur de r  LH34-06-20/1-168(19)

versant
nna a été la goutte d'eau qui fait déborder le  versant  du bien.  Je me sens tout à fait remis.  LH47-06-06/2-570(.9)

versatile
y a de jours dans l'année, sans pour cela être  versatile  le moins du monde.  Cette mobilité vi  LH33-01-??/1-.21(17)

verse (à)
e besoin de te dire que je t'aime.  Il pleut à  verse , les fleurs sont mouillées; je ne peux; q  LH46-06-27/2-232(.8)
tout.  Nous avons eu constamment de la pluie à  verse .  Le Tibre et l'Arno se voyaient en mer,   LH45-11-12/2-.95(19)

versement
 distributrice de papier timbré en faisant son  versement  au Trésor, a pour la 3e fois volé, c'  LH46-02-13/2-178(16)
 chemin de fer, Nord.  Mais ce sera sujet à un  versement  de 7 500 fr. dans les 1ers jours de 1  LH46-06-10/2-203(.6)
ait mille francs, prêtés de confiance pour mon  versement  des actions du Nord, il a fallu les r  LH45-10-05/2-.86(.2)
 fr. à moi, à la fin de l'hiver.  Ce serait le  versement  du Nord, si le hasard voulait que n[o  LH46-06-28/2-234(13)
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schild; ils le prennent comme comptant pour un  versement  du Nord.     Adieu, ma Linette adorée  LH46-01-07/2-154(21)
le trésor lplp.  Pour cela, comme il y aura un  versement  pour le chemin de Creil en février, t  LH46-01-03/2-147(.9)
e, ce sera 5 000 fr. de perdus, et je ferai le  versement  avec cette somme; mais je ne m'en con  LH46-12-11/2-457(29)
a fin de février; mais il faut que je fasse le  versement  dans les 1rs jours de janvier.  C'est  LH46-11-27/2-435(.2)
s, des entrepreneurs à payer, il faut faire un  versement  de 16 000 fr.  J'aurais par-dessus le  LH46-12-11/2-456(36)
 souffrirons beaucoup à l'article mobilier, le  versement  de 16 000 fr. à faire pour le Nord no  LH46-10-26/2-393(21)
art] va finir la créance Hubert.  Mais n[otre]  versement  du Nord et les entrepreneurs de Beauj  LH46-11-01/2-397(.1)
là tout.  Et Les Petits Bourgeois feront notre  versement  du Nord.  Je payerai plus tard mes de  LH46-11-02/2-397(28)
erai 2 pour rendre aux Rotschild.  Je ferai le  versement  en janvier en leur laissant encore le  LH46-10-25/2-392(16)
oilà déjà la perte évitée; c'est beaucoup.  Le  versement  fait, nous conserverons 225 actions d  LH46-10-25/2-391(20)
es entre les mains de la spéculation et que le  versement  nouveau compromet tout.     Ce que tu  LH46-11-24/2-432(38)
es les dépenses tombent sur moi, même celle du  versement  pour les actions, c'est à effrayer.    LH46-12-06/2-448(.9)
cloué sur place.     Rothschild ne fera pas le  versement  pour moi : les act[ions] sont tombées  LH46-12-01/2-437(.5)
4 000, n[ous] sortirons de nos embarras, et le  versement  pourra se faire au ch[emin de fer] du  LH46-10-25/2-391(13)
re de 15 000 fr.  Il parait que c'est après ce  versement  que les actions prendront leur essor.  LH46-10-24/2-390(27)
 c'est une éventualité.  Enfin, nous aurons un  versement  à y faire de 15 000 fr.  Il parait qu  LH46-10-24/2-390(26)
8 000 Rotschild, en arrivant, et les 14 000 du  versement , en mars.  Tu ne perdras rien à cela,  LH46-11-20/2-427(.3)
vais eu ma tranquillité pour les 16 000 fr. du  versement , j'aurais pu par mes travaux passer c  LH46-12-10/2-456(10)
uvés, car 18 000 à Rotschild et 15 000 pour le  versement , nous aurions nos actions et la maiso  LH46-11-15/2-419(.9)
peut prêter sur 150 actions, il ne fera pas le  versement , qui est de 16 000 fr. pour 225 actio  LH46-12-05/2-442(40)
repreneurs, je suffirai à cela, ne pense qu'au  versement .     De mon arrivée à l'emménagement   LH46-11-27/2-435(.5)
 pour pouvoir les réengager en janvier pour le  versement .  Il y a encore eu révolte chez les e  LH46-11-12/2-415(32)
illions pour l'Irlande.  N[ous] avons nous nos  versements  de chemin de fer.  Évidemment, il se  LH46-10-23/2-388(11)
é et arrangé la maison à moi seul, et fait les  versements  pour sauver le capital-lplp.  Que Di  LH46-12-02/2-439(30)
ce sur le Nord; il ne haussera que lorsque les  versements  seront terminés; je ne puis compter   LH46-12-01/2-437(15)
, il faut le garder intrépidement et faire les  versements .  Sans la maison, j'achèterais à 600  LH46-11-01/2-396(35)
ont bien pressés; je dois encore 5 312 pour le  versement  (tu vois que 3 000 fr. sont tout dans  LH47-01-13/2-522(28)
ici l'emploi des 58 000 fr. que j'aurais :      Versement  . . . . . . . . . . 16 312     Fessar  LH47-01-13/2-520(30)
rancs près.  N[ous] aurons 200 actions dont le  versement  aura été fait.  Eh ! bien, si j'ai be  LH46-12-24/2-483(27)
de mobilier, 13 500 aux entrepreneurs 5 000 de  versement  chez Rotsch[ild], 3 000 à M. Fess[art  LH47-01-19/2-528(.4)
usque-là, en versant toujours, et il y aura un  versement  de 12 000 fr. en 1848, dans les 3 1rs  LH47-07-28/2-645(.8)
février.  Là je respirerai, mais il viendra un  versement  de 12 500 fr. dans les 1rs 3 mois de   LH47-07-26/2-642(31)
e.     Si tu peux contribuer pour 4 000 fr. au  versement  du ch[emin] de fer, je maintiendrai l  LH46-12-29/2-491(10)
mme je ne te demande tes 3 000 fr. que pour le  versement  du Nord, de n[os] actions, c'est comm  LH46-12-31/2-498(.5)
envoi a lieu, ce n'est que le remboursement du  versement  du Nord.  Le Nord aura dévoré 30 000   LH47-07-06/2-617(10)
 pas une perte, l'action qui valait 125 fr. de  versement  en vaudra 200 fr.  Ce n'est donc en r  LH46-12-29/2-492(13)
 c'est que j'ai sauvé le trésor lplp.  N[otre]  versement  est fait.  Seulement n[ous] devons 30  LH47-02-01/2-537(13)
 n'aurais plus que 2 000 fr. à trouver pour le  versement  juillet, ainsi j'aurai là —  20 000 e  LH47-05-31/2-565(.2)
 raisons que tu me donnes pour ne pas aider au  versement  qui est impitoyable, dans l'intérêt d  LH47-01-09/2-513(38)
0 000, mais seulement 18 000 car les 16 000 du  versement  se rendent, ce n'est pas une perte, l  LH46-12-29/2-492(12)
6 500 fr.  J'ajourne les tapis.  Quand n[otre]  versement  sera fait, je ferai une nouvelle pour  LH46-12-29/2-492(36)
d, si tu le peux, et tout sera sauvé.  N[otre]  versement  sera fait.  Vers la fin de janvier, j  LH46-12-24/2-483(24)
des capitaux.  Où trouver 70 000 fr.  C'est le  versement  à faire en juillet qui détermine cett  LH47-06-30/2-606(17)
ct[ions] du Nord (qui me devront 16 000 fr. de  versement ), me donne l'effrayant courage de fai  LH46-12-15/2-469(11)
ent sont nécessaires, dont 16 000 pour n[otre]  versement , c'est donc 12 000 fr. seulement.      LH46-12-24/2-482(10)
rs les sommes suivantes.  1º 2 600 fr. pour le  versement , car je ne trouve que 7 400 intérêts   LH47-06-25/2-599(26)
.  C'est toi qui es cause que je t'ai parlé du  versement , car tu soupçonnes très bien le Noré   LH47-01-13/2-519(35)
me il y aura eu 16 000 fr. d'empruntés pour le  versement , ce sera 20 000 environ; mais pour ré  LH46-12-17/2-471(36)
r sur les 75 act[ions] libres de quoi payer le  versement , chez Gossart, pour le temps de ramas  LH46-12-13/2-465(.7)
uis que me donne la maison, des inquiétudes du  versement , des affaires de ma liquidation, de t  LH47-01-08/2-511(28)
 car ce serait bien nécessaire pour achever le  versement , et il me manque de 4 à 5 000 fr., po  LH46-12-24/2-483(14)
oin d'avoir touché, j'aurai donné le d[erni]er  versement , et j'aurai la maison de la rue Fortu  LH47-08-07/2-663(.2)
r d'ici à 7 jours, 5 000 fr. pour compléter le  versement , et je ne vois que mon travail, je me  LH47-01-08/2-511(33)
hui verser 10 000 fr. chez Rostch[ild] pour le  versement , et lui parler pour l'emprunt de la f  LH47-07-15/2-625(17)
le répète.  Cette petite aide me fera faire le  versement , et mes travaux maintiendront tout en  LH46-12-24/2-484(.2)
ter 350 fr. chez Rotschild p[our] compléter le  versement , et reprendre mes actions.  Mais les   LH47-08-06/2-661(24)
 de trouver les 5 000 fr. qui manquent pour le  versement , et si tu m'envoies de l'argent, ce s  LH47-01-02/2-505(38)
 se présente.  Il faut maintenant s'occuper du  versement , et voir M. Fess[art] pour lui demand  LH47-07-09/2-619(25)
e un traité qui me donnera de quoi parfaire le  versement , il s'agit de la réimpression de mes   LH47-01-10/2-514(26)
s que si je paye cela, je ne puis pas payer le  versement , j'ai donc un urgent besoin du peu do  LH46-12-25/2-485(.3)
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4 à 5 000 fr., pour ce versement.     Passé le  versement , je crois que les actions remonteront  LH46-12-24/2-483(16)
rondes à propos de ce que je t'ai écrit sur le  versement , mais, mon Dieu, mon cher lplp., quan  LH47-01-13/2-519(29)
faut, hic et nunc, 5 000 fr. pour compléter le  versement , sans attendre tes 3 000 fr. qui ne v  LH47-01-01/2-504(.5)
 bien sur l'envoi de 4 000 fr. pour achever le  versement .     Ce feuillet ne verra jamais que   LH46-12-29/2-494(28)
rès au niveau, puis il faut 16 000 fr. pour le  versement .     J'ai l'espoir d'un emprunt pour   LH46-12-15/2-468(.2)
rès de 14 000 fr. sans compter bien entendu le  versement .     Je te rabâche sans cesse mes aff  LH46-12-28/2-489(29)
alheureusement, j'aurai à rendre 12 000 fr. du  versement .     Je te vois d'ici maudissant ce q  LH46-12-28/2-489(13)
ent, et il me manque de 4 à 5 000 fr., pour ce  versement .     Passé le versement, je crois que  LH46-12-24/2-483(15)
rouver de toi 3 la poste, car il faut faire le  versement .     Tu ne réponds pas à mes lettres,  LH47-01-06/2-510(28)
es échange contre des définitives, et faire le  versement .  J'ai remis 10 000 fr. : 8 000 prêté  LH47-07-16/2-626(34)
 2 000 me libéreront de l'emprunt fait pour le  versement .  Je reste donc avec 175 act[ions] et  LH46-12-29/2-491(40)
moi.  Ces 2 000 feraient ce qui manque pour le  versement .  L'infâme créature, qui veut toujour  LH47-07-08/2-618(24)
 d'ici au 15 août et 37 000 avec le surplus du  versement .  Où prendre cet argent, la tête se b  LH47-06-14/2-581(.8)
 — 725.  Alors j'en aurais vendu pour faire le  versement ; mais c'est de 100 fr. au-dessous !    LH46-12-20/2-478(22)
 tout ce que v[ous] m'avez remis aura fait les  versements , voici 30 000 fr. de versés, et 96 0  LH47-07-28/2-645(14)
 présumés de Dupont      600     Complément du  versement      1 250     Lampes avec leurs branc  LH48-08-21/2-985(37)
 j'aurai suffi à 12 000 fr. de payements et au  versement  !  Et à toutes les affaires de voyage  LH48-08-31/2-M02(10)
eu 26 000 des 13 000 fr. employés.  C'était le  versement  !  Si j'avais, comme je le voulais ac  LH48-08-20/2-983(20)
hèterions 9 000 fr. et ce qui coûtera, avec le  versement  16 000 fr. vaudra 30 000 francs.       LH48-03-08/2-737(28)
ont envoyé les 10 m[ille] fr.  Ainsi, voilà le  versement  accompli.     Puis Lockroy est venu h  LH48-08-19/2-975(33)
ottinguer, et lundi, j'arrangerai l'affaire du  versement  chez Rostch[ild] avec 8 000 fr. en ar  LH48-08-19/2-977(26)
nsi n[os] 225 actions coûtent (sans compter le  versement  de 16 000 fr. à faire) 139 125 fr.  E  LH48-03-09/2-739(31)
 75 actions à peu près, ce qui l'obligera à un  versement  de 5 825 fr.     Voilà je crois qui e  LH48-03-11/2-741(21)
èces de théâtre, et à gagner 16 500 fr. car le  versement  de 50 fr. est bien sûr, et il absorbe  LH48-08-14/2-968(37)
e les 20 millions qu'on n[ous] demande, par ce  versement  de 50 fr., est pour payer l'État qui   LH48-08-17/2-973(32)
en 5 ou 6 jours.  Alors il faudra m'envoyer le  versement  de 500 act[ions].  Si avec cela vous   LH48-03-14/2-750(.9)
Réunissez tous vos efforts pour le paiement du  versement  de 75 fr. par action.  J'aurai fait,   LH48-03-09/2-739(20)
ois.  Et je suppose que vous pouvez refaire le  versement  des 225 actions, si Rostch[ild] le pr  LH48-03-11/2-742(16)
udence, il faudra deux mois après m'envoyer le  versement  des 400 act[ions] car je vous le répè  LH48-03-12/2-747(14)
rs grâce à votre adorée maman, dans 4 jours le  versement  du Ch[emin] de fer] du Nord sera fait  LH48-02-29/2-727(.1)
000 fr.     Je suis allé chez Rostch[ild].  Le  versement  du ch[emin] du Nord est remis indéfin  LH48-03-04/2-730(.4)
 faire passer tout mon espoir dans l'âme !  Le  versement  du Nord est chose malheureusement bie  LH48-08-15/2-971(.8)
t pour Zu.  Je vous ai, je crois, écrit que le  versement  du Nord est exigé d'ici à 10 jours, e  LH48-08-21/2-985(31)
tre] chère maman comptera     avec lui pour le  versement  du Nord.    1 250     -----     2 650  LH48-08-24/2-991(21)
 C'est donc une dette réduite de moitié, et le  versement  est fait.  J'espère que vous ne m'app  LH48-08-24/2-995(10)
 aurez-là 2 bonnes nouvelles.  N[ous] avons le  versement  fait et un succès sur la planche.  Je  LH48-08-19/2-976(.4)
u un bien grand mouvement de joie en voyant le  versement  là, car j'avais le coeur serré de sav  LH48-08-19/2-976(21)
ons 500 actions au pair.  N[ous] parlerions du  versement  plus tard.     J'attends, en ce momen  LH48-03-12/2-743(19)
nerions 50 000 fr.     Mais il faut envoyer le  versement  pour 500 actions, ce sera 37 500 fran  LH48-03-09/2-738(26)
 que le chemin [de fer] du Nord redemandera le  versement  pour payer l'État ?...  Je n'aurai pa  LH48-06-02/2-855(23)
 à 1 000 fr. quand l'ordre sera rétabli; si le  versement  se fait bien, il regagnera le pair.    LH48-08-19/2-976(25)
la Rouge ne se représentera plus.  Mardi m[on]  versement  sera fait.  Si j'avais pu prendre 200  LH48-08-20/2-983(17)
ues sont excellentes.     La grande affaire du  versement  terminée, je crois maintenant que aid  LH48-08-24/2-995(29)
  Au lieu d'avoir 225 actions coûtant (sans le  versement  à faire de 16 000) 120 625 et les int  LH48-03-12/2-747(.6)
10 000 fr. Hausener et Viol[l]and; mais le dit  versement  étant de 11 250, v[otre] chère maman   LH48-08-21/2-985(32)
rez à lui rendre 1 250 fr. p[ou]r compléter le  versement , car il m'est impossible de les ajout  LH48-08-19/2-976(.6)
r lui de m'avancer 1 375 fr. pour compléter le  versement , en prenant la lettre de change sur Z  LH48-08-25/2-996(17)
artir avec sécurité.  Voilà ce qu'a produit le  versement , et encore accompli avec la lettre de  LH48-08-26/2-998(31)
ue 15 jours, d'ici au 1er 7bre, pour opérer le  versement , et que, si les 10 000 de Zu n'arriva  LH48-08-18/2-975(13)
r du Nord; mais alors il demande les 75 fr. de  versement , et Rostch[ild] a pris les 16 000 fr.  LH48-05-03/2-823(34)
e ?  Ces 6 000 fr., les 7 000 de Dablin, et le  versement , il faut demander tout cela au théâtr  LH48-03-11/2-742(12)
5 fr. par exemple, ce qui fera 100 fr. avec le  versement , n[ous] aurons eu 525 actions à peu p  LH48-03-12/2-745(30)
ce fébrile d'avoir payé mes billets et fait le  versement , pour pouvoir vous revenir.  D'ici là  LH48-02-27/2-722(14)
[otre] cher Zu, et il l'a prise en paiement du  versement , que j'ai enfin accompli.  C'est une   LH48-08-24/2-995(.6)
j'irai chez Rostch[ild], tout arranger pour le  versement .     11 heures.     Je reçois une let  LH48-08-20/2-983(32)
uer les 16 000 fr. et obtenir du temps pour le  versement .     Je passe cette nuit à travailler  LH48-03-11/2-742(20)
fums, etc., les frais Dupont, et le surplus du  versement .     Néanmoins, vous comprenez que je  LH48-08-21/2-984(13)
 pour vous.  Le Nord monte toujours, malgré le  versement .  Il sera vraisemblablement au pair d  LH48-08-20/2-983(.2)
ons, et je vais aller chez Rostch[ild] pour le  versement .  Il y a 8 000 fr. de billets, qui ne  LH48-03-02/2-728(.8)
z si vous voulez 1 250 fr. qui ont complété le  versement .  Je reste son débiteur de 350 fr. qu  LH48-08-24/2-995(14)
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e qui viendra à son propre compte, et adieu le  versement ; j'ose dire que j'en suis presque sûr  LH48-03-12/2-745(12)
essource que de tirer sur Wierzchownia pour ce  versement ; mais il n'y a que Rostch[ild] de sûr  LH48-06-02/2-855(24)
auvés pour cela, car alors il faudra faire nos  versements  !     Soyez sans inquiétude donc sur  LH48-03-30/2-781(20)
ions à payer, et on ne n[ous] demandera pas de  versements  avant un an.  Maintenant l'affaire e  LH48-08-11/2-959(.4)
n à n[ous] demander, et n[ous] reprendrons les  versements  dans un temps plus prospère.  Si cet  LH48-07-28/2-936(30)
combine sans fonds.  Si n[ous] avions fait nos  versements  de 250 fr., nous aurions payé encore  LH48-03-29/2-777(38)
, pour 3 ans . . . . . . . . . . . .    9 000   Versements  faits depuis l'acquisition . . . . .  LH48-03-09/2-739(28)
et qui coûtent aujourd'hui 59 000 fr. avec les  versements  faits, valent 9 000 fr... et qu'elle  LH48-03-08/2-737(13)
 les valeurs qui représentent les fonds et les  versements  opérés sont là et ils valent, pour n  LH48-02-29/2-724(28)
eulement, n[ous] aurons, plus tard à faire les  versements  pour 525 actions.     Tout ce que je  LH48-03-12/2-744(29)
 payer Rostchild et avoir 750 actions dont les  versements  seront faits...  Ne vous apercevez-v  LH48-04-01/2-785(21)
uinés également si on nous les laisse, car les  versements  seront à faire; les théâtres fermés,  LH48-06-23/2-875(.2)
les 50 000 fr. car elles valent cela; sans les  versements  à faire.  La maison vaut donc bien 5  LH48-03-27/2-784(29)
 chemins [de fer] et n[ous] forcer à faire les  versements , en nous donnant, en 5 p. %, le surp  LH48-03-23/2-765(27)
es limites suivantes : m'ôter l'inquiétude des  versements , et m'aider d'une très petite somme,  LH48-03-08/2-734(35)
s de la fin de l'année; mais j'ai toujours les  versements , ma mère, et 30 000 fr.  (Dablin, Fe  LH48-05-11/2-832(33)
'agir autrement; seulement, il faut aviser aux  versements , qui seront presque doublés, puisque  LH48-03-12/2-747(.9)
ts, en nous donnant, en 5 p. %, le surplus des  versements .  C'est si fou qu'il ne faudrait plu  LH48-03-23/2-765(28)
d] et Gossart; mais enfin, il n'y aura plus de  versements .  Ils veulent prendre les assurances  LH48-05-19/2-840(39)
 pas mal s'en tirer, car il n'y aurait plus de  versements .  Mais on dit que l'État veut n[ous]  LH48-03-23/2-765(25)

verser
 bonheur ont remplacé les larmes amères que je  versais  involontairement quand dans ce retour j  LH46-02-16/2-182(13)
r le papier plein d'amour que tu tiendras en y  versant  des chagrins d'argent quelque noblement  LH33-12-08/1-106(.7)
eront prises; mais il faut aller jusque-là, en  versant  toujours, et il y aura un versement de   LH47-07-28/2-645(.7)
l m'envoie missive sur missive pour que je lui  verse  encore 13 000 francs, le reste des 45 000  LH36-06-12/1-322(21)
 celle du Sénégal.  En t'écrivant, chaque pore  verse  sa goutte et je m'essuie de 4 en 4 lignes  LH46-08-01/2-280(12)
ne fleur qui mettrait 15 jours à éclore et qui  verse  ses parfums et ses couleurs à des yeux et  LH47-08-03/2-659(.1)
oeur, l'âme, l'entendement de la femme qui lui  verse  ses plaisirs.     Ô chérie, tout est en t  LH34-03-11/1-149(.4)
 comme je voudrais que vous y soyez !  Je vous  verse  toutes les tendresses que contient mon co  LH48-08-23/2-988(45)
llet].     Bonjour, chère; je vais aujourd'hui  verser  10 000 fr. chez Rostch[ild] pour le vers  LH47-07-15/2-625(16)
] de plus.  V[ous] me direz qu'il aurait fallu  verser  20 000 fr. au lieu de 10 000 aujourd'hui  LH48-08-19/2-976(28)
 Il faut attendre un an au moins, et il faudra  verser  25 000 fr. d'ici à un an !     Dimanche   LH47-06-26/2-601(16)
il n'y a que 250 fr. de versés, il faudrait en  verser  250 autres, ce qui pour 225 actions fait  LH48-03-29/2-778(.5)
ses fautes.  Il faut vous bien aimer pour vous  verser  au coeur ces terribles confidences !...   LH42-10-17/1-607(39)
utre, et que je pourrai, une fois dans ma vie,  verser  dans un coeur les trésors d'affection, d  LH42-11-14/1-613(.4)
s, ces dépenses grossies, ça serait vous faire  verser  des larmes.  Il y a 3 000 fr. de glaces,  LH47-05-30/2-558(23)
e aussi sincèrement aimant que je le suis a pu  verser  devant cette petite maison des larmes bi  LH37-04-10/1-371(.4)
ire, il faut, comme la Malibran qui se faisait  verser  du vin de Madère pour arriver à la fin d  LH43-05-28/1-691(.2)
s, et je suis le seul coeur où vous pouvez les  verser  en recevant en retour des trésors de ten  LH42-11-16/1-617(.9)
du Nord, car il y faut rester encore 2 ans, et  verser  encore 30 000 fr.  La hausse ne peut rev  LH47-08-07/2-663(11)
5 act[ions] feront 270 000 fr.  Mais il faudra  verser  encore 62 000 fr.     V[ous] comprenez b  LH47-08-12/2-667(34)
mander 2 000 fr. p[our] compléter, car il faut  verser  le 15 et n[ous] sommes au 9.  Il m'a fal  LH47-07-09/2-619(26)
he dot Dieu a donnée à la femme que de pouvoir  verser  le bonheur et les grandes pensées au coe  LH47-07-21/2-635(28)
ctions et prenant le mois de février pour leur  verser  les 16 000 fr. qui seront dus.  Les Peti  LH46-10-25/2-392(17)
rire.  Oh je n'ai que votre coeur où je puisse  verser  les larmes que j'ai dans les yeux en vou  LH34-08-11/1-182(22)
seils n'en entendent guère de fragments sans y  verser  quelques larmes.  Et moi que de soins !   LH33-05-29/1-.40(.1)
 deuil, où elle est ruinée et où elle vient de  verser  son sang à torrents, avec courage.  Je s  LH48-08-09/2-957(26)
 entière.  Si tu as voulu cela, si tu as voulu  verser  sur ma tête autant de douleurs que j'y a  LH33-11-06/1-.86(.7)
ires avant tout.  Demain, je n'aurai plus qu'à  verser  tout mon coeur dans le vôtre.     Ah ! j  LH48-02-11/2-698(19)
 enragée, elle boit le sang qu'elle n'a pas su  verser  à cette heure; elle voudrait la Régence,  LH48-04-17/2-807(17)
égocie 10 000 fr. à Chl[endowski] qui doit les  verser  à la caisse des Misères contre 10 000 fr  LH45-03-10/2-.35(24)
a continuation de la Cie, car il y a 250 fr. à  verser , ce qui fait 62 500 fr. tandis que par l  LH48-07-24/2-927(40)
, et alors je n'ai eu que 4 500 fr. d'argent à  verser .  Il me reste 6 000 fr. sur les 10 000 d  LH48-08-25/2-996(19)
 400 fr. par action.  C'est 100 fr. de moins à  verser .  On sera libéré avec 150 fr.  Puis, le   LH48-08-11/2-959(.2)
 que vous sur la terre qui m'en puissiez faire  verser .  Si je n'avais pas à travailler cet éta  LH43-12-29/1-761(33)
rien pour le Nord.  Il y a encore 25 000 fr: à  verser ; mais n[ous] aurons là 150 000 fr. d'ici  LH48-08-19/2-976(31)
e j'ai trompé ses prévisions.  Dans quel coeur  verserai -je ces atroces douleurs si ce n'est da  LH46-01-02/2-146(23)
se].  Si j'avais la prime de 5 000 fr., je les  verserais  à Fessart, pour en finir avec ces res  LH48-08-25/2-996(24)
nc pas encore belle.  Or, s'il faut que n[ous]  versions  le reste, c'est 60 000 fr. à trouver,   LH47-07-08/2-619(10)
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ent rendues, ô cher et doux lplp. toi seule as  versé  dans cette vie quelques coupes de bonheur  LH46-07-14/2-258(25)
pris comme une plante mourante à laquelle on a  versé  de l'eau !  Les feuillets s'entassent mir  LH47-01-20/2-529(13)
 plénière pour tout ce que j'y ai précédemment  versé  de larmes.     Vous m'avez fait sourire q  LH36-12-01/1-351(20)
 fr. [sic]     150 000    500     300 l'argent  versé  est de 250 fr. par action, c'est donc 50   LH48-03-09/2-740(.1)
es à ma chère préb[ende], et à tout ce qui m'a  versé  le bonheur à flots.  Mille tendresses à l  LH48-06-29/2-882(25)
ais que sont toutes les perles de la mer; j'ai  versé  sur ta lettre deux larmes de joie, de rec  LH33-10-29/1-.78(.7)
; le Nord a 166 fr. 50 de perte sur le capital  versé , c'est-à-dire que pour 27 000 fr. nous po  LH48-03-12/2-744(25)
 actions à leur valeur intrinsèque de l'argent  versé , dont on sert l'intérêt à 3 p. %.  Cela p  LH48-03-09/2-738(31)
que 25 francs, c'est-à-dire 10 p. % du capital  versé .  C'est alors que j'en achèterai 275 act[  LH48-03-14/2-750(.1)
tés des Sauvages et de 1793.  Ah ! que de sang  versé .  On a jeté des tapissières entières plei  LH48-07-09/2-906(16)
itude de partir, sans la joie que mon départ a  versé[e]  dans mes veines, dans les derniers rep  LH46-03-02/2-186(14)
e bien beau que cette sainte ampoule de larmes  versée  sur sa tête, sur son front irréprochable  LH46-07-14/2-259(.5)
 tandis qu'ils sont à 60 francs pour la partie  versée , ainsi nous allons perdre les primes, et  LH48-03-29/2-777(24)
s acheté du Lyon, à 20 fr. l'action de 250 fr.  versée , et pour chaque 20 fr. n[ous] aurions au  LH48-08-07/2-956(.1)
ême.  Ce sont, jour et nuit, des larmes amères  versées  dans le silence; ce sont des douleurs i  LH35-01-04/1-220(26)
fr.     On va n[ous] rembourser les 62 500 fr.  versés  en 5 p. % au pair.  (N[ous] perdons 60 0  LH48-03-29/2-778(.7)
t un devoir qui ne va pas sans bien des pleurs  versés  secrètement et que vous ne voyez pas.  D  LH41-06-01/1-533(20)
. . .   86 000 332 fr. [50] de prime et 125 de  versés  total, 457 fr. 50 40 actions achetées à   LH48-03-09/2-739(23)
 aura fait les versements, voici 30 000 fr. de  versés , et 96 000 fr. d'acquisition; c'est 126   LH47-07-28/2-645(14)
n est de 500 fr. et qu'il n'y a que 250 fr. de  versés , il faudrait en verser 250 autres, ce qu  LH48-03-29/2-778(.5)
ui sont dûs, il faut ne pas les regarder comme  versés , mais comme acquittant une dette.  Donc,  LH48-03-29/2-778(.2)

verset
oeur qui existera jamais, que les stances, les  versets , les vers, les chants de ces deux mois.  LH44-03-04/1-824(10)

version
produis, doit engendrer mille calomnies, mille  versions  absurdes.  Pour t'en donner un exemple  LH33-11-13/1-.90(29)
ont à chercher tous deux 500 francs.     Autre  version , la deuxième; Lamartine serait devenu a  LH48-07-09/2-908(27)
trumeau, pas Régence, et impossible.     Autre  version , Ledru[-Rollin] et Lamartine, criblés d  LH48-07-09/2-909(.1)
nt par des fables absurdes que voici :     1re  version .  Lamartine aurait été épouvanté dès le  LH48-07-09/2-907(40)

verso
 ta lettre, et le papier en est si fin, que le  verso  empêche de lire le recto, en voiture.  Or  LH46-11-20/2-425(.4)

verste
t restée frappée comme de stupeur en voyant 88  verstes  de fossés de fronts, de glacis, de remp  LH44-06-17/1-864(.6)
-Élysées, qui a bien 2 kilomètres, deux de vos  verstes , en une salle de bal.  C'est à voir.  M  LH44-07-30/1-890(.6)

vert
 aujourd'hui, lplp bien-aimé.  Ton petit salon  vert  (à part la pendule à monter, le lustre à m  LH46-09-19/2-323(.3)
2 buires et 3 vases en malachite pour le salon  vert  avec 2 chandeliers.  La Marâtre m'ouvre un  LH48-05-28/2-849(18)
ai raison !  C'était fait pour être du céladon  vert  craquelé; mais par q[ue]lq[ue] circonstanc  LH47-07-01/2-608(33)
une contraction au coeur en voyant l'enveloppe  vert  d'eau de mon lplp !  Quelles joies !  Oh !  LH46-07-11/2-254(28)
ue vous connaissez; j'ai quitté le frais salon  vert  d'où je vois le dôme des Invalides à trave  LH33-09-09/1-.53(20)
e Vienne, viendrait une colombe avec un rameau  vert  dans le bec.     Me voilà maintenant dans   LH34-10-18/1-195(.8)
s les meubles en ébène, il donne dans le salon  vert  de marqueterie qui séparera ta chambre (to  LH46-09-26/2-344(37)
ense s'augmente toujours; il faut un treillage  vert  devant nous, et c'est une affaire de 240 f  LH46-12-10/2-456(15)
rcher tous les meubles en marqueterie du salon  vert  du 1er étage pour les garnir de bronzes do  LH46-11-06/2-406(22)
n a une perte !  Et l'inépuisable amour du lit  vert  du Nº 12 bis, et les tristesses de tant de  LH48-07-22/2-934(35)
horrible pain en réduisant les glands du chêne  vert  en farine et en la mêlant avec de l'argile  LH38-04-17/1-451(.9)
ne certaine dépense.  Tu aimes le vert.  Or le  vert  est sombre, aux lumières, il faudrait ne l  LH46-12-06/2-445(30)
inet: jaune et noir.     1 400 Sol[i]liage.     Vert  et massaca.     1 200 à Tours.    Ch[ambre  LH46-09-24/2-339(17)
ravaux de Séraphîta et du Lys seront reliés en  vert  et placés dans un rayon de v[otre] bibliot  LH35-11-21/1-273(17)
s]-Simoniens.  Vraiment ces rois sur un rocher  vert  et puant, c'est bon pour les enfants.       LH34-08-20/1-185(.5)
la chambre à coucher pour mettre dans le salon  vert  le petit cabinet à bijoux en ébène et ivoi  LH47-06-29/2-604(29)
e, en Normandie, au bord de l'Océan.  Le salon  vert  ne sera pas fini !...  C'est incroyable.    LH47-07-11/2-622(13)
iers à lettres qui avait rempli le petit salon  vert  où je travaille !  Non, je ne t'ai jamais   LH48-08-12/2-962(26)
, tout autour.  Au-dessus de la porte du salon  vert  pomme, il y aura une esquisse de Vernet qu  LH48-03-16/2-753(16)
payements, et, entr'autres pour un petit salon  vert  que je te prépare, et qu'un ébéniste de Pa  LH46-02-08/2-174(39)
 une main blanche a étendu au-dessus le réseau  vert  qui lui défend de se casser la tête.  Vous  LH38-05-20/1-455(24)
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ttes, quasi octogénaire, une momie à garde-vue  vert  qui m'a paru être une divinité domestique,  LH43-10-16/1-718(27)
bureau-ministre on te fait pour le petit salon  vert  qui réunit la chambre à coucher au cabinet  LH46-02-09/2-176(.8)
n supplie, fais cette commande, et notre salon  vert  sera complet.  Le dernier paquebot part le  LH46-09-27/2-348(10)
os livres illustrés sera finie et que le salon  vert  sera terminé, sauf les vases, les buires e  LH48-06-16/2-871(22)
C'est mes seules distractions.  Ce petit salon  vert  sera ton boudoir, ta chambre de travail, d  LH46-09-19/2-323(10)
ique des idées de jeunesse (un gaillard encore  vert ).  Vous serez semper virens pour moi.  Vir  LH44-01-01/1-769(21)
dans cette énorme bassinoire, à plein foin, au  vert , ah cela vaut bien mieux que l'air natal;   LH47-08-25/2-681(.9)
tit salon du 1er étage, que j'appelle le salon  vert , car j'ai cru découvrir que mon Évelette a  LH46-02-05/2-172(29)
tendresses.  Ah ! je suis établi dans le salon  vert , car on raccommode le fauteuil de mon cabi  LH48-08-17/2-974(.5)
, et quand tu verras cela dans ton petit salon  vert , de marqueterie au 1er entre mon cabinet e  LH46-08-02/2-284(30)
 marqueterie et une console idem pour le salon  vert , deux jardinières pour la galerie, et une   LH48-08-07/2-955(20)
petite fille, adorable et adorée dans le salon  vert , et j'ai cloué sous le bénitier dans mon l  LH48-07-28/2-937(.2)
mpe.  On vous en concède 2 : une pour le salon  vert , et une dans cette petite antichambre...    LH48-05-08/2-831(20)
éshonoré par des quinquets, deux pour le salon  vert , et une pour la salle à manger... V[ous] a  LH48-07-20/2-921(17)
ous apporte deux belles branches pour le salon  vert , et vous pourrez y mettre votre carcel act  LH48-08-24/2-995(21)
une jardinière pleine de fleurs, le meuble est  vert , il y a un dressoir plein de curiosités, d  LH41-03-15/1-527(23)
drés.  Au-dessus de la porte d'entrée du salon  vert , il y aura l'Étude de Vernet, bien encadré  LH48-05-08/2-831(17)
e bois, des fleurs, des bouquets pour le salon  vert , j'en garderai 4, et avec 2 je ferai une c  LH46-02-15/2-180(13)
argeur.  Le foyer de mon cabinet qui doit être  vert , jaune et noir doit avoir un mètre trente   LH48-03-30/2-779(34)
 toutes vos collections tiennent dans le salon  vert , je crois que les deux salons, celui aux p  LH48-07-09/2-912(21)
ar j'ai cru découvrir que mon Évelette aime le  vert , les malachites seront là, et les potiches  LH46-02-05/2-172(30)
 deux ouistitis, Anna et Georges dans le salon  vert , mais comment faire ?     Je n'aurai les p  LH47-05-31/2-564(23)
tite bibliothèque fera très bien dans le salon  vert , qui sera je crois votre séjour favori, et  LH48-02-23/2-715(16)
s deux salons, celui aux peintures et le salon  vert , seront pris tous deux par vos bibliothèqu  LH48-07-09/2-912(22)
le plus beau meuble du petit ou du grand salon  vert , si vous voulez.  C'est d'une si grande ma  LH47-07-12/2-622(35)
centimètres de tapis cette nuit dans mon salon  vert .     #414.     [Paris, lundi 27 — vendredi  LH48-03-26/2-775(.5)
   Ch[ambre à coucher] massaca et     2 800     vert .     1 000 salon vert.   400 et     2 500   LH46-09-24/2-339(19)
pparat.     Pendule en malachite pour le salon  vert .     Pendule d'Eude pour le salon.     Pen  LH46-09-24/2-336(10)
 massaca et     2 800    vert.     1 000 salon  vert .   400 et     2 500 Boule    500 de cuivre  LH46-09-24/2-339(20)
bois qui font banquette et couverts en velours  vert .  7º 4 chaises pour les chambres de domest  LH47-05-17/2-552(20)
er étage, la petite antichambre verte du salon  vert .  Après 2 mois je n'ai pas encore les Coll  LH48-04-30/2-819(23)
la poésie.  Virere veut dire verdoyer, pousser  vert .  Cela implique des idées de jeunesse (un   LH44-01-01/1-769(20)
avec des dessins que je voudrais agrémenter de  vert .  J'ai aussi beaucoup diminué le café pour  LH47-07-09/2-619(31)
 malachite et les 2 vases id. pour votre salon  vert .  Mlle Alix me fait un dessus de cheminée,  LH48-07-16/2-917(14)
 et la palme de Rome orne la cheminée du salon  vert .  Naples tout en gouaches orne l'escalier.  LH47-05-31/2-564(21)
e glace à réparer (50 fr.) pour le petit salon  vert .  On m'apporte aussi 3 cadres, celui de la  LH46-09-20/2-324(22)
, car c'est une certaine dépense.  Tu aimes le  vert .  Or le vert est sombre, aux lumières, il   LH46-12-06/2-445(29)
 complète le système des marqueteries du salon  vert .  Soyez tranquille, tout cela était dans s  LH48-07-29/2-938(14)
 tout le complément de la marqueterie du salon  vert .  Vous avez dit : Éblouissez ma soeur !  E  LH47-06-24/2-596(26)
e de nos lieux est en verre de Bohême, couleur  verte  ?...  Demain, je mets là un monsieur pour  LH46-12-14/2-465(42)
 potiche verte dite Zorzi va dans la 1re pièce  verte  au 1er étage en encoignure, elle ne peut   LH47-06-12/2-578(.7)
e.  Maintenant les encoignures de la 1re pièce  verte  au 1er étage, seront ornées de 2 vases bi  LH48-05-01/2-821(.4)
era au milieu.  Elle sera tendue avec l'étoffe  verte  de la galerie, et tapissée du tapis de mo  LH47-06-12/2-578(34)
change la destination du vase ou de la potiche  verte  de mon cher Zorzi.  Je ne veux pas qu'ell  LH47-05-24/2-557(.9)
] iront dans l'escalier; car la grosse potiche  verte  dite Zorzi va dans la 1re pièce verte au   LH47-06-12/2-578(.6)
ourt un kitbitka.  Ainsi la petite antichambre  verte  du 1er étage aura tous mes souvenirs de R  LH48-03-16/2-753(14)
 1re pièce du 1er étage, la petite antichambre  verte  du salon vert.  Après 2 mois je n'ai pas   LH48-04-30/2-819(23)
trecht uni, et les rideaux, le meuble, en soie  verte  foncé[e].  Dis-moi si cela te plaît, avan  LH46-12-06/2-445(28)
sera bientôt fini; tu veux ta mantille en soie  verte  garnie de dentelles noires, est-ce toujou  LH46-06-25/2-228(16)
plet, et l'habitation sera fleurie, blanche et  verte , et en peinture et en nature.  Hélas, il   LH46-12-08/2-452(37)
e pauvre dévote de reine était dans une colère  verte , et furieuse; comme elle adorait son mari  LH48-02-28/2-723(.1)
glise a fait une vertu, m'a touché de sa palme  verte , et j'ai du talent, et je réponds de deux  LH47-01-20/2-529(34)
voyer (10 juin) pour l'encadrement de la pièce  verte , il doit envoyer samedi les candélabres d  LH47-06-10/2-572(27)
 plus beau bleu.  Enfin, il aperçoit une tache  verte , il l'examine, me la montre et me dit : -  LH47-07-01/2-608(31)
ert, les malachites seront là, et les potiches  vertes  aussi; c'est entre la chambre à coucher   LH46-02-05/2-172(30)
afes d'eau par jour, il y a encore des teintes  vertes  dans les yeux; mais les Eaux enlèveront   LH44-06-03/1-858(30)
uleurs doivent être fond cramoisi à arabesques  vertes , doit avoir deux mètres vingt centimètre  LH48-03-30/2-779(32)
ource sur son lit de gravier, entre deux rives  vertes , la mienne est un torrent, du bruit et d  LH38-08-07/1-458(30)
s d'eau, si l'on veut et des pelouses toujours  vertes .  On l'aurait pour 100 000 fr. et n[ous]  LH45-09-04/2-.62(21)
  Deux malheurs sont arrivés, l’un des cornets  verts  (on m’a envoyé le plus mauvais) s’est cas  LH46-01-17/2-161(.3)
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e que n[os] plantes grimpantes et n[os] arbres  verts  aient poussé; mais en 1847, à ton retour,  LH46-11-23/2-431(37)
 semer et gazonner, puis mettre des treillages  verts  au mur, afin que le paradis de cette Èv.   LH47-01-11/2-518(13)
un il se trouvera les fameux potiches et vases  verts  d'Amsterdam, éclairés par en bas, comme c  LH46-12-06/2-446(13)
nture, eh ! bien, je n'y pense plus.  Ils sont  verts  et faisaient l'affaire pour mon cabinet;   LH47-06-17/2-583(25)
apis d'Ukraine à regarder ses carreaux rouges,  verts  et ses rayures, en pensant à vous, en me   LH45-12-20/2-131(33)
té les dents, cassé la tête.  C'est des chênes  verts  gigantesques, des arbres à liège, des lau  LH38-04-17/1-450(39)
eux !  Comme je n'ai plus de dents, les fruits  verts  ne peuvent pas me les agacer !  Donc, à c  LH48-08-15/2-970(10)
e tapis.     3 portes à faire.    Les 2 Chines  verts  sur les 2 p[eti]tes     1 encoignure.      LH46-09-24/2-339(26)
.  Ne t'occupes [sic] pas non plus des 2 vases  verts  à Mayence, les mêmes sont à Metz pour 250  LH46-09-27/2-346(14)
ents où l'on s'est rafraîchi sous des ombrages  verts , aux jours où l'on a voyagé vers une pers  LH35-08-11/1-266(40)
 portrait et d'écrire sa vie.  Elle a les yeux  verts , et elle est veuve; voilà le physique et   LH34-10-19/1-199(21)

verticalité
iers troubles.  Je perds parfois le sens de la  verticalité , qui est dans le cervelet, même dan  LH36-10-01/1-337(.5)

vertige
 lequel je reste sans cesse et bien souvent le  vertige  du malheur me monte à la tête.  Chaque   LH37-04-10/1-369(21)
chit, tandis que la mienne vous communique mes  vertiges , mes ennuis, mes mécomptes, mes lassit  LH38-08-07/1-458(27)
j'écris sur le lac des 4-Cantons me donnent le  vertige  !  Voici la réimpression de L[ouis] Lam  LH42-05-15/1-581(31)
était une mêlée de souvenirs qui me donnait le  vertige .  Oh ! vous êtes bien debout dans ma vi  LH44-10-11/1-917(44)
folie me gagne en écrivant ces lignes; j'ai le  vertige .     Allons, que mes douleurs se taisen  LH45-02-26/2-.28(.9)
 que Charenton nous gouverne.  Par moments, le  vertige  me prend.     Si v[ous] pouvez m'envoye  LH48-03-23/2-765(29)
la Providence !  L'Europe entière est prise de  vertige , et c'est maintenant la Russie et l'Ang  LH48-04-30/2-819(17)
x échecs ! et que je suis ici, il me prend des  vertiges , et l'envie d'aller; puis la nécessité  LH48-05-19/2-840(34)

vert-pomme
achite est très grand.  Je compte le tendre en  vert-pomme  clair en Utrecht uni, et les rideaux  LH46-12-06/2-445(27)
é en velours de laine uni, une belle nuance de  vert-pomme ; j'attendrai pour cela tes ordres sa  LH46-12-06/2-445(32)
l'avait fait exprès pour l'assortir à la pièce  vert-pomme  où il est.  C'est plus beau que ce q  LH48-02-17/2-701(13)

vertu
morale qui se trouve comme brisée ?...  Quelle  vertu  a le passé quand il est plein de vous !..  LH45-09-07/2-.75(29)
 de vierge, et toute l'insupportable morgue de  vertu  de la femme anglicane qui sera souffletée  LH37-11-07/1-423(10)
e chose, e sempre bene !  Vous m'avez donné la  vertu  de la prudence qui me manquait beaucoup.   LH45-12-06/2-112(32)
oi qui ne vis que par l'espérance, cette belle  vertu  de la vie chrétienne.  Le Médecin [de cam  LH34-06-21/1-169(.1)
mes-là n'hésitaient pas à dire qu'aimer est la  vertu  des femmes.  C'est moi qui dois être le b  LH33-09-13/1-.56(29)
ouffle, je voudrais communiquer à ces pages la  vertu  des talismans, que tu sentisses mon âme t  LH33-10-20/1-.70(13)
'ai pensé à ce profond comique du masque de la  vertu  mis sur la galanterie, et sous Louis XIII  LH48-09-01/2-M05(23)
 ses fautes à Paris.  C'est les malheurs de la  vertu  opposés aux malheurs du vice, c'est d'une  LH42-12-07/1-620(33)
ous n'aurez jamais idée de ma sagesse et de ma  vertu  qu'en me pratiquant pendant q[ue]lq[ue]s   LH44-08-07/1-896(.5)
s-la mettre chez lui.     Le bonheur a plus de  vertu  que le docteur Nacquart, je suis ce matin  LH45-06-20/2-.49(.4)
pas un bréviaire femelle, je ne suis rien.  La  vertu  y est sublime et point ennuyeuse.  Faire   LH35-10-??/1-272(12)
e mauvaise influence.  Il y a les folies de la  vertu , comme les folies de la dissipation.  Je   LH36-10-01/1-338(23)
espérer.  L'Espérance est surtout pour moi une  vertu , elle est un devoir qui ne va pas sans bi  LH41-06-01/1-533(19)
rareté féminine !  Le dévouement, la piété, la  vertu , et le plaisir, le divin plaisir !  Aye b  LH46-11-17/2-422(17)
, ou sot orgueil, ou quoi que ce soit; mais la  vertu , la gentillesse, la noblesse, le charme e  LH46-12-14/2-465(29)
.  L'Espérance, dont n[otre] Église a fait une  vertu , m'a touché de sa palme verte, et j'ai du  LH47-01-20/2-529(34)
us intense chaque jour, et qui certes a peu de  vertu , puisqu'il ne déplace pas les montagnes,   LH38-08-08/1-461(37)
 point ennuyeuse.  Faire du dramatique avec la  vertu , rester chaud, se servir de la langue et   LH35-10-??/1-272(13)
ndant q[ue]lq[ue] temps pour qu'il retrouve sa  vertu .  Dis, mon Éva chérie, je voudrais bien q  LH33-11-20/1-.99(14)
lités qu'on n'acquiert que par la pratique des  vertus  chrétiennes dont je ne me moque plus.     LH34-11-26/1-209(21)
, j'ai repassé en revue les perfections et les  vertus  de la veuve Wadmann; puis en pensant que  LH48-05-15/2-837(.6)
et sur une santé que la sobriété et les autres  vertus  du solitaire font si riche, mais le mond  LH34-08-20/1-184(35)
 si doux, si bienfaisants !  Mais y a-t-il des  vertus  et des droits devant les patriotes qui v  LH48-03-26/2-774(33)
.  Le monde entier de Paris se lève contre les  vertus  inflexibles, il les abat à tout prix.     LH37-08-26/1-400(39)
ance.  Ces deux mobiles dont l'Église fait des  vertus  m'ont soutenu dans ma lutte; mais je con  LH42-01-05/1-545(14)
 un camarade.  Elle a de hautes vertus, de ces  vertus  que la société prend au rebours.  Nous a  LH38-03-02/1-442(.1)
et un sentiment encore plus beau que ces trois  vertus  théologales de la vie matérielle.  Adieu  LH47-06-23/2-595(25)
Je causais avec un camarade.  Elle a de hautes  vertus , de ces vertus que la société prend au r  LH38-03-02/1-442(.1)
t 3 différents Prudhomme, pleins d'honneur, de  vertus , mais ridicules comme Prudhomme, un peu   LH48-05-31/2-853(.7)
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 prix, et je voudrais bien y mettre, nos trois  vertus .  Mille tendresses de plus.  Apporte la   LH45-10-07/2-.89(22)

Vertu et Tempérament
 de nouveautés.  De là ses livres, le Divorce,  Vertu et Tempérament , et tout ce qu'il fait.  I  LH33-05-29/1-.41(13)

vertueux
-> Malices d'une femme vertueuse (Les)

e, pleine de coeur, ayant un mari maussade, et  vertueuse .  Ce sera, sous la forme purement hum  LH35-03-11/1-235(10)
rvient à se faire prendre pour une sainte, une  vertueuse , une pudique jeune fille, par son qua  LH39-07-15/1-491(24)
 d'aimer une bonne et belle Nini bien fraîche,  vertueuse , que la solitude et l'amour unique on  LH47-01-15/2-525(13)
hez les usuriers et les actrices, où le marais  vertueux  est battu à plates coutures, et c'est   LH48-05-31/2-853(17)

verve
i, Nodier et Malitourne par l'artillerie d'une  verve  incroyable.  Le maître a été l'humble all  LH34-11-26/1-209(42)
ien impatiemment et jamais je n'ai eu moins de  verve .     [Jeudi] 20 juin.     Vous êtes à Mil  LH34-06-03/1-167(.7)
ous lirez Le Grand homme, une oeuvre pleine de  verve  et où vous retrouverez Florine, Nathan, L  LH39-06-04/1-485(31)
 tout petit.  C'est grand, c'est à effrayer de  verve , de philosophie, de nouveauté de peinture  LH44-01-13/1-776(38)
    Mes deux maladies finies, j'ai retrouvé ma  verve , mes facultés de travail, d'invention, et  LH44-11-08/1-926(23)
 que j'ai d'y passer l'hiver vont me rendre la  verve  et l'inspiration.  Le Nord baisse toujour  LH47-08-03/2-659(41)
ts.  Me voilà levé à 2 heures de la nuit, sans  verve , sans courage, sans inspiration.  J'ai en  LH47-07-25/2-640(.4)

verveux
qué, supérieur à tout ce que j'ai fait de plus  verveux .     Assez de littérature, n'est-ce pas  LH44-07-16/1-882(40)

Véry
 bonne chère, que de les nourrir à la façon de  Véry .     N[ous] sommes aujourd'hui accablés d'  LH44-06-23/1-869(40)
voir m'en tirer.     La veille, j'ai dîné chez  Véry , assis à la place que tu avais occupée, j'  LH47-05-17/2-552(12)

vésicatoire
n'ai pas quitté le lit, il a fallu sangsues et  vésicatoire  volant pendant trois ou quatre jour  LH44-10-16/1-918(22)
élérat de docteur parle de me mettre de petits  vésicatoires  aux oreilles.  Gâter ces deux chos  LH48-04-09/2-795(31)

vessie
ère Fontaine était malade, on va l'opérer à la  vessie  d'un calcul.  On m'a remis le billet.  J  LH48-07-14/2-913(21)

veste
 littérature, ni la vie.  Les hommes y sont en  veste  ronde de velours, il y a la plus grande s  LH38-03-27/1-448(29)

vestige
d je suis allé voir Lirette; mais les derniers  vestiges  de la Bronchite ont disparu, je vais v  LH44-11-08/1-925(24)
m'émeut plus, il n'y a plus dans mon âme aucun  vestige  d'ambition ni de désir de fortune, et (  LH45-12-21/2-132(15)

Vésuve
je dois encore 3 livraisons il faudra avoir le  Vésuve  dans la cervelle, un torse de bronze, de  LH34-07-15/1-175(25)
e parle de la partie in-llp) la description du  Vésuve , etc.  Ah ! comme je suis fier de cette   LH46-06-02/2-199(36)
s.  Remercie Georges de sa lettre illustrée du  Vésuve .  On n'a rien ouvert à la Douane, et la   LH46-05-30/2-193(22)

vésuvien
(ce stupide Allemand !) avait fait d'une force  vésuvienne .  Je n'ai que calculé et recalculé l  LH45-11-13/2-.98(.3)

vêtement
quitté ce suaire de dettes qui est pour moi un  vêtement  empoisonné.  Oh ! comme je serai fier   LH44-01-13/1-776(29)
u de se tuer, cet homme laisse sa vie comme un  vêtement , prend une autre existence, et, au lie  LH33-02-24/1-.28(11)
ribué horriblement mal; il faut s'en faire son  vêtement .  Enfin, il faut acheter (à son aise),  LH46-07-08/2-250(.3)
votre coeur sous les phrases.  Le style est un  vêtement .  Et comme il s'agissait de choses mat  LH42-07-12/1-589(18)
 se garantir du froid, afin que je sache quels  vêtements  emporter.  Si je fais quelque chose,   LH43-04-24/1-671(25)
raps, des ustensiles, etc., et elle reste sans  vêtements , et il faut recommencer !  Jugez comm  LH44-01-17/1-781(13)
 les épines qui pourraient accrocher tes chers  vêtements .     Il y a un de tes sourires de bon  LH34-02-15/1-137(17)
é sur les bras, sans pain, sans souliers, sans  vêtements ; d'une éducation à lui donner et d'un  LH36-07-13/1-332(21)
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vétille
s constructions, il n'y aura plus que quelques  vétilles .  Mais je n'y serai tranquille qu'aprè  LH39-08-??/1-492(14)
une table, une armoire, des chaises, un tas de  vétilles  de ménage extrêmement ennuyeuses et co  LH47-05-15/2-551(24)

vétilleux
lus rien, il est encore plus tourmentant, plus  vétilleux  que Souverain.     Quels amoureux que  LH44-11-08/1-926(29)
ule de petites choses à faire, mille fois plus  vétilleuses  que les grandes, et qui vont prendr  LH46-12-12/2-461(14)

vetturino d'amore
llés à Naples.  Mme [de] Girardin m'appelle un  ve[t]turino d'amore .  Allons, adieu pour aujour  LH45-12-15/2-125(36)

vêtir
 expressions fleuries dont ils pourraient être  vêtus , à l'exception de ce profond respect que   LH43-11-20/1-733(14)
 et, si je l'avais lue, je me serais autrement  vêtu  et je n'eusse pas attrapé mon rhume.  Pauv  LH46-10-18/2-377(38)
dû faire les guerres de l'Empire, et qui étant  vêtu  à peu près dans mon genre, a rempli la mal  LH48-02-07/2-692(.5)

veuf, veuve
-> Programme d'une jeune veuve (Le)

oce de ma femme, la nécessité.  Quand serai-je  veuf  ?  Le Député d'Arcis est commencé.  J'en f  LH42-12-21/1-625(17)
êtes la seule personne, maintenant que je suis  veuf  de cette âme qui avait élevé, suivi, forti  LH37-05-14/1-379(.8)
.  La Br[ugnol] se marie, elle épouse un homme  veuf  qui a 2 enfants et 12 000 fr. de rentes, l  LH48-02-22/2-711(31)
 l'espèce de monstre allemand qui s'appelle la  veuve  de B[enjamin] Constant, mais qui a l'air   LH34-10-19/1-199(11)
ce moment, car Madame la comtesse H[anska] est  veuve  depuis cinq ans; mais j'attendais que ma   LH47-12-??/2-685(15)
s un vilain état.  Il se pourrait que comme la  veuve  du prince exècre à la tuer l'Anglaise et   LH44-04-18/1-846(.5)
il y a un mois.  D'abord, chère, sachez que la  veuve  Durand n'existe plus, la pauvre femme a é  LH38-07-26/1-457(36)
 pouvez toujours adresser vos lettres à madame  veuve  Durand, 13 rue des Batailles, parce que j  LH37-12-20/1-426(23)
a fût à Annette, et que demander la main d'une  veuve  en ne lui voulant que des rentes viagères  LH48-02-19/2-705(11)
en apprenant cette nouvelle et j'ai pensé à sa  veuve  et à notre soirée aux Chênes, pendant que  LH42-07-12/1-592(24)
a-t-il deux Zu ?  Figurez-vous que cette chère  veuve  faisait faire de faux mémoires où l'on me  LH48-06-22/2-874(17)
être compromis.  Le libraire est une dame, une  veuve  que je n'ai point vue, et que je ne conna  LH33-10-18/1-.65(28)
é fait pareil à tout le reste du château.  Une  veuve  qui s'est remariée à un M. de Lussac et q  LH48-06-22/2-874(10)
cependant qu'il n'y a pas de temps perdu.  Une  veuve  qui se remarierait après un an de veuvage  LH42-12-19/1-623(21)
 quoi qu'il n'y eût que la distance de chez la  veuve  Tardif au quai, je me suis reposé cinq fo  LH44-06-02/1-857(29)
é en revue les perfections et les vertus de la  veuve  Wadmann; puis en pensant que vous êtes à   LH48-05-15/2-837(.6)
 reçois v[otre] lettre du nº 19, adressée à la  veuve , et qui se termine par un effroyable Soye  LH36-10-28/1-345(.3)
esté avec Mme de Boc[armé] elle ne te sait pas  veuve , ni les Chl[endowski] non plus, ils confo  LH46-01-05/2-149(37)
nski] et me dit : — C'est maintenant une jeune  veuve .     Je ne vous dirai pas quel plaisir ce  LH42-12-19/1-623(10)
ité cette phrase « L'auteur est venu plumer la  veuve . »  Je lui ai dit que je ne vous avais so  LH48-02-19/2-705(.2)
re sa vie.  Elle a les yeux verts, et elle est  veuve ; voilà le physique et le moral.  L'autre   LH34-10-19/1-199(21)
e à la fois l'acquisition du terrain allée des  veuves  (300 toises à 120 fr.) et la vente des J  LH44-09-20/1-912(.5)
ur les Jardies; mais le terrain de l'allée des  veuves  augmente, et j'ai donné l'ordre au notai  LH44-10-11/1-916(33)
 jeté les yeux sur un terrain dans l'allée des  veuves  aux Champs-Élysées, d'une valeur de 30 0  LH44-09-17/1-910(.7)
st la Reine qui se réserve ces grâces pour des  veuves  d'officiers, il y a des veuves de généra  LH46-02-14/2-179(.6)
as ce que c'est qu'une jolie maison, Allée des  Veuves  dans les Champs-Élysées !  C'est plus lo  LH42-11-14/1-615(26)
grâces pour des veuves d'officiers, il y a des  veuves  de généraux qui postulent, et il y a 400  LH46-02-14/2-179(.7)
st tout ce qu'il y a de plus recherché par les  veuves  des lieutenants-généraux à qui l'on a de  LH46-02-15/2-179(33)
rue de Chaillot, bien au-dessus de l'allée des  veuves  et compte gagner 200 000 fr.  Il est dan  LH44-09-20/1-913(16)
à la tisane précédente; peut-être la fleur des  veuves  me guérira-t-elle.  D'ailleurs, il souti  LH44-04-29/1-849(28)
la toise de terrain qui vaut 120 fr. allée des  veuves , en vaudra 300 dans 5 ans.  La folie est  LH44-09-20/1-913(14)
ne 2 000 fr. et prend deux de mes effets de la  Vve  Béchet sans les regarder.  — Oh ! oh !  Je   LH33-10-31/1-.81(16)

veuvage
.  Une veuve qui se remarierait après un an de  veuvage , avoue un arrangement antérieur.  Ainsi  LH42-12-19/1-623(22)

via
e.  Ah ! 45 jours de travail, et puis, après :  via  ! disent les Italiens.  J'imagine que vous   LH44-08-11/1-901(17)

viager
 notariés, et peut servir à toucher les rentes  viagères  en province.     Adieu, mille tendress  LH34-07-15/1-176(.9)
25 000 quand il publiera quelque chose (encore  viagères ), M. de Chateaubriant a tout abandonné  LH36-11-23/1-349(18)
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.  Elle calcule qu'en plaçant ses 7 500 fr. en  viager , et avec les 1 800 fr. de son Bureau ell  LH46-02-14/2-179(14)
rasser de la gouv[ernante], lui faire sa rente  viagère  et lui acheter son bureau de timbre.     LH45-12-04/2-110(40)
préfère 7 500 fr., une fois donnés à une rente  viagère , et cela me va, c'est moins coûteux, et  LH46-01-01/2-145(16)
 Plus tard, je lui ajouterai 400 fr. de rentes  viagères .  Cela a mis fin à ses réclamations fi  LH45-10-15/2-.92(16)
n d'une veuve en ne lui voulant que des rentes  viagères , exclurait toute idée d'argent...  Com  LH48-02-19/2-705(12)

viande
ergiquement de pain et de fromage, d'un peu de  viande  et de salade.  La dépense ne dépasse pas  LH48-04-06/2-793(13)
omme je vis.  Le matin, on me donne un plat de  viande  et une tasse de café; je dîne dehors, en  LH48-03-06/2-733(.6)
 fois par semaine, et je m'arrange pour que la  viande  fasse 3 fois.  Je mange du pain rassis.   LH48-03-24/2-766(.7)
.  Le pain que je mange me paraît sans sel, la  viande  ne me nourrit pas, l'eau me désaltère à   LH38-05-23/1-456(.1)
ndes fraîches de la veille, et qui laissait la  viande  neuve à son lp, sans que j'aie une seule  LH47-06-13/2-579(20)
nt de m'écrire une ordonnance et un régime, la  viande  va être supprimée, et il veut supprimer   LH48-04-08/2-795(.1)
e, n[ous] n'y trouverions que du pain et de la  viande , et pour aller chercher ses lettres, etc  LH46-07-05/2-243(14)
levant et reviens pour déjeuner avec un peu de  viande , mais noire et toujours rôtie.  Si tu m'  LH34-02-17/1-139(.5)
je suis à l'eau de poulet, je ne mange que des  viandes  blanches, je bois de l'eau de gomme, et  LH36-03-27/1-307(37)
uis en convalescence, mais je ne mange que des  viandes  blanches, je ne bois rien d'excitant, e  LH44-05-31/1-852(28)
i pas encore grand'force, je suis toujours aux  viandes  blanches.  Je soupire après W[ierzchown  LH44-06-03/1-859(.2)
s les jours le ragoût fait avec les restes des  viandes  fraîches de la veille, et qui laissait   LH47-06-13/2-579(19)
r la dépense.  Vous savez mon horreur pour les  viandes  froides ou réchauffées; eh ! bien, je n  LH48-03-24/2-766(.5)
n changement visible.     1º Ne manger que des  viandes  noires et toujours rôties, et peu cuite  LH48-03-16/2-757(39)
Noré raccommodé aussi, car d'hier, je suis aux  viandes  noires, et je remange sans inconvénient  LH46-08-04/2-291(14)
béisses, et je désire que tu ne manges que des  viandes  noires.  Par-dessus tout, il faut que t  LH34-02-17/1-138(37)

Viardot
 odeurs !  Je ne pense qu'à cela.  J'ai maudit  Viardot  de ne pas m'avoir averti de son arrivée  LH44-10-16/1-919(14)
n une semaine.  J'ai donné des bons conseils à  Viardot  et à sa femme, sur ce qu'ils ont à fair  LH43-10-16/1-718(30)
 !  Je ne pourrai vous écrire que de Mayence.   Viardot  m'a dit qu'il avait entendu dire à Brux  LH43-10-16/1-718(33)
  Paris est pavé d'occasions semblables.  Mais  Viardot  partait le soir même, il n'y avait ni l  LH44-09-20/1-914(21)
 vous ne soupçonnez pas.     Si j'avais su que  Viardot  retournait à P[étersbourg] (je ne le sa  LH44-09-20/1-914(16)
 jolies mains le tiendront dans ce salon !...   Viardot  te verra; il te remettra fidèlement ce   LH43-10-17/1-719(37)
out de papier !  Je le porte dans un instant à  Viardot , et je le regarde avec attendrissement   LH43-10-17/1-719(35)
t que ainsi ferais-je !     Par ce que m'a dit  Viardot , j'ai bien peur qu'on ne se soit plus o  LH43-10-16/1-719(.8)
 ouvert, car cette lettre vous sera portée par  Viardot , que je viens de rencontrer, et qui s'e  LH43-10-15/1-717(.4)

vibrant
onne, de si douce domination et si constamment  vibrante .     Mille tendresses.     #216.     [  LH44-01-31/1-792(13)

vibrer
it pas suave et harmonieuse à mes oreilles, ne  vibrerait  pas dans mon coeur; et, mon idole, ma  LH33-10-31/1-.82(21)
che de piano; le marteau réveille des sons qui  vibrent  dans mon âme, et il s'éveille tout un l  LH45-12-12/2-119(31)
uhaité, trésors de ma vie, et tout ce qui fait  vibrer  encore comme au jeune âge mon coeur et m  LH46-01-17/2-163(.9)
sens comme tu es le sublime de l'affection; tu  vibres  dans le bonheur, comme tu retentis dans   LH45-11-13/2-.99(11)

vicaire
main.  Lirette a été enchantée de la lettre du  vic[aire]  génér[al] qui d'ailleurs est accablé   LH44-06-17/1-863(31)
 le plus triste début.  Le pauvre abbé Ganser,  vicaire  général, à qui je comptais parler de la  LH43-11-07/1-725(37)

Vicaire de Wakefield
auvre !  Lisez sa Vie de Goldsmith, en tête du  Vicaire de Wakefield , et vous aurez lu dans l'â  LH44-01-29/1-795(28)

vicaire-général
 fait son séminaire avec lui, l'abbé Églée est  vicaire-général  depuis 7 ans, il le sait, et il  LH43-11-07/1-726(28)
, encore un peu, elle croira que c'est un faux  vicaire-général  que je lui montrerai, et une fa  LH44-06-16/1-862(32)
s aussi aux yeux.     J'ai trouvé la lettre du  vicaire-général , où sont écrites les destinées   LH43-11-12/1-737(.5)

vice
t !  Il en sera de ma prodigalité comme de mon  vice  de joueur et de mon libertinage, vous vous  LH48-08-11/2-960(.2)
 au jeu trente ducats.  Voilà pour le jeu.  Ce  vice  ne me gagnera point; je joue une partie pl  LH36-06-??/1-324(26)
aisser prise au libertinage, au changement, au  vice  ou à la passion.  C'est la seule instituti  LH38-11-15/1-473(22)



- 42 -

r un Roi, mais si elle aime Ruy Blas, c'est un  vice  qui la met là où elle descend, elle n'exis  LH40-02-??/1-504(.6)
 fait sans tant de corrections.  Les choses du  vice  sont si plaisantes, à Paris, que cet ouvra  LH43-07-07/1-704(13)
s malheurs de la vertu opposés aux malheurs du  vice , c'est d'une difficulté prodigieuse.  Illu  LH42-12-07/1-620(33)
est un bon et aimable jeune homme, fanfaron de  vice , désespéré de s'appeler Sue, faisant du lu  LH33-03-??/1-.32(.8)
unément à Nohan[t], j'en ai rapporté un énorme  vice , elle m'a fait fumer un houka et du Lataki  LH38-03-02/1-443(21)
 passions, tu es ma fantaisie, ma passion, mon  vice , mon goût, mon indispensable plaisir, mon   LH46-12-14/2-465(32)
rit été injuste avec moi.  Vous m'avez cru des  vices  d'esprit, des manies.  Vous croyez que j'  LH47-08-23/2-679(38)
de vos jours.  Nous avons donc aussi les mêmes  vices , car je porte la passion des fines odeurs  LH44-10-16/1-919(17)
emme qui leur plaît, qui les ramène malgré des  vices , des infidélités (comme Mme Trub[ert] pou  LH44-02-20/1-812(28)
mbe pour ces incrédules, ils y éternuent leurs  vices , et ils se voient bien dépouillés, il ren  LH44-06-01/1-855(41)
 le connaît, on lui pardonne son désordre, ses  vices , son manque de conscience pour son ménage  LH33-03-??/1-.32(13)
La mère est usée par le monde, le père par ses  vices ; leurs enfants sont débiles.  Mais ces gr  LH36-03-27/1-309(26)

Vichy
aladie !  Je l'ai rencontré hier, il part pour  Vichy , il a la jaunisse, inflammation de foie e  LH44-08-04/1-893(40)
 de Barège[s], que j'ai cessés, et des eaux de  Vichy , que j'ai arrêtées.  L'appétit n'a pas en  LH44-06-02/1-857(23)
ela plus grave.  M. Nacq[uart] est aux eaux de  Vichy .  Son remplaçant est venu à 11 h. et a co  LH46-08-07/2-294(28)
 une lettre de lui qui me dit qu'il revient de  Vichy  et qu'il est obligé pour ses affaires de   LH47-07-31/2-654(.8)
ter la plus légère somme.  M. Nacqu[art] est à  Vichy ; M. Marg[onne] est à Saché.  Voici, pour   LH47-08-17/2-671(27)

vicier
 ou de faire fortune, ce qui est la même chose  vicie  dans l'exercice des sentiments.  J'ai véc  LH47-07-02/2-613(21)

vicieux
e certaine mesure au delà de laquelle tout est  vicieux .  Vous savez quelles sont mes religions  LH37-05-31/1-386(.7)
travailler, créer, etc. je suis dans un cercle  vicieux  d'où il m'est impossible de sortir.      LH42-04-??/1-574(22)
l'argent, il faut travailler.  C'est le cercle  vicieux  de l'agriculture : pour avoir de beaux   LH43-03-02/1-648(24)

vicomte
Ai-je besoin de me dire     tout à vous     Le  Vicomte  de Bilboquet.     Demain la chère Athal  LH46-09-30/2-359(.7)
Il est midi, je viens de faire mes adieux à la  vicomtesse , que M. M[argonne] reconduit à Tours  LH48-06-19/2-872(21)

victime
mieux prenant le pouvoir et la désignant comme  victime  aux galapiaus qui entrent; dans son ind  LH48-07-09/2-908(.8)
otteau, le frère de celui que vous connaissez,  victime  comme son frère, mais victime de la civ  LH34-04-10/1-155(24)
s ces choses et je ne me plains plus d'être la  victime  d'un malheureux qui, pour vivre, vend l  LH38-10-15/1-467(31)
n ne recevant pas de lettres, et quand je suis  victime  d'une interruption, par prudence, moi,   LH44-09-17/1-908(34)
vous connaissez, victime comme son frère, mais  victime  de la civilisation parisienne, tandis q  LH34-04-10/1-155(25)
rne toujours vers l'Ukrayne.  Ne me rendez pas  victime  de ma confiance, ni de mes confidences   LH40-05-10/1-510(.2)
ale ce tour est dû, de Charles Didier, qui est  victime  de son gérant.  Il m'assure que mes 2 9  LH43-07-01/1-701(.7)
ui, d'un pauvre enfant, victime hier et encore  victime  demain de ses pudeurs de femme, de sa t  LH33-01-??/1-.21(14)
la raillerie ?  Et de qui, d'un pauvre enfant,  victime  hier et encore victime demain de ses pu  LH33-01-??/1-.21(14)
isation parisienne, tandis que son frère n'est  victime  que d'un seul homme.  C'est Le Médecin   LH34-04-10/1-155(26)
is tombé les 4 fers en l'air, j'ai congédié ma  victime , et je me suis livré au bonheur de dégu  LH48-05-20/2-844(23)
che encore mes comptes et ma maison, ma pauvre  victime .  Allons, adieu !  À bientôt !  Dans 15  LH47-01-21/2-530(41)
ipon !  Il crie au voleur pour faire pendre sa  victime .  Ceci m'a fortement remué la bile, et   LH44-02-06/1-802(29)
ra une mère opprimée, et deux filles également  victimes  de la tyrannie perfide de la 1re demoi  LH37-02-12/1-367(26)
que les coalitions d'ouvriers dont nous sommes  victimes , ne rendent mes efforts superflus.  Je  LH33-11-13/1-.93(14)

victoire
Mais il y a des noms fatidiques : À Constance,  Victoire  ! ai-je répété.  J'ai donné l'alliance  LH43-11-22/1-741(24)
Ainsi, le Directoire était si puissant, que la  victoire  a failli aller dix fois aux insurgés;   LH48-07-09/2-910(.3)
e du F[au]b[ourg] du Roule.     Cette première  victoire  enhardit la république, et la bataille  LH48-02-23/2-716(24)
devant les impossibilités, et trouver dans une  victoire  le courage de se rebattre le lendemain  LH34-12-15/1-212(27)
ohn avec qui Bilboquet a eu un engagement.  La  victoire  lui est restée, et vous n'avez aucune   LH48-02-03/2-690(.5)
ff.  C'est là que j'ai remporté la plus grande  victoire  que j'aie jamais remportée sur moi-mêm  LH48-02-11/2-696(22)
ur n[ous], elle l'a sur elle, eh ! bien, cette  victoire  qui m'a donné tant de joie, a fini par  LH48-06-29/2-881(41)
ette y va, si je réussis, ce serait encore une  victoire  remportée.  Ce qui m'a servi, c'est le  LH46-10-26/2-393(24)
 mes doléances.     J'ai regardé l'hôtel de la  Victoire  tant que j'ai pu !  Aucune femme ne s'  LH45-11-12/2-.95(34)
heureux, et il en maintient les droits.  Cette  victoire  va hâter la chute de la maison d'Autri  LH48-08-08/2-956(27)
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pourquoi l'on dit, sur un air sublime :     La  victoire , en chantant, nous ouvre la carrière !  LH45-02-15/2-.17(36)
tes la seule confidente, mais surtout après la  victoire , j'ai senti le besoin de revenir dans   LH36-11-23/1-348(.4)
 je ne le tanne plus.  Je ne chante pas encore  victoire , j'observe, mais je crois la chose vra  LH47-07-26/2-643(18)
idées que j'y ai mises !  C'est le rouge de la  victoire , la pourpre de l'amour heureux, notre   LH45-11-13/2-.99(23)
 sera soutenue par 4 figures, la Constance, la  Victoire , le Travail et l’Amour.  Bade est pour  LH45-10-15/2-.93(13)
st là ce que vous avez voulu, ce n'est pas une  victoire , ni un sacrifice, car je n'ai pas la m  LH47-07-02/2-611(35)
r le 16 mai le jour de ma fête, la chûte ou la  victoire .     Les affaires de la République von  LH48-03-30/2-781(31)
secret; un jour le monde vous compte comme des  victoires  de l'avoir battu, mais les chagrins d  LH34-02-15/1-135(40)
re comme je ne sais quel général : Beaucoup de  victoires  pareilles et nous succombons.     All  LH35-07-17/1-262(20)
 les bornes de ma réputation, mais ce sont des  victoires  qui coûtent trop cher.  Encore une, e  LH34-07-01/1-170(26)
ont dans un état peu prospère, car ce sont des  victoires  qui tuent, encore une, et je suis mor  LH36-06-12/1-321(.5)
e m'attrape pas, moi qui remporte de si belles  victoires  sur les Juifs !     Oh ! lplp. chéri,  LH46-12-05/2-444(13)
e troquer les uniformes autrichiens contre des  victoires , mais que cela ruine les jeunes empir  LH35-05-28/1-250(.2)

Victoires et Conquêtes
 cadavre.     Hier, j'ai lu 6 volumes in-8º de  Victoires et Conquêtes , car figurez-vous qu'ils  LH48-04-21/2-808(33)

Victor
     Lundi 18 [décembre].     Ah ! chère ange,  V.  Hugo a 10 ans de plus !  Il est possible qu'  LH43-12-18/1-755(11)
, autres que ceux de l'Académie française.      V.  Hugo veut que je fasse mes [visites de] cand  LH43-12-18/1-755(29)
un poète à mettre au-dessus de Lamartine et de  V.  Hugo; mais ici ce n'est pas encore article d  LH34-10-18/1-198(15)
de l'année prochaine, au risque de reconnaître  V[ictor]  dans l'acte.  C'est ton avis, c'est au  LH46-10-06/2-370(26)
 [Dimanche] 17 [avril].     Les uns disent que  V[ictor]  Hugo a été pris de 3 accès de mélancol  LH42-04-17/1-573(18)
ses et mille caresses.     Tu ne me dis pas si  V[ictor]  se remue.  Tu m'ennuies bien avec ta M  LH46-11-09/2-413(16)
 lplp. sera très respectable, va !     Quant à  V[ictor] , il existe, et, si tu le veux ainsi, n  LH46-10-01/2-356(35)
ne petite existence que tu veux.  Quand naîtra  V[ictor] , le père n'aura plus de dettes, il aur  LH46-08-05/2-292(33)
onneries que j'envoie à mon cher M. et au cher  V[ictor] , n'importe à quel sexe il appartienne.  LH46-10-04/2-365(44)
 tout de suite.  Sois mille fois bénie, toi et  V[ictor] .  Je travaille pour nous, et c'est là   LH46-10-02/2-362(34)
itation.  Ne pense pas à moi, pense à toi et à  V[ictor] .  Soigne-toi ! ne te trouble pas l'esp  LH46-11-03/2-398(20)
nne.  J'aurai 400 000 fr. en six ans, pour mon  Vict[or]  comme j'ai payé 300 000 fr. en 7 ans.   LH46-08-01/2-282(28)
on bonheur.  Oh ! lplp comme je baise mon cher  Vict[or]  et mon divin min.     #342.     [Passy  LH46-11-07/2-410(40)
ur moi ce qu'elle est pour toi.  Il faut aimer  Vict[or]  et toi comme je vous aime pour travail  LH46-08-04/2-291(16)
olderont tout le monde.  Le jour où naîtra mon  Vict[or]  je ne veux pas que son père ait une de  LH46-09-26/2-344(23)
 Que le juin soit le 16 mai, et qu'il y ait un  Vict[or]  le 17.  Oh ! avec quelle religion, on   LH47-08-12/2-670(.4)
sommes dont je te parle.  Mais ma femme et mon  Vict[or]  me donnent un courage surhumain; tu en  LH46-11-20/2-427(12)
r je souhaitais bien vivement un Vict[or].  Un  Vict[or]  ne quitte pas sa mère, et tu l'aurais   LH46-12-25/2-484(29)
e sera dimanche.  Mille caresses à vous tous :  Vict[or] , le M. et toi.  Sois en repos sur B.,   LH46-09-26/2-345(21)
 je ne t'aurais pas vue si dure pour ce pauvre  Vict[or] , que tu nies.  Oh ! lplp., aime-nous b  LH46-10-02/2-362(.7)
Chouette aura gardé des lettres qui parlent de  Vict[or] .  J'allais retirer ma plainte, lorsque  LH47-07-10/2-620(36)
es regrets, car je souhaitais bien vivement un  Vict[or] .  Un Vict[or] ne quitte pas sa mère, e  LH46-12-25/2-484(29)
e sais ce qui en adviendra, quelque magnifique  Victor  !  Je ne me contiens plus; je suis à peu  LH48-08-27/2-M00(11)
eviens d'un Fabius ridicule, mais c'est [pour]  Victor  ! et le lp.     Je ne doute pas qu'il ne  LH46-08-24/2-316(26)
ettes et ma maison, et sauvé la caisse.  Sauve  Victor  et mon Évelette, voilà ce que je te dema  LH46-11-07/2-410(19)
l.     N[ous] n'avons pas attendu ni Gozlan ni  Victor  H[ugo], ni moi votre opinion pour nous a  LH42-12-07/1-620(.8)
 succès pressenti par tout le monde à l'Odéon,  Victor  Hugo a changé subitement pour moi.  Il o  LH42-01-10/1-551(13)
bre), un arc-en-ciel au-dessus des Invalides.   Victor  Hugo a fait un poème sublime, une ode su  LH40-12-16/1-521(29)
alon, il est venu deux fois chez ma soeur.      Victor  Hugo a reçu le coup le plus violent, il   LH43-11-07/1-728(28)
ttre, il arrive un grand malheur à la France :  Victor  Hugo est dans une maison de santé, après  LH42-04-08/1-566(11)
 Burgraves.  Il y a de magnifique poésie, mais  Victor  Hugo est décidément resté l'enfant subli  LH43-03-19/1-654(.8)
Vous me demandez des détails sur Victor Hugo.   Victor  Hugo est un homme excessivement spiritue  LH40-07-03/1-516(21)
 autres francs, et payé 30 000 fr. de dettes.   Victor  Hugo et Dumas achètent l'un un arpent, l  LH44-12-28/1-939(41)
nous, que ce mariage d'amour, fait à 18 ans !   Victor  Hugo et sa femme sont un grand enseignem  LH43-12-18/1-755(15)
e pillage, à faire bondir le coeur de dégoût.   Victor  Hugo fait, fonde et dicte un journal au   LH48-08-11/2-967(.6)
es, et ma position redevenue plus périlleuse.   Victor  Hugo m'a accompagné chez le ministre, et  LH40-03-26/1-508(13)
 nous croyez pas cependant trop gangrenés.  Si  Victor  Hugo marié par amour, ayant de jolis enf  LH33-03-??/1-.35(29)
Cette perspective n'a rien qui m'épouvante, et  Victor  Hugo n'avait pas cela quand il a pris sa  LH46-06-26/2-230(24)
 de coeur qui se fait de plus en plus sentir.   Victor  Hugo n'est pas vrai, n[otre] pays est fa  LH43-03-19/1-654(14)
   J'ai appris quelque chose de bien vilain de  Victor  Hugo à moi, et d'une manière certaine, u  LH42-08-08/1-598(.5)
une espèce de radeau de [la] Méduse (comme dit  Victor  Hugo) avec quelles âcres délices on se r  LH48-06-02/2-857(12)
re pour le joindre à ceux de Chateaubriand, de  Victor  Hugo, de Lamartine, de Goethe, de Cooper  LH42-11-21/1-618(.9)
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s à faire), et aujourd'hui je me retire devant  Victor  Hugo, dont je vous envoie l'autographe à  LH39-12-02/1-494(27)
s qui font une révolution en un tour de main.   Victor  Hugo, Lamartine et Musset sont à eux tro  LH38-11-15/1-474(.9)
vembre].     Grande nouvelle !  J'ai dîné chez  Victor  Hugo, qui me prévenait que le dîner étai  LH42-11-21/1-618(.6)
e, nous allons avoir S[ain]te-Beuve, peut-être  Victor  Hugo.  Capefigue est chargé de la politi  LH36-03-27/1-306(13)
 qui a causé avec lui pendant 10 minutes; puis  Victor  Hugo.  Elles n'ont pas à se plaindre de   LH48-07-26/2-930(29)
s le sou.     Vous me demandez des détails sur  Victor  Hugo.  Victor Hugo est un homme excessiv  LH40-07-03/1-516(21)
hum[aine] et Les Paysans !  Grand Dieu !  Mais  Victor  me donne un courage féroce, sans compter  LH46-07-22/2-270(.6)
'est effrayant ce qu'il y a à faire.  Puis par  Victor  Paillard, le bronzier qui est le Froment  LH46-11-06/2-406(25)
ux belles créations, toi que je tiens de Dieu,  Victor  qui est de nous.  Mille baisers au M., a  LH46-09-24/2-336(.4)
te possible, et je t'y attendrai, soignant mon  Victor , et le nourrissant au biberon avec du bo  LH46-09-30/2-354(18)
, c'est toi, c'est nous, c'est Évelette, Noré,  Victor , la plus belle trinité connue, après cel  LH46-06-28/2-234(23)
rai.  Mille tendresses et caresses au M. et au  Victor .     Je te mettrai demain un petit mot,   LH46-09-23/2-330(.2)
s mesures de nos lits.  Il faut aussi penser à  Victor .     Tu me parles [de la] Chouette, elle  LH46-09-24/2-332(12)
pas, tu t'ennuyerais !  2º. Tu ne penses pas à  Victor .  C'en est assez de te les reécrire.      LH46-08-01/2-280(.4)
une, par moi-même, et pour toi et pour n[otre]  Victor .  Sois bien tranquille, les 1rs mois de   LH46-07-12/2-256(.9)

Victor-Honoré
rocureur du Roi.  Dans tous les cas, au nom de  Victor Honoré , demande impérieusement à ton int  LH46-06-26/2-230(36)
ilité; mais prends garde à tout.  Pauvre petit  Victor-Honoré .     Quel chagrin que d'être sépa  LH46-06-10/2-204(29)
 naturel, moi, je te préfère cent mille fois à  Victor-H ., à tout, tu es mon Dieu !  C'est bien  LH46-07-12/2-255(33)
nd, élevant pour n[otre] bonheur et la gloire,  Victor-H .... dont le nom seul me révolutionne l  LH46-07-12/2-255(23)

victorieusement
abord, chère Anna, je n'ai jamais pu combattre  victorieusement  v[otre] absence dans le coeur d  LH47-06-06/2-574(.8)

victorieux
éerez un petit drame conjugal; puis vous serez  victorieuse , et c'est bien bon de triompher, su  LH34-04-28/1-160(10)
, et par mes livraisons.  Quand j'aurai reparu  victorieux , alors je vous écrirai, chère Vienno  LH35-07-17/1-262(.5)
ite continue de luttes où j'avais toujours été  victorieux  ! Enfin il ne m'a pas dit si je sera  LH41-07-15/1-536(10)
commence à respirer, à me sentir à l'aise.  Ma  victorieuse  plume m'aura sauvé et nous aurons u  LH46-06-24/2-226(11)
e splendeur !...  Enfin, je tiens des réponses  victorieuses  à tout cela !     Oh ! crois que j  LH46-01-06/2-151(28)

Victorine
 faisait, et très mal, le rôle de la femme, et  Victorine , la fille naturelle du vieux duc de F  LH48-05-04/2-825(.2)

vide
nnés !  On m'attend !  Et je suis comme un sac  vide  !  Et personne ne se doute qu'il y a mon â  LH45-02-26/2-.27(26)
ne savez pas, vous, ce que c'est qu'une maison  vide  !  Vous avez notre chère Annette, et Georg  LH47-08-04/2-660(23)
d'avoir des affaires qui m'y retiennent.  Quel  vide  affreux quand je rentre chez moi !  Il fau  LH48-03-06/2-732(35)
onseillais.  Cette maison, je l'ai en horreur,  vide  comme elle est; je l'ai quittée avec joie   LH48-07-11/2-902(15)
t mouvement et de tout travail, j'ai trouvé le  vide  dans mon esprit, je me suis trouvé plein d  LH44-05-31/1-854(20)
je mange, l'appétit est revenu féroce; mais le  vide  de l'âme est le même.  Vous avez dû vous a  LH47-06-07/2-570(12)
s roses, car je suis d'une tristesse noire, le  vide  de la caisse de Wierzchownia est dans mon   LH48-02-17/2-703(20)
 chère comtesse, si toutefois ce mot n'est pas  vide  de sens quand il s'agit des amis que notre  LH44-07-16/1-883(20)
 Elle condamne ce livre plein de rhétorique et  vide  de sentiment, elle a été révoltée du passa  LH34-10-18/1-196(16)
ché à tous, ne travaillant que pour remplir le  vide  des jours.  J'abandonnerai même mon grand   LH36-03-20/1-301(.8)
voir accusé d'être un Don Juan !  Quel gros et  vide  Don Juan !  Il y a des instants où j'envie  LH40-02-10/1-506(15)
e fait en moi la pensée, je me trouve comme le  vide  en moi.  Je lis beaucoup alors pour m'empê  LH44-07-20/1-885(11)
ous faisiez un roman par lettres, celui-là est  vide  et faux d'un bout à l'autre.  Une jeune fi  LH34-10-18/1-196(23)
e moi-même.  J'ai la tête comme une citrouille  vide  et je suis dans un état qui m'inquiète plu  LH43-10-21/1-722(19)
e n'est que l'effet naturel d'une vie toujours  vide  et malheureuse, que je n'ai remplie que pa  LH33-02-24/1-.28(19)
un soldat, allant, venant, courant, je sens un  vide  et un ennui qui me tuent.     J'ai envoyé   LH47-05-30/2-558(29)
par la manière dont je vais, je sens en moi un  vide  immense, et rien ne me distrait.  Aussi, d  LH43-10-14/1-714(.9)
, l'aurait-il ordonné ?     Jamais l'ennui, le  vide  n'ont pesé sur ma vie et mon coeur comme h  LH48-04-21/2-809(10)
eur.  La perte que j'ai faite est immense.  Le  vide  qu'elle me laisse pouvait être comblé par   LH37-04-10/1-369(13)
nais la grandeur de mon amour à l'immensité du  vide  qu'il y a dans mon âme.  Aimer, c'est ma v  LH43-10-19/1-722(.2)
s affaibli, j'ai peur de n'être plus qu'un sac  vide  quand le bonheur m'arrivera.     Je viens   LH42-10-14/1-602(10)
ffrayé de ce que je dois faire pour réparer le  vide  que font les affaires Lecou !  Et moi, bêt  LH43-12-27/1-760(.9)
ts obligés de la misère, il y a dans ma vie un  vide  qui me pèse.  Dans les moments d'accableme  LH34-11-22/1-206(.8)
rdi] 21 [mars].     Je me sens le cerveau d'un  vide  à faire plaisir, et je ne puis plus contin  LH43-03-21/1-657(17)
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e sens pas la tête (elle est bien brisée, bien  vide ) dans une disposition de travail, je vais   LH46-12-07/2-449(12)
ous dire que je suis triste ?  Je suis dans le  vide , après avoir eu la vie la plus pleine et l  LH48-02-07/2-693(10)
lo est le produit de tout ce qu'il y a de plus  vide , de plus invraisemblable, de plus enfant.   LH43-06-17/1-699(17)
une maladie mortelle.  Ma tête est constamment  vide , je la sens sur moi comme quelque chose de  LH47-07-30/2-648(37)
u abusé de mes forces, et trouvant mon cerveau  vide , je suis allé me promener aujourd'hui.  Cl  LH44-01-20/1-783(.6)
ces douleurs qui exigent de la force, c'est le  vide , l'ennui, le néant qui accablent.  Je n'ai  LH47-07-22/2-636(.4)
sé l'espace, quand elle a mille fois comblé le  vide , on sent que ce n'est pas tout, il manque   LH40-06-21/1-514(18)
.  Je commence à prendre en haine cette maison  vide , où tout est fait pour une absente.  Non,   LH47-06-22/2-592(.2)
inctivement.  Tous ces auteurs courent dans le  vide , sont montés à cheval sur le creux, de vra  LH34-10-18/1-196(30)
ver à 6 heures, et ma tête est plus que jamais  vide , sourde, muette, j'en suis désolé, car je   LH46-12-10/2-455(25)
 mes manuscrits et mes plans.     J'éprouve un  vide , un ennui, un dégoût de tout qui agit enco  LH47-06-02/2-566(18)
fatiguée, le coeur est plein, mais la tête est  vide , vous n'aurez ni esprit, ni gaieté, mais t  LH35-03-11/1-237(10)
icabraque plus, je suis sans mon âme devant le  vide .  Plus je m'exalte dans mes chers souvenir  LH48-05-05/2-826(26)
cabriolet d'un de mes amis est venu à passer à  vide .  Son domestique m'a pris et m'a mis chez   LH34-10-18/1-197(13)
 bois.  Resemez-les, surtout !  Plus de places  vides  !  Oh ! comme je voudrais apprendre le ma  LH48-06-24/2-885(20)
 [sic]; ainsi les petites places offraient des  vides  profonds; mais toute la littérature était  LH48-05-24/2-848(.5)
Chocolatière mais à l'huile.  J'ai deux cadres  vides  à remplir.  Hier, j'ai mis des sangsues e  LH48-04-11/2-797(12)
l'on ne ressème rien, où il y a tant de places  vides , et j'ai gémi.  N[otre] politique est tou  LH48-06-06/2-861(34)
ue toute rangée, il y a de bien grands espaces  vides , qui attendent des livres désirés, car il  LH47-06-07/2-570(15)
r jour dans le commerce.  Tous les hôtels sont  vides ; les maisons les plus riches, les mieux b  LH48-03-26/2-773(38)

vider
a guerre sociale qui va s'allumer.  Si elle ne  vide  pas la question aujourd'hui, il faudra la   LH48-02-29/2-725(.3)
de caisse.  Flocon s'appelle Flacon, car il en  vide  énormément.  Lamartine est Latartine.  Cau  LH48-04-30/2-819(29)
sser des tapissières pleines de morts qu'on va  vider  dans les champs.  Quel sera notre lendema  LH48-06-28/2-879(.4)
vide pas la question aujourd'hui, il faudra la  vider  plus tard.  D'heure en heure, nous sommes  LH48-02-29/2-725(.4)
 mettre à genoux devant —  C'est évidemment le  vider -côme d'un duc de Ferrare et c'est inspiré  LH50-05-16/2-M14(.4)
c rage : Au moment où l'on peut croire qu'il a  vidé  son sac, il lance un chef-d'oeuvre.  Tel e  LH44-02-06/1-803(25)
e finirai par crever d'ennui, je me sens comme  vidé , sans force, et sans âme.  Je ne peux pas   LH48-05-19/2-840(22)
résident des assises Combette) est entièrement  vidé .  Ma lettre répond à vos appréhensions.  T  LH48-02-23/2-714(.4)
ans la salle à manger; la salle à manger a été  vidée  et nettoyée.  Ce travail purement mécaniq  LH47-05-17/2-552(.6)

vidrecome
lle a appliqué vos pauvres petits 600 fr. à un  vider-côme  qui est une des plus belles choses q  LH50-05-16/2-M13(15)
ource !  Le prince Soltikoff achèterait un des  vidrecomes .  V[ous] verrez dans le journal d'au  LH48-05-27/2-848(32)
 mettre à genoux devant —  C'est évidemment le  vider-côme  d'un duc de Ferrare et c'est inspiré  LH50-05-16/2-M14(.4)

vie -> vie
-> Début dans la vie (Un)
-> Pathologie de la vie sociale
-> Petites Misères de la vie conjugale (Les)
-> Philosophie de la vie conjugale à Paris
-> Scène(s) de la vie de campagne
-> Scène(s) de la vie de province
-> Scène(s) de la vie militaire
-> Scène(s) de la vie parisienne
-> Scène(s) de la vie politique
-> Scène(s) de la vie privée

Vie de Goldsmith
, il a vécu, et il est mort pauvre !  Lisez sa  Vie de Goldsmith , en tête du Vicaire de Wakefie  LH44-01-29/1-795(28)

Vie de Napoléon
se juge demain.  L'Europe littéraire a cité la  Vie de Napoléon  récitée par un soldat de la gar  LH33-08-01/1-.45(.5)

Vie de Pierre le Grand
   Je n'ose rappeler à V[otre] E[xcellence] la  Vie de Pierre le Grand  écrite par Voltaire et l  LH47-12-??/2-684(26)

Vie privée des animaux (La)
ieu, pour un de ces ouvrages stupides comme La  Vie privée des animaux  qui se vendent à 25 000   LH43-01-22/1-639(.3)
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vieillard
drais pas vous voir recommencer la vie avec un  vieillard  !  Et vous ne savez pas tout ce que v  LH42-02-21/1-559(.4)
 et je puis te dire que j'ai l'indifférence du  vieillard  de 65 ans, je ne me sens jeune qu'ave  LH46-08-12/2-299(30)
  Toute la journée de lundi a été prise par un  vieillard  de 65 ans, un homme appartenant aux p  LH33-11-20/1-.99(19)
nnent qu'à un fil, et ce fil c'est la vie d'un  vieillard  de 76 ans.  Vous parlez de complicati  LH46-06-21/2-221(26)
il ne veut ni la détruire ni la voir, c'est un  vieillard  de 80 ans.  Dans l'état actuel de Pas  LH45-09-04/2-.62(25)
ant la liberté de l'Italie, il faut admirer ce  vieillard  de 83 ans, actif comme Napoléon à 26,  LH48-08-06/2-954(13)
amedi 23 (?) janvier 1847.]     N'était ce bon  vieillard  de peintre, à qui je promettais une s  LH47-01-23/2-532(.3)
ignez bien vos précieuses santés.  Pensez à ce  vieillard  du tableau du Déluge par Girodet qui   LH48-04-13/2-800(30)
teur, et que c'est peint d'hier.  Le bon petit  vieillard  déclare Sébastien del Piombo incapabl  LH46-07-29/2-288(34)
mon camarade de collège, il est venu, lui déjà  vieillard  par suite de ses excès, pleurer chez   LH33-05-29/1-.42(.5)
 de jeune homme pour sa première maîtresse, de  vieillard  pour sa jeune fille de vingt ans, et   LH47-01-21/2-531(.4)
ustre restaurateur vint chez moi (un bon petit  vieillard  qui aime la peinture comme Paganini a  LH46-07-29/2-287(27)
 le bonheur de qui que ce soit, même du pauvre  vieillard  qui vous écrit !...  Enfin, dans dix   LH43-04-23/1-669(23)
 pouvons pas ne point intervenir, car le brave  vieillard  Radetzki a eu raison de Ch[arles]-Alb  LH48-08-08/2-956(23)
 il n'a jamais pu être peintre, c'est un petit  vieillard  sec et spirituel qui a servi dans les  LH46-07-19/2-265(36)
nnaîtra-t-elle son vieil ami de Genève dans un  vieillard  à cheveux blancs que les gamins appel  LH45-04-24/2-.47(.4)
ownia], v[ous] aurez infailliblement en moi un  vieillard  à soigner.     Je suis bien désolé du  LH36-01-18/1-291(.2)
is plein de foi, l'officiant dormait (c'est un  vieillard ) Lirette n'a pas bougé, elle était à   LH45-12-03/2-108(32)
ur-de-Marie, où il a peint le dernier désir du  vieillard , et celle de sa punition, (l'aveuglem  LH44-02-14/1-808(20)
i tout payé; mais j'ai la conviction d'être un  vieillard , et je ne le veux pas !  Non, on n'at  LH43-04-05/1-664(23)
ue veux-tu, j'ai envoyé là mon Moret, le petit  vieillard -Empire, mon conseil en tableaux, et i  LH46-12-30/2-496(15)
ction, il s'agit d'intéresser à un homme, à un  vieillard .     Je viens de lire les journaux, L  LH46-07-16/2-261(.5)
'en ai déjà pas mal, tu attends que je sois un  vieillard ; mais nous nous sommes promis que les  LH47-01-10/2-516(.6)
ires, et liquide la position, en éclairant les  vieillards  sur les conditions de la vie moderne  LH48-05-31/2-853(19)
 allons donc nous revoir tous deux déguisés en  vieillards , car ces 14 mois ont fait le même ef  LH44-12-16/1-934(10)
rtier d'aucun côté.  Prêtres, femmes, enfants,  vieillards , tout s'est soulevé.  Des bandes de   LH46-03-07/2-188(13)
 plus un pauvre.  N[ous] serons deux charmants  vieillards , unis par l'amour comme Sismondi et   LH44-12-16/1-935(.6)

vieillardement
ner, c'est encore impossible, car je tousse si  vieillardement  que je dois justement redouter p  LH37-08-26/1-400(.1)

Vieille-Montagne
 qui me dit que c'était appelé au succès de la  Vieille-Montagne  (l'usine Lehon).  C'était à 1   LH46-01-27/2-167(.2)

vieillerie
n mobilier de garçon et ma bibliothèque et mes  vieilleries .  Puis je louerai pour 600 à 800 fr  LH46-05-30/2-190(20)

vieillesse
ses beaux yeux mes travaux, qui réchauffera la  vieillesse  anticipée de son lp !...  Je jettera  LH47-01-19/2-528(26)
moi, car il annule tout ce que tu me dis de ta  vieillesse  anticipée; mais je vais aller en jug  LH45-03-06/2-.31(.2)
Adam et d'Ève, les 2 jolies compositions de La  Vieillesse  et de L'Enfance que vous connaissez   LH48-07-29/2-938(10)
vieux Dubois m'a dit hier que je marchais à la  vieillesse  et à la mort.  Mais que faire.  Je n  LH33-12-08/1-106(17)
conçois plus.  Je suis effrayé d'une espace de  vieillesse  intérieure qui m'a saisi, je ne sais  LH40-01-20/1-500(.8)
lière, adapter ses idées au temps présent.  La  vieillesse  jouée par les passions de la jeuness  LH48-05-31/2-853(23)
t je donnerais bien en ce moment dix ans de ma  vieillesse  pour hâter l'heure où nous nous reve  LH42-01-10/1-551(32)
nçais, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la  vieillesse , de l'âge mûr, de la politique, de l  LH34-10-26/1-204(15)
imène au Misanthrope, et que vous me parlez de  vieillesse , enfin, que vous me souhaitez le bon  LH48-03-25/2-769(.2)
goïsme bien entendu ! car tu m'assommais de ta  vieillesse , tu jouais à la vieille pour éprouve  LH48-07-22/2-934(19)
 mon désir d'arriver à temps pour lui dorer sa  vieillesse .     J'ai bien souhaité d'aller vous  LH37-08-26/1-402(16)
 douloureux de voir le triste changement de la  vieillesse .  Je ne dis cela qu'à vous.  Il semb  LH34-02-13/1-131(10)
s d'iode !  Songez à Olga, songez à toutes les  vieillesses  anticipées de certaines femmes !  C  LH48-09-01/2-M05(36)

vieillir
t je ne me sens aucune envie de dormir.  Ai-je  vieilli  ? que cette Galerie ne m'a pas ému !  O  LH43-10-19/1-721(42)
de Biencourt est venu nous voir d'Azay, il est  vieilli  d'un siècle; il a 75 ans, et il ressemb  LH48-06-29/2-879(24)
 et à Genève et à Vienne; seulement le corps a  vieilli  dans ce travail de géant, travail conti  LH42-08-25/1-599(37)
 le lac de Genève, car je suis maintenant trop  vieilli  dans le travail pour en mourir, et qui   LH38-05-20/1-455(21)
n].     M. de Biencourt a fait comme moi, il a  vieilli  de 10 ans depuis février, il se meurt e  LH48-06-22/2-874(.5)
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tes une note.  Et j'ai vu le masque d'un homme  vieilli  de 10 ans depuis l'année dernière.  Mai  LH46-02-15/2-180(.4)
e au désespoir du mariage de mon frère, elle a  vieilli  de 20 ans en vingt jours.  Je suis cern  LH34-08-25/1-187(23)
je mettrais sous vos yeux un exemplaire un peu  vieilli  de votre ami de Genève.  N[ous] n[ous]   LH43-01-22/1-638(17)
urez une autre.  Cette révolution m'a vraiment  vieilli , car c'est le renversement de tout ce q  LH48-02-26/2-720(32)
, bien changé, mais physiquement, horriblement  vieilli , les cheveux blancs, et, enfin, vieux b  LH39-04-14/1-483(29)
ser l'Europe pour venir vous montrer un visage  vieilli , mais un coeur toujours déplorablement   LH35-08-11/1-267(.8)
 enrayé ma course, il m'a brisé le dos, il m'a  vieilli , mon Dieu ! ai-je payé assez cher ma pl  LH40-02-10/1-504(27)
coeur, ni au front.  Non, votre esprit n'a pas  vieilli , vos lettres d'hier sont celles de 1833  LH42-07-12/1-592(30)
véritable enfance, tout ce qui est extérieur a  vieilli .  Je commence à comprendre le metternic  LH34-08-25/1-186(.9)
ujourd'hui m'abandonne.  Moi aussi, je me sens  vieilli ; le travail devient difficile, et j'ai   LH48-03-25/2-769(24)
rzchownia est en face.     Chère, si vous êtes  vieillie  dans les luttes et les ennuis secrets   LH42-04-10/1-572(.1)
 solennité.     Cette figure si gracieuse, vue  vieillie  en un mois de vingt ans et contractée   LH34-02-13/1-131(.7)
e Donnadieu est une vieille femme, encore plus  vieillie  que ne le voudrait son âge, tant elle   LH48-06-06/2-861(37)
e Genève bien grandi, que vous ne serez pas si  vieillie  que vous le dites, et qu'après tant de  LH41-09-30/1-541(25)
 grande fortune, tu me répètes assez que tu es  vieillie , que tu es sans grande fortune; et je   LH48-07-11/2-903(25)
nce et même plus étaient trop, il faut pouvoir  vieillir  ensemble, et il m'a été permis devant   LH37-04-10/1-370(29)
'ouvrage m'ont si fatigué, que j'en ai honte.   Vieillirais -je ? est une question qui m'importu  LH43-12-14/1-749(.9)
est une douleur supportable, et jamais vous ne  vieillirez  pour moi.  Que cette pensée vous met  LH42-11-16/1-616(33)
al est moins satisfaisant que le physique.  Je  vieillis , je sens le besoin de compagnie, et, t  LH38-11-15/1-471(16)
use et touchante harmonie !  Oh mes travaux me  vieillissent  beaucoup.  Si je ne vais pas en Al  LH44-02-07/1-805(.1)
 choses qui sont plus fortes à mesure qu'elles  vieillissent .     Mille remerciements et compli  LH34-01-25/1-125(12)
 ma chère dame, vous êtes à 800 lieues et vous  vieillissez  de ces 800 lieues.  Vous serez rech  LH47-08-02/2-658(18)
yez pas de tout ceci.  Ce n'est rien.  Vous ne  vieillissez  pas.  Vous n'avez pas, comme moi, l  LH44-07-25/1-886(28)
s à peine le monde, restons dans notre chalet,  vieillissons -y comme les gens du Moulin-Joly !   LH46-02-16/2-182(31)
plus méchant que cette femme, elle enlaidit et  vieillit  à faire peur; elle m'a dit que tout le  LH45-09-09/2-.77(.2)
t devant une tourbe d'envieux qui dit que l'on  vieillit , si l'on ne se différencie pas soi-mêm  LH36-12-01/1-355(24)
n as rien dit jamais !  Chère beauté, céleste,  vieillit -on jamais dans l'âme...  L'on est touj  LH44-12-16/1-935(15)

vieillot
 il se termine par la personne diplomatique et  vieillotte  du prince de M[etternich] qui, selon  LH44-07-16/1-883(15)

Vienne
 C'est l'Ève de N[euchâtel], de G[enève] et de  V[ienne]  qui n'a pu être éclipsée que par celle  LH44-02-02/1-797(24)
raire, loin de tirer le diable par la queue, à  V[ienne]  y avait une position de 200 000 fr. de  LH44-07-29/1-889(34)
e miel.  Ni à G[enève], ni à N[euchâtel], ni à  V[ienne] , je n'ai eu la faculté, comme à P[éter  LH43-12-30/1-763(.2)
es 3 dernières années.  N[euchâtel], G[enève],  V[ienne] , ont été 3 oasis.  Là, je n'ai pensé à  LH35-11-21/1-277(.7)
de terrain, chaque ville en vous allant voir à  V[ienne], parce que je n'ai pas passé une semain  LH42-02-21/1-558(39)
 j'y conduis M. Borget.  Enfin, en septembre à  Vienne  !  Ce sera plus raisonnable.  Mon Dieu o  LH34-05-10/1-161(.5)
vouement.     Comment, vous serez en juillet à  Vienne  !  Déjà.  Ces distances mises entre nous  LH34-05-10/1-163(.6)
ncore plus d'ardeur juvénile qu'à Genève, qu'à  Vienne  !  Et je n'ai pas toujours le temps, le   LH42-12-19/1-623(38)
que pour réussir à quelque chose au Congrès de  Vienne  !  Et tout cela vient de ce que l'on me   LH42-10-16/1-604(35)
e faut pas que je pense trop à cela; j'irais à  Vienne  !  J'ai tant de superstition, tant de vé  LH34-11-26/1-210(19)
vous représente telle que je vous ai laissée à  Vienne  !  Non, il n'y a jamais eu, malgré l'abs  LH42-01-31/1-555(35)
 pût faire plaisir, et qui m'était renvoyé, de  Vienne  !... par - la - poste !     On pourra me  LH35-06-28/1-257(15)
, 1 volume in-8º.  Voici, depuis mon retour de  Vienne  17 volumes mis en état de paraître, juge  LH35-11-21/1-274(24)
qu'à la connaissance de Dieu par l'extase.      Vienne  4 juin.     #93.     [Munich,] dimanche   LH35-06-04/1-251(22)
mbien de jours arrivent les paquets de Paris à  Vienne  ?     Ayez la bonté de me répondre promp  LH35-01-26/1-229(.6)
it présager la fin de mes ennuis, le voyage de  Vienne  a été la plus insigne folie de ma vie, i  LH36-03-27/1-308(.9)
e Bocarmé a bien été élevée dans un couvent de  Vienne  avec la nièce de madame Rosalie.  Voilà   LH44-03-21/1-833(.7)
 deux bals de Tufiakin où j'allais parler [de]  Vienne  avec la princesse Constantine.     Croye  LH42-01-10/1-550(25)
 resterez.  Quelque chose me dit que je verrai  Vienne  avec vous, c'est-à-dire que j'aimerai Vi  LH34-07-15/1-176(16)
out faire : ma liberté pour le 1er septembre.   Vienne  ce jour, et je ne regretterai ni mes nui  LH34-04-03/1-152(.8)
 dont elle était impatiente, et moi d'écrire à  Vienne  ces deux malheureuses lettres, en croyan  LH34-09-16/1-190(.9)
ne !  Votre lettre m'a mis toute la société de  Vienne  dans ce cabinet où je travaille sans rel  LH35-01-04/1-220(31)
 Hé bien, je vous jure que si je ne suis pas à  Vienne  en corps, j'y puis être en pensée.  Écri  LH35-01-04/1-222(24)
ous voir; car, la cent fois bénie miniature de  Vienne  est toujours sur la cheminée, et je vous  LH48-04-01/2-786(12)
s que c'est effrayant; mais ne t'effraie pas.   Vienne  est tracé devant moi; tout ira bien.  To  LH34-02-15/1-134(16)
gne] avec une légion.  Après les événements de  Vienne  et ceux de Berlin, ils le peuvent.  Auss  LH48-03-20/2-762(32)
prend qu'il s'est présenté un paquet venant de  Vienne  et coûtant 36 francs de port que Rose a   LH35-06-28/1-257(.8)
  Je suis fâché de la distance qu'il y a entre  Vienne  et Paris; j'aurais voulu avoir votre avi  LH34-10-19/1-199(.4)
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: — J'étais là, telle chose m'advint.  Genève,  Vienne  et Pétersb[ourg] sont les capitales de m  LH44-07-05/1-876(23)
e pierre garni de sottise aristocratique est à  Vienne  et sera attaché à Londres.  C'est ainsi   LH47-08-19/2-673(15)
 ai cherché qu'une.  J'ai reconnu le timbre de  Vienne  et votre écriture qui m'apportait sans d  LH34-10-18/1-193(.2)
silence, car vous trouverez à v[otre] retour à  Vienne  la preuve formidable de mes efforts de g  LH35-07-17/1-261(25)
tousser.  Ces larmes m'ont dit que je serais à  Vienne  le 10 7bre, que je te serrerais, heureus  LH34-02-22/1-142(13)
nspiration d'ennui.     Tous vos jugements sur  Vienne  m'ont été confirmés par Alph[onse] Royer  LH35-01-04/1-223(13)
 et alors je lui répondis qu'elle trouverait à  Vienne  M[arie] de V[erneuil].     Vous ne sauri  LH34-09-16/1-190(11)
 allemands pensent de Séraphîta.  Vous aurez à  Vienne  ma 3e livraison qui partira pour M. Sina  LH34-07-15/1-176(17)
.  Écrivez-moi bien lisiblement vos adresses à  Vienne  ou à Baden, car il m'a été impossible de  LH34-08-01/1-179(42)
térêt d'aller, mes oeuvres accomplies, vers ce  Vienne  où j'oublierai tous mes ennuis.  L'air d  LH35-02-10/1-230(41)
yer qui y a séjourné.  Grâce à vous je connais  Vienne  par coeur; mais tant que vous y serez, r  LH35-01-04/1-223(14)
ous aviez été cachotière, je vous aurais sue à  Vienne  par l'indiscret Liodet.  Mais je suis to  LH34-08-20/1-185(18)
rsbourg, j'imagine, ou que vous serez encore à  Vienne  pour recevoir cette lettre, ou que M. Si  LH34-09-16/1-190(31)
zlowski, une demoiselle Crewuski ? qui était à  Vienne  quand nous y étions, et qui essayait de   LH41-06-01/1-529(20)
 m'en coûte si horriblement de le taire depuis  Vienne  que j'aimais la solitude de mon cabinet   LH42-01-05/1-547(14)
  N'avais-je pas raison quand je vous disais à  Vienne  que la quinzaine que j'y ai passée était  LH37-10-20/1-416(22)
reste, que le 16 ou le 17 avril.  Il ne sera à  Vienne  que le 30 de ce mois-là.  Vous aurez là   LH35-03-30/1-240(12)
ue vous m'en voulez !  Si vous ne restez pas à  Vienne  quelque temps, comment faire pour les ms  LH35-08-11/1-264(14)
is pu les faire copier à l'huile (celui fait à  Vienne  qui est le seul ressemblant) et v[otre]   LH48-03-31/2-782(.8)
de volonté sont rares !     J'irai vous voir à  Vienne  si j'ai 20 jours de liberté à moi; mais   LH34-08-01/1-179(18)
0 francs, sans compter les pièces de théâtre.   Vienne  un succès et siamo a cavallo comme disen  LH43-12-15/1-753(.9)
le porteur de ces choses, car je compte être à  Vienne  vers le 20 mars.     Quoique j'aie à pei  LH35-02-10/1-229(35)
it par lui est une infâme croûte.  Daffinger à  Vienne  vous a mieux saisie, mais j'aime peu la   LH36-10-01/1-339(.3)
  C'était tout Neufchâtel, tout Genève et tout  Vienne  à la fois dans mon coeur, dans ma tête e  LH43-04-23/1-669(.2)
a vie d'artiste et de soldat.  À mon retour de  Vienne , (vous savez quels désastres cette absen  LH36-03-27/1-307(.5)
 il faut dix ou douze jours pour aller jusqu'à  Vienne , autant pour en revenir, et je ne puis d  LH34-08-22/1-185(31)
 et la liberté de l'oiseau, vous m'auriez vu à  Vienne , avant cette lettre, et je vous aurais a  LH34-10-18/1-193(.5)
e d'aller voir en janvier Strasbourg, Cologne,  Vienne , Brody, etc., et de s'y battre avec les   LH34-07-15/1-175(28)
ve, c'est notre midi, c'est la moisson dorée.   Vienne , c'est le deuil dans le bonheur.  Je sui  LH45-12-12/2-119(39)
 ne pas avoir autre chose que de la tristesse,  Vienne , c'est mon dévouement le plus pur.  Et P  LH45-12-12/2-120(.2)
 l'Allemagne, et je vous saluerai de nouveau à  Vienne , car je ne sais rien de plus doux que de  LH34-04-10/1-155(15)
u, mon amour, non pas adieu, mais à bientôt, à  Vienne , cara mia, mon trésor.  J'ai horriblemen  LH34-02-23/1-143(12)
me un prote.  Je compte finir mon 3me dixain à  Vienne , ce sera mon oeuvre de loisir.     Mille  LH35-02-10/1-231(15)
service de Chine acheté chez Alibert, celui de  Vienne , celui de Frankenthal, deux figures de S  LH48-05-08/2-830(17)
s m'avez parlé des changements survenus depuis  Vienne , chez la dame...  Oh ! ne craignez rien.  LH43-01-20/1-635(33)
usion.  Dans ma joie, j'ai vu trois timbres de  Vienne , comme l'ivrogne Pitt qui voyait deux or  LH34-10-18/1-193(.8)
ter le crâne.  J'avais compté sur le voyage de  Vienne , comme un voyageur compte sur une oasis   LH34-08-25/1-187(29)
ice, sans avoir à souffrir des impertinences à  Vienne , comme une personne que vous avez connue  LH37-01-15/1-361(33)
n que quand je vous le dirai au coin du feu, à  Vienne , dans une heure de calme et de silence,   LH34-06-03/1-165(28)
ses, pour me rappeler n[os] bonnes journées de  Vienne , de Genève et de Neufchâtel, quand en ch  LH36-07-13/1-334(.1)
 rien ne m'empêcherait d'aller en Ukrayne et à  Vienne , de m'absenter deux ans; mais, depuis de  LH34-02-18/1-139(25)
avez pas écrit combien de temps vous restiez à  Vienne , de manière à ce que je susse si ma répo  LH33-07-19/1-.44(.1)
 j'étais si jeune.     Quand vous m'écrirez de  Vienne , dites-moi, je vous en supplie, combien   LH34-07-15/1-176(14)
Lecointe a tâché de bien faire; vous m'avez, à  Vienne , donné le droit de me rappeler à votre s  LH36-10-22/1-344(12)
ue ici, et n'aura pas distingué entre Paris et  Vienne , elle aura peut-être eu la même bonhomie  LH41-03-25/1-528(37)
vait livrée à mon crédit, pendant mon voyage à  Vienne , en me mettant en prison pour dettes, me  LH36-06-12/1-320(.4)
et dans cinq à six jours, il s'acheminera vers  Vienne , escorté de la Lettre aux écrivains, pui  LH35-01-26/1-227(.6)
esser de t'écrire; et, malheureusement, le mot  Vienne , est là; je suis cruel à nous deux au no  LH34-02-15/1-135(27)
lt (voyez les Lettres d'un voyageur).  Venez à  Vienne , et 3 concerts nous donneront dix mille   LH38-05-20/1-455(.8)
xposés.  Vous savez que j'avais les épreuves à  Vienne , et ce portrait a été écrit à Saché, cor  LH36-10-01/1-339(12)
ir le Rhône que nous avons vu au moins jusqu'à  Vienne , et combien de souvenirs j'y repêcherai   LH45-11-13/2-.98(10)
  Je viens de revoir encore ton cher minois de  Vienne , et de corriger les 5 feuilles une 2me f  LH45-09-03/2-.55(31)
sailli en me trouvant auprès d'une personne de  Vienne , et de votre connaissance, en entendant   LH35-11-21/1-275(10)
mille francs à venir à Neufchâtel, à Genève, à  Vienne , et deux fois en Italie.  (Vous ne compr  LH37-07-19/1-397(24)
rs assis.  Je ne crois pas avoir changé depuis  Vienne , et j'ai le coeur si jeune que le corps   LH42-01-10/1-551(28)
grande Millione.  Je ne l'avais pas vue depuis  Vienne , et je l'ai trouvée aussi belle, aussi j  LH43-09-02/1-709(26)
u moins scandaleuses en voyage, et notamment à  Vienne , et l'on ignore heureusement pour votre   LH48-06-09/2-865(.4)
'un mot écrit niaisement pendant que j'étais à  Vienne , et la perspective d'aller chercher des   LH35-07-17/1-262(17)
pas me répondre.  Tu recevras ceci le 8 août à  Vienne , et le 10 je veux être en route.  Qu'est  LH34-07-30/1-177(29)
rt.  Vous le voyez, j'avais le temps d'aller à  Vienne , et maintenant je ne le puis plus, j'ira  LH35-03-11/1-234(.5)
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 j'écrirai.  Je vous écrirai encore une fois à  Vienne , et par ce courrier, j'écrirai à la chan  LH35-08-11/1-265(15)
i, elle a compris ce que je voulais lui dire à  Vienne , et Poggi lui a fait l'effet d'un point   LH35-11-21/1-275(.8)
'avais dit à Borget que septembre me verrait à  Vienne , et tout un an en Ukrayne et en Crimée;   LH34-02-15/1-135(42)
 Vous m'aviez écrit que vous iriez peut-être à  Vienne , et vous ne m'avez plus reparlé de ce pr  LH37-10-10/1-409(.4)
il bien le plaisir  — Vous en étiez fatiguée à  Vienne , et vous recommencez à Kiew.  Je n'ai pa  LH36-03-23/1-302(31)
ffections que vous inspirez.  Vous les voyez à  Vienne , et vous suspectez celle de Paris.  Oh c  LH36-01-30/1-295(28)
oche de vous.  C'est ainsi que jamais les mots  Vienne , Genève, etc., ne sonnent à mes oreilles  LH39-06-04/1-486(.9)
ssez-moi vous dire ceci.  Depuis mon retour de  Vienne , il est venu vers moi plus d'une femme a  LH42-02-22/1-560(16)
 plus coquet que pour les hommes.  Mais, d'ici  Vienne , il n'y a que travail et solitude.  Donn  LH34-03-09/1-145(24)
aisir que j'ai eu en voyageant si rapidement à  Vienne , j'ai goûté les délices de la nature vue  LH36-03-08/1-297(35)
7bre.     Au cas où vous ne seriez déjà plus à  Vienne , j'avise M. Sina de l'envoi.     #71.     LH34-09-16/1-192(16)
 dizaine de jours.  Je resterai quatre jours à  Vienne , j'irai voir Essling et Wagram, et je re  LH35-05-03/1-245(.1)
ur ce que je dois faire.  Oh, passer l'hiver à  Vienne , j'y serai, oui.  — Vous avez les livres  LH34-08-11/1-181(.9)
Dieu me vendait ma Linette. »     À la dame de  Vienne , je dis : — Ma chère pense au 15 7bre 18  LH48-08-23/2-989(28)
c l'espoir de voir avec vous le lac Majeur.  À  Vienne , je ferai mes reconnaissances sur le Dan  LH34-05-10/1-163(14)
é plus de deux mois.  Pesez tout ceci.  Depuis  Vienne , je n'ai jamais pu conquérir le temps et  LH42-02-21/1-557(16)
ficile.  Je ne puis donc plus vous revoir qu'à  Vienne , je n'entendrai plus que là, la seule pe  LH34-05-10/1-162(.9)
z plus reparlé de ce projet.  Si vous alliez à  Vienne , je pourrais vous y apporter la biblioth  LH37-10-10/1-409(.5)
t nécessaire à la Grenadière.     Si j'étais à  Vienne , je vous ferais rire.  Oh oui, je ne ris  LH35-03-11/1-235(36)
   J'avais 40 000 fr. à payer, à mon retour de  Vienne , jusqu'en Xbre prochain, ainsi jugez ce   LH35-11-25/1-278(14)
mes combats journaliers.  Depuis mon retour de  Vienne , la Revue de Paris faisait d'immenses sa  LH35-11-21/1-274(.2)
 dans la malle-poste de Strasbourg.  Je verrai  Vienne , le Danube, les champs de Wagram, l'île   LH35-01-26/1-229(14)
 est venu, je me rappelais un certain retour à  Vienne , le soir, en calèche, et j'y étais, je v  LH48-06-29/2-880(.3)
n vous avez été indulgente dans vos conseils à  Vienne , mais j'ai des superstitions intolérante  LH36-03-27/1-308(34)
spérances !  Non, je ne puis être en janvier à  Vienne , mais peut-être y serais-je en février,   LH35-01-04/1-220(17)
et une belle âme.  Pour tout cela, sagesse.  À  Vienne , mon amour, à Vienne, nous y tâcherons.   LH34-02-21/1-140(39)
uce habitude de mon coeur et de ma pensée.  Ni  Vienne , ni Genève, ni Neuf[châtel] ne présentai  LH43-11-07/1-729(40)
ur tout cela, sagesse.  À Vienne, mon amour, à  Vienne , nous y tâcherons.  Quelles délices dans  LH34-02-21/1-140(39)
u.  Et je me suis juré de faire cette oeuvre à  Vienne , ou sinon, de me jeter dans le Danube.    LH35-05-20/1-249(12)
 vous pouviez venir cet hiver en Gallicie ou à  Vienne , ou à Berlin, ou à Dresde.  Enfin, chère  LH42-08-08/1-597(32)
is de novembre; et alors ! serez-vous encore à  Vienne , oui, mais je n'aurais à moi qu'un mois   LH34-08-22/1-186(.2)
rie quand elle me foudroyait de ses regards, à  Vienne , par exemple.  Elle vous aimait !  Voilà  LH44-01-29/1-795(25)
ont sacrées et que voici : Neufchâtel, Genève,  Vienne , Pétersbourg, Dresde, Cannstadt, Carlsru  LH45-12-12/2-119(25)
ts, livres, mss, etc., ne seront-ils ouverts à  Vienne , qu'en ma présence.  Arriveront-ils sans  LH35-01-26/1-229(.3)
ne employé à m'écrire.  Supposez que je sois à  Vienne , que je vienne vous voir tous les dimanc  LH35-01-04/1-222(22)
phîta.  Je tremble que vous ne soyez partie de  Vienne , que le prince ne vous y trouve plus.  M  LH35-05-01/1-244(.7)
 en moi, je vous en supplie, que vous alliez à  Vienne , que vous alliez à Wierzchownia, mon hiv  LH34-06-20/1-168(.3)
s quinze jours sans lettres.  Que vous soyez à  Vienne , que vous soyez à W[ierzchownia], vous n  LH34-11-22/1-208(.8)
our le voyageur de Neufchâtel, de Genève et de  Vienne , qui ne se trouve pas en ce moment devan  LH41-06-01/1-531(21)
aroles.     T'ai-je dit qui de Berlin, qui, de  Vienne , qui, de Hambourg, m'avait complimenté s  LH33-10-26/1-.76(30)
Delarue, la fille du gal que vous avez connu à  Vienne , sans doute.  J'ai fait la partie d'alle  LH45-12-22/2-133(43)
re ne m'ont pas donné.  Je n'ai pas eu, depuis  Vienne , une heure de liberté ni la somme nécess  LH43-04-05/1-664(30)
u, je pensais que c'était un présage et que de  Vienne , viendrait une colombe avec un rameau ve  LH34-10-18/1-195(.8)
e vous ai revue aussi belle, aussi jeune, qu'à  Vienne , voici pour cette année, la seule manièr  LH44-07-16/1-881(19)
 la Grenadière et le contrat signé, je cours à  Vienne , voir le champ de bataille d'Essling, et  LH35-02-10/1-230(32)
ne sais pas si l'on reçoit la Revue de Paris à  Vienne , vous avez dû y voir une Lettre de moi a  LH35-01-04/1-222(39)
er aujourd'hui.  C'est le sauvage mouvement de  Vienne , vous en souvenez-vous ? à propos d'une   LH43-01-23/1-642(42)
harmant bénitier et au-dessous la miniature de  Vienne , vous m'entourez de tous côtés, et maint  LH47-08-02/2-658(27)
in]te-Pélagie quand il était auprès de vous, à  Vienne , vous ne savez rien de ce monde.     L'e  LH37-07-19/1-397(.8)
 le volume dont j'avais apporté les épreuves à  Vienne , vous savez, où se trouve Gobseck, a aut  LH36-01-18/1-288(17)
6 juillet [1834].     Je veux qu'en arrivant à  Vienne , vous trouviez cette lettre.  J'avais en  LH34-07-15/1-174(18)
e les masses vient d'être démontrée à Paris, à  Vienne , à Berlin, partout.  Aussi mon effroi es  LH48-03-20/2-762(43)
 de faim, me rient au nez.  Quitter Paris pour  Vienne , à ce prix-là !  On aime mieux crever de  LH35-07-17/1-261(39)
0 heures par jour.  Je vous enverrai le tout à  Vienne , à l'adresse [de] Sina.  Le tout aura pa  LH34-07-15/1-175(.8)
oir aucun bagage, si je fais douaner ici, pour  Vienne , à l'adresse du Baron Sina, mes effets,   LH35-01-26/1-229(.2)
 temps d'aller à Neufch[âtel], à Gen[ève] et à  Vienne .     Mme Béchet nous a payé nos 33 000 f  LH35-11-21/1-273(28)
u) de Saxe, tous 2 pour 6 personnes.  3º un de  Vienne .  4º le tête-à-tête de Marseille.  Je su  LH46-12-15/2-469(25)
 d'or.  Elle est appuyée sur la grande dame de  Vienne .  C'est délicieux.  Ce changement n'a co  LH48-04-06/2-793(11)
rrection faite, à chaque feuille finie je crie  Vienne .  C'est mon mot de joie, mon exclamation  LH34-03-11/1-148(10)
remercie bien de vos aperçus sur la société de  Vienne .  Ce que j'ai appris des allemands dans   LH35-03-11/1-236(14)
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érance politique, ne vous l'ai-je pas répété à  Vienne .  Eh bien, la Chronique est l'ancien Glo  LH36-03-27/1-305(42)
e la chère petite Anna que vous soyez restée à  Vienne .  Embrassez-la de ma part au front, si t  LH34-10-18/1-198(20)
 1 ou le 2 de 7bre je serai en route pour voir  Vienne .  Il est impossible que je me donne un p  LH34-08-20/1-184(27)
la est effrayant.     J'ai bien besoin de voir  Vienne .  Il faut que j'aie exploré les champs d  LH34-08-25/1-187(.5)
e aux malades.     Je vous verrai sans doute à  Vienne .  J'ai bien solidement arrêté avec moi-m  LH34-12-15/1-214(24)
 qui ne vous a pas manqué, depuis la lettre de  Vienne .  J'ai été cependant joyeux de savoir qu  LH42-01-05/1-545(17)
r des renseignements pour ma conduite, comme à  Vienne .  J'aurais horreur d'être comme un boeuf  LH43-05-16/1-688(10)
us seule pouvez m'envoyer q[ue]lq[ue] chose de  Vienne .  Je fais prendre un cabriolet à Auguste  LH35-06-28/1-257(10)
une lettre inspirée par une jalousie à faux de  Vienne .  Je ne sais si cela vous a frappée; c'e  LH42-11-11/1-612(.1)
 de v[otre] frère ce que vous m'en aviez dit à  Vienne .  Je partage toute la douleur que vous m  LH36-01-30/1-293(36)
re Wierzchownia.  Je ne vous verrai donc pas à  Vienne .  Je retarderai mon voyage à Essling et   LH35-03-01/1-231(28)
us dans les 15 premiers jours de 9bre encore à  Vienne .  Je voudrais bien être au fait de votre  LH34-06-20/1-168(10)
 mouchoirs, les reliques !  Le portefeuille de  Vienne .  La Bourse rouge éclaire mon baguier, o  LH44-02-02/1-798(12)
range répétition de la révolution de février à  Vienne .  M. de Metternich en fuite, et disparu   LH48-03-20/2-761(29)
t la proclamation de la république allemande à  Vienne .  Quand je vous écrivais que l'Empire ru  LH48-03-20/2-761(31)
pelle l'hiver de Genève, et me trouver le 26 à  Vienne .  Tout s'y est opposé.  La Revue de P[ar  LH35-01-16/1-223(31)
1er août.     Je reçois votre lettre écrite de  Vienne .  Vous en avez probablement deux de chez  LH34-08-01/1-178(28)
 du jardin que je regardais en écoutant cela à  Vienne .  Vous m'avez mis à l'aise, et je puis p  LH42-02-22/1-560(13)
i Vienne avec vous, c'est-à-dire que j'aimerai  Vienne .  Vous me direz ce que les allemands pen  LH34-07-15/1-176(16)
our ministre de la guerre, le fils de celui de  Vienne ; d'Haubersaërt, conseiller d'état, déput  LH46-08-20/2-307(.2)
xemples pris dans ce que je vous ai vu faire à  Vienne ; dans l'affaire de la lettre par exemple  LH37-06-03/1-389(.1)
e, je l'enverrai.     Il n'y aura pas de lac à  Vienne ; donnez-moi donc l'espoir de voir avec v  LH34-05-10/1-163(13)
encontrée dans n[otre] jardin et j'ai causé de  Vienne ; elle ne m'a pas dit un mot de vous, mai  LH36-01-18/1-289(24)
 j'ai fait comme eux, j'ai repris le chemin de  Vienne ; mais on leur a prouvé à coups de fouet   LH35-06-07/1-252(.5)
ns mon coeur de comprimés depuis mon départ de  Vienne ; mes souffrances ont redoublé toutes, de  LH36-04-30/1-315(32)
ste.  Le 16, jour de ma fête, je partirai pour  Vienne ; on y arrive en 10 jours; j'y serai le 2  LH35-05-03/1-244(35)
même que j'étais à Neufchâtel et à Genève et à  Vienne ; seulement le corps a vieilli dans ce tr  LH42-08-25/1-599(36)

viennois
ndres amitiés, et rappelez-moi au souvenir des  Viennois  auxquels je dois des souvenirs.     #9  LH35-08-11/1-267(23)
eparu victorieux, alors je vous écrirai, chère  Viennoise .     Écrivez à la comtesse que le rom  LH35-07-17/1-262(.5)
 doigt dans le Danube, entendre les stupidités  viennoises , enfin faire autre chose que des pag  LH34-10-18/1-198(.1)
s en mémoire des bonheurs; mais en présence du  viennois , c'était insupportable.  Le salon de P  LH44-11-08/1-928(.2)

vierge
-> Mariage de la Vierge (Le)

ous en ai rien dit; je veux que vous la lisiez  vierge  !  Le café que je prends en doses démesu  LH43-01-23/1-640(30)
 la littérature s'entend, car il n'y a rien de  vierge  au théâtre.  Ceci m'affriande énormément  LH44-07-16/1-882(19)
e formulé.  Dans la pensée, c'est un fil de la  Vierge  dans l'azur, là sur du papier c'est un c  LH45-12-21/2-133(35)
uis, de chaque côté de la grande gravure de la  Vierge  de Dresde par Muller qui est, dans l'esc  LH48-05-01/2-820(24)
'irai jusqu'à Dresde.  On ne va pas jusqu'à La  Vierge  de Dresde sans aller jusqu'à La Sainte d  LH39-10-30/1-493(20)
ille et le sommeil.  Vous voyez, chère, que la  Vierge  de Pologne est la même que la Notre-Dame  LH43-10-15/1-716(20)
e distrait.  J'ai vu la fameuse Galerie, et la  Vierge  de Raphaël, et j'aime mieux ma mie, ô gu  LH43-10-19/1-720(15)
 théâtres, c'est une sentine ! et mon pied est  vierge  de souillure.  Peut-être la 1re et dre r  LH34-10-18/1-197(33)
 du tableau que Zu a acheté à Kiew et de votre  vierge  de votre oratoire.  Vous voyez qu'au mil  LH48-06-16/2-871(27)
la ni en Chine ni en Europe.  8º une charmante  vierge  du 12e ou 13e siècle en marbre de Carrar  LH47-06-29/2-604(17)
ept années pendant lesquelles vous avez été la  vierge  intronisée au-dessus du foyer et que le   LH42-02-21/1-558(20)
 d'un coeur enfant, tu ne sais pas combien est  vierge  mon amour, fort est mon amour, mais déli  LH33-11-03/1-.84(13)
on cher M. bien fort, et surtout l'image de la  Vierge  polonaise, car je te quitte pour commenc  LH43-12-11/1-746(27)
 chimères du grand chandelier de l'autel de la  Vierge  que je n'avais vu que très superficielle  LH38-05-20/1-454(.2)
s pas aimé comme un fou, que cette prière à la  Vierge , ah ! je l'entends toujours, t'aurait co  LH44-12-16/1-935(12)
 imagination qui peut tout concevoir et rester  vierge , comme la glace qui n'est souillée par a  LH33-01-??/1-.21(19)
 est une femme belle par admiration, un air de  vierge , et toute l'insupportable morgue de vert  LH37-11-07/1-423(.9)
e d'un coeur jeune, et d'une imagination toute  vierge , je vous avouerai que vous avez été pour  LH32-05-??/1-..7(10)
pole, et j'y ai prié pour vous à l'autel de la  Vierge , les larmes me sont venues aux yeux : en  LH44-02-29/1-817(12)
s chez toi, tranquille, dans une maison seule,  vierge , où personne n'aura mis les pieds, que n  LH46-08-20/2-308(17)
à-dire la Muse travailleuse est sage, elle est  vierge .  Il est déplorable, au 19e siècle, d'al  LH34-10-26/1-202(29)
 je lui disais tout, comme Louis XI à sa bonne  vierge .  Sois bénie, comme tu es aimée.  Et tro  LH45-01-07/2-.10(25)
tobre].     L'hôtel Bilboquet est dans une rue  vierge ; ô fille de Pythagore, il n'a pas de num  LH46-10-08/2-372(23)
 vie et mon bonheur entre ses mains, comme les  Vierges  de l'Italie tiennent le globe entre les  LH44-09-20/1-914(25)
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x; mais La Nuit du Corrège, sa Madeleine, deux  Vierges  de lui, puis les 2 de Raphaël et les ta  LH43-10-19/1-721(.9)
  Un baiser sur tes lèvres chéries, ces lèvres  vierges  qui n'ont point de souvenirs encore (et  LH34-01-??/1-114(41)
ontrer d'habitation.  J'ai traversé des forêts  vierges , penché sur le cou de mon cheval sous p  LH38-04-17/1-450(35)
 curieux, les plus saisissants qui existent et  vierges , pour la littérature s'entend, car il n  LH44-07-16/1-882(18)

vieux
-> Amours d'un vieux banquier (Les)
-> Amours d'un vieux millionnaire (Les)

uis lessez pa tout chair, voix las ceu que eun  vi oeufs  antôle heaume eau logist vou quonceil.  LH46-09-23/2-341(17)
nous nous donnons.  Ah çà, chère, vous avez un  vieil  adorateur, pourquoi ne l'attelez-vous pas  LH43-04-25/1-675(10)
ur au moins un an, sans quoi je deviendrais un  vieil  affût !  On me tracasse trop, la famille,  LH44-03-20/1-831(30)
tôt dans le Selam le plus respectueux de votre  vieil  ami     de Balzac.     $258.     [Drede,   LH45-04-24/2-.47(.9)
z bien heureuse, pensez à ne pas laisser votre  vieil  ami bien sincère, bien dévoué, dont le dé  LH47-07-25/2-653(22)
    Mille tendresses et mille amitiés de votre  vieil  ami Bilboche à qui vous avez donné une bo  LH47-08-19/2-676(42)
s va être donnée au Théâtre Français par votre  vieil  ami Bilboquet, cela s'appelle Mercadet, e  LH48-08-11/2-967(11)
 dans mon administration.     Aujourd’hui, mon  vieil  ami Dablin et le 1er présid[ent] viennent  LH46-01-09/2-157(22)
le qui l'inspire.  Anna reconnaîtra-t-elle son  vieil  ami de Genève dans un vieillard à cheveux  LH45-04-24/2-.47(.4)
 été résolu.  J'ai été trouver mon médecin, un  vieil  ami de ma famille et croyant que je n'ava  LH33-10-31/1-.80(27)
ert d'hommes de Paris.  Elle m'a reçu comme un  vieil  ami, et j'ai regardé comme des heures mal  LH43-09-02/1-710(.4)
 une conscience de ta valeur comme l'aurait un  vieil  ami.  Ton bonheur ! voilà mon cri, mon un  LH46-09-27/2-347(35)
de Malte !  Comment travailler en entendant ce  vieil  artiste te commenter !     Adieu lp chéri  LH46-07-19/2-268(.1)
petite Zéphirine tant aimée, ait hérité de son  vieil  athée d'oncle et qu'il lui ait laissé tan  LH47-02-27/2-543(28)
 intelligence, sinon en capitaux.  Ce jeune ou  vieil  employé, car on ne met pas l'âge sur ces   LH42-10-29/1-609(.5)
sée dans les mêmes sottises, tu fais de moi un  vieil  enfant ! un poète à illusions !  Sois cal  LH47-01-03/2-508(13)
e portes bonheur, tu me donnes une prudence de  vieil  escompteur !  Tu m'entoures de ta pensée.  LH45-12-04/2-110(26)
sa future.  Vous avez eu toute la finesse d'un  vieil  observateur rusé, et vous avez un bonheur  LH46-07-29/2-286(33)
ul et conséquemment sans fatigue, j'ai pris un  vieil  officier polonais qui a dû faire les guer  LH48-02-07/2-692(.4)
La persécution a une cause, et je crois que le  vieil  oncle pourrait avoir une pensée de mariag  LH42-10-14/1-601(31)
ans.     Vieille, si elle le croit, je veux ma  vieille  !  Laide, je te voudrais encore.  Sans   LH46-08-01/2-282(30)
-vous pas le Midi, ô M. !... chéri !...  Vous,  vieille  !  À d'autres, vous êtes trop fraîche,   LH44-12-07/1-933(32)
ore si jeune et si fraîche, devenue une petite  vieille  ?...  Non, non.     J'admire votre cour  LH44-12-16/1-934(16)
lle caressantes choses, tous les trésors d'une  vieille  affection toujours jeune et bien ardent  LH48-06-13/2-867(26)
oyage.     Adieu, mille fleurs nouvelles d'une  vieille  affection, mille caresses de Beng[ali]   LH46-01-07/2-155(.1)
des folies, elle a été charmante.  Et voilà ma  vieille  amie.     Le fait est que l'aspect de l  LH46-12-09/2-455(.6)
 me donnait de l'humeur.  Vous vous y dites ma  vieille  amie.  S'il en est ainsi, apprenez que   LH39-06-04/1-485(18)
cès.  Enfin, pensez à tout le dévouement d'une  vieille  amitié que rien n'effraie.  Vous savez   LH44-07-05/1-876(30)
pu trouver quelque petit moment à donner à une  vieille  amitié si dévouée.  Y a-t-il q[ue]lq[ue  LH36-03-08/1-296(.8)
ui.     Adieu.  Trouvez ici l'expression d'une  vieille  amitié à toute épreuve, et les effusion  LH37-12-20/1-427(16)
iencourt, née Montmorency, ne quitte pas cette  vieille  Anglaise ! fille d'un marchand de froma  LH48-04-17/2-807(.8)
là que je ruine des douairières, moi à qui une  vieille  anglaise coûte 120 000 fr...     Écris-  LH46-06-20/2-219(27)
 siècle, il a été apporté d'Angleterre par une  vieille  Anglaise qui est morte rue Jean Goujon,  LH48-05-08/2-830(36)
aillés, a décidé que j'étais le Benjamin d'une  vieille  anglaise, une Lady Anelsy (j'écris mal   LH34-11-26/1-209(28)
 paroles, de regards; non, trouver un coeur de  vieille  Auvergnate où le souvenir soit si frais  LH47-07-24/2-639(18)
îner de Castries n'a offert aucun incident; la  vieille  beauté percluse est devenue d'une affec  LH47-06-18/2-584(13)
er à Paris y chercher quoi que ce soit.     Ma  vieille  Bettina, est partie pour son château de  LH44-06-02/1-856(30)
il a paru heureux de mon hommage, il avait une  vieille  comtesse, sa contemporaine, en lunettes  LH43-10-16/1-718(26)
s à madame de Lamartine, inspirent des vers de  vieille  comédie :     Et parbleu, chevalier, je  LH43-03-02/1-646(21)
 q[ue]lq[ue] chose.  C'est même déjà comme une  vieille  coquette, à qui l'applaudissement est i  LH44-06-10/1-861(.7)
 trouvai[en]t Mme Kisselew et Mme Hamelin, une  vieille  célébrité.  Il y avait là, d'invité, un  LH36-03-08/1-299(19)
a laissé si jeune, et je vous tendrai une main  vieille  d'amitié, un front, une âme pleins de v  LH33-08-??/1-.52(36)
on affreuse agonie, oui, c'est une agonie.  La  vieille  dame m'est indispensable, elle est touj  LH47-08-12/2-668(17)
 crime dès Toulouse, en entendent parler de la  vieille  dans sa famille, où l'on parlait de ses  LH44-03-09/1-825(22)
nt parlant, je n'ai tant aimé mon lp.  Va sois  vieille  de coeur tant que tu voudras !  Cela m'  LH48-07-11/2-902(20)
; on vous aime absolument, et vous seriez plus  vieille  de dix ans, ce serait de même, laissez-  LH47-08-02/2-658(21)
lendemain de n[otre] rencontre sur le Crêt, et  vieille  de huit années.  Allons, mille tendress  LH40-08-??/1-517(.4)
s envoyer les fleurs renaissantes d'une graine  vieille  de onze ans et qui fut plantée au milie  LH44-01-31/1-792(.6)
oindrais à cette expédition, une demi-pièce de  vieille  eau-de-vie de Cognac que j'aurais à Ang  LH48-06-08/2-864(.9)
éteindre, et s'est brûlé les mains.  La pauvre  vieille  est morte en 10 minutes brûlée.  Mais W  LH36-01-22/1-291(30)
oudrais bien, mais je me marie comme vous êtes  vieille  et laide, ainsi jugez de la valeur du c  LH45-09-09/2-.77(.4)
e l'autre, comme deux agneaux que tu te dirais  vieille  et ne plus vouloir de cette vie qui fai  LH48-08-19/2-978(24)
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nte, la duchesse douairière de Fitz-James, une  vieille  femme de 65 ans, qui vit avec des prêtr  LH45-12-07/2-113(19)
Toulouse et qui assassine deux jours après une  vieille  femme et qui est d'une famille bourgeoi  LH44-03-09/1-825(19)
irai, car en 1830, j'étais seul, fatigué d'une  vieille  femme exigeante, accablé d'ennuis, sans  LH48-03-08/2-735(18)
ais pas l'orthographe, et jamais je n'ai vu de  vieille  femme plus aimable, plus séduisante.  C  LH34-11-22/1-207(33)
lle l'a donné à une voisine, et c'est de cette  vieille  femme que mon petit vieux la tient, il   LH46-07-29/2-289(.9)
cela.  Si la petite fille a été maltraitée, la  vieille  femme sera si heureuse qu'elle bénira l  LH48-08-23/2-989(25)
as refuser cette satisfaction à une si aimable  vieille  femme, ce sera pour dans 12 jours.  Je   LH45-02-23/2-.24(.9)
e que comme mémoire.     Mme Donnadieu est une  vieille  femme, encore plus vieillie que ne le v  LH48-06-06/2-861(37)
mplacer ?  Il me faudrait une perle, une bonne  vieille  femme.  Néanmoins la Zanella est propre  LH48-02-17/2-702(37)
trois quarts, écris-moi bien régulièrement, la  vieille  fille qui tient la poste te dira mes an  LH45-09-07/2-.71(25)
  Elle me remercie de la dédicace.  C'est très  vieille  fille, d'ailleurs.     Savez-vous que j  LH43-11-20/1-731(28)
, surtout ta soeur Caroline qui court avec une  vieille  folle.  Il ne faut guère aimer sa famil  LH46-09-19/2-323(25)
de la rue Cassini.  La Marchesa est une petite  vieille  fort agréable qui avait, dit-on, Turin   LH36-10-28/1-345(.8)
 pour échapper à moi-même, et j'y ai trouvé la  vieille  Gay fêtant son jour de naissance, on m'  LH47-07-02/2-612(35)
eloppe à ma lettre, et qu'il a signé selon une  vieille  habitude inexplicable Cotonet, il ne si  LH39-03-16/1-481(14)
i ne demande qu'à y trouver des défauts.  Oh !  vieille  histoire humaine, toujours jeune !...    LH42-04-23/1-576(23)
qu'en effet ne pouvant porter les traits de la  vieille  lady dans mon coeur je les avais fait g  LH34-11-26/1-209(34)
ns chance possible de bruit, au midi, dans une  vieille  maison, bien réparée, avec calorifère,   LH46-12-08/2-452(16)
rchitectes qui se disent vos amis, achetez une  vieille  maison, réparez-la; vous serez sans inq  LH46-09-24/2-333(.7)
is plus mal qu'à S[ain]t-Pétersb[ourg].  Cette  vieille  ne veut pas aller seulement au marché d  LH48-04-16/2-805(34)
heur, et que vous-même vous êtes vieille; mais  vieille  ou jeune, qu'est-ce que cela fait ?  Tu  LH48-03-27/2-783(30)
 prix que coûterait l'arrangement d'une maison  vieille  où je croirais faire un bon marché.  To  LH44-11-11/1-930(.2)
u m'assommais de ta vieillesse, tu jouais à la  vieille  pour éprouver ton Noré dont la grande a  LH48-07-22/2-934(19)
 que tu voulais; je me sers de ma bibliothèque  vieille  que j'adapte là.  Ce sera à portes plei  LH46-12-14/2-466(29)
ngeant qu'une affection aussi sincère et aussi  vieille  que la nôtre ne peut être agitée qu'à l  LH37-05-11/1-378(.8)
e pour la vendre, l'a peinte, encore comme une  vieille  qui se farde.  Il faudrait renoncer à 4  LH45-12-07/2-112(37)
fants, Anucio se dispose-t-elle à continuer la  vieille  race hongroise des Mniszech ?  Allons,   LH48-06-06/2-862(15)
toi.     Te dire que je t'aime, c'est une bien  vieille  redite; mais je vais te le prouver !  J  LH46-06-10/2-205(.5)
and Emp[ereur] est poursuivi par une faible et  vieille  religieuse qui le met au ban de l'Europ  LH46-01-28/2-168(17)
neur et de haute probité; c'est un polonais de  vieille  roche; ses sentiments sont francs.  Vou  LH37-04-11/1-372(33)
alie, y passeront, il ne restera debout que la  vieille  Russie et l'Angleterre; et encore l'Ang  LH48-03-25/2-767(38)
z jeune pour toi, je me voudrais 25 ans.  Sois  vieille  tant que tu voudras, mais aime-moi.  Au  LH46-01-06/2-151(32)
ire, elle a été supplantée par Mme de Dino (la  vieille ) dans le coeur du prince Lignowski.  J'  LH45-09-20/2-.84(13)
ntera pour vous rajeunir, si vous tenez à être  vieille , chère douteuse !  Ah ! comme je les ai  LH48-08-23/2-988(40)
pleurerait de joie.     Enfin, cette horrible,  vieille , et dentue miss Patrickson, se croyant   LH37-11-07/1-421(.8)
 chère que la nôtre.  D'ailleurs la maison est  vieille , et les réparations y sont peu de chose  LH46-11-03/2-400(28)
cris une lettre qui amène chez moi cette miss,  vieille , horrible, des dents affreuses, mais pl  LH37-11-07/1-420(40)
    À propos, mon Èv. chérie, ne te nomme plus  vieille , ni ma vieille, ni rien de semblable, c  LH46-01-17/2-162(38)
on Èv. chérie, ne te nomme plus vieille, ni ma  vieille , ni rien de semblable, cela me fait du   LH46-01-17/2-162(38)
que la comtesse de L... qui m'ait souri; cette  vieille , qui aime l'enfant de son comte R[zewus  LH45-02-15/2-.21(10)
[or] comme j'ai payé 300 000 fr. en 7 ans.      Vieille , si elle le croit, je veux ma vieille !  LH46-08-01/2-282(30)
à cause de ta beauté, tu peux devenir laide et  vieille , tu ne me verras jamais changer.  À dem  LH46-06-28/2-235(22)
 bouche d'une jeune femme; non, d'une horrible  vieille .  Je ne vous ai pas voulu de rivale.     LH34-10-18/1-194(.1)
ous, pauvre ou riche, laide ou belle, jeune ou  vieille ; ainsi vous voyez, chère Ev., que je su  LH42-04-08/1-567(22)
mages d'une amitié qui commence à devenir bien  vieille ; et, c'est à moi maintenant à qui vous   LH44-07-16/1-883(37)
qui a 250 ans et qui a des crevasses comme une  vieille ; mais le propriétaire pour la vendre, l  LH45-12-07/2-112(36)
est pas un jeune fan[andel] qui se moque d'une  vieille ; mais souvenez-vous qu'il y a deux ans   LH48-07-13/2-900(38)
bien notre bonheur, et que vous-même vous êtes  vieille ; mais vieille ou jeune, qu'est-ce que c  LH48-03-27/2-783(30)
[de] Margon[n]e, excepté ses vieilles vieilles  vieilles  amies.     J'irai aujourd'hui chez Gir  LH46-06-10/2-204(.5)
dans votre dernière lettre, c'est ce mot : les  vieilles  amitiés sont craintives.  Il y a là un  LH38-11-15/1-472(39)
s.  Je ne sais pas pourquoi vous dites que les  vieilles  amitiés sont timides, car je suis moi   LH38-10-15/1-469(28)
r, etc.  Ta lingerie sera superbe.  Toutes mes  vieilles  bibliothèques y seront employées.  Ell  LH46-12-28/2-488(43)
e votre serviteur, vous mettrez ceci à côté de  vieilles  breloques de ma bijouterie littéraire.  LH39-07-15/1-491(30)
f, et comme je n'aurai que peu de bagage et de  vieilles  choses, on ne me dira rien à la Douane  LH47-08-15/2-671(14)
première fois; quant à Berryer, nous sommes de  vieilles  connaissances.  J'ai été épouvanté par  LH36-06-16/1-323(21)
h[ild] . . . . . . . 8 000     Pour solder les  vieilles  dettes :     Dablin, Delann[oy], Nacq[  LH47-06-05/2-569(22)
ans la révolution, j'aurais payé mes 45 000 de  vieilles  dettes aujourd'hui, car j'avais pour 2  LH48-07-24/2-928(.5)
ois, car il faut vivre, et je paye toujours de  vieilles  dettes en vivant, il faut donner 8 000  LH47-08-12/2-667(39)
 act[ions] du Nord, avoir 45 000 fr. encore de  vieilles  dettes et faire une maison qui coûte a  LH47-08-01/2-655(24)
] m'a l'air de Ralph ?  Mais je suis comme les  vieilles  duchesses, je dis : — qu'a-t-il ? car,  LH44-11-08/1-928(40)
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[eorges] l’éducation d’une femme, d’une de ces  vieilles  femmes qui apprennent le monde, la vie  LH46-01-17/2-161(42)
u mien, résiste à sa communication, lorsque de  vieilles  femmes, perdues de chagrin et de misèr  LH48-07-11/2-902(24)
usque-là, en sorte que je serai gardé par deux  vieilles  femmes.  Je suis assez content de Chle  LH44-08-06/1-895(29)
 l'autre à la sortie et soyez d'une minutie de  vieilles  filles... surtout, ne plissez pas votr  LH44-02-03/1-799(42)
  C'est modeste, et c'est ce qui convient à de  vieilles  gens retirés du monde.  — Adieu, j'ai   LH46-01-03/2-147(24)
général de la composition qui est la lutte des  vieilles  moeurs probes, prudhom[m]esques, et ce  LH48-06-09/2-864(16)
tits dégâts inévitables dans les constructions  vieilles  qu'on a remaniées; mais ces petites ch  LH48-02-17/2-701(.7)
freux, non pas le luxe, mais sans dignité : de  vieilles  serviettes sales, roulées, celle du fa  LH48-07-13/2-901(16)
 chez M. [de] Margon[n]e, excepté ses vieilles  vieilles  vieilles amies.     J'irai aujourd'hui  LH46-06-10/2-204(.5)
une femme chez M. [de] Margon[n]e, excepté ses  vieilles  vieilles vieilles amies.     J'irai au  LH46-06-10/2-204(.5)
rares, ils sont si introuvables qu'on les fait  vieux  !  Il y a 10 fabriques occupées à en infe  LH47-01-24/2-533(30)
e jeune homme se donnait à des usuriers, à des  vieux  !...  Crémieux m'a dit qu'elle disait à s  LH45-12-14/2-123(18)
udié.  Je ne te parle pas des mains.  Le petit  vieux  a dit : C'est un poème !  Et c'est vrai.   LH46-07-19/2-267(39)
e, et nous avons en tiers le Cte de Redern, un  vieux  bellâtre prussien, sec comme un Genevois   LH43-10-16/1-718(22)
sujet d'envie, mais qui fait l'admiration d'un  vieux  Bilboquet de quarante-sept ans.  Prenez b  LH46-10-23/2-387(30)
i 29 juillet 1846.]     Mon cher Gringalet, le  vieux  Bilboquet possède, grâce à vous, un de ce  LH46-07-29/2-287(13)
ée, il a fallu renoncer à faire mon cabinet en  vieux  bois, il sera jaune et noir, et tous les   LH46-09-26/2-344(36)
salle royale, dont la décoration sera toute en  vieux  bois, le plafond comme celui de mon cabin  LH46-09-24/2-334(30)
lement vieilli, les cheveux blancs, et, enfin,  vieux  bonhomme.  — Vous avez l'air aujourd'hui   LH39-04-14/1-483(29)
ille, car je ne t'ai pas parlé d'un service de  vieux  Chine pour 9 personnes que j'ai reçu hier  LH45-12-08/2-117(.7)
, il venait de vendre 3 000 fr. deux jattes de  vieux  Chine à Rotschild que moi en flânant, en   LH46-09-24/2-335(11)
é 1º un vase de 75 centim[ètres] de hauteur en  vieux  Chine, bleu foncé, comme le bleu grand fe  LH47-06-29/2-604(.8)
ion en Chine; il voulait de belles potiches en  vieux  Chine; mais qu'on lui a répondu qu'il n'y  LH46-06-17/2-214(29)
ents dessinés par des moulures, il est tout en  vieux  chêne comme dans mon cabinet, avec des fi  LH46-12-05/2-443(40)
 avec peintures, par son aspect moyen âge, son  vieux  chêne et ses belles oeuvres !  J'ai fait   LH46-12-12/2-462(42)
e à manger, car, décidément le plafond tout en  vieux  chêne relevé d'or, ce serait trop triste,  LH46-12-13/2-464(31)
e varie le travail lui-même.  Je suis comme le  vieux  colonel autrichien qui parlait de son che  LH36-10-01/1-339(37)
 C'est pour cela que je trouvais le protégé du  vieux  comte P[otocki], un parti à considérer, s  LH44-08-30/1-905(.1)
à l'Opéra-Comique, où j'ai rendez-vous avec un  vieux  comédien qui a roulé partout en province.  LH47-08-08/2-663(22)
yant votre insistance pour une poulette, à moi  vieux  coq, me proposait Pauline, comme vous me   LH48-05-29/2-849(33)
on Aug[uste] Maître la cause d'un attachement,  vieux  de quinze ans, dont la pureté plaide d'el  LH47-12-??/2-685(20)
n auras pas moins ton courrier jeudi.  Hier le  vieux  docteur a rétabli la permission de manger  LH46-08-02/2-283(37)
 partir, j'en suis sûr.  Je n'ose confier à ce  vieux  docteur que je meurs d'amour pour ma femm  LH47-01-13/2-522(22)
maine passé jusqu'à 48 heures sans dormir.  Le  vieux  Dubois m'a dit hier que je marchais à la   LH33-12-08/1-106(16)
 la femme, et Victorine, la fille naturelle du  vieux  duc de Fitz-James l'antépénultième, faisa  LH48-05-04/2-825(.2)
 fleurs d’amitié que vous envoie ici     Votre  vieux  et bien dévoué ami,     de Balzac.     #2  LH46-01-08/2-156(12)
te du Roi.  Excepté l'ambassadrice, tout était  vieux  et laid, ou jeune et horrible.  La plus b  LH43-10-15/1-717(17)
on fauteuil en ébène incrusté de nacre, car le  vieux  fauteuil est tellement cassé, il m'est de  LH48-04-01/2-786(23)
 avoir Montalivet; c'est les deux béquilles du  vieux  fourbe, les 2 seules personnes, avec sa s  LH46-12-17/2-473(.6)
x visites : celle de Mme San-Payo, et celle du  vieux  Girardin, en sorte que c'est nul.     J'a  LH46-06-02/2-199(15)
 dernier amour.     Je me suis entendu avec le  vieux  joueur à la Bourse qui possède la maison   LH45-09-08/2-.76(15)
 morceau de pain et un mouchoir blanc pour mes  vieux  jours.  Hélas mon ange bien-aimé, pour ar  LH33-10-18/1-.65(22)
 et c'est de cette vieille femme que mon petit  vieux  la tient, il a ressoudé la toile, il n'y   LH46-07-29/2-289(.9)
en bois sculpté.  Tous ces trésors mêlés à des  vieux  linges, des chiffons, des saletés à dégoû  LH47-06-29/2-604(21)
petite chambre du second où je retrouverai mon  vieux  lit qui a couvé toutes mes misères depuis  LH48-03-25/2-770(34)
ple !  Mais ce sera si joliment arrangé par le  vieux  loup que cela paraîtra grand.  Adieu, pou  LH46-02-01/2-169(42)
i à part un amour insensé me font vouloir d'un  vieux  lp à peau blanche, à cheveux noirs, plein  LH48-08-15/2-970(12)
idole tient assez à savoir tout ce que fait le  vieux  lp.  Or, mon déjeuner s'est très bien pas  LH45-11-13/2-.97(30)
 bien, va !  La Tête de Van Dyck, que le petit  vieux  m'a donnée car on ne peut pas dire que 30  LH46-08-02/2-284(25)
voudrais vous montrer l'ardoise.  Ce bon petit  vieux  m'a fait cadeau, tant il m'aime, d'une tr  LH46-07-29/2-288(43)
faites, c'est toi qui es sa folie !  (Le petit  vieux  m'a parlé d'un superbe appartement rue Sa  LH46-07-19/2-268(.6)
ai dit, il y avait là 2 avocats généraux, deux  vieux  magistrats et deux célèbres avocats qui,   LH42-02-22/1-561(.6)
pte.     De là, je vais chez mon propriétaire,  vieux  marchand de bled [sic] de la Halle, je lu  LH33-10-31/1-.81(.8)
e Mme Dorval, Mélingue, votre Mélingue fera le  vieux  mari terrible.  En 10 jours, la pièce ser  LH48-03-29/2-779(.4)
 la bravoure, la ténacité, là où elle est.  Le  vieux  maréchal est, dans ce duel, fidèle à son   LH48-08-08/2-956(26)
t admirer la Russie !  Et que dites-vous de ce  vieux  maréchal Radetzki ?  C'est sublime.  À mo  LH48-08-06/2-954(11)
un respect, un amour, une adoration p[our] les  vieux  maîtres qui va jusqu'au comique d'Hoffman  LH46-07-19/2-266(29)
ur 4 jours.  Perte effroyable, j'ai attendu le  vieux  Monsieur pour qui j'ai été implorer Delph  LH33-11-03/1-.84(.8)
 sont des textes gravés dans le coeur de votre  vieux  mougick.     Je pars demain, à 11 heures   LH45-11-12/2-.96(27)
hiver, et des plâtres neufs qui recouvrent les  vieux  murs.  N[ous] ne seront [sic] jolis qu'à   LH46-12-08/2-452(35)
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jouer et rejouer le Mosè de Rossini par un bon  vieux  musicien allemand.     Je viens de lire A  LH38-01-22/1-437(21)
homme pour Adolphe n'a pas échappé à l'oeil du  vieux  notaire qui croit que Mme Prudhomme lui d  LH37-10-10/1-410(42)
lplp. avait à la réception de la lettre, vu le  vieux  ou le jeune Plincke, nous aurions eu le v  LH44-06-01/1-855(.5)
ue v[ous] ne sauriez pas sans moi que c'est le  vieux  Pasquier, le chancelier, qui a donné le p  LH47-09-03/2-683(10)
 venaient.  Il y a 5 jours, je dînais chez mon  vieux  patron (celui chez qui mon père m'a fait   LH42-02-22/1-560(20)
igure pas les mains, tout est au vrai ton.  Le  vieux  petit homme a dit : C'est le génie de la   LH46-07-19/2-266(15)
ons du corps de la pendule.  Je vais écrire au  vieux  Plincke pour avoir un vase et une pendule  LH44-06-01/1-855(.4)
rie, où trouverez-vous des garanties ?  Le bon  vieux  Potocki a raison, pour celui qu'il présen  LH44-04-24/1-848(.3)
lement le frère de celui pour qui plaide votre  vieux  Potoski; un grand jeune homme; Mi, le hér  LH43-12-08/1-744(.4)
eille; mais aujourd'hui, j'ai peur d'être trop  vieux  pour le bonheur, je n'ai plus de nécessit  LH45-12-20/2-132(.2)
bizarre !  M. de Fitz-James, m'écrivait que le  vieux  prince de Metternich ne quittait pas cett  LH33-05-29/1-.39(.5)
a gouv[ernante] est allée hier chez Dablin, ce  vieux  quincaillier retiré, mon premier ami (il   LH46-02-16/2-182(.3)
le chevalier de Valois est une belle image des  vieux  restes du siècle de Louis XV.  Mlle Cormo  LH37-02-10/1-365(.9)
attelez-vous pas à v[otre] procès, pourquoi ce  vieux  rusé qui sait sa diplomatie par coeur, ne  LH43-04-25/1-675(11)
l s'en est allé enchanté de moi.  Ce bon petit  vieux  s'est marié par amour, et il adore les fe  LH46-07-19/2-267(14)
phîta.  Comment n'avez-vous pas au 24 février ( vieux  s[tyle]), un livre paru ici en décembre.   LH36-03-27/1-305(.9)
e matin, à 8 h. 1/2, je vais voir la maison du  vieux  Sal[l]uon (c'est son nom) bien en détail   LH45-09-14/2-.80(15)
r que les candélabres faits avec les buires en  vieux  Saxe autour desquels tournent des guirlan  LH48-05-12/2-834(.8)
e du lustre.  Ainsi tout sera en porcelaine de  vieux  Saxe dans la rotonde en camaieu.  Je reve  LH47-07-01/2-610(12)
à scènes de la vie chinoise.  Enfin, prends le  vieux  Saxe je t'en supplie; mais ne m'envoie ri  LH46-09-24/2-333(22)
, à bon marché, un service de table complet en  vieux  Saxe pour quatre personnes, prends-le, je  LH46-09-24/2-333(26)
Cela surpasse les plus grandes délicatesses du  vieux  Saxe, et d'un bleu à ravir.  C'est deux t  LH47-07-28/2-646(.1)
 pour mon travail.     Achète tout de même ton  vieux  Saxe, et dis-toi que ton Noré t'adore et   LH46-09-21/2-327(41)
nt cette petite propriété à leurs enfants, les  vieux  se sont réservés [sic] une autre petite p  LH48-06-05/2-861(.7)
ur ce que nous avons vu aux Chênes [sic] de ce  vieux  Sismonde [sic] de Sismondi, sur Philémon   LH42-01-05/1-546(.5)
is votre bonne longue lettre datée du 29 juin ( vieux  style) et au bas de laquelle vous me lais  LH44-07-25/1-886(.9)
 reçois à l'instant v[otre] lettre du 24 Xbre ( vieux  style) où vous me parlez de la princesse   LH36-01-30/1-293(15)
titulée Don Philippe et don Charles.  C'est le  vieux  sujet de don Carlos, déjà traité par Schi  LH34-05-10/1-161(14)
'y pense tant que j'ai acheté un Bourdaloue en  vieux  Sèvres admirable, que je caresse comme un  LH46-02-18/2-185(12)
 sa cuvette, en tout ce qu'il [y] a de beau en  vieux  Sèvres chez le marchand qui me devait 35   LH47-06-25/2-599(13)
hambre à coucher qui est délicieuse.  C'est du  vieux  Sèvres et divinement bien monté.  Le scél  LH47-06-17/2-583(.7)
it lp, que j'ai amassé une à une les fleurs en  vieux  Sèvres qui composeront le lustre, pièce à  LH46-09-19/2-323(15)
esses; il a trouvé délicieux le tête-à-tête de  vieux  Sèvres, et m'a dit que je vendrais facile  LH46-06-17/2-214(25)
ue j'apercevais (sans le vouloir, ma Line), de  vieux  trésors qui pouvaient figurer chez Chapsa  LH48-07-13/2-901(.4)
ose d'heureux.  Le procès Bukoski que le petit  vieux  voulait arranger, doit être terminé.  And  LH48-08-17/2-972(38)
rviteur.  R. S. V. P.  Tout cela dans un salon  vieux  à boiseries et à tapisseries.  Adieu pour  LH44-02-07/1-805(.8)
 petit Komar était là, aussi.  Ce jeune homme,  vieux  à la fleur de l'âge, me fait peine à voir  LH36-03-08/1-299(33)
 nouveau fût fait, qu'il était meilleur que le  vieux , et que j'en aurais dans 4 à 5 jours.  Al  LH33-11-17/1-.94(10)
oyage.  C'est la probité même que ce bon petit  vieux , il a un respect, un amour, une adoration  LH46-07-19/2-266(28)
mpromettre, pour arriver à le stimuler, il est  vieux , il finira par la Religion, soyez-en sûr[  LH44-06-01/1-855(39)
is loin de ma Linette il me semble que je suis  vieux , j'ai 55 ans, j'ai une brume sur l'âme, j  LH45-12-10/2-118(.2)
 y a des moments où la crainte de me réveiller  vieux , malade, et incapable d'inspirer aucun se  LH41-06-01/1-532(27)
 cela ne coûtera pas plus de 10 000 fr.  C'est  vieux , n[ous] serons obligés de mettre des bour  LH46-09-21/2-327(22)
l m'a donné pour ma route, mais plus fin, plus  vieux , à 6 sous la bouteille.  On m'offre 25 so  LH43-11-07/1-728(11)
t c'est vrai.  Sais-tu pourquoi j'aime tant ce  vieux .  C'est qu'il a répété tout ce que tu as   LH46-07-19/2-267(40)
que Sicciolante, car il connaît tout, ce brave  vieux .  Il m'a dit que Georges [sic] est un tel  LH46-07-19/2-266(18)
es.  Tout ce que tu aurais soutiré de ce petit  vieux .  Il refera un parquet à ta belle Flamand  LH46-07-19/2-267(21)

Vieille Fille (La)
 de ma galerie.     A-t-on crié à propos de La  Vieille Fille  !  Et quand vous rirez, en lisant  LH36-12-01/1-355(.7)
e brisée (pour la Chronique et qui a paru), La  Vieille Fille  (pour La Presse et qui paraît dem  LH36-10-22/1-341(28)
 nuit.  Pensez à ceci quand vous le lirez.  La  Vieille Fille  a été écrite en trois nuits.  La   LH36-10-01/1-337(29)
écrire, souffrir, tout ensemble.  J'ai fait La  Vieille Fille  au milieu de ces ennuis, de ces l  LH36-11-23/1-350(26)
vous, courrier par courrier une critique de La  Vieille Fille  comme la chère conscience que j'a  LH37-05-10/1-375(17)
ir au-dessus.     Vous m'y parlez si peu de La  Vieille Fille  que je vois que l'oeuvre vous aur  LH36-12-27/1-359(26)
u sur les yeux de tant d'auteurs, et que si La  Vieille Fille  était mauvaise j'aurais le courag  LH37-05-10/1-376(.1)
lier ma demande relative aux corrections de La  Vieille Fille , et en général, sur tout ce que v  LH37-05-29/1-383(37)
et escortée de deux autres aventures.  Puis La  Vieille Fille , une de mes meilleures choses (à   LH37-02-10/1-365(.5)
e Cabinet des Antiques servira de clôture à La  Vieille Fille .     Je vais maintenant m'occuper  LH37-02-10/1-365(20)
 heures sur L'Enfant maudit, six heures sur La  Vieille Fille .  De temps en temps je me lève, j  LH36-10-01/1-340(.4)
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 vous ne m'ayez pas écrit votre opinion sur La  Vieille Fille .  J'ai repris mes travaux ce mati  LH37-01-15/1-362(.5)
 ce matin 4 feuilles de La Comédie humaine, La  Vieille fille .  Cela m'émerveille quand je reli  LH43-05-04/1-679(.8)

Vieux musicien (Le)
une, plus frais, et plus grand que jamais.  Le  Vieux musicien  est le parent pauvre, accablé d'  LH46-06-16/2-213(25)
 encore 23 feuillets à écrire pour terminer Le  Vieux musicien  et je l'ai promis pour jeudi au   LH46-06-23/2-225(22)
 Les Paysans, Les Petits Bourgeois et faire Le  Vieux musicien  et La Cousine Bette.  Ces 4 ouvr  LH46-06-16/2-213(19)
tion et de l'insomnie.  J'espère avoir fini Le  Vieux musicien  pour lundi, en me levant tous le  LH46-06-19/2-217(14)
e. Ce sera sans doute fini aujourd'hui.     Le  Vieux musicien , cette nouvelle de 50 feuillets,  LH46-06-20/2-218(19)
if de ce qui s'est appelé Le Bonhomme Pons, Le  Vieux musicien , etc.  C'est pour moi du moins,   LH46-06-28/2-232(25)
qui en cherche un.     Je suis très content du  Vieux musicien .  J'ai tout à inventer pour La C  LH46-06-20/2-219(.8)
civile !     Je vous quitte pour revenir à mon  Vieux musicien .  Je me porte bien; j'ai la tête  LH46-06-17/2-215(24)
  Pour le moment, je suis assez content de mon  Vieux musicien .  Quand vous lirez cette lettre,  LH46-06-21/2-220(23)

vif
je ne vous parle pas, par délicatesse, du plus  vif  !  Par moments, je vous aperçois dans vos a  LH48-06-02/2-857(.8)
fera pas religieuse !  Ma soeur l'a blessée au  vif  ! le croiriez-vous, tandis que vous, vous ê  LH44-02-20/1-814(43)
ade et je n'en sais aucun qui me fasse un plus  vif  bonheur.  Je m'enquerrai de Bartholini [sic  LH34-05-10/1-162(27)
arrivé un malentendu dont j'ai eu hier le plus  vif  chagrin, j'ai cru que tu recevais tous les   LH46-11-17/2-421(22)
s grand excès de l'amour, je renonçais au plus  vif  de tous les plaisirs, et à l'accomplissemen  LH46-06-13/2-209(.5)
, chère fleur qui vous fermez à un regard trop  vif  du soleil ou à une phrase de confidence qua  LH42-06-09/1-587(27)
and tu auras vu ta maison, il te prendra un si  vif  désir d'y finir tranquillement ta vie bercé  LH46-12-25/2-485(21)
 absolu.  Ceci ne serait pas, que j'ai le plus  vif  désir de voyager; puis il n'y aurait pas la  LH34-11-22/1-207(16)
 trace de mes impressions.     J'aurai le plus  vif  plaisir, comme je vous l'ai dit, à voir Pét  LH43-04-24/1-671(17)
i.  Je suis devenu prudent, autant que j'étais  vif  quand les choses ne regardaient que moi, do  LH45-11-23/2-104(23)
 désir, celui de rencontrer un sentiment aussi  vif  que celui que je me sens dans l'âme; c'est   LH43-01-20/1-634(19)
les, il [en] est donc quelques-unes qu'un plus  vif  rayon de soleil a fait resplendir !  Mon Di  LH45-12-07/2-114(.7)
 — C'est lui !  Vous penserez qu'alors un trop  vif  souvenir traverse les espaces et vient tomb  LH35-12-19/1-282(39)
est gaie, je suis gai.  La solitude produit ce  vif  échange des affections.  L'âme a la faculté  LH36-12-01/1-353(32)
is !...  Donc je quitte ce papier pour sauter,  vif , comme un jeune chevreau !...  C'est une fê  LH44-02-02/1-798(19)
ux 48 000 fr. par an.  J'étudie la question au  vif , grâce à la République.     Je suis allé hi  LH48-05-02/2-823(15)
 est une telle occasion que je tranche dans le  vif .     C'est du reste aussi mystérieux, aussi  LH46-09-23/2-329(21)
nt, et surtout de m'apporter le paquet mort ou  vif .  Auguste est 4 heures dehors.  J'ai été 4   LH35-06-28/1-257(12)
ncombre qu'une grande fatigue.  Le froid a été  vif .  Le samedi matin j'ai fait tout le Jura à   LH34-02-13/1-131(37)
grin que m'a causé votre silence a été le plus  vif ; c'est chaque jour plus cuisant, et je ne c  LH41-09-??/1-538(25)
e une seule chose m'est entrée au coeur, et au  vif ; non pas à cause du petit mal que cela m'a   LH44-04-16/1-843(35)
us revoir, et je puis bien vous en exprimer de  vifs  regrets.  Je n'ai pas tant d'affections au  LH34-09-16/1-191(24)
pitale.  Quant à la tête d'Holbein, admiration  vive  !  L'esquisse de Ruisdaël est supportable   LH46-06-20/2-218(37)
e, qui reste inconnue, à laquelle on porte une  vive  affection, c'est jouir deux fois.     Je s  LH34-11-26/1-209(.5)
sens bien las de cette lutte incessante, aussi  vive  aujourd'hui pour mes dernières dettes à pa  LH46-07-14/2-258(15)
'oncle a été trop athée pour ne pas sentir une  vive  commotion à l'article de la mort !  Vous l  LH44-03-19/1-829(33)
 poste de plusieurs jours, et c'est là la plus  vive  contrariété.     [Samedi] 19 [décembre].    LH46-12-18/2-473(27)
e n'a tant aimé.  Je serai tombé, par une trop  vive  croyance au bonheur.  Et, enfin, sachez qu  LH47-07-15/2-626(12)
si étincelante de génie, si libre d'allure, si  vive  de mots qui dans ce temps n'étaient pas en  LH33-10-23/1-.73(.4)
existences tiennent à la vôtre !  À part cette  vive  douleur, votre lettre m'a fait tant de joi  LH48-06-01/2-854(24)
  Un coeur plus ardent que l'imagination n'est  vive  est un funeste présent quand le bonheur co  LH35-06-??/1-250(21)
t y mettre à vos pieds les hommages de la plus  vive  et de la plus sincère affection qui jamais  LH45-04-24/2-.47(.2)
 du roulage accéléré.     Je suis dans la plus  vive  et la plus ardente inquiétude, elle est de  LH37-12-20/1-426(34)
ensée d'amour t'environne, qu'une lumière plus  vive  et secrète dore ton atmosphère, que ma pen  LH34-02-15/1-137(24)
tre dernière lettre m'accuse une impatience si  vive  et si honorable pour moi, que je vous évit  LH35-02-10/1-229(32)
 vous manque le lplp.  Croyez-moi, l'affection  vive  et sincère est la vraie fontaine de Jouven  LH44-07-25/1-886(30)
éclat de foudre !  Sachez du moins qu'elle est  vive  et sincère, et que vous êtes dans un coeur  LH32-05-??/1-.12(.6)
ce qu'il y a de dangereux pour une imagination  vive  et un coeur méconnu, un coeur plein de ten  LH33-02-24/1-.27(16)
ontent, Couci ?...     J'attends donc avec une  vive  impatience les résultats de la négociation  LH45-12-13/2-122(38)
des voeux sur mon coeur, et j'attends avec une  vive  impatience ton départ de Dresde.  Songe do  LH47-01-10/2-516(33)
puis si longtemps.     J'attends avec une bien  vive  impatience une lettre qui me dise comment   LH37-02-12/1-368(.3)
gues du voyage, j'attends un mot avec une bien  vive  impatience, car sans ce mot, je ne me mett  LH44-06-18/1-866(.3)
s foyers ?  J'attends une lettre avec une bien  vive  impatience, qui nuit un peu à Modeste.      LH44-06-16/1-862(36)
rtainement un cadeau.  J'attends avec une bien  vive  impatience.  Le plat français est de 20 fr  LH46-10-05/2-369(.6)
cs qui sont, croyez-le bien, attendus avec une  vive  impatience.  Tel est, mon général, l'état   LH44-07-16/1-882(30)
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rnaux.     Le Constitutionnel est dans la plus  vive  inquiétude, et moi, il me faut bien de l'a  LH46-10-17/2-374(.4)
in, j'ai commencé par Anna, et j'ai eu la plus  vive  joie en la croyant à Dresde, et non... j'é  LH46-12-29/2-490(40)
ons à Francfort, ta résolution me fait la plus  vive  joie, car je ne sais pas l'allemand, et je  LH45-01-07/2-..9(34)
e et son B.  Il n'y a pas souffrance, tant est  vive  l'espérance, et le chagrin profond.  Il y   LH47-08-12/2-670(.6)
et du directeur.  Je me suis attendu à quelque  vive  opposition, mais, malgré les efforts les p  LH40-03-26/1-508(.8)
e cette petite Juana qui a été pour moi une si  vive  passion à Tours quand j'avais 6 ans, est v  LH47-06-28/2-602(16)
en j'aime Anna.  Ce qui m'a fait une bien plus  vive  peine, c'est l'espèce de certitude que tu   LH46-08-15/2-302(36)
it à la fois un bien grand plaisir et une bien  vive  peine, car elle contenait une espèce de dé  LH46-09-29/2-350(24)
é, car je crois que cette nuit, ma fervente et  vive  pensée a dû pénétrer jusqu'à Cannstatt et   LH45-06-22/2-.50(13)
sières entières pleines de morts dans la chaux  vive  pour ne pas se donner la peine de les ente  LH48-07-09/2-906(17)
s votre coeur, ni le mien.  Ayez en moi la foi  vive  que j'ai en vous.  Ne vous mettez de rides  LH42-07-12/1-592(29)
apricieuses.  Hier, j'ai encore eu une émotion  vive  qui a tout détendu, c'est que j'ai collé l  LH47-06-26/2-600(30)
 travail continuel, gigantesque.  Ah ! combien  vive  s'élance mon âme de cette prison pour rejo  LH33-10-24/1-.75(40)
 et moi pour toujours et j'en éprouve une bien  vive  satisfaction, car je ne voulais plus les v  LH47-07-13/2-623(25)
lq[ues] années, il s'est informé, avec la plus  vive  sollicitude, si elle avait des parents, et  LH43-11-07/1-726(24)
ais juger.  Laissez-moi vous dire avec la plus  vive  tendresse que je vous vois plus tourmentée  LH42-07-13/1-595(.1)
 sans autre mobile que vous, désintéressée, et  vive  toujours comme au début, vous accompagne !  LH44-06-02/1-857(13)
l[in], et Mme Delan[noy].  Je te raconterai de  vive  voix la scène avec Dablin.  Je l'ai laissé  LH46-07-10/2-252(15)
, idées que je ne puis vous communiquer que de  vive  voix si je réussis, ou dans ma prochaine l  LH38-03-26/1-445(20)
 quelque pente mauvaise.  Quand je te dirai de  vive  voix tous mes ennuis, tu me repardonneras   LH45-04-03/2-.44(.6)
t aux détails, je ne puis que vous les dire de  vive  voix, car je vais tout faire pour vous all  LH48-02-29/2-726(33)
'ignorance; plus tard, je vous expliquerai, de  vive  voix, la raison de ce changement.  C'est l  LH37-05-20/1-381(17)
mbre de gens ruinés.     Je vous raconterai de  vive  voix, si je puis arriver jusqu'à vous, les  LH48-02-27/2-722(.5)
ris là un monde de choses que je vous dirai de  vive  voix.     Vous voyez, comme je vous écris,  LH47-05-30/2-559(31)
ues qu'il y a là-dessous; je vous les dirai de  vive  voix.  Comprenez-vous quelle est ma rage !  LH43-07-01/1-701(16)
ps.  Dans vingt-cinq jours je t'en parlerai de  vive  voix.  En deux mots, ton Honoré, mon Éva,   LH33-11-02/1-.83(27)
iée de ma mère.  Je t'expliquerai tout cela de  vive  voix.  N[ous] n[ous] marierons séparés de   LH46-08-09/2-296(.6)
 une petite personne bien crédule au mal, bien  vive  à la réprimande !  Mais j'ai de sûres veng  LH47-01-04/2-510(16)
 Lecointe.  Oh conservez-moi bien pure et bien  vive , cette affection qui, vous le voyez, est u  LH35-06-28/1-256(.3)
 les cheveux noirs, elle est blanche, elle est  vive , elle est entre trente et quarante ans, gr  LH43-04-05/1-664(40)
ue je reçois m'a causé je ne sais quelle peine  vive , elle est entrée dans mon coeur pour le dé  LH33-09-13/1-.56(.4)
meau, je me pose les pieds auprès d'une source  vive , la source où l'on trempe son bec altéré d  LH34-12-15/1-212(23)
et l'absorption du plâtre par la brique est si  vive , qu'on peut l'habiter 9 mois après.  Or, l  LH45-12-11/2-118(21)
 et d'un lycéen, devoir est une humiliation si  vive , que le principe de mon courage est dans c  LH43-05-28/1-691(31)
ours avant le combat, et ce fut une peine très  vive , qui ressemblait à un présage pour mon pro  LH42-03-31/1-565(23)
 à l'abri des folies de Hugo par ma passion si  vive , si sérieuse, si sincère, si inaltérable,   LH43-12-18/1-755(17)
istances effrayantes, et vous brillez, pure et  vive , sur ma vie, comme l'étoile fantastique at  LH33-05-29/1-.38(.2)
e soit aperçu que j'avais pour vous une amitié  vive .      Je vous apporterai la 3e livraison e  LH34-08-20/1-185(20)
qui est sans doute doublé d'une affection bien  vive .  Quand on s'écrit à 800 lieues l'un de l'  LH47-07-02/2-613(.1)
 fleur embaumée, précieuse, inconnue, aux plus  vives  couleurs, qui n'est qu'à nous, que person  LH43-01-22/1-639(34)
dame Car[r]aud est bien souffrante et donne de  vives  craintes à ses amis.  Elle m'a confié le   LH34-04-10/1-156(.4)
[ue]lq[ue] chose contre vous, et j'ai les plus  vives  craintes, car ces gens-là sont insensés;   LH46-12-25/2-485(47)
s protège tous.  Allons, mille tendresses bien  vives  de l'exilé, qui regrette bien son apparte  LH48-06-29/2-880(32)
e la dernière indifférence; je souffre de trop  vives  douleurs à l'âme.  Le travail et la souff  LH47-07-16/2-627(24)
rainte qui fait rentrer dans le coeur les plus  vives  expressions et qui me crucifie !  Moi si   LH44-06-16/1-862(39)
rite encore !  Chlend[owski] me donne les plus  vives  inquiétudes !  5 libraires ont fait faill  LH45-09-04/2-.64(16)
 me suis couché.  J'ai, en ce moment, les plus  vives  inquiétudes d'argent, par-dessus le march  LH33-12-01/1-103(.1)
rariétés.  Le mur refait sur la rue donnait de  vives  inquiétudes, par la faute du maçon.  On a  LH47-06-10/2-573(24)
e dernière lettre et je suis en proie aux plus  vives  inquiétudes.  Ces craintes et ces incerti  LH41-06-??/1-534(.1)
la propriété.     Chlend[owski] donne les plus  vives  inquiétudes.  Il avait fait des tentative  LH45-11-19/2-102(.4)
ration de toutes mes forces m'a donné les plus  vives  inquiétudes; aujourd'hui, je suis tout à   LH34-04-03/1-151(.5)
a maladie, et alors mes craintes ont été assez  vives  pour me faire aller d'une traite à Paris.  LH43-11-07/1-724(14)
nds comme les minimes, et les prières les plus  vives  pour votre bonheur.  Souvenez-vous des re  LH44-07-16/1-883(31)
nir, c'est l'affaire de 15 jours.  Or les plus  vives  poursuites, vous donnent 15 jours, à leur  LH48-06-02/2-856(20)
nt, que je considère avec mille délices, et si  vives  qu'elles arrivent à la réalité.  C'est à   LH48-06-02/2-859(13)
amentable; mais les blessures du coeur sont si  vives  qu'elles éteignent les chagrins d'argent;  LH48-06-01/2-853(31)
donnent lieu envers moi, à des poursuites plus  vives  que jamais je n'en ai éprouvé pour une vé  LH37-08-26/1-400(17)
s de théâtre.     Hier les douleurs étaient si  vives  que je n'ai pas pu marcher.  Ce matin en   LH47-07-06/2-617(20)
rêts, et cette phrase est une de ces blessures  vives  qui m'atteignent au coeur, car vous savez  LH37-10-20/1-415(.5)
urs au théâtre, et j'y rencontrerai des haines  vives  qui peuvent ou m'en interdire l'entrée, o  LH36-06-12/1-321(.8)
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fut mon secret quand mes douleurs étaient trop  vives , et trouvez ici tous les trésors de la pl  LH42-07-13/1-595(19)
euse constitution qui est un principe de joies  vives , mais aussi de douleurs, tout ce que je s  LH34-07-01/1-172(10)
 ai par-ci par-là; c'est le défaut des natures  vives , rapides à l'assaut des difficultés.  Soi  LH45-04-03/2-.44(.8)
resses d'âme et toutes mes tendresses les plus  vives .     #238.     [Passy, lundi] 21 octobre   LH44-10-17/1-920(25)
et religieuses, je suis déjà l'objet de haines  vives .  Plus on espère de ma voix et plus on la  LH32-05-??/1-.11(32)
is un Don Quichotte inconnu.  J'ai des amitiés  vives . Mme C[arraud] en Berry est une belle âme  LH38-11-15/1-472(.1)

Vigano
ntrastes !    Chez Gérard, entendu l'admirable  Vigano  !  Elle refuse de chanter, rabroue tout   LH33-10-31/1-.82(.5)
iver dernier plein d'admiration vraie pour Mme  Vigano , que l'idolâtre son chant, qu'elle le sa  LH33-10-31/1-.82(11)

vigne
x acheter; ils sont ennuyés des vignes, car la  vigne  a cela d'ennuyeux qu'on peut faire pendan  LH46-06-10/2-203(10)
sus de la mer, et il n'y a que du grain, de la  vigne  aussi, des bois.  Mais en Beauce le terra  LH38-02-10/1-439(25)
is plus l'habiter.  Je suis en marché pour une  vigne  qui me permettra de bâtir sans dépenser a  LH36-11-23/1-351(.7)
terait 40 000 fr. et ne rapporterait rien, une  vigne  à Vouvray nous rapportera et ne nous coût  LH46-06-02/2-199(.5)
 vin par arpent.  Aussi ceux qui n'ont que des  vignes  pour tout revenu risquent-ils de mourir   LH46-06-10/2-203(12)
aussi 25 arpents de domaine dont 11 arpents de  vignes  qui valent aussi de 3 à 4 000 fr. l'arpe  LH46-06-10/2-202(27)
ndre en détail.     Moncontour a 20 arpents de  vignes  qui, d'après les plus sûrs renseignement  LH46-06-10/2-202(.3)
nt] qui existe.  Le château est habitable, les  vignes  se vendront facilement; mais nous irons   LH46-06-25/2-229(21)
ndre, et je veux acheter; ils sont ennuyés des  vignes , car la vigne a cela d'ennuyeux qu'on pe  LH46-06-10/2-203(10)
une, entr'autres annoncée pour 26 000 fr. avec  vignes , jardins et prés.  Si cela n[ous] convie  LH46-05-30/2-190(18)
it une chaleur excessive, qui fait fleurir les  vignes .  Ah mon Dieu, quand aurais-je une petit  LH36-06-??/1-328(18)

vignette
tudes sociales.  En 4 ans tout sera publié; la  vignette  sera dans le texte même, et il y en au  LH37-07-08/1-391(18)
que pour les annonces, et 400 000 fr. pour les  vignettes  seulement.  L'oeuvre aura 50 volumes   LH37-07-08/1-391(14)
ns une impression complète de mon oeuvre, avec  vignettes , etc., et appuyée sur une combinaison  LH37-07-08/1-391(.2)
s ont décidé de joindre à chaque livraison une  vignette .  Cette revision générale de mes oeuvr  LH41-06-??/1-534(29)
ineuse et facile à acheter; les deux premières  vignettes  de La Comédie humaine sont délicieuse  LH42-04-20/1-575(14)
 se vendent à 25 000 exempl[aires] à cause des  vignettes , et où j'ai fait Les Peines de coeur   LH43-01-22/1-639(.5)

vignoble
 non, vous n'avez jamais vu de vendange, ni de  vignobles .  Eh ! bien vos paysans ivres d'eau d  LH48-07-07/2-892(19)

Vignon
que j'eusse connu, excepté Planche dans Claude  Vignon  de son consentement, et G[eorge] Sand da  LH43-04-23/1-668(.7)

Vigny
 promis sa voix.  Il exècre Sainte-Beuve et de  Vigny .  Ah ! chère, quelle leçon, pour nous, qu  LH43-12-18/1-755(14)
s les gens que je ne veux plus voir.  Voilà de  Vigny  reçu, et avec quelles étrivières !  Merci  LH46-02-03/2-171(.7)

vigoureusement
e chauffera bien la maison.  On va le chauffer  vigoureusement  pour le sécher, et pour sécher l  LH46-12-14/2-466(23)
n meurt ».  La misère et le travail combattent  vigoureusement  une langueur indicible qui me mi  LH48-06-02/2-858(18)

vigoureux
que je ne marche.  N[ous] avons un froid assez  vigoureux  depuis deux jours, cette recrudescenc  LH47-01-01/2-504(15)

vigueur
e altéré la santé; mais j'ai retrouvé toute ma  vigueur  des premiers jours.     En relisant vot  LH44-11-11/1-929(17)
 toux, suite naturelle de l'accident, toute ma  vigueur  devant les nécessités de ma situation.   LH44-11-03/1-924(33)
ant des garanties.  S'ils s'effrayent de cette  vigueur , ils iront.     J'espère, lundi 26, avo  LH46-10-23/2-388(37)
r te consoler, te rendre de la force, et de la  vigueur .  Je voudrais t'envoyer mon énergie ave  LH46-12-25/2-485(33)

vil
es perd, il avait tout mis en livres achetés à  vil  prix (c'est un usurier); eh ! bien, il perd  LH48-04-11/2-797(28)
deux années !  Ma ruine amenée par un lâche et  vil  usurier !  Enfin, ne songeons point au pass  LH42-02-22/1-559(24)
n Angleterre.  Paris est au pouvoir de la plus  vile  canaille.     J'en suis à combiner mon dép  LH48-02-26/2-719(34)
 Dumas qui a épousé Ida !  Je n'ose croire aux  vils  motifs de cet ignoble mariage.  Il n'y a p  LH40-02-10/1-504(40)
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e possède est à vous; que quant aux sentiments  vils  qu'on me prêtait, je lui confiais que, dès  LH48-02-19/2-705(.5)
Figurez-vous trois personnages, tous également  vils , et le principal dont la bouffonnerie perp  LH48-07-23/2-926(11)

vilain
maître].     J'ai appris quelque chose de bien  vilain  de Victor Hugo à moi, et d'une manière c  LH42-08-08/1-598(.5)
ain, peu s'en faut que vous n'ayez dit un plus  vilain  mot.  Ah ! nous ne nous sommes donc jama  LH37-07-19/1-394(32)
res de la mère et de la fille qui sont dans un  vilain  état.  Il se pourrait que comme la veuve  LH44-04-18/1-846(.4)
eurs sont de la bonne peinture, mais c'est une  vilaine  nature.  S'il était à Paris, il se réfo  LH36-10-01/1-339(.1)
un délicieux petit hôtel, on a fait une grande  vilaine  pension de demoiselles; on y a ajouté d  LH45-12-30/2-138(20)
bre, je n'aurai à payer que 10 000 fr. à cette  vilaine , 10 000 fr. à Mme Del[annoy], 8 000 fr.  LH48-03-29/2-779(14)
leau flamand.     As-tu été généreuse avec ces  vilains  Anglais, je ne te pardonne cela, qu'à c  LH45-09-07/2-.71(14)
 il en faut encore 6 à 7 paires.  Or, les plus  vilains  flambeaux modernes valent de 30 à 40 fr  LH46-09-24/2-335(.5)

vilenie
ma dette.  Si je t'ai touché quelques mots des  vilenies  qui m'oppressent, c'est que tout est f  LH46-06-27/2-231(42)

Vilinginska -> Wilinginski

vilipender
ire (c'est, ici, un privilège d'être calomnié,  vilipendé , honni).  Réputation, consistance pol  LH37-10-20/1-417(21)
 faits et curation, on les a perdus, attaqués,  vilipendés .  Le fait est que W[olowski] qui éta  LH38-01-20/1-432(16)

villa
 maison ne vaut pas deux années de loyer de la  villa  Diodati que vous avez tant admirée à caus  LH37-04-10/1-370(20)
rais unir le travail et le bonheur, dans cette  villa  Diodati sur l'eau.     [Mardi] 11 [avril]  LH37-04-10/1-371(31)
auche dans le tableau.  Le fond représente une  villa  magnifique, comme la villa Pamphili, et l  LH46-07-29/2-289(22)
fond représente une villa magnifique, comme la  villa  Pamphili, et le devant un bassin garni de  LH46-07-29/2-289(22)
 vous savoir heureuse à Wisnovicz, et dans une  villa  romaine transportée en Pologne.  Vous ave  LH47-06-06/2-575(14)
, c'est une charmante villa, plus belle que la  villa  Pamphili, car il y a la vue de la terrass  LH48-08-02/2-943(22)
ela, vous en seriez folle, c'est une charmante  villa , plus belle que la villa Pamphili, car il  LH48-08-02/2-943(22)

Villa Reale
es portraits affreux, le tapis, la croisée, la  Villa Reale .     Que je te dise, j'ai retardé m  LH45-12-01/2-107(38)
orges est mieux, qu'il est venu vous voir à la  Villa Reale , ta bonne lettre où tu as repris te  LH46-02-18/2-183(17)

village
-> Accordée de village (L')
-> Curé de village (Le)
-> Retour au village (Le)

'adorée créature qui dort dans un cimetière de  village  auprès de Fontainebleau.  Ma soeur qui   LH38-11-15/1-471(18)
ntôt j'espère.  Oh ! comme je soupire après ce  village  bâti avec des bâtons de chaises, et cet  LH48-08-12/2-961(16)
[n]gen, etc.  J'entends ce que nous disions au  village  de Broeck.  Et les recommandations inut  LH47-07-22/2-636(19)
e.  Hier encore je suis allé à Sablonville, un  village  en face de la porte Maillot, à Neuilly;  LH46-07-18/2-264(30)
[pas] brûlé.  Vois-tu qu'il fallait mettre ton  village  en ferme, le choléra n'y aurait rien fa  LH48-08-19/2-979(.3)
le !  Peut-être vais-je m'établir au fond d'un  village  en Touraine.  La mansarde de Paris est   LH37-06-03/1-387(37)
 est de bon goût avec ces majestés.  Un obscur  village  recevra mes misères et mes grandeurs.    LH37-09-01/1-404(42)
de sept arpents enclos, et je ne veux louer ce  village  élégant qu'à des personnes excessivemen  LH39-07-??/1-490(.7)
e la trombe ait précisément là-bas abîmé notre  village , ah ! Dieu fait payer cher tous les bon  LH44-07-25/1-886(39)
é la voiture de Passy qui m'a remis dans notre  village .     Hé bien, lplp., demain le p[ro]p[r  LH46-08-20/2-308(.5)
e bled cette année, car l'anarchie gagnera les  villages  et les départements.  On parle d'une c  LH48-02-25/2-719(21)
cette profonde et incurable misère, il y a des  villages  qui ont des costumes d'une étonnante r  LH38-04-17/1-451(18)
spaces, et voyant des pays au lieu de voir des  villages .  Si vous le saviez, vous ne me diriez  LH36-03-27/1-308(21)

Villarceaux
. p. cela.     En achetant le salon sculpté de  Villarceaux , j'ai donné une valeur de plus de 1  LH46-12-08/2-452(27)
illarceaux qu'on a démoli, il y a 3 mois !...   Villarceaux  !...  Pleure lplp. !  Et, enfin, un  LH46-12-30/2-496(28)
 Les dessus de porte et 3 panneaux viennent de  Villarceaux  qu'on a démoli, il y a 3 mois !...   LH46-12-30/2-496(27)

ville
-> hôtel de ville
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 ! tour à tour.  Te savoir dans cette affreuse  ville  !  Aller te chercher en février, un bien   LH46-12-01/2-438(25)
lthazar.  Il faisait l'avortement et allait en  ville  !  Il est cause de la mort de plusieurs f  LH43-04-24/1-672(29)
 les événements de Francfort (cette tranquille  ville  a été prise d'assaut comme Paris dans les  LH48-09-28/2-M10(13)
flottante de 100 000 personnes par jour, et la  ville  abat tant de maisons au centre, que toute  LH46-09-19/2-322(31)
nt de la capitale, de la ville suisse et de la  ville  allemande, les environs sont pittoresques  LH43-10-19/1-720(33)
 n[ous] étions à Passy, en vue dans une petite  ville  cancanière.  N[ous] aurons là pour 2 400   LH46-09-23/2-329(13)
loué sous mon nom ?     Rester dans une petite  ville  d'Allemagne ? loin des secours, et sans m  LH46-08-01/2-282(11)
d je serai en route, je vous écrirai de chaque  ville  d'Allemagne où je ferai une station.       LH41-03-??/1-525(12)
a-t-on de vous !...  Puis vous me direz quelle  ville  d'Allemagne vous choisirez pour passer l'  LH44-01-14/1-779(31)
assez en ordre pour pouvoir aller dans quelque  ville  d'Allemagne, que vous direz, au printemps  LH43-02-01/1-645(12)
e sache rien de plus délicieux que de voir une  ville  d'Italie en accompagnant un ami.  Je pens  LH34-04-03/1-152(15)
e.  Dresde est une ville à cancans, une petite  ville  dans la force du terme.  J'ai su cela dep  LH44-12-07/1-932(28)
es 1ers jours de janvier, et allez à Leipsick,  ville  de commerce, ville peu garnie de compatri  LH44-12-23/1-938(.2)
'ai rien mangé depuis ce matin.  Berlin est la  ville  de l'ennui; j'y mourrais en une semaine.   LH43-10-16/1-718(29)
d'une infâme persécution, il est l'avoué de la  ville  de Paris et cette position est l'objet d'  LH42-04-20/1-575(18)
ue par le dévouement de Gavault, l'avoué de la  ville  de Paris, j'ai vu qu'il y avait moyen de   LH41-09-??/1-538(28)
t un emprunt dans le genre de celui de n[otre]  ville  de Paris.  Les lots sont sujets à des pri  LH44-01-24/1-788(30)
n m'ait trompé, v[ous] savez, l'histoire de la  Ville  de Paris.  On s'est indigné !  On m'a mon  LH47-06-30/2-606(37)
s] ne ferions pas bien d'aller dans une petite  ville  de Suisse.  Francfort est tout aussi près  LH44-12-28/1-939(.5)
dérick [Lemaître].  Je n'ai pas mis le pied en  ville  depuis mon arrivée, excepté mes séances c  LH43-11-17/1-740(35)
 Oh oui, j'aurais bien voulu voir avec vous la  ville  des fleurs.     #61.     [Paris, mardi 3   LH34-05-10/1-163(22)
'homme des prestiges jusqu'au bout.  Paris, la  ville  des miracles.  En 5 jours on a fait cent   LH40-12-16/1-522(.5)
araît, après S[ain]t-Pétersbourg la plus jolie  ville  du monde !  Et quelle aptitude je me trou  LH43-07-07/1-704(29)
r la route, chaque accident de terrain, chaque  ville  en vous allant voir à V[ienne], parce que  LH42-02-21/1-558(39)
ur les Rzew[uski] indique des haines de petite  ville  et de province.     C'est fait, mais avec  LH48-02-22/2-709(.2)
  Il y aura toujours des relations entre cette  ville  et Wisniovicz ou Berditcheff; et aller et  LH48-06-02/2-856(19)
.     Pendant que la Ch[ouette] était allée en  ville  faire des courses pour la maison, j'ai en  LH46-12-20/2-475(29)
ot, à 2 pas de P[ass]y.  Vous verrez la grande  ville  incognito.  Il y a 12 théâtres pour Anna,  LH45-02-15/2-.14(17)
 Francfort mercredi pour toi qui quittes cette  ville  jeudi, j'ai reçu hier à 4 heures à Passy,  LH45-10-15/2-.91(.2)
us l'aurons, ce sera bientôt Paris qui sera la  ville  la moins tourmentée; mais avant il faut q  LH48-04-02/2-788(.1)
 de roses à refaire.  Décidément, Paris est la  ville  la plus riche du monde en occasions de ce  LH45-12-12/2-119(.1)
use le monde, qu'en vous disant qu'un dîner en  ville  me fait plus de mal qu'une nuit de travai  LH43-06-17/1-699(.3)
iche sont deux fameuses écoles.  Paris est une  ville  merveilleuse.  N[ous] avons cru avoir du   LH47-06-29/2-604(44)
uffert, surtout sur mer, mais me voici dans la  ville  natale des Napoléons, me donnant à tous l  LH38-03-26/1-446(.5)
ission d'aller à Bruxelles, ce serait la seule  ville  où Anna aurait des théâtres.     Chère, j  LH44-12-23/1-937(26)
s aspirations, tout est circonscrit dans cette  ville  où j'ai peur de tout pour vous, j'ai peur  LH42-11-11/1-612(11)
 un monde fou sur toute la route et par chaque  ville  où nous sommes passés, la voiture a refus  LH33-10-06/1-.60(.5)
ni dans aucune capitale !  Jugez ce qu'est une  ville  où s'entassent les supériorités en tous g  LH41-03-25/1-528(40)
nvier, et allez à Leipsick, ville de commerce,  ville  peu garnie de compatriotes, je crois, et   LH44-12-23/1-938(.2)
le rocher de granit.     Je suis allé dîner en  ville  pour vous obtenir l'autographe de sir Syd  LH35-11-21/1-275(20)
peut pas durer.     Paris offre l'aspect d'une  ville  prise d'assaut et saccagée.  La Russie re  LH48-02-27/2-722(17)
a ruine les jeunes empires.  Je ne resterai en  ville  que le temps nécessaire pour accomplir le  LH35-05-28/1-250(.3)
 sur un théâtre.  Ainsi, à Paris, dans la même  ville  que moi, à deux pas de moi, on dit des ch  LH37-02-10/1-364(27)
 chez la personne que vous indiquerez, dans la  ville  que vous indiquerez, le paquet contenant   LH33-02-24/1-.29(26)
res à Leipsick; j'ai reçu des lettres de cette  ville  qui contiennent des propositions d'affair  LH45-03-10/2-.35(27)
rance.  De toute l'Europe, Moscou est la seule  ville  qui restera paisible.  Si nous avions un   LH48-04-02/2-787(42)
ais la petite voiture et jusqu'aux sergents de  ville  qui se trouvaient là, quand les lps y éta  LH47-06-29/2-604(.5)
r, à Berlin.  Elle tient de la capitale, de la  ville  suisse et de la ville allemande, les envi  LH43-10-19/1-720(32)
te.  Je t'ai bien écrit que D[resde] était une  ville  à cancans, il est impossible d'y rester,   LH44-12-23/1-937(.2)
as qu'il y en ait un à Dresde.  Dresde est une  ville  à cancans, une petite ville dans la force  LH44-12-07/1-932(27)
elle enterrait les héros de février.  Toute la  ville  était sur les boulevards.  Un million de   LH48-03-05/2-730(31)
 Dresde, et c'est, je vous jure, une charmante  ville , bien préférable, comme séjour, à Berlin.  LH43-10-19/1-720(31)
e allée, sur le Cours la Reine, il y avait une  ville , c'est le mot, de saltimbanques et de bar  LH44-07-30/1-890(19)
is plus depuis, aussi hier suis-je allé par la  ville , en marchant beaucoup.  Je suis allé chez  LH46-12-15/2-467(18)
abituer.  Pour l'envoyer en Allemagne dans une  ville , il faut lui donner de l'argent, ta soeur  LH46-12-08/2-451(17)
sembler ridicule, et encore ! sur 10 dîners en  ville , il y en a 6 où je m'abstiens.  Le vin es  LH44-08-08/1-898(32)
ndant; mais l'expéditeur ne sait pas en quelle  ville , j'espère que c'est à Brody.  On a d'aill  LH37-11-07/1-423(21)
manière de lui donner du prix.     J'ai été en  ville , je me suis mis en joie, je croyais trouv  LH34-01-??/1-111(10)
ns mieux employer mon temps. si vous sortez en  ville , je vous prierai d'avoir la bonté  — Non,  LH34-01-??/1-119(.9)
dédié la Ténébreuse affaire.  Je hais dîner en  ville , le monde m'est insupportable.  On y épro  LH43-01-23/1-641(.8)
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 pas de passants, la rue n'est pas livrée à la  ville , n[ous] sommes enfermés comme chez n[ous]  LH46-11-20/2-426(37)
t ce petit hôtel n'est pas encore reçue par la  ville , on n'y passe pas encore, et personne au   LH46-10-04/2-365(35)
 Florence pour une grande dame, pour une belle  ville , où respire le moyen âge; mais je vous ai  LH37-06-03/1-388(18)
lle heure ! quel temps ! quelle saison, quelle  ville , où étais-je ?  Si l'on m'eût questionné,  LH46-01-05/2-149(12)
 un homme qui n'en boit jamais, si ce n'est en  ville , pour ne pas sembler ridicule, et encore   LH44-08-08/1-898(31)
ait encore quitter ma lettre, et courir par la  ville , pour réaliser quelques actions, et il le  LH36-06-12/1-322(23)
homme de Besançon qui, à mon passage par cette  ville , quand je suis allé à Neufchâtel m'a accu  LH36-10-22/1-343(43)
'approuverez.  Adieu, à demain, je descends en  ville , savoir ce qui se passe.     Samedi [26 f  LH48-02-25/2-719(26)
, toute la journée, et des projets d'émeute en  ville , tout est paralysé.  J'ai voulu aller voi  LH48-04-18/2-807(23)
immédiate.  Allons à demain, je vais courir la  ville , voir Buquet à 5 heures, et le Musée des   LH48-03-04/2-730(25)
r tout domestique, résolu à ne jamais dîner en  ville , à continuer ma vie de chartreux encore p  LH36-11-23/1-350(12)
tre aimée ainsi.  Voilà.  Elle allait dîner en  ville .     Le Bureau de papier timbré que je so  LH46-11-06/2-407(34)
usqu'au déjeuner, et après il faudra courir en  ville .     Si vous saviez combien tous les déta  LH44-01-15/1-780(.6)
 à cause du voisinage, et de la grandeur de la  ville .     À l'immensité de mes travaux, ma min  LH44-12-23/1-938(.9)
rès aimable avec les français qui vont voir sa  ville .  Aussi, si l'Empereur devait vivre 50 an  LH43-01-22/1-638(29)
re dans une petite propriété, à deux pas d'une  ville .  Et j'attendrais la mort en ne m'occupan  LH44-02-20/1-813(22)
sible, ou Francfort.  Francfort est une grande  ville .  Nous y déciderions si n[ous] ne ferions  LH44-12-28/1-939(.4)
euznach et je connaîtrai le 2 7bre cette jolie  ville .  On m'adressera mes épreuves à Forbach,   LH46-08-24/2-316(37)
à pourquoi je voudrais une campagne et non une  ville .  Tu as dû avoir lu la 1re partie des Pay  LH45-01-01/2-..3(16)
rs enfants, quand ils viendront dans la grande  ville .  À moins qu'on ne vende Gudin pour 150 0  LH48-07-19/2-920(.8)
 ni gagné, je suis allé au spectacle, dîner en  ville ; enfin, j'ai fait une vie folle depuis 15  LH45-02-15/2-.15(21)
 édifices d'Orléans.  Je v[ous] apporterai les  ville ; on les a merveilleusement faites, on a f  LH47-07-28/2-646(29)
t mille francs.  Passy est une affreuse petite  ville ; on y a su que je m'en allais, avant même  LH46-10-02/2-360(31)
t très chères, et je voudrais avoir celles des  villes  de Suisse où n[ous] avons passé : les 2   LH47-06-21/2-589(18)
 sans analogue dans ma vie.  Je compare les 23  villes  entr'elles, je marche avec un corps abse  LH45-12-13/2-122(.7)
is si le bracelet-pompadour et le bracelet des  villes  n'ornent pas vos bras à D[resde], je ne   LH45-09-07/2-.74(.2)
e ces portraits que les reines donnaient à des  villes  ou à de grands personnages, quoique ce s  LH46-02-10/2-176(16)
ermission.  Mais je vous écrirai de toutes les  villes  où je ferai quelque séjour.  Je partirai  LH42-01-10/1-552(.8)
r si n[ous] en trouvions à bon marché dans les  villes  où n[ous] passerons chez les Juifs, il n  LH46-11-23/2-431(27)
erminer comme moi.     Adieu ! dans toutes les  villes  où vous passerez, visitez les m[archan]d  LH45-09-07/2-.75(.8)
 Il y a pour moi, mon chéri lplp., vingt-trois  villes  qui sont sacrées et que voici : Neufchât  LH45-12-12/2-119(24)
 la multitude d'objets d'art, de monuments, de  villes , a redoublé l'intensité de la maladie, e  LH43-11-07/1-724(13)
 les capitales de mon beau royaume, les seules  villes , avec Neufchâtel qui me paraissent des v  LH44-07-05/1-876(24)
venir rayonne plus particulièrement sur les 23  villes , et jette des rayons dans le coeur et l'  LH46-01-07/2-155(.3)
 ait un bracelet de moi, et qui représente nos  villes , je n'ai pas insisté.  Les dessins de la  LH45-09-03/2-.59(12)
e bien et mille caresses qui rappellent nos 23  villes .     #276.     [Passy, samedi 13 — mardi  LH45-12-12/2-121(.7)
ur divin qui nous a donné ce que j'appelle nos  villes .  Ces haltes dans l'impatience, ces prom  LH46-02-07/2-174(13)
 villes, avec Neufchâtel qui me paraissent des  villes .  Vos regards consacreront-ils D[resde]   LH44-07-05/1-876(25)
 Oh ! La Haye, La Haye.  C'est la perle de nos  villes ; mais vous souvenez-vous d'une certaine   LH45-12-21/2-133(.2)

Ville-d'Avray
-> rue de Ville-d'Avray

 ravissant contraste.  Le fond de la vallée de  Ville-d'Avray  a toute la fraîcheur, l'ombre, le  LH38-08-07/1-459(24)
ersailles, dont le remblai comble la vallée de  Ville-d'Avray  sans rien m'ôter de mes plans de   LH38-08-07/1-459(30)
i-côte, au midi.  Au couchant, j'embrasse tout  Ville-d'Avray , au midi, je vois sur la route de  LH38-08-07/1-459(16)
une source d'eau qui vaut la célèbre source de  Ville-d'Avray , car c'est la même nappe, et mon   LH38-08-07/1-460(22)
ille-d'Avray, au midi, je vois sur la route de  Ville-d'Avray , qui passe au bas des collines où  LH38-08-07/1-459(17)
ssy, le délicieux programme de Madame Gaston à  Ville d'Avray , dans les deux jeunes mariées.  J  LH45-09-07/2-.70(41)
t qu'on était allé dîner à Marnes au-dessus de  Ville d'Avray , la terre qui donnait son nom au   LH48-07-31/2-940(26)

Villemain
eut faire plaisir, mais je ne puis pas refuser  Villemain .     Les Mémoires de deux jeunes mari  LH41-09-30/1-541(.5)
'explique plus Gav[ault] si cela est vrai.      Villemain  est à Chaillot, il n'est pas plus fou  LH45-02-15/2-.19(21)
   Je viens d'envoyer La Com[édie] hum[aine] à  Villemain , et il m'a répondu la spirituelle let  LH45-02-23/2-.24(.6)
ssement du sentiment.  C'est la vanité qui tue  Villemain , qui a tué Lassailly, Gérard de Nerva  LH45-01-03/2-..8(17)
e !     Tu as vu dans les journaux la folie de  Villemain .  Sa discussion de loi sur l'enseigne  LH45-01-03/2-..8(.6)
différent.  On était là comme à la Bourse.      Villemain  m'a dit ce matin qu'on ne pourvoierai  LH48-07-10/2-896(18)

Villeneuve
à-dessus.  Il y a l'ordre de S[aint]-Thomas de  Villeneuve  qui a exclusivement soin des malades  LH43-11-07/1-726(20)
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ls en allant chez les Dames de Saint-Thomas de  Villeneuve .  Or, sortir d'un couvent pour aller  LH44-07-15/1-878(.2)

Villenoix
r cette oeuvre.  Et ses pensées quand il est à  Villenoix  étaient toujours restées à faire.  J'  LH35-03-30/1-239(24)

Villevêque (de)
n beau-frère est revenu ce matin.  M. Lainé de  Villevêque  demande à réfléchir à cette vente.    LH36-05-01/1-317(16)
cheter la concession au concessionnaire, M. de  Villevêque , et de tâcher de gagner dessus en la  LH36-04-30/1-314(.4)

Villiers
affaire.  Me voilà bien indécis.  Le châlet de  Villiers  est charmant; mais il faudrait tout ti  LH46-07-05/2-243(12)
 je suis allé voir un châlet qui est à louer à  Villiers , devant le parc du roi à Neuilly, comm  LH46-07-05/2-243(.2)

vin
 droits, on y fait d'énormes économies.     Le  vin  a doublé de prix en France, il n'y a pas de  LH43-11-07/1-728(.8)
vant mon départ, j'avais acheté de l'excellent  vin  blanc de Bordeaux, de celui que le sieur Bo  LH43-11-07/1-728(.9)
dessa.  Je vous conseillerais d'avoir aussi du  vin  d'Arbois que je puis avoir par Ch[arles] de  LH48-06-08/2-864(.5)
ris depuis q[ue]lq[ues] jours une bouteille de  vin  de Bordeaux à mon dîner, et, dans q[ue]lq[u  LH43-05-28/1-690(43)
vous que je vous porte 100 bout[eilles] de bon  vin  de Bordeaux, id. de Côte-Rôtie, 50 de Champ  LH44-08-06/1-895(.5)
 serai, n'importe où, que j'attribuais déjà au  vin  de Champagne dont il a bu avec une abondanc  LH44-06-23/1-869(15)
eau n'était pas buvable, il a fallu prendre du  vin  de Champagne, et il a été impossible de le   LH45-11-13/2-.97(11)
ous les enverrais par Odessa.  De même pour du  vin  de l'Hermitage, de Bordeaux et de Champagne  LH48-06-08/2-863(36)
ut, comme la Malibran qui se faisait verser du  vin  de Madère pour arriver à la fin de l'opéra,  LH43-05-28/1-691(.2)
ne mayonnaise de poisson, une 1/2 bouteille de  vin  de Madère, une bouteille de bordeaux et un   LH43-10-15/1-716(.6)
 q[ue]lq[ues] jours, il faudra y substituer le  vin  de Porto.  Il n'y a pas à dire, il faut, co  LH43-05-28/1-691(.1)
e c'est doux et liquoreux, absolument comme le  vin  de Tockay, je pense à mon gourmet de Zorzi   LH48-06-08/2-863(32)
ne penser qu'à vous.     M. de M[argonne] a du  vin  de Vouvray de 26 ans de bouteille chez lui,  LH48-06-08/2-863(30)
'Or ! où v[ous] avez fait connaissance avec le  vin  de Vouvray et où Zéphirine faisait la petit  LH47-07-28/2-646(24)
avec le sommeil, et où tu me dis de prendre le  vin  de Zir, une bonne lettre où j'ai été baigné  LH46-02-18/2-183(19)
e je viens de faire, sans compter les excès de  vin  dont chaque verre est une médecine pour moi  LH43-05-28/1-692(31)
oir par Ch[arles] de Bernard.  Cette année, le  vin  est d'une abondance excessive, l'année dern  LH48-06-08/2-864(.6)
 a été abondante sans qualité, en sorte que le  vin  est pour rien.  Si le temps continue, le to  LH48-06-08/2-864(.7)
rs en ville, il y en a 6 où je m'abstiens.  Le  vin  est un poison pour moi.  Il me fait l'effet  LH44-08-08/1-898(32)
es ouvriers sont le rebut de ceux de Paris, le  vin  est à très bon marché; ils ne travaillent q  LH43-07-01/1-700(34)
l peut sucrer sa décoction de houblon, et quel  vin  il doit boire.     J'ai aussi oublié de dem  LH48-03-16/2-758(38)
vez déconseillée. On a fait pour 20 000 fr. de  vin  l'année dernière, et on en fera pour 20 000  LH47-05-31/2-563(35)
te comme une jeune fille, je ne bois jamais ni  vin  ni liqueurs, mes aliments sont pesés, et la  LH33-11-12/1-.88(39)
récolter, et la bonne année donne 2 000 fr. de  vin  par arpent.  Aussi ceux qui n'ont que des v  LH46-06-10/2-203(12)
ue de Wierzchownia et bu une demi-bouteille du  vin  que vous m'aviez donné (le pauvre homme !).  LH48-02-03/2-690(19)
c'est que de faire bien ses affaires : j'ai du  vin  rouge qui a coûté 100 francs la pièce, dont  LH43-11-07/1-728(12)
it attaquer, que l'eau de Seltz, mélangée à du  vin  sucré me dissiperait la cause.  Ainsi je t'  LH45-10-15/2-.91(46)
heureux et joyeux.     On a fait 20 000 fr. de  vin  à Moncontour, l'an dernier, on en fait 25 0  LH47-08-12/2-669(25)
est-il pas superflu de recommander la haine du  vin  à un homme qui n'en boit jamais, si ce n'es  LH44-08-08/1-898(30)
fruits, du beurre, des légumes pour nous 2º du  vin  à vendre pour payer les frais de concierge,  LH46-06-01/2-197(30)
à 8 heures du soir, comme épuisé !  J'ai bu du  vin , ce qui ne m'arrive que dans les grandes ci  LH44-02-03/1-799(14)
n finir avec Millet qui s'est fait marchand de  vin , et qui alors m'a donné le droit de le renv  LH47-06-13/2-579(.5)
 maison dans l'état où cela est.  J'ai tiré le  vin , il faut le boire.     Encore un coup, lplp  LH46-11-07/2-409(28)
.  Je répète ton nom, comme un ivrogne boit du  vin .  Je ne puis pas travailler avant 5 à 6 jou  LH47-05-18/2-555(35)
mps continue, le tonneau sera plus cher que le  vin .  Si vous vous décidiez à cela, je joindrai  LH48-06-08/2-864(.8)
it !  J'ai eu la même chose que vous à l'hôtel  Vin . mais avec la différence de nos deux forces  LH48-02-22/2-712(.1)
 glacière, n'a mis qu'une cave à côté pour les  vins  de sa petite maison, elle est suffisante p  LH46-10-02/2-361(14)
 grand talent politique, taré injustement, les  vins  les plus exquis de l'Europe, les fleurs le  LH34-10-26/1-200(14)
 l'Église des Pères !  Soit.  Hélas ! pour les  vins , il n'est plus temps, il faut au moins 3 m  LH48-07-22/2-925(.1)
t un Bordelais, ami de M. Margon[n]e, tous ces  vins -là; or, dans ce moment, il y a des réducti  LH48-06-08/2-864(.1)

vinaigre
liser pour Stuttgard et Mayence.  Tu auras ton  vinaigre , ta pommade, tes gants, le corset, le   LH46-08-04/2-291(12)
uantités.  Je vous apporterai aussi un nouveau  vinaigre  de toilette qu'on dit être une merveil  LH48-09-02/2-M06(10)
ins d'eau de P[ortugal] et 2 grands flacons de  vinaigre  de toilette.  En voyage cela ne peut n  LH48-09-02/2-M06(20)
 sur moi ?  Qu'ai-je fait à cette bouteille de  vinaigre  à deux pattes ?  Je l'ai comblée !!  E  LH48-09-01/2-M03(11)
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Vincennes
est telle avec les Rouges, que le 23, Barbès à  Vincennes  a dit qu'il ne fallait pas lui faire   LH48-07-09/2-910(25)
fusiller ce soir.  — Et comment ?  — Parce que  Vincennes  va être pris par le Faubourg St-Antoi  LH48-07-09/2-910(30)
e peut triompher qu'avec des obus; il envoie à  Vincennes , point d'obus; dans les forts, point   LH48-07-09/2-910(.7)

Vincent
eur son nom; il me donne sa carte, et c'est M.  Vincent  de Meleniewski.  Il m'apprend à mon gra  LH42-12-19/1-623(.8)
notes seront finies et réglées, il reste aussi  Vincent  des Champs-Élysées, l'auteur des dentel  LH48-07-16/2-916(34)

vindicte
 tu conclus en leur disant : S'il échappe à la  vindicte  publique, c'est qu'il est si charmant   LH45-02-15/2-.18(17)

vingt -> 20

vingtaine
cela sera fini en même temps.  J'ai encore une  vingtaine  de jours de travaux constants.  La se  LH34-12-15/1-212(31)
e pourrai voler à Genève et y rester une bonne  vingtaine  de jours.  J'irai à la Couronne, dans  LH33-11-02/1-.83(24)
j'ai César Birotteau à achever qui demande une  vingtaine  de jours, et après il me faudra faire  LH37-08-26/1-401(.2)
uir dans la vallée de l'Indre, y écrire en une  vingtaine  de jours, les 2 volumes de cette femm  LH36-06-12/1-322(39)
 Loys le unziesme sera dans vos mains dans une  vingtaine  de jours.  Voici l'hiver qui va comme  LH37-10-26/1-418(25)
ierrette.  Pierrette est un diamant.  Dans une  vingtaine  de jours paraîtra Le Curé de village,  LH40-10-01/1-518(12)
ffre, puisque je dois impérieusement payer une  vingtaine  de mille francs.  Vous aurez reçu des  LH44-01-01/1-767(31)
urd'hui je vais pousser Rosemonde, y faire une  vingtaine  de feuillets.  Vendre à Véron, 12 000  LH46-12-05/2-443(.7)
uves se feront le jour.  Il me faut passer une  vingtaine  de nuits pour gagner l'argent de l'in  LH48-08-04/2-952(.1)
l].     Votre moujick n'aura pas eu plus d'une  vingtaine  de voix, pour l'Assemblée nationale,   LH48-04-29/2-816(33)

vingt-quatretupler
s, on numérote A-1,  B-1, C-1, etc.  On a donc  vingt-quatretuplé  les nombres !  Ainsi tombent   LH42-08-25/1-599(29)

viol
ophismes — je hais la corruption autant que le  viol  : — je ne voudrais devoir une femme ni à l  LH33-09-13/1-.56(14)
de Barnave est de Musset, l'infâme chapitre du  viol  des filles de Séjan est d'un jeune homme n  LH33-05-29/1-.42(.9)
 entre qui veut avec eux !  C'est ainsi que ce  viol  de domicile par la Circé au poil fauve s'e  LH47-06-10/2-573(14)

violation
yste !     Je me mets à vos genoux, pour cette  violation , mais j'avais ôté ce qu'il y avait de  LH34-11-26/1-209(.1)

violemment
de, loin de notre monde parisien qui excite si  violemment  les passions, et où tout est si gran  LH33-01-??/1-.23(34)
is il ne m'empêche pas de sentir au coeur plus  violemment  que ceux qui tuent leurs maîtresses   LH33-11-06/1-.86(20)
sions littéraires qui commencent à se soulever  violemment  à mon sujet, et j'ai besoin de prépa  LH34-11-22/1-207(11)
la vie et la santé.  Toutes les muqueuses sont  violemment  enflammées, je ne digère pas sans d'  LH36-03-27/1-307(40)
es muscles qui enveloppent la cheville se sont  violemment  écartés, et ont craqué avec un grand  LH39-06-02/1-484(16)
n, la mémoire des noms me quitte, tant je suis  violemment  agité.     Soignez-vous bien, ne vou  LH42-12-22/1-628(31)
y a de plus violent; mais mes intérêts sont si  violemment  menacés et je suis si pauvre qu'il m  LH40-06-21/1-514(.8)
pre ma publication, mais votre lettre m'a bien  violemment  ému, je ne pourrais rien faire.       LH42-08-08/1-596(26)
icabraquie.  M. Nacquart s'opposait avant-hier  violemment  à ce que je vendisse, même à ces pri  LH44-10-21/1-921(15)
e bon ami a saisi sans rien dire ma jambe, l'a  violemment  comprimée par un bandage, et m'a dit  LH46-03-02/2-186(.8)
s épaules pendant 3 heures, le mal m'a pris si  violemment  à la gorge que j'ai une extinction d  LH45-12-18/2-130(.8)
it bien le moment pour le Czar de se retourner  violemment , d'abandonner momentanément l'Europe  LH48-04-04/2-791(29)

violence
en injuste, mais cette injustice procède de ma  violence  de coeur, j'aurais voulu deux mots pou  LH42-01-05/1-546(27)
tier dans un coeur !  Vous ne saurez jamais la  violence  de mes retours par la pensée à mes pau  LH42-01-10/1-551(37)
3 p. % ne périront jamais, q[ue]lq[ue] soit la  violence  des catastrophes, je n'ai confiance qu  LH48-03-11/2-741(35)
l'alliance et à la bague symbolique[s].     La  violence  du mal l'a emporté; je me suis levé, j  LH44-08-04/1-893(33)
tesse, j'ai dû vous écrire de Mayence; mais la  violence  du mal m'a fait interrompre la lettre   LH43-11-07/1-723(.3)
 nous sommes, car nous ne sommes pas bien.  La  violence  du mal était mortelle; je n'ai pas per  LH46-08-07/2-295(.6)
u de plus serviables amis que mes ennemis.  La  violence  et l'ineptie des attaques ont révolté   LH36-07-13/1-334(22)
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e pour me soutenir m'a causé une douleur d'une  violence  extraordinaire au plexus solaire, j'ai  LH39-06-02/1-484(18)
 du matin.     La bataille recommence avec une  violence  extraordinaire qui révèle l'action rép  LH48-02-24/2-717(13)
vec une certaine force, mon coeur bat avec une  violence  qui m'inquiète.  Mon grand-père s'est   LH43-04-25/1-675(28)
ld] est parti hier.  On parle de mesures d'une  violence  révolutionnaire excessive, bien supéri  LH48-03-17/2-754(10)
oeur comme l'année dernière; mais avec plus de  violence .  Hier, les Grohé sont venus, ils m'on  LH48-08-07/2-955(14)
n intérêt dramatique et tragique d'une extrême  violence .  Personne n'a encore pensé à mettre à  LH37-02-12/1-367(17)
es jours.  Ces fièvres, soubresauts, coupés de  violences  intérieures, me cassent et me brisent  LH38-08-08/1-461(41)

violent
ous donne les allures du remords; j'éprouve un  violent  besoin de changer de place, de me remue  LH43-10-17/1-719(26)
r le 25 t'arrivera le 30.  Ça m'a fait un bien  violent  chagrin, moi qui croyais te distraire,   LH46-11-17/2-421(29)
os lettres que 2 fois par mois.  C'est un bien  violent  chagrin.  Ah ! il fallait que j'ignoras  LH47-06-28/2-603(14)
ade dont le souvenir me donne au coeur un coup  violent  comme quand il nous arrive un bonheur i  LH44-08-30/1-908(.1)
].     J'ai eu hier, après vous avoir écrit un  violent  coup de sang à ma table.  J'ai, de 3 h.  LH44-02-29/1-817(.2)
imés par la bonté.  Vous avez quelque chose de  violent  dans le premier moment, et puis la réfl  LH37-06-03/1-388(36)
st toujours d'accord avec un coeur jeune, pur,  violent  de désirs réprimés; en sorte que le moi  LH33-03-??/1-.30(29)
 t'envoyer mon amour, le plus doux, et le plus  violent  des amours, le plus constant, le plus p  LH33-12-08/1-106(27)
ection du coeur.  Oh ! lplp., l'amour, l'amour  violent  et durable, nous tient collés l'un à l'  LH45-09-07/2-.69(23)
es trésors ! à bientôt mon bonheur, et le plus  violent  sera de voir ! oh, voir ma Line ! et co  LH48-08-12/2-962(36)
, je sens que ce souvenir, tous les jours plus  violent , attaque les sources de la vie.  Adieu   LH47-07-29/2-647(24)
a garde nationale va me faire prendre un parti  violent , celui de me mettre dans une campagne à  LH37-05-15/1-379(34)
âtre, il ne me permet de faire aucun mouvement  violent , d'aucune espèce; me voilà condamné à h  LH48-06-29/2-880(22)
 soeur.     Victor Hugo a reçu le coup le plus  violent , il est dans une profonde tristesse, c'  LH43-11-07/1-728(28)
 tel état que je ne puis faire aucun mouvement  violent , je ne peux pas monter un escalier, san  LH48-06-24/2-883(11)
ent, avec une faute pour qu'il y ait un retour  violent , mondain et religieux, plein de consola  LH38-05-20/1-453(26)
ir voir, et je crois que quand le désir est si  violent , on finit par faire ce qu'on désire.     LH47-08-20/2-673(36)
Mais je me suis étonné que cet amour unique et  violent , que cette démission de la vie d'Albert  LH42-11-11/1-612(.5)
ffaires, et, avec mon imagination, il a été si  violent , que je te déclare que j'en suis hébété  LH45-02-15/2-.15(17)
un corps de 60 ans bientôt, c'est un contraste  violent .  Elle a des inflammations affreuses, e  LH34-08-11/1-182(28)
ne espèce de syncope, tant l'essoufflement est  violent .  — J'ai hâte d'être à Paris, car ma si  LH50-05-16/2-M14(22)
ant, de jeune fille, tout ce qu'il y a de plus  violent ; mais mes intérêts sont si violemment m  LH40-06-21/1-514(.8)
es éditeurs (le public ayant manifesté la plus  violente  antipathie pour les lacunes), il faut   LH43-12-03/1-735(.3)
st un effet de Vers[ailles].  La haine la plus  violente  bout par là à gros bouillons depuis lo  LH44-09-20/1-914(34)
Je suis revenu vous écrire sous l'empire d'une  violente  contrariété.  Par une basse envie le d  LH33-03-??/1-.32(20)
nt déchue.  C'est fait par la haine, une haine  violente  en dedans, mesurée, perfide dans son e  LH48-02-22/2-708(.6)
nte, que de coups !...  Puis une blessure plus  violente  encore et dont on ne peut rien dire.    LH34-08-25/1-187(17)
e premier mouvement, vous êtes, pardonnez-moi,  violente  et emportée, et dans votre première co  LH36-12-01/1-354(.7)
s cet hiver prochain je n'aie pas besoin d'une  violente  et longue distraction, je ferai donc e  LH41-09-30/1-540(29)
 haut en bas [sic].  La tête a été prise d'une  violente  inflammation.  Ce matin, tout est à pe  LH47-05-15/2-548(11)
e de l'imagination a besoin d'un rappel, d'une  violente  méditation.  Mais, ce qui est de mes a  LH39-06-04/1-488(.4)
uvelles, et moi point.  Ceci m'a causé la plus  violente  peine.  Les malheurs d'argent ne sont   LH40-01-20/1-499(11)
, à distance, accusé à faux mes intentions, ma  violente  recherche de la fortune (ô ! ingrate !  LH43-01-23/1-642(20)
s, mais je vous dis tout, et ceci c'est une si  violente  strangulation qu'il est impossible de   LH48-06-02/2-855(42)
egrés dès 9 h.) mon activité n'a jamais été si  violente , car je ne veux plus avoir de dettes,   LH46-06-20/2-218(23)
e sens la nécessité cruelle, absolue, urgente,  violente , de terminer les 7 feuilles qui manque  LH46-01-08/2-156(33)
tude que, d'ici à un an, il y aura des mesures  violentes  et décisives contre v[otre] religion   LH43-12-08/1-744(11)
tat des finances actuel, il faudra des mesures  violentes  pour trouver de l'argent, et adieu l'  LH48-06-28/2-879(19)
s de fièvre.  J'imagine que tout finira par de  violentes  purgations.     Je crois que tout est  LH44-04-29/1-850(.4)
inancière, ultra-gâtée amènera des crises plus  violentes  que celle d'où nous sortons.  Je voud  LH48-07-03/2-891(12)
che que je ne fasse rien de petit.     Quelque  violentes  que soient les attaques et les calomn  LH35-02-10/1-230(23)
vore de chagrin, rien n'y fait.  J'ai les plus  violentes  raisons de rester ici, de travailler   LH47-08-10/2-665(20)
i me trouver mal, tant les convulsions étaient  violentes , je suis allé pendant 3 jours; mais j  LH46-08-07/2-295(12)
ient, nous entrerons dans les mesures les plus  violentes ; et, avant tout, je crois que vous se  LH48-02-25/2-718(31)
un seul jour à Genève.     Ici, j'ai trouvé de  violents  chagrins de famille.  Aujourd'hui j'ai  LH34-02-15/1-133(32)
ra court à tout.     J'ai eu et j'ai encore de  violents  chagrins du côté de Nemours.  Mme de B  LH35-11-21/1-275(28)
vement et par des travaux accablants et par de  violents  chagrins — il faut taire et les chagri  LH33-01-??/1-.20(14)
vaux.  On est considérablement crevé d'efforts  violents  dans les arts, les sciences et les let  LH35-08-11/1-264(24)
e, c'est pire.  Il me prend parfois des désirs  violents  de quitter tout, de recommencer autre   LH40-06-21/1-514(21)
l'on me savait marié.  Aussi, va, j'ai de bien  violents  intérets à ce que n[otre] bonheur soit  LH46-07-10/2-252(13)
n événement qui me condamne à des travaux plus  violents  que ceux desquels je sors.  Mes obliga  LH35-12-19/1-281(11)
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lles.  La Cosaque répond à certains mouvements  violents  que j'aime, même quand j'en souffre.    LH44-03-03/1-822(39)
nt par suite de la contrainte, mille fois plus  violents  que vous ne les avez connus, puisque v  LH34-07-13/1-173(.8)
itez les émotions, ne faites pas de mouvements  violents , et il n'y aura pas de mal.  Quant à l  LH36-01-18/1-291(21)

violenter
'étais à bout de forces, je dors seize heures,  violenté  par la nature qui me demande du repos.  LH44-04-01/1-834(29)

violer
le procès, le plus infâme que je sache, car il  viole  les lois de tous les pays qui protègent l  LH43-05-28/1-690(12)
atisme de Lirette est tel que je crois qu'elle  violera  la grille de son couvent.  Elle est rav  LH44-06-17/1-863(34)
u trop tard n'a rien calmé, il me semble qu'on  viole  le secret des mille pensées que je confie  LH48-08-25/2-997(.7)

violet
 trouvée belle, le dimanche dans ta jolie robe  violette .  Ô comme tu as frappé sur toutes mes   LH33-10-06/1-.62(24)
le personnes.  Les Invalides tendus en velours  violet  parsemé d'abeilles; mon tapissier me dis  LH40-12-16/1-522(.8)
e perse violette, une table couverte d'un drap  violet  et des torsades violettes qui sont des r  LH44-01-28/1-795(.5)
ur, mon petit salon a été violet, j'ai aimé le  violet , et il m'en reste une perse violette, un  LH44-01-28/1-795(.4)
it; mais depuis ce jour, mon petit salon a été  violet , j'ai aimé le violet, et il m'en reste u  LH44-01-28/1-795(.4)
emier jour une seconde toilette, la robe était  violette  !  Vous ne savez pas, et je ne vous l'  LH44-01-28/1-795(.3)
'ai aimé le violet, et il m'en reste une perse  violette , une table couverte d'un drap violet e  LH44-01-28/1-795(.5)
able couverte d'un drap violet et des torsades  violettes  qui sont des reliques pour moi !  C'e  LH44-01-28/1-795(.6)
it, et elle ne pouvait pas parler.  Elle était  violette , et elle se mourait.  J'avoue que j'ét  LH46-08-07/2-295(.3)
 jaune, à plumes jaunes, une visite en velours  violet  à grandes dentelles, et une robe de moir  LH48-03-12/2-748(28)

violette
elle ne sentait plus rien.     Je t'envoie une  violette  de mon jardin.     Dimanche [23].       LH34-02-22/1-142(36)
encore 500 fr. avec Gossel[in]; mais bah !  La  violette  te dira mille choses d'amour.  Le Coqu  LH34-02-23/1-143(18)
ille de rose.  La rose ce sont les baisers, la  violette , ce sont les pensées.  Mon travail et   LH33-11-03/1-.84(19)
te craindront et t'estimeront.     Merci de la  violette , mais un bout de ruban blanc me vaudra  LH34-02-22/1-142(34)
dressé un hymne d'amour.  Prends là, sur cette  violette , prends les baisers mis sur la feuille  LH33-11-03/1-.84(18)
à mon jardin, j'ai cueilli l'une des dernières  violettes  qui s'y trouvent; en marchant, je t'a  LH33-11-03/1-.84(17)
ignes que de ne pas écrire du tout, et que mes  violettes , écloses depuis 3 jours, apporteraien  LH44-04-01/1-834(31)
 qu'ils exigent.  Je vous envoie les premières  violettes  de mon jardin, venues au soleil de Pa  LH44-03-29/1-833(32)

Violland
 de Hottinguer, qui m'annonce que H[ausner] et  V[iolland]  de Br[ody], ont envoyé les 10 m[ille  LH48-08-19/2-975(32)
je vais y consacrer les 10 000 fr. Hausener et  Viol[l]and ; mais le dit versement étant de 11 2  LH48-08-21/2-985(32)

violon
-> Joueur de violon

barbe, écrivant, battant du tambour, jouant du  violon  et jouant aux cartes dans les rues.  Si   LH38-04-01/1-449(.8)

violoncelle
ment des médecins, je joue comme Batta joue du  violoncelle , le cerveau, je n'ai jamais prévu q  LH43-03-21/1-657(30)

vipère
cela est sûr, et c'est sans doute cette petite  vipère  de S[ophie] K[oslowska].  Oh ! quand ser  LH44-01-20/1-784(.9)

Virens
re vert).  Vous serez semper virens pour moi.   Virens  implique aussi l'idée de progrès, de pou  LH44-01-01/1-769(22)
t attendre que le jour de l'an soit passé.      Virens  veut dire qui brille dans sa force et da  LH44-01-01/1-769(17)

virens, sequar
fumée, il y aura cette belle et noble devise :  virens, sequam  [sic] !  Sous une étoile mille f  LH43-12-12/1-747(10)
dée de progrès, de pousse, d'activité.  De là,  virens, sequar  !     Je repasse votre lettre po  LH44-01-01/1-769(23)
nes vacances que j'ai eues.  J'ai le cachet de  virens, sequar  !  Mille tendresses.     Jeudi 1  LH44-01-17/1-781(40)
ue vous ne faites, une lettre; soyez fidèle au  Virens, Sequar  que vous verrez sur mon premier   LH43-12-27/1-760(13)
t au coeur, il veille, toujours éclairé par le  virens, sequar .     5 vendredi [janvier].     V  LH44-01-03/1-771(.9)
ur, c'est ma vie.  J'ai le cachet qui le dit :  virens, sequar .  L'envers de la devise c'est :   LH44-02-03/1-800(12)
é de bonheur.  Enfin adieu, ma chère étoile du  virens, sequar ; adieu, pour dire que je cesse d  LH44-08-30/1-908(11)
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lier armé t'ait plu.  C'est du Noré tout pur.   Virens, sequar  et fulge vivam sont dignes de l'  LH46-02-18/2-183(38)

Virere
ué dans la plus haute acception de la poésie.   Virere  veut dire verdoyer, pousser vert.  Cela   LH44-01-01/1-769(20)

Virgile
 pas la traduction en action du fameux vers de  Virgile  ?...  N'est-ce pas vous dire combien je  LH44-01-17/1-781(32)
, et Zorzi !  Votre Bucolique dans le genre de  Virgile  avec la comtesse M[niszech] m'a fait so  LH47-06-13/2-579(14)
 qui a eu l'aventure que vous m'avez racontée,  Virgile  !  C'était bien dû à son historien.  Ce  LH48-09-02/2-M06(17)

virginité
beaucoup pardonner aux filles qui gardent leur  virginité , si elles sont tracassières, etc., ca  LH48-05-05/2-826(15)

viril
femme, cela est triste.  Mon imagination toute  virile  n'étant jamais ni prostituée, ni lassée,  LH33-03-??/1-.30(27)
meilleure spéculation de gloire, qu'un ouvrage  viril .  Décidément, chère adorée, je ne vous en  LH43-03-25/1-659(10)
eau.  Ainsi j'aurai accompli avec une ténacité  virile  le projet d'avoir payé toutes mes dettes  LH46-12-15/2-469(14)

virtuose
à l'Église, sans sortir de chez toi, comme une  virtuose  mène un amateur aux Italiens dans sa l  LH47-01-11/2-519(.8)

visa
  L'avidité des Autrichiens est fabuleuse.  Le  visa  de Brody a coûté 6 francs pour l'avoir à 8  LH48-02-07/2-692(22)
t, après avoir fait un énorme pasticcio sur le  visa  du commissaire de Forb[ach] qui causa tant  LH47-08-22/2-677(32)
 passeport en règle aujourd'hui, avec tous les  visas  des puissances.     Mercredi 25 [août].    LH47-08-24/2-680(18)
t suranné; je vais le faire rafraîchir par des  visas .  J'ai donc reçu aujourd'hui votre chère   LH47-08-19/2-676(15)

visage
t.  Tout cela était destiné à faire sourire un  visage  adoré; mais, maintenant, comme je vous l  LH47-08-03/2-659(24)
mes yeux en comparaison d'une expression de ce  visage  aimé !  Mais si je trouvais un acquéreur  LH48-08-12/2-961(34)
enoux; elle n'a pas levé les yeux.  C'était un  visage  blanc, pur, et une exaltation de sainte.  LH45-12-03/2-108(38)
et il s'est déclaré une fluxion qui m'a mis le  visage  dans l'état où était jadis le vôtre.  Hi  LH44-01-26/1-792(22)
 qu'un voile de ma vie s'est levé de dessus le  visage  de cette sublime nature, et, qu'au momen  LH44-01-28/1-794(22)
onfiance.  Je suis comme M. de Talleyrand : ou  visage  de fer-blanc et pas un mot, ou je bavard  LH43-05-16/1-688(23)
te chose inconnue.  On ne peut pas inventer le  visage  de ma mère, c'était effrayant.  À mon âg  LH46-12-27/2-488(.1)
es voitures sans en tenir compte, j'allais, le  visage  décomposé, comme un fou, on me regardait  LH46-01-05/2-149(.8)
ant cette lettre, et je vous aurais apporté le  visage  le plus radieusement gai du monde; mais   LH34-10-18/1-193(.6)
aintenant, n'ayant dormi que quatre heures, le  visage  piqué par les mille lances de l'inquiétu  LH43-05-31/1-694(.2)
 description du vampire.  Figurez-vous que son  visage  semble être fait de chairs mortes et rap  LH47-07-25/2-640(28)
abinet, il se rappellera, pour tout plaisir le  visage  serein de Zéphirine, l'épanouissement de  LH48-03-08/2-736(32)
elle et jeune.  V[otre] soeur Al[ine] a sur le  visage  toute sa fausseté, comme v[otre] soeur P  LH48-07-29/2-938(38)
 traverser l'Europe pour venir vous montrer un  visage  vieilli, mais un coeur toujours déplorab  LH35-08-11/1-267(.8)
 ses longues planches, ses remises, j'ai vu un  visage  à la fenêtre !  Je n'ai plus senti mon c  LH44-02-29/1-818(.6)
; c'est ma gloire que ton cher, jeune, radieux  visage , c'est mon bonheur, et je ne sais pas ce  LH45-02-15/2-.20(34)
gé regarde le ciel; mais, ce matin, ce céleste  visage , cette fraîcheur de vie, cette douce mal  LH42-12-19/1-622(15)
ambant époux, vous savez comme il est rouge de  visage , m'a donné un pâté et m'a demandé 6 fran  LH48-03-28/2-776(24)
vec un délire d'amour-propre ton cher et frais  visage , ton corps si jeune auprès de ces femmes  LH47-01-15/2-525(11)
toi bien, ne t'occupe pas de ton changement de  visage , tu seras si fraîche, si rose, si jeune   LH46-07-09/2-251(11)
dans Le Misanthrope, c'était à leur cracher au  visage , à leur jeter des pommes cuites crues !.  LH48-05-04/2-825(.9)
 ne se cèlera pas plus que le nez au milieu du  visage .  Cela se saura.  Il faut donc le dire,   LH33-10-23/1-.72(29)
 je ne me ressemble plus, je n'ai plus le même  visage .  Vous ne sauriez croire à un pareil cha  LH48-02-12/2-699(16)
 mieux que moi n'a analysé votre tête et votre  visage ; la dernière fois que j'ai pu vous étudi  LH37-06-03/1-388(30)
année prochaine.  Elle est, en effet, mieux de  visage ; mais elle ne m'a rien dit qui annonce l  LH44-07-31/1-890(34)

vis-à-vis
dette de Werdet, et par conséquent m'en grever  vis-à-vis  de ceux qui me l'ont prêté.  Ce petit  LH37-07-08/1-390(18)
rtisanes.  Quand je récapitule ces obligations  vis-à-vis  de moi-même, et les dettes à payer, l  LH44-07-20/1-885(21)
plus, je hais de plus en plus, et ma situation  vis-à-vis  de moi-même est intolérable.  En voil  LH46-01-01/2-145(22)
nstructions précises pour ce que je dois faire  vis-à-vis  de Dupont, et j'attends une lettre de  LH48-07-09/2-905(30)
 plus loin, je vous dirai que pas une n'a fait  vis-à-vis  de moi, ni en paroles, regards, geste  LH48-09-01/2-M04(37)
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essayer de travailler, pour être sans reproche  vis-à-vis  de moi-même et de vous que j'aime tan  LH48-07-03/2-891(31)
ette combinaison me rendrait la vie, l'honneur  vis-à-vis  de moi-même et la sécurité.  La maiso  LH48-03-27/2-784(.4)
 la lettre que Zu lui a écrite pour m'en armer  vis-à-vis  de Rostchild, et j'irai jusqu'à le me  LH48-07-10/2-896(26)

viscère
 coeur le plus sec.  Comme eût dit E. Sue : ce  viscère  était de l'amadou; il eût arrêté le san  LH34-10-18/1-197(15)
à penser qu'une petite inflammation de quelque  viscère  de bas étage empêche l'exercice de nos   LH40-06-??/1-513(32)

Visconti
 moquez de moi et cela n'est pas bien.  Mme de  V[isconti]  est anglaise et non italienne, et je  LH40-05-10/1-510(.6)
 compatissantes.  Ma soeur est à Paris, Mme de  V[isconti]  est à Versailles, et je ne les vois   LH40-02-10/1-505(40)
mplir aucun devoir de société.  Je vois Mme de  V[isconti]  une fois par quinzaine, et c'est vra  LH40-02-10/1-505(38)
s deux fois avec Mme Delannoy et sa fille, Mme  V[isconti]  étant absente.     Maintenant, si j'  LH36-12-01/1-352(42)
Vautrin peut les donner en 4 mois !     Mme de  V[isconti] , dont vous me parlez est une des plu  LH40-02-10/1-505(22)
ix; vous l'auriez su.  Oui Sarah est madame de  V[isconti] , oui Mlle des T[ouches] est G[eorge]  LH40-02-??/1-502(22)
à la Bouleaunière, avant que j'eusse vu Mme de  V[isconti] .  J'en suis à 5 plaintes formelles d  LH36-10-01/1-339(13)
 êtes tout le sexe pour moi.  L'aventure de la  Vis[conti]  et celle de la Chouette m'ont fait c  LH47-05-17/2-554(22)
un portrait.  Ne dit-on pas que j'ai peint Mme  Visconti  ?  Voilà à quels jugements nous sommes  LH36-10-01/1-339(11)
vitch à Varsovie.  La comtesse est la comtesse  Visconti  chez qui j'ai rencontré le porteur de   LH38-01-20/1-436(.1)
c qui je me trouve en loge aux Italiens, un M.  Visconti  qui avait un procès à Turin et ne pouv  LH36-07-13/1-330(31)
ux fois chez la Belgiojoso, et souvent chez la  Visconti , pour parler italiennement, je vais me  LH38-01-22/1-436(25)
our 3 mois loué une des 3 maisons à la famille  Visconti .     3 mois de travaux littéraires con  LH39-07-??/1-489(14)

viser
rrêté ici par le refus du consul autrichien de  viser  mon passeport pour Milan où je dois aller  LH38-04-22/1-452(10)
e ne sois retenu à l'Ambassade.  Il faut faire  viser  [mon passeport] pour Berlin.  Quelle tris  LH43-10-??/1-712(.6)
revenir par Coblentz, Cologne etc., en faisant  viser  le passeport russe par ces endroits.       LH45-02-15/2-.14(14)
ur est le double de la mienne.  Il l'a trouvée  visant  à l'esprit sans l'attraper, provinciale,  LH46-12-19/2-474(22)
     [Dimanche] 22 [août].     Hier, j'ai fait  viser  mon passeport, après avoir fait un énorme  LH47-08-22/2-677(31)
se qui m'effraye.  Aussi demain, vais-je faire  viser  mon passeport, vais-je écrire à Ouvaroff,  LH47-08-15/2-671(.2)
   Chère adorée, la légation russe a refusé de  viser  mon passeport, et il faut que j'y aille m  LH48-08-27/2-998(34)
'ambassade, et j'y fais légaliser mes actes et  viser  mon passeport.  Je me commande des chauss  LH48-08-29/2-M01(17)
 passeport relié, qui a pour mention qu'il est  visé  par ordre exprès de l'Empereur, je vous vo  LH48-09-01/2-M04(.7)
our aller prendre mon passeport bien et dûment  visé , et j'ai la certitude que tous mes papiers  LH48-08-25/2-993(16)
e.  Donc mardi seulement mes passeports seront  visés , et ce n'est que, samedi, je crois, que m  LH48-08-27/2-999(.3)

visible
égement à ma vie.  Faites cela !  Ne soyez pas  visible  ce jour-là.  Ne serez-vous pas en compa  LH35-01-04/1-222(29)
s 1ers 3 mois et les Eaux, il n'y avait pas un  visible  changement, c'est qu'il y aurait alors   LH48-03-16/2-758(12)
raversé, attendu que la route n'était même pas  visible  dans la personne des hauts piquets qui   LH37-05-10/1-377(15)
ufchâtel, m'y reportant, et je quitte le monde  visible  emportant un de tes sourires, ou entend  LH33-10-26/1-.76(28)
r, et où l'on me disait que madame n'était pas  visible  et j'entendais des vagissements d'enfan  LH48-02-19/2-705(34)
 dans deux mois un temple, car tu es bien Dieu  visible  pour ton Noré.  Je t'embrasse mille et   LH46-09-30/2-354(43)
nsporté comme un paquet !  Et mon état ici est  visible  pour tous ceux qui me voient une demi-j  LH48-07-11/2-902(11)
ais nuit et jour à Paris, et que j'étais moins  visible  qu'à Cannstadt.  Je t'ai dite à Dresde,  LH46-11-06/2-407(18)
 Bien.  — Si vous m'aimez ! oui, — vous seriez  visible  à midi, ou une heure.     Vous me pardo  LH34-01-??/1-127(15)
ous êtes pour moi absolument tout; la divinité  visible , la fleur qui ne se sème pas et qui est  LH44-04-07/1-838(27)
positifs en 6 mois, c'est-à-dire un changement  visible .     1º Ne manger que des viandes noire  LH48-03-16/2-757(38)
'incapacité de tous ces gens là au pouvoir est  visible .  [Louis] Blanc sera positivement égorg  LH48-03-26/2-773(.3)
s plus à l'avenir; je suis malade sans maladie  visible .  L'Envie de partir me fera-t-elle fair  LH47-08-17/2-672(20)
on à la salle à manger a d'ignobles charnières  visibles  nouvelles, et j'ai dit, en les voyant,  LH46-12-30/2-495(19)
e gardée dans ton âme, et dont les expressions  visibles  sont comme ces caractères d'un langage  LH44-05-31/1-854(16)
, sans se commander, elles sont ou ne sont pas  visibles , à volonté; elles sont séparées par de  LH46-12-12/2-463(15)

visiblement
toute la partie de dettes qui m'empêche d'être  visiblement  propriétaire, d'être chez moi, etc.  LH44-09-17/1-909(40)
re ce que ce phénomène arrivé si souvent et si  visiblement  réitéré m'a produit : à 46 ans et 4  LH46-03-02/2-185(34)

vision
 pas l'ange.  Personne, à Paris n'a compris la  vision  de David, quand il dit les efforts de to  LH36-06-??/1-326(10)
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 des rêves, des cauchemars, interrompu par des  visions  angéliques, par des lettres qui me donn  LH47-06-09/2-571(34)
ouage de votre vie !  Et je ne vis que par les  visions  que je me fais perpétuellement de cette  LH48-08-12/2-961(38)

Vision d'Ézéchiel
ela fait le même effet comme immensité, que la  Vision d'Ézéchiel .  L'Aurore est une grande dam  LH46-07-29/2-289(20)

Visitandine
utel blanc et or, est très coquette.  Elle est  visitandine  de Gresset.  La cérémonie est d'ail  LH45-12-03/2-109(.6)
 de Georges.  La pauvre Lirette n’est plus que  visitandine , elle aurait voulu avoir son argent  LH46-01-27/2-165(20)
est baisée tous les jours comme un chapelet de  Visitandine .     #277.     [Passy, mercredi 17   LH45-12-16/2-129(.9)

Visitation
  Hier, je me suis traîné chez les Dames de la  Visitation  (car la Montagnarde a une inflammati  LH44-11-03/1-923(23)
 était allé, dès dimanche, sur ma lettre, à la  Visitation , et avait sans doute tout arrangé.    LH44-06-18/1-864(42)
t de change, je l'ai conduite au couvent de la  Visitation .  Le Conseil et la Supérieure sont v  LH44-06-25/1-870(32)
e nouvelles de Lirette depuis qu'elle est à la  Visitation .  Mme de B[rugnol] a son titre d'act  LH44-07-05/1-875(14)

visite
grin de n'avoir pu vous aller faire une petite  visite  après cet accomplissement d'une de mes p  LH37-02-10/1-364(17)
t que M. de Belleyme [sic] était venu me faire  visite  après le procès ?  Le tribunal a blâmé l  LH36-07-13/1-334(24)
ent bien là.  Jeudi prochain, je vais faire ma  visite  au curé, pour faire arranger la tribune.  LH46-11-15/2-418(32)
Allons à demain car j'ai aujourd'hui, outre ma  visite  au curé, une foule d'ouvriers.  Hier j'a  LH48-07-23/2-926(38)
aller vous faire une visite, afin de mettre la  visite  au prince entre deux bonnes choses qui e  LH35-05-20/1-249(.7)
le magnifique description que celle de n[otre]  visite  aux îles Borromées où jamais la troupe n  LH47-07-25/2-653(19)
acilités nécessaires pour venir vous faire une  visite  beaucoup plus longue que celle qui a été  LH48-07-09/2-906(11)
oeur, dans les veines, et dans la tête.     Ma  visite  chez la grasse et immense Delphine a été  LH46-06-02/2-199(14)
    [Jeudi] 7 décembre.     Oh ! ma chérie, ma  visite  chez Mme K[isseleff] a mis à nu la plaie  LH43-12-07/1-743(.8)
d'un certain rang que l'on a connues, mais une  visite  chez Mme Récamier n'est pas je pense des  LH33-11-06/1-.85(18)
vec Souverain, que je vais aller voir après ma  visite  chez Rostchild, demain.     Mercredi [12  LH48-07-11/2-898(11)
enant de Beaujon, hier, je suis allé faire une  visite  d'1/4 d'heure chez Mme [de] Girardin.  R  LH45-12-15/2-125(21)
 poste après l'heure, car j'ai été pris par la  visite  d'un consul, qui voulait des renseigneme  LH46-11-10/2-414(.5)
esde.     M. de Humboldt m'a fait ce matin une  visite  d'un gros quart d'heure, chargé de compl  LH43-10-16/1-718(14)
di [29 mai].     Votre soeur m'a fait hier une  visite  d'une heure, j'avais eu M. Gavault, deux  LH48-05-29/2-849(27)
 voir cette stupidité.  Je suis allé faire une  visite  de condoléance à Mme Dorval et pendant c  LH48-05-14/2-836(15)
puis j'ai dîné chez G. Sand et fait le soir ma  visite  de digestion à la princesse Belgiojoso.   LH44-01-30/1-796(20)
cis de chez madame Kiss[eleff] où j'ai fait ma  visite  de digestion, j'ai aperçu votre lettre (  LH44-01-01/1-767(.6)
à madame Kiss[eleff], ce que nous appelons une  visite  de digestion.  Ceci, c'est l'extérieur;   LH43-12-30/1-762(35)
vault] à qui j'ai dit mercredi, en lui faisant  visite  de jour de l'an : « Je ne peux pas reste  LH44-01-05/1-771(17)
 le 15 ma place à la malle, et surpris par une  visite  de ma mère, je n'ai pas eu le temps d'al  LH46-09-28/2-349(.6)
incesse Schonburg y était aussi; j'ai fait une  visite  de politesse à celle-ci, et j'irai aussi  LH35-11-21/1-275(13)
rs oublié de vous faire rire d'un détail de la  visite  de v[otre] auguste soeur.  Vous savez qu  LH47-07-21/2-634(11)
la garniture de mon cabinet pour le jour de la  visite  de votre aimable et morphinistique Aline  LH47-06-24/2-596(12)
older mes dettes.     J'attends aujourd'hui la  visite  de votre soeur.     J'ai fait faire les   LH47-07-13/2-623(36)
gélique.     Mon cher Zorzi, j'ai reçu hier la  visite  du sieur Dupont et en même temps l'annon  LH48-07-09/2-905(.6)
emiers volumes des Études commencés lors de ma  visite  en janvier 1834 à Genève finis en janvie  LH37-02-10/1-364(16)
 délicieux chapeau jaune, à plumes jaunes, une  visite  en velours violet à grandes dentelles, e  LH48-03-12/2-748(28)
[31 juillet].     Hier, je suis allé faire une  visite  et dîner chez ma mère à Suresnes, on m'a  LH48-07-31/2-940(22)
le hasard m'a fait garder une de vos cartes de  visite  et je l'ai placée dans mon encrier.  Vou  LH36-12-01/1-353(16)
anvier].     Hier, j'ai fait visite Gav[ault],  visite  Fes[sart], je suis allé chez Véron, et c  LH47-01-18/2-526(23)
s.     Lundi 18 [janvier].     Hier, j'ai fait  visite  Gav[ault], visite Fes[sart], je suis all  LH47-01-18/2-526(23)
 je l'ai su par Méry, il a fallu lui faire une  visite  hier, et j'ai appris là un monde de chos  LH47-05-30/2-559(30)
Miss, elle ne boit que de l'eau, et c'était ma  visite  inespérée qui l'avait littéralement gris  LH37-11-12/1-424(35)
r cette singulière attaque a eu lieu après une  visite  pendant laquelle il m'a très longuement   LH48-07-13/2-900(44)
'encre depuis 3 ans sans voir v[otre] carte de  visite  plantée au-dessous de son encrier !       LH36-01-18/1-288(39)
, ne te refuse rien.     Ma soeur m'annonce sa  visite  pour ce soir.  Elschoecht [sic] fait la   LH46-06-20/2-219(39)
nde affaire sera d'aller vous faire une petite  visite  puisque vous êtes à Dresde, et y mettre   LH45-04-24/2-.47(.1)
ire.     Je vous parlerai une autre fois de la  visite  que j'ai faite à Mme de Dino et à M. de   LH36-12-01/1-355(41)
u'à 4 heures dans Paris, je suis allé faire la  visite  que je devais à madame Delannoy; puis j'  LH44-01-30/1-796(18)
 vais écrire à mon camarade de collège pour la  visite  que je veux lui faire en l'absence de M.  LH48-06-19/2-873(.8)
e il l'avait promis, tout eût été fini pour la  visite  que v[otre] soeur me fait demain, et à l  LH47-07-12/2-623(.2)
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dernière lettre, celle où vous me parlez de la  visite  que vous faisait Madame au moment où n[o  LH35-08-11/1-263(.5)
ir été plus surpris que reconnaissant de votre  visite  qui m'a touché profondément quand vous a  LH34-01-25/1-125(.9)
asb[ourg], en y arrivant, ainsi le temps de ma  visite  sera fixé.  Tu me reverras plus tard, j'  LH45-09-20/2-.84(.2)
pas l’air que par la croisée.  J'ai encore une  visite  à faire à la princesse Bel[gio]-j[oso].   LH44-01-20/1-784(19)
 amour.  Dis-moi bien tout ce que tu fais.  Ta  visite  à Genth[od] m'a ravi.  Ne te laisse jama  LH34-02-22/1-142(31)
t maintenant entre les mains du prélat.     Ma  visite  à l'Archevêché a eu pour moi le plus tri  LH43-11-07/1-725(36)
s a fait tant de plaisir, et je me rappelle la  visite  à la maison Mirabaud, et no[s] courses c  LH47-07-21/2-635(11)
ier.  Je lui ai dit que j'étais venu faire une  visite  à la personne à laquelle il remettrait m  LH43-10-16/1-718(35)
chez M. Margon[n]e, et j'irai faire une petite  visite  à la princesse Bel[gio]j[oso] qui demeur  LH44-02-26/1-816(35)
 car il faut plomber et douaner pour éviter la  visite  à la sortie à Marseille; mais Dupont pre  LH48-07-13/2-899(.3)
 aujourd'hui chez Gavault et je vais faire une  visite  à M. de Barante pour le remercier de sa   LH44-02-07/1-804(36)
a Petite Millione.     Je vais aller faire une  visite  à M. de Barante, parce que vous me l'ave  LH43-07-07/1-703(13)
ulté de faire une ligne !  Je suis allé rendre  visite  à M. de Blancmesnil, un ex-beau qui m'en  LH47-06-29/2-605(18)
10 jours avant les journées de février faisant  visite  à M. Molé, M. Molé s'excusa de ne pas av  LH48-07-09/2-909(26)
chez la princesse B[elgiojoso] et je ferai une  visite  à madame Kiss[eleff], ce que nous appelo  LH43-12-30/1-762(34)
aveugle, elle a passé la moitié du temps de ma  visite  à me dire du mal de Bette, parce que tou  LH46-12-24/2-484(15)
e me mettre à finir Vautrin.     J'ai fait une  visite  à Mme de Castries, elle a un pied dans l  LH46-12-09/2-454(18)
rs est sur une rue bruyante.     J'ai fait une  visite  à Mme de Castries.  Ah ! elle économise   LH44-01-20/1-783(35)
avons dîné.  J'avais fait, le matin une petite  visite  à Méry, après t'avoir écrit, et j'ai vu   LH45-11-13/2-.97(32)
, moi qu'une seule nuit.     J'ai dû faire une  visite  à ta soeur à cause de Léon.  Léon passe,  LH46-11-27/2-435(24)
bord, je ne vais pas plus d'une fois faire une  visite  à Versailles par quinzaine, et je vois q  LH42-07-12/1-588(.6)
, il n'y a que le temps d'aller vous faire une  visite , afin de mettre la visite au prince entr  LH35-05-20/1-249(.6)
pas de Frapesle, et je suis allé lui faire une  visite , aussi aurez-vous vos deux autographes s  LH38-03-02/1-440(35)
f par quel hasard il n'a eu ni ma carte, ni ma  visite , car vous ne sauriez croire combien je t  LH35-06-07/1-252(18)
pos des Jardies, est malade, je lui devais une  visite , et je suis d'autant plus allé la lui fa  LH44-01-20/1-783(.8)
pas mécontente; elle a été très heureuse de ma  visite , et m'a prié de revenir la voir, j'irai   LH44-07-31/1-890(36)
ia] que je tendrai, je viendrai vous faire une  visite , je ne supporte pas d'être si longtemps   LH38-11-15/1-472(20)
s 15 1ers jours d'engouement qui marqueront ma  visite , l'hiver prochain, je pourrais obtenir b  LH42-04-09/1-569(12)
 la généalogie d'office, ce qui a mis fin à ma  visite , Mme [de] G[irardin] (en plein air, dans  LH46-07-08/2-248(36)
ouver à Potsdam Tieck, à qui je veux faire une  visite , tout en voyant la physionomie de Potsda  LH43-10-16/1-718(17)
rieuse éminentissime, je vais vous raconter ma  visite .     J'ai abordé le château de Nohan[t]   LH38-03-02/1-441(.4)
le lendemain du jour où j'ai été lui faire une  visite .  Il était absent, j'étais avec Zaluski.  LH34-08-04/1-180(20)
eur qui m'a fait vous donner l'espérance de ma  visite .  Mais j'étais plus fort contre les trav  LH41-09-30/1-540(41)
îner avec M. de Pastoret, et je lui devais une  visite .  Oh ! je l'ai fait enrager.  Je lui ai   LH44-01-21/1-785(44)
fr. une assiette montée à mettre les cartes de  visite .  Une des choses qui manquent dans le mo  LH46-12-06/2-445(22)
point Mme K[isseleff]; j'y ai dîné et fait une  visite .  Voilà tout.     Ne vous faites pas de   LH44-02-06/1-803(14)
asse et immense Delphine a été coupée par deux  visites  : celle de Mme San-Payo, et celle du vi  LH46-06-02/2-199(15)
i déjeuné, je me suis habillé, j'ai fait les 3  visites  : Redern, Bresson, Mendelsohn, et, à mo  LH43-10-14/1-714(20)
des Bureaux.     Aujourd'hui je vais faire des  visites  aux académiciens.  Demain, je vous en p  LH43-12-17/1-755(.8)
 faire ses affaires, quelles distances, que de  visites  aux gens d'argent perdues, leurs capric  LH35-12-19/1-281(.1)
m'intéresse à tout ce que vous m'en dites; vos  visites  aux voisins, vos affaires, vos plaisirs  LH36-12-01/1-353(26)
era fait.  Je n'irai plus chez personne.  Deux  visites  d'1/4 d'heure termineront tout.  Périss  LH34-01-24/1-121(19)
prétexte à Wierzchowniser.  Je me souviens des  visites  de Zu, et de ses petits rires sardoniqu  LH48-06-07/2-862(37)
 va décider l'affaire.     J'ai eu visites sur  visites  et j'ai atteint l'heure où il est impos  LH48-05-28/2-849(23)
.     Ainsi, chère aimée, me voilà faisant des  visites  et écrivant Modeste !     Je serai refu  LH43-12-18/1-755(31)
es jours, pendant 3 à 4 jours.  On ne fait les  visites  qu'une fois; mais encore faut-il les fa  LH46-12-15/2-467(26)
e refusé deux fois, il faut me débarrasser des  visites  qui sont si ennuyeuses, et je vais pren  LH46-12-15/2-467(24)
aux Français va décider l'affaire.     J'ai eu  visites  sur visites et j'ai atteint l'heure où   LH48-05-28/2-849(23)
à dentelles que vous avez faite pour faire des  visites  toute seule.  Ah ! c'est pour moi le po  LH44-03-04/1-824(.8)
ivre.     Je me suis présenté à l'Académie (39  visites  à faire), et aujourd'hui je me retire d  LH39-12-02/1-494(26)
né lieu.  Ne crains rien, j'ai fini toutes mes  visites , et n'irai même plus chez Gérard.  Je r  LH33-11-12/1-.88(29)
 bonjour, car je pars faire des courses et des  visites .     Lundi 18 [janvier].     Hier, j'ai  LH47-01-17/2-526(21)
oit pareille à celle de ton panier à cartes de  visites .  Fais graver dessus notre devise — ado  LH34-01-??/1-128(12)

visiter
l en a trop pris pour ses moyens.  J'irai tout  visiter  aujourd'hui; ce sera ma promenade et ma  LH46-09-19/2-323(.1)
tion de voix.  La maison que nous sommes allés  visiter  est de 250 000 fr. et n[ous] en avons o  LH45-12-18/2-130(.9)
t trop grande, et j'en serai quitte pour aller  visiter  Frosdorff.  Adieu chère bien aimée; M.   LH48-08-27/2-M00(.9)
l'avocat général, pour avoir une permission de  visiter  la Conciergerie, afin de finir les 6 fe  LH45-12-11/2-118(29)
 il faut voir M. Salluon et aller avec Gavault  visiter  la propriété car, je suis convenu de ce  LH45-10-05/2-.86(19)
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ntinople, avec v[otre] soeur Caroline qui veut  visiter  la Terre Sainte !  J'ai lu v[otre] lett  LH48-05-19/2-840(.5)
ez que si dans quelques mois, la fortune vient  visiter  mon seuil, je l'aurai bien gagnée, et s  LH37-09-01/1-404(15)
s seront les mêmes.     Vous avez bien fait de  visiter  S[on] Excel[lence]; mais vous devriez y  LH44-08-30/1-904(15)
t plus qu'un plaisir, c'est un bonheur.  On ne  visitera  pas mes malles, à la frontière alleman  LH44-08-06/1-895(12)
 par des tristesses, comme de croire que je ne  visiterai  pas Wierzchownia, ce sera bientôt, cr  LH38-01-22/1-436(19)
ieu ! dans toutes les villes où vous passerez,  visitez  les m[archan]ds de Bric-à-braque et les  LH45-09-07/2-.75(.8)
e longue allée serrée entre deux murs, et j'ai  visité  cela par curiosité, par vague espoir.  D  LH46-08-15/2-303(26)
t.  D'ici la fin de cette semaine, nous aurons  visité  la maison et tu auras de moi une lettre   LH45-03-06/2-.34(.5)
hiver.  J'ai été pendant ces 10 derniers jours  visité  par des douleurs nerveuses d'une intensi  LH44-01-31/1-790(10)
s les égards dûs à ton rang et tu ne seras pas  visitée , je te le promets.  J'ai volé comme la   LH46-10-18/2-375(27)
ent endommagé.  Mes malles et effets n'ont été  visités  nulle part, ainsi, c'est le poids qui a  LH48-02-17/2-700(30)

visiteur
i quand vous me parlez d'être sédentaire, sans  visiteurs , sans ennuis du monde, cela me fait f  LH44-04-07/1-838(29)

visser
en fer de Mayence qu'il faut remplir d'or, est  vissé[e]  dessus.  Elle fait un magnifique effet  LH47-07-11/2-622(30)

vita
que vous aviez prises avec vous ?  Enfin, cara  vita , quand vous m'écrirez, écrivez-moi donc bi  LH42-01-31/1-555(39)

vital
ables; les enfants considérés dans leur avenir  vital  est une des grandes monstruosités sociale  LH36-03-27/1-309(11)
de J.-J. [Rousseau] et satisfaire le mouvement  vital  du cerveau comme je le fais, mais en le p  LH42-02-25/1-564(35)

vitalité
ssé au coeur et qui n'a pas encore retrouvé sa  vitalité , et d'homme garrotté par les intérêts   LH36-07-13/1-333(37)
ux manqué de succomber à la puissance de notre  vitalité , et nous avons des constitutions cente  LH36-03-27/1-309(21)
e d'âme, et je sens que j'aurai une tout autre  vitalité  dans le vaggon [sic] qui m'emportera v  LH48-08-12/2-962(22)
Le choléra ne m'atteindra jamais, parce que ma  vitalité  le repousse et qu'il viendra ici quand  LH48-08-15/2-969(33)

vite
e que le 24.  On ne peut pas avoir marché plus  vite  !  L'ordonnance du président, demandée ven  LH47-05-17/2-553(26)
ettez la main droite sur ce coeur qui bat trop  vite  : vous connaîtrez l'agitation que m'ont ca  LH35-11-25/1-278(31)
re assigner pour lui fournir le manuscrit plus  vite  ?  Et il n'y a que 8 mois que j'y travaill  LH33-05-29/1-.40(.3)
ès un jour de repos, j'ai pensé à vous envoyer  vite  ce bout de lettre, griffonné en hâte.       LH36-11-23/1-349(21)
t très disposé à me tourmenter, il faut donner  vite  ce diable de volume.     Je vais avoir une  LH36-11-23/1-350(.3)
ative au Méd[ecin] de camp[agne].  Écrivez-moi  vite  ce que vous en pensez, dites-moi vos émoti  LH33-08-01/1-.46(.1)
aibles sont des relais pour se précipiter plus  vite  dans les inextricables difficultés de la v  LH36-10-22/1-343(19)
es 3 vases (dont celui de David) arrivent bien  vite  de Pétersbourg, autrement, l'effet de cett  LH47-06-12/2-578(14)
rends Orgon cette semaine, et qu'il faut aller  vite  en besogne.     N[otre] gouvernement s'en   LH48-04-25/2-812(32)
 toi, je te dis tout absolument, je vais aussi  vite  en Espérance que je vais en composition de  LH46-10-02/2-360(.6)
s vos entreprises; mais qu'il vous fasse aller  vite  en toute chose.  À 48 ans, attendre, c'est  LH47-06-30/2-607(19)
organiser.  La révolution de ce côté, ira plus  vite  encore que la nôtre.  Il est plus que prob  LH48-03-20/2-762(29)
ille francs, et il faut faire un chef-d'oeuvre  vite  et bien, ou succomber.     Vous connaissez  LH37-10-10/1-409(24)
 sous prétexte qu'il y a trop de fatigue, plus  vite  j'irai.  Mais soyez tranquille, je ne puis  LH35-10-??/1-271(16)
rire que q[ue]lq[ues] lignes, et faire au plus  vite  les mss dus !  Malheureusement ma plume es  LH45-09-07/2-.70(.1)
 dévorées, je viendrai comme une lettre ! plus  vite  même, car il ne faut que 72 heures pour al  LH48-07-23/2-926(30)
    Je voudrais pour aller sans souci et aller  vite  n'avoir aucun bagage, si je fais douaner i  LH35-01-26/1-229(.1)
 solitude et mes pensées intimes.  Écrivez-moi  vite  où je dois vous envoyer Les Chouans qui pa  LH34-05-10/1-161(28)
 cette lettre à l'avance, car j'irai bien plus  vite  qu'elle et j'ai grand'peur que vous ne me   LH47-08-25/2-680(20)
 dans le travail; les événements ont marché si  vite  qu'ils empêchent toute opération de la nat  LH48-04-03/2-788(31)
t pas à mon marché.  2º que les choses vont si  vite  qu'on offre 60 000 fr. à mon propriétaire   LH46-09-24/2-330(20)
écrirai, car, après le 5 7bre j'arriverai plus  vite  qu'une lettre, je vois que vous ne les ave  LH48-08-30/2-M01(33)
onte, en sorte que la poste de France va aussi  vite  que ces rails-là.     Chère aimée, vous ne  LH43-10-19/1-721(24)
e allait par un roulage accéléré qui allait si  vite  que dans un mois à partir du jour du dépar  LH37-08-26/1-401(23)
le carrière de ma libération.  Je travaille si  vite  que je ne puis plus vous parler de ce que   LH39-11-02/1-494(.3)
olies mains, je serai à Brody, car j'irai plus  vite  que la lettre; je serai en 4 jours à Craco  LH47-08-15/2-671(.5)
ngle, et qu'il croit que les livres vont aussi  vite  que la poste, je l'ai supplié de vous envo  LH36-04-30/1-314(29)
e suis flatté que la poste vous porterait plus  vite  que les autres la lettre où je vous annonc  LH36-12-01/1-354(28)
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un autre que demain, et comme la poste va plus  vite  que les occasions, je vous écris aujourd'h  LH43-12-14/1-748(14)
terre tout comme une autre.     J'ai marché si  vite  que nulle part je n'ai pu vous écrire.  Ma  LH37-04-10/1-369(11)
ages ! mon coeur et ma tête vont toujours plus  vite  que tout, et quand je corresponds avec une  LH33-05-29/1-.39(11)
désire, chaque jour un peu plus.     Écris-moi  vite  s'il faut demander les journaux jusqu'à la  LH46-08-05/2-293(.1)
s Souffrances d'un inventeur que je ferai bien  vite  à Angoulême à mon retour de Saintes.  Sain  LH33-10-18/1-.66(.2)
mps, et encore une lettre de vous me rend bien  vite  à la vie et à l'espérance.     Vos projets  LH42-12-22/1-627(26)
mps de Beaujon.  Les travaux ne vont pas assez  vite  à mon gré.  Je suis si désireux d'avoir to  LH46-11-05/2-405(.9)
, car tu dois avoir ma lettre, elles vont plus  vite  à W[iesbaden] qu'à Cr[euznach].  Elles von  LH46-09-20/2-323(32)
undi prochain, car dans mon désir d'aller plus  vite  à Wierzchownia, j'ai couru prendre M. Andr  LH48-09-28/2-M10(21)
 de succès qui me vienne de l'étranger.  Cara,  vite  écrivez-moi si vous avez quelqu'un de très  LH36-04-23/1-312(.1)
n notaire consulté m'a dit de terminer au plus  vite , car il ne croit pas à mon marché.  2º que  LH46-09-24/2-330(19)
 le 20.  Voir Florence avec vous.  Écrivez-moi  vite , car, après ces terribles travaux du mois   LH34-04-03/1-152(13)
z vos bains froids, promenez-vous sans marcher  vite , et dites-vous que le pauvre exilé de la r  LH48-07-16/2-918(.6)
en ne n[ous] arrêtera.  L'oiseau du Bengale va  vite , et ne pense plus qu'au M. et il voudrait   LH48-08-19/2-978(14)
omme des hirondelles !  Mais ma pensée va plus  vite , et toutes les nuits, elle se glisse autou  LH33-10-23/1-.74(.4)
 Chambre que des Lamartine.  Seulement, faites  vite , les mariages qui traînent sont manqués.    LH46-07-12/2-255(.9)
migraine, et tous 5 disent à la mère : — Vite,  vite , les secours de l'Église ! si vous voulez   LH44-02-02/1-798(44)
Séraphîta, j'ai vu dans une voiture qui allait  vite , madame Kisselow [sic].  Jugez de mon éton  LH35-10-11/1-270(12)
eu, si vous allez mieux dites-le-moi donc bien  vite , ne jetez à la poste que ces mots — Je vai  LH34-04-28/1-159(26)
dre des bains dans le Danube; mais écrivez-moi  vite , s'ils vous ôteront ces épouvantables cris  LH34-08-01/1-179(33)
rs de migraine, et tous 5 disent à la mère : —  Vite , vite, les secours de l'Église ! si vous v  LH44-02-02/1-798(44)
rzchownia.  Je ne crois pas pouvoir aller plus  vite , à cause des affaires d'argent, à moins qu  LH48-08-21/2-984(29)
e je regrette tant ! et où le temps passait si  vite .     Dimanche, midi [9 juillet].  Suppléme  LH48-07-09/2-911(20)
ambader !  La réflexion viendra toujours assez  vite .  Amusez-la, jusqu'à ce que vous ayez à la  LH44-01-01/1-769(33)
 puis plus monter quoi que ce soit, ni marcher  vite .  Cela m'attriste beaucoup, car je suis ob  LH48-06-10/2-865(20)
 nouvelle en ce genre, elle vous arrivera bien  vite .  Comme aussi celle du succès ou de la chu  LH40-01-20/1-501(12)
'ai dit depuis 6 lettres : faire bien et faire  vite .  Je dois ces romans à des journaux et à d  LH43-05-31/1-694(23)
 l'affaire Gosselin.  Mais demain, j'irai bien  vite .  Je n'ai plus que 15 jours pour faire un   LH34-06-03/1-167(.5)
9bre.  Et si tu dois venir à Paris, dis-le-moi  vite .  Je ne t'ai pourtant rien dit de ce que j  LH33-10-06/1-.63(.1)
ance pour toutes les choses qui ne se font pas  vite .  Je recommanderai la table à manger avant  LH46-08-22/2-310(20)
uite par le chemin de fer, où l'on va très peu  vite .  Le coeur me saignait de la conduire là,   LH37-11-07/1-423(13)
es, et j'ai eu le malheur de ne pas agir assez  vite .  Mais d'un autre côté, abusé par les rens  LH38-04-22/1-452(.5)
 qui nous sépare.  Oh ! oui, finissons-en bien  vite .  Mais j'attends pour agir que je ne doive  LH43-03-19/1-655(11)
ordinaire ne me venaient pas.  Je corrige plus  vite .  Tu ne me donnes pas que du courage pour   LH33-12-01/1-103(34)

Vitel
ller dans mon cabinet.     Pas de nouvelles de  Vitel  !  Je lui ferai dire de venir demain par   LH47-05-30/2-561(28)
ns le salon d'attente sur une table.     Hier,  Vitel  a emporté pour la raccommoder la magnifiq  LH47-06-21/2-589(31)
me fait encore 5 consoles, et tout sera fini.   Vitel  a un meuble pour la salle à manger et Lié  LH48-05-28/2-849(16)
oles de la salle à manger de chez Liénard ! et  Vitel  a un meuble à refaire, mais là tout est f  LH48-03-30/2-780(33)
nt de cadre, je soupçonne celui que raccommode  Vitel  d'être trop long pour faire pendant au Br  LH47-07-08/2-618(19)
 obligations de 7bre, qui sont de 1 769 fr. et  Vitel  demande de l'argent.  Or, La Marâtre va m  LH48-08-02/2-941(13)
re de Senlis qui va sous la pendule, et ce que  Vitel  doit faire au-dessus du buffet.  V[ous] v  LH47-07-12/2-623(13)
s 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.   Vitel  est venu rapporter deux cariatides de Wat  LH47-06-21/2-589(.6)
audra remplir (Dieu sait quand !) le cadre que  Vitel  m'a apporté raccommodé, acheté au Bouleva  LH47-07-26/2-642(13)
À mesure que j'en trouverai, je les placerai.   Vitel  me parle de deux vases de fleurs qui pour  LH47-06-21/2-589(13)
, et entr'autres v[otre] ancienne connaissance  Vitel  qui doit achever bien des choses.  À dema  LH48-02-20/2-706(28)
s, l'auteur des dentelles et de la guipure, et  Vitel  qui refait le meuble mal fait par Senlis   LH48-07-16/2-916(35)
anger.  Il n'y manquera plus que l'étagère que  Vitel  va refaire, et les cuirs à reposer.  Le s  LH48-04-01/2-786(39)
lus rien que l'étagère refaite par Vitel; mais  Vitel  veut de l'argent sur son mémoire, et je n  LH48-07-27/2-935(15)
é 1 000 fr. à Lefébure et j'ai donné 200 fr. à  Vitel  à la condition de m'apporter l'étagère de  LH48-08-04/2-952(12)
 le marché se fait à 340 fr.  Je retourne chez  Vitel  à qui je n'achète plus que les 2 dessus e  LH47-06-12/2-577(30)
n des plus beaux morceaux gothiques au dire de  Vitel , elle est en pierre, elle vient d'Avignon  LH47-06-12/2-578(27)
 pour payer 1º, 300 à mes deux gens, 200 fr. à  Vitel , et les 1 769 fr., puis je verrai à compl  LH48-08-02/2-941(18)
'un prix fou je tâcherais de défaire le marché  Vitel , et n[ous] trouverions tout, en démolissa  LH47-06-12/2-577(24)
s vend à 18 mois de crédit.  Or, j'ai consulté  Vitel , M. Sauvageot, Moret, etc.  Tous me disen  LH48-05-07/2-829(23)
mis !  C'est une merveille.  Je suis allé chez  Vitel , voir ses marqueteries, avec Grohé, et n[  LH47-06-12/2-577(11)
ibliothèque.  3º le meuble d'ébène acheté chez  Vitel .  4º une table de nuit.  5º un canapé pou  LH47-05-31/2-563(.6)
nd : une femme et un enfant et le St Pierre de  Vitel .  Ce n'était pas assez riche et c'est rem  LH48-05-01/2-820(28)
en pendant avec les deux délicieuses femmes de  Vitel .  Et je dévale chez Tremblay, place du Lo  LH47-06-23/2-593(21)
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é.  Savez-vous que je devrai près de 600 fr. à  Vitel .  Quant aux Grohé, c'est effrayant.  Il e  LH48-04-01/2-786(13)
n'y manque plus rien que l'étagère refaite par  Vitel ; mais Vitel veut de l'argent sur son mémo  LH48-07-27/2-935(15)

vitesse
 les épreuves roulent, on ne me gagnera pas de  vitesse , car ce n'est pas le procédé mécanique   LH38-09-17/1-464(18)
est organisée pour atteindre ce point avec une  vitesse  excessive; tandis qu'il faut savoir l'a  LH45-01-01/2-..6(41)
nds ?  Dépenser des milliards pour obtenir une  vitesse  moindre de celle de nos malles, pour ré  LH48-02-07/2-692(13)
ires.  Quelles tortures !  En payant la grande  vitesse , j'aurai peut-être un adoucissement et   LH48-08-24/2-994(37)

vitrage
isées seront mes deux armoires jaune et brun à  vitrages  pour tes petits Dunkerque[s].  Adam et  LH47-01-24/2-533(39)

vitre
nt.  C'est le calorifère qui n'avance pas.  On  vitre .  Tu auras des vitres sans section, d'un   LH46-11-20/2-426(.9)
ent à bien faire.  C'est des glaces au lieu de  vitres  aux petits Dunkerques, c'est après cela,  LH47-06-13/2-579(30)
 fr. font 75 fr. d'intérêt et même 80 fr.  Les  vitres  coûtent 360 fr., et conservent une valeu  LH47-06-18/2-584(19)
 va y avoir à payer là 300 fr. et 300 pour les  vitres  de la bibliothèque, en tout, 600 fr., et  LH47-06-23/2-594(.7)
du feu, et celui des voitures qui retentit aux  vitres  et vient de la barrière des Bons-Hommes   LH37-10-23/1-418(.5)
ère qui n'avance pas.  On vitre.  Tu auras des  vitres  sans section, d'un seul morceau.  Si tu   LH46-11-20/2-426(10)
ouper.  Les maçons n[ous] ont cassé toutes les  vitres , il faut refaire la vitrerie.  Aussi som  LH46-11-05/2-405(21)
!  Et vous regardiez un rayon qui dégelait vos  vitres , vous y voyiez le passé, l'avenir.  Fass  LH41-06-01/1-532(33)
ort, je vois briller les étoiles à travers mes  vitres .  Il faut encore compter 15 jours au moi  LH46-12-29/2-492(45)
ut, il n'y a plus qu'à peindre et à mettre les  vitres .  Les 3 marquises sont aussi posées.      LH47-07-06/2-617(31)

vitrer
neige depuis deux jours.  La galerie n'est pas  vitrée .  L'architecte ne se fait pas obéir.  C'  LH46-12-03/2-441(24)
'est pas finie ! et il faut payer 300 fr. pour  vitrer  la bibliothèque, et 300 fr. de verrerie   LH47-06-25/2-599(32)
ée, des oublis, des raccommodages.  On viendra  vitrer  sans doute demain la bibliothèque.  J'at  LH47-06-20/2-586(.9)
es boiseries du salon.  Tout s'approprie, on a  vitré  en glaces le rez-de-chaussée, et les chos  LH46-12-13/2-464(37)
erdre le carrelage d'une pièce qui n'étant pas  vitrée , laisse entrer le froid, et il gèle très  LH46-12-29/2-492(44)
 et il y a encore des fenêtres qui ne sont pas  vitrées  !  L'humidité y fait des pluies tropica  LH47-01-08/2-512(39)

vitrerie
nt cassé toutes les vitres, il faut refaire la  vitrerie .  Aussi sommes-nous déjà à 16 000 fr.   LH46-11-05/2-405(21)
 fumisterie, 6º le pavage, 7º le jardin, 8º la  vitrerie , 9º les glaces, 10º le bitume, 11º la   LH47-01-21/2-530(31)

Vittoria
in.  Je ne sais plus ce qui se passe à l'hôtel  Vitt[oria] .     Ah ! à propos, je ne vois plus   LH46-02-03/2-171(.3)

vivace
ou pour parler plus exactement la passion trop  vivace , trop agitée pour pouvoir éteindre mon â  LH39-06-04/1-487(28)
Revues, nous permettront d'écrémer les talents  vivaces , de nous les assimiler, de réunir les i  LH35-08-11/1-265(31)
à la plus tendre, la plus constante et la plus  vivace  affection qui fût jamais, sans l'entendr  LH42-02-21/1-556(33)
 vos occupations, à vos heures, et avec quelle  vivace  intuition je voyais les choses autour de  LH44-04-25/1-849(11)
argent, que faire ?...  Ces considérations, si  vivaces  à Paris, m'ont repris à la campagne.  M  LH48-06-23/2-875(.4)

vivacement
gence, si sainte, si pieuse, si aimante, et si  vivacement  riche.  Tu es à la fois la gloire et  LH46-06-02/2-199(38)

vivacité
 ceci, sans vous rien dire qui vous peignît la  vivacité  de cette unique amour conservée [sic]   LH42-01-05/1-547(23)
x et pendant de longues années; que, malgré la  vivacité  de nos caractères, nous n'aurions aucu  LH43-04-24/1-672(39)
me pas, cette belle chose a été la cause d'une  vivacité  dont le germe était trop de thé, tu m'  LH45-09-03/2-.55(17)
es, et ne dites rien à M. de F[ontenay]. »  Ma  vivacité  l'a trompée, je ne crois pas à une ind  LH45-09-03/2-.58(.2)
ion je suis.  Moi l'impatience en personne, la  vivacité  même, je n'ai plus que des mouvements   LH47-08-15/2-670(35)
ar je suis obligé de réprimer à tout moment ma  vivacité  naturelle.  Mille tendresses.     Dima  LH48-06-10/2-865(21)
, il me rappellerait sans cesse que j'ai eu la  vivacité  qui m'a valu d'être si maltraité par v  LH45-09-07/2-.74(13)
de.  Ces maux, insupportables à un homme de ma  vivacité , et sur lesquels il n'y a pas de guéri  LH48-06-29/2-881(14)
ierai jamais, et je tâcherai quand j'aurai une  vivacité , je ne me la passerai pas plus épistol  LH45-04-03/2-.44(10)
ouvé au logis des peines dont vous concevez la  vivacité .  Mme de B[erny] est malade, mais mala  LH34-02-13/1-130(25)
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es ennuis, tu me repardonneras un mouvement de  vivacité ; j'en ai par-ci par-là; c'est le défau  LH45-04-03/2-.44(.7)
es de votre amitié; je voudrais bien avoir des  vivacités  causées par le thé que vous m'auriez   LH45-09-07/2-.73(23)
 bateau.  Je voudrais bien faire prendre mes 3  vivacités  pour une flatterie, pour une preuve d  LH45-09-07/2-.74(30)
ordes de Naples et de feu, j'ai eu deux, non 3  vivacités , en comptant le coup sur la table à A  LH45-09-07/2-.74(27)
er à des angles.  Je tâche de ne plus avoir de  vivacités .  Je voudrais être parfait pour vous.  LH43-12-30/1-763(18)
 me voudriez peut-être dussé-je avoir d'autres  vivacités ; mais soyez tranquille, vous ne conna  LH45-09-07/2-.74(35)

vivandière
e fait Hugo, épouser comme Pierre le Grand une  vivandière , l'amour justifie tout; mais de tell  LH40-02-10/1-505(14)

vivant
-> Tableaux Vivants

tte est la parente pauvre, accablée d'injures,  vivant  dans l'intérieur de 3 ou 4 familles et p  LH46-06-16/2-213(27)
ts !  Comment ne pas être toujours sous l'oeil  vivant  et chaud de tendresse d'un être qui donn  LH45-11-13/2-.99(.6)
 bonheur auquel la nature met une fin de notre  vivant  n'est pas complet.  Vingt ans de différe  LH37-04-10/1-370(28)
ain et Séraphîta.  Mais aussi, serais-je [sic]  vivant  ou avec ma raison en l'an 1836, j'en dou  LH35-08-23/1-268(.2)
t j'ai vu sur le banc de la cour d'assises, le  vivant  portrait de Mme de B[ern]y.  C'était à e  LH45-12-14/2-123(10)
s yeux et a pénétré doucement à mon coeur plus  vivant  que jamais.  Ceci n'est pas de la poésie  LH34-08-11/1-181(22)
 de l'Église catholique !  Il n'y aura plus de  vivant  que l'Église grecque, dans 15 ans d'ici   LH48-05-13/2-835(.9)
rine].  Enfin, je pourrai vivre !  Je ne serai  vivant  que lorsque je serai dans le chemin de f  LH47-08-22/2-678(19)
s, enfin faire autre chose que des pages, être  vivant , au lieu de pâlir sur des phrases.     J  LH34-10-18/1-198(.2)
r ce droit royal.  Mme [de] Margon[n]e, de son  vivant , aurait payé, cela seulement 100 000 fr.  LH46-10-04/2-365(32)
ne regarder ni en avant, ni en arrière, d'être  vivant , sous le ciel, sans songer ni aux chagri  LH34-04-03/1-152(28)
 mort à W[ierzchownia], et que j'en reviendrai  vivant .     Allons, adieu.  Mes amitiés au Bena  LH35-11-21/1-277(.9)
jeunesse qui jamais ait été infligée à un être  vivant .     Aujourd'hui, j'ai plus encore à tra  LH44-07-19/1-884(21)
n France du moment où l'on est couronné de son  vivant .  Injures, calomnies, négations, etc., t  LH44-02-06/1-803(17)
'autre confident que vous !  Jamais, de ma vie  vivante , je n'ai dit un mot de mon amour, ni de  LH44-03-04/1-824(22)
e tiens que moralement, je voudrais t'y garder  vivante .     #92.     [Vienne, jeudi 4 juin 183  LH35-06-??/1-251(12)
e sculptaient d'après les fleurs naturelles et  vivantes , et cela se voit par la disposition et  LH46-12-09/2-460(10)
 je ne la commets jamais ni avec les créatures  vivantes , ni avec les fantastiques, il n'y a qu  LH44-07-05/1-874(16)
é : — Voilà encore un homme rayé du nombre des  vivants  pour moi.  Croyez-vous cependant que ce  LH37-10-20/1-417(38)
enirs quasi matériels, par des témoins presque  vivants , chargés de remembrances...  Et qu'il e  LH44-02-02/1-798(.4)
ment à l'agonie, il n'y a plus que les yeux de  vivants .  Elle s'est fait porter de pièce en pi  LH47-06-10/2-573(.8)

vivement
 prévue autant que chose peut l'être, cela m'a  vivement  affecté.  Avant-hier, il s'était fait   LH44-01-27/1-794(.3)
Cette lettre contient deux reproches qui m'ont  vivement  atteint, et je crois vous avoir déjà d  LH36-01-18/1-287(.8)
i ont sans doute les mêmes battements m’a bien  vivement  attendri, mais il faut savoir combien   LH46-01-17/2-162(22)
gaies qui vous viennent; mais si je sympathise  vivement  avec tout ce qui est de vous, croyez q  LH36-01-18/1-289(.2)
 relation de la captivité d'Escoffier.  Ça m'a  vivement  contrarié.  Maintenant, il me faut des  LH47-07-28/2-646(14)
, la perle dans sa coquille.  Je souhaite bien  vivement  d'être auprès de vous, lorsque vous au  LH46-07-05/2-245(33)
c 3 poires et une livre de raisin, cela mis si  vivement  dans un estomac convulsé par le chagri  LH46-11-03/2-400(19)
ande charge aussi, et qui me fait désirer bien  vivement  de me tirer d'affaire pour la caser da  LH41-07-16/1-537(.1)
lettre qu'à Paris; mais là j'ai été saisi bien  vivement  et par des travaux accablants et par d  LH33-01-??/1-.20(13)
 grands charmes.  Jamais le désir n'a été plus  vivement  excité; jamais le sort ne s'est acharn  LH43-07-01/1-702(30)
us dire que si je suis oppressé, je sens aussi  vivement  le bonheur qu'il y a à pouvoir le dire  LH35-01-04/1-222(19)
ns nuages.     Oh ! cara mia, comme j'ai senti  vivement  le licou dont le cuir s'est enfoncé da  LH43-05-28/1-689(33)
auvre écrivain par nécessité, doit sentir plus  vivement  le prix que toute autre personne, parc  LH34-02-13/1-132(.5)
existence.  Aussi, chère Linette, souhaitai-je  vivement  qu'au lieu d'un usufruit irréalisable,  LH43-12-07/1-743(21)
er, de la lire pendant longtemps.  Je souhaite  vivement  que cette lettre vous arrive avant moi  LH47-08-22/2-678(.8)
s et des sottises, en sorte que je désire bien  vivement  que le nombre des souscripteurs permet  LH38-01-20/1-434(26)
d'heureux ou de malheureux m'affecte-t-il plus  vivement  que les événements de ma vie, et si je  LH42-08-25/1-601(.5)
 une grande douleur que vous ressentirez moins  vivement  que moi peut-être.  Figurez-vous que l  LH48-02-22/2-707(41)
que tu as au coeur, car je les sens tout aussi  vivement  que toi.  Voici ce qui me semble certa  LH46-06-26/2-230(.3)
j'aie bien le droit de désirer un plaisir plus  vivement  que tous les autres hommes, et que ce   LH34-01-24/1-120(23)
e.     À propos du 3me dixain, je souhaiterais  vivement  que vous ne le lussiez point sans que   LH37-10-20/1-417(.3)
i toutes les questions qui vous intéressent si  vivement  que vous y liez votre vie, (autre inju  LH42-02-25/1-563(41)
int, elles me fatiguent et me font sentir plus  vivement  quels trésors enferment les coeurs où   LH38-05-20/1-454(15)
us gros que vous ne devez l'avoir, et m'a bien  vivement  recommandé de vous dire d'éviter les s  LH35-06-28/1-256(17)
ai lu un matin en vous attendant.  Cela m'a si  vivement  reporté à ce moment que je regardai ma  LH44-01-15/1-780(12)
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après 5 ans de possibilité pour une réunion si  vivement  souhaitée et quoi qu'il arrive, il fau  LH47-08-10/2-665(.9)
'ai eu l'honneur de recevoir de vous, j'ai été  vivement  touché par un accent que les rieurs ne  LH32-05-??/1-..7(.8)
as diminué mes regrets, car je souhaitais bien  vivement  un Vict[or].  Un Vict[or] ne quitte pa  LH46-12-25/2-484(29)
ombat acharné, constant !  Ah combien j'aspire  vivement  à cette liberté d'aller et venir; non,  LH37-01-15/1-362(.2)
indéfini.  Un coeur ardent et seul se prend si  vivement  à une chimère quand elle est réelle.    LH33-01-??/1-.25(13)
e t'en écris tous les 2 ou 3 jours) m'inquiète  vivement , même par le soin que tu y prends de m  LH46-11-14/2-417(26)
en quel état elles sont, agissent sur moi trop  vivement , surtout dans l'état d'irritation que   LH46-06-19/2-217(12)
rande et bien-aimée Atala, je vous en remercie  vivement , tendrement, et, s'il faut vous aller   LH46-10-04/2-366(19)
 Samedi tu t'éveilleras     Au son d'un rappel  vivement .     Mais le dimanche, tu viendras      LH48-06-24/2-883(40)
cie l'acquisition de ma maison, je la souhaite  vivement .  Elle remplit toutes les conditions q  LH35-12-19/1-282(12)
, ni à quelque chose qui nous attaquerait trop  vivement .  Hier, au théâtre, l'idée que cette a  LH47-05-15/2-550(27)
nze jours.  Sera-ce possible !  Je le souhaite  vivement .  Un voyage me restaurerait.  En tout   LH36-03-27/1-308(.2)

Vivienne -> rue Vivienne

vivifiant
oi, car j'ai bien besoin de votre affection si  vivifiante , si colorée, si plaisante, si célest  LH44-01-31/1-792(11)
e caresses à mon m.     Mon bon lplp., mon âme  vivifiante , mon meilleur moi, ma chère petite f  LH45-11-13/2-.98(34)

vivifier
nsée soit comme une bénédiction incessante qui  vivifie  et les actions et le coeur et l'âme che  LH44-03-20/1-831(37)

vivre -> vivre

vivres
e du Léonidas, il s'est jeté très fort sur les  vivres , à Naples, une gastralgie vient de plus   LH46-01-27/2-166(17)
 et je n'aurai qu'un petit sac de nuit, et mes  vivres .     Allons, adieu, ma bien chérie et mo  LH46-11-21/2-429(.3)
seulement au marché d'Argenson me chercher des  vivres , elle ne va pas à 10 pas de la maison, e  LH48-04-16/2-805(35)

Vizir
a mort de son fils, de la séduction du g[ran]d  Vizir  sur le Pruth, du couronnement de Catherin  LH48-04-16/2-805(12)

vocation
 donnée par des approbations universelles.  Ma  vocation  sur cette terre est d'aimer, même sans  LH33-03-??/1-.34(16)
ntenir dans sa résolution.  Elle avait trop de  vocation  et faisait trop d'embarras, pour que c  LH44-07-15/1-877(27)
 n'est pas là le calme grave et réfléchi d'une  vocation .  Enfin, tout est fini.  Elle a demand  LH44-06-25/1-870(44)
vez pas que je suis une nature détournée de sa  vocation , que j'étais fait pour être enfermé da  LH47-07-22/2-636(21)
se sans cesse, et cela me prouve que j'ai pour  vocation  unique, non pas la littérature, mais l  LH48-06-07/2-862(39)
t plus qu'un besoin, est une vie rêvée, et une  vocation , une prédilection. Quelque désolée ver  LH48-07-20/2-922(.2)

vocifération
 des années, surtout si ma Liline permet trois  vociférations  par mois.  Sachez, mon ange aimé,  LH43-11-07/1-729(44)

voeu
celui d'un chapelet, chargé d'une prière, d'un  voeu  !  Enfin, que veux-tu, chère l.l.p., j'aim  LH44-01-13/1-777(24)
e, ni impertinente, elle est l'expression d'un  voeu  ! d'une franchise tout enfantine.     J'es  LH33-11-13/1-.93(.8)
nne de roses blanches, et qu'elles ont fait le  voeu  d'épouser Jésus-Christ.     Il y a eu un a  LH45-12-03/2-109(12)
Ukrayne.  Bonne santé à tous surtout, c'est le  voeu  de ceux qui viennent d'être malades.     À  LH37-01-15/1-363(22)
'elle a été forcée de s'arrêter précisément au  voeu  de chasteté; cela a duré 30 secondes, mais  LH45-12-03/2-109(15)
éthérée, si parfaite !     Voilà ma prière, le  voeu  de ma religion humaine et mon dernier élan  LH45-11-13/2-.98(28)
eux; elle sera tout pour moi, Dieu veut que ce  voeu  de mon coeur soit véritablement réalisé pa  LH46-02-16/2-182(15)
 j'ai enfermé mes petites affaires.  J'ai fait  voeu  de porter cette bague à mon doigt.     J'a  LH36-07-13/1-334(.6)
plaire unique, enrichi de dessins.  Ce sera le  voeu  du pardonné.  Enfin, oubliez ma faute, moi  LH34-10-18/1-196(.8)
er; mais outre que je suis certain que le même  voeu  est au fond de nos coeurs et que n[ous] n'  LH43-01-10/1-631(.9)
sque vous aurez une comtesse [Georges], car ce  voeu  est bien naturel chez le pauvre Bilboquet,  LH46-07-05/2-246(.1)
t demande par 2 fois, si on a bien réfléchi au  voeu  que l'on veut faire.     J'ai vu Lirette a  LH45-12-03/2-109(21)
 Soyez heureux !  J'aurais mieux aimé un autre  voeu  quoiqu'il fût peu chrétien.  Je vous écris  LH36-10-28/1-345(.4)
lus aimé que lui.  Fasse le ciel qu'en 1846 ce  voeu  soit réalisé.     Valentine et son père so  LH44-06-24/1-870(21)
ster à Passy jusqu'à la fin de 1847, c'est mon  voeu , et je ne le romps que pour une excellente  LH45-12-30/2-139(28)
 la tranquillité, le travail modéré, voilà mon  voeu , je sais qu'il est énorme en un point, mai  LH41-06-01/1-532(.2)
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lus de cela.  J'ai compris l'importance de ton  voeu , je t'en aime davantage, si cela est possi  LH33-10-29/1-.78(34)
 effrayé de lire dans Hoffmann, à l'article du  Voeu , un jugement sévère sur les polonaises; ma  LH34-06-20/1-168(33)
 pauvre ami, ici, tout ce qu'il vous envoie de  voeux  !  De quelles tendresses prévoyantes il v  LH43-11-07/1-730(17)
e peut sans danger pour vous, le comble de mes  voeux  ! et je me reposerai pendant quelques moi  LH43-06-04/1-696(27)
t instrument-là est lourd à manier !     Mille  voeux  ardents pour tout ce qui vous est cher, e  LH35-10-11/1-271(.8)
ttre de la petite Marie K[eller] contenait des  voeux  bien ardents pour que l'événement fût acc  LH48-07-26/2-931(10)
 peut faire à un ange, enfin, je t'adresse des  voeux  bien brûlants, et le regret de t'avoir, m  LH46-09-24/2-335(35)
nna les amitiés de son serviteur ainsi que ses  voeux  bien sincères pour qu'elle ait un théâtre  LH44-07-05/1-876(35)
st toujours en deuil.     Je vous envoie mille  voeux  caressants et voudrais que vous eussiez t  LH37-07-08/1-392(14)
el de ses fonctions.  Mille souvenirs et mille  voeux  d'amour, mon M. adoré, ma chère compagne   LH45-08-31/2-.53(10)
ur, mille tendresses, mille caresses, tous les  voeux  d'un pauvre solitaire qui vit entre ses p  LH33-10-23/1-.73(26)
f.     Allons, il faut vous quitter avec mille  voeux  de bonheur pour vous et en vous envoyant   LH47-06-06/2-576(15)
fférencie pas soi-même.     Vous m'envoyez des  voeux  de bonheur, ne faites pour moi que des pr  LH36-12-01/1-355(25)
 mille tendres choses et qui vous envoie mille  voeux  de bonheur.     J'ai acheté, pour la cham  LH46-12-09/2-460(.2)
iquement.  On ne lutte pas impunément avec les  voeux  de la nature, me disait M. Nacquart avant  LH36-03-27/1-308(29)
nts extrêmes du département, et qui comble les  voeux  de M. M[argonne].  On pourra aller de Sac  LH48-06-13/2-867(.4)
 défaut de fortune et de liberté met entre les  voeux  de mon coeur, l'élan de ma nature et les   LH34-01-??/1-116(16)
u, mille tendres hommages, bien des voeux, des  voeux  de tous les jours, pour que tout aille bi  LH47-05-31/2-563(24)
.  Aussi vous envoyai-je mille caresses et les  voeux  du B[engali].     #432 bis.     ANNA ET G  LH48-08-02/2-944(11)
tériel de la vie, contre les désespérances des  voeux  du coeur.  Aussi, maintenant que je m'ava  LH35-05-01/1-243(23)
dame, que vous êtes bien sérieusement dans mes  voeux  du soir et du matin, vous et tous ceux qu  LH34-04-10/1-155(32)
pensant à vous et que vous serez dans tous mes  voeux  en commençant 1846.     #278.     [Passy,  LH45-12-28/2-136(37)
ite mille gracieusetés dans votre vie, car ces  voeux  et cette lettre arriveront, je crois, ave  LH36-11-23/1-350(44)
es.  Annette sait tout ce que je lui envoie de  voeux  et d'amitiés, n[otre] cher Zorzi aussi.    LH48-02-12/2-700(.1)
lettre partira, bien pleine et bien chargée de  voeux  et de bien des sentiments de mélancolie.   LH47-07-09/2-620(.5)
tte qui m'invite à aller à la cérémonie de ses  voeux  et de sa prise d'habit !  Cette lettre m'  LH45-11-28/2-106(20)
 par tant de distances mises entre l'objet des  voeux  et l'être qui souhaite, qui prie, mais pl  LH42-05-15/1-582(.3)
, chère madone à laquelle s'adressent tous mes  voeux  et mes prières, mes soupirs de joie et d'  LH42-11-11/1-612(26)
ettre à la poste sans doute, et vous dirai mes  voeux  et mes souhaits pour tous les succès que   LH44-06-16/1-863(20)
es lettres.  Mille caressantes pensées.  Mille  voeux  et plus encore de désirs.  L'oiseau indie  LH48-02-23/2-715(42)
ris de pitié pour les écrivains qui parlent de  voeux  forcés.  Rien n'est plus libre.  Si quelq  LH45-12-03/2-109(18)
Ukrayne.     Allez, vous serez accompagnée des  voeux  les plus sincères pour votre bonheur et c  LH35-03-01/1-231(30)
illé, dans mes plus cruels moments, mon âme de  voeux  mauvais.  On n'empêche pas certains élans  LH42-01-05/1-545(10)
is dans l'impossibilité de répondre; et si ses  voeux  ne sont pas de nature à être publiés ici   LH32-04-04/1-..6(12)
 et que vous n'en ayez plus aucune.  Voilà mes  voeux  ostensibles, il en est un que vous savez.  LH45-12-28/2-136(20)
 à vous, que l'air est chargé de prières et de  voeux  pleins de vous.  Si je n'avais pas connu   LH48-06-02/2-857(.4)
votre lettre du 30 avril; hélas, j'enterre mes  voeux  pour la partie de Rome, il m'en coûte tou  LH34-05-10/1-160(37)
la soif, dirait Mistigris.     Trouvez ici mes  voeux  pour la réussite de tous vos projets, les  LH44-07-16/1-883(30)
le affectueuses expressions quand même, et des  voeux  pour le bonheur de tous ceux qui vous ent  LH40-01-20/1-501(25)
 à tous ceux qui vous entourent et surtout mes  voeux  pour le bonheur de votre famille.  Vous a  LH40-02-14/1-507(10)
aux pro aris et focis ! et que vous faites des  voeux  pour lui.  Le travail a chassé toutes mes  LH48-03-31/2-782(33)
ine.  Allons, mille tendresses d'amitié, mille  voeux  pour que tout aille bien !  Et les pauvre  LH47-08-20/2-675(.2)
mille tendresses enveloppées de respects et de  voeux  pour que vous alliez bien d'esprit, de co  LH47-08-10/2-666(.9)
 retrouvé.  Ces petites choses sont grosses de  voeux  pour ta chère santé, soigne-toi bien, soi  LH45-09-14/2-.81(32)
on jour de l'an; il est couvert de mon âme, de  voeux  pour ta santé, pour ton bonheur, mon uniq  LH47-01-01/2-505(16)
 vous.  Allons, encore adieu, et mille tendres  voeux  pour tout ce qui est vous.  Je suis en tr  LH36-12-01/1-356(11)
ouvenir.  Cette lettre vous dira bien tous mes  voeux  pour votre bonheur et celui de votre chèr  LH44-07-16/1-881(20)
t la voix de Bilboquet, confuse, et chargée de  voeux  pour votre bonheur, faits avec d'autant p  LH46-07-29/2-286(27)
  Trouvez ici mille trésors d'affection, mille  voeux  pour votre bonheur, pour celui de tous le  LH38-11-15/1-476(.8)
écris en attendant le dîner.     Mille tendres  voeux  pour votre santé, pensez à l'année procha  LH43-09-28/1-713(.9)
ppareil nerveux que le café démolit !    Mille  voeux  pour votre santé, pour votre chère Anna,   LH44-03-04/1-824(39)
ce s'en va !  Allons, mille tendresses ! mille  voeux  pour vous !  À demain.     Samedi 22 [avr  LH48-04-21/2-810(.6)
ête, ange adoré, c'est bien moins recevoir des  voeux  que d'en faire, c'est bien moins d'accept  LH42-05-15/1-581(39)
us m'aimez !  Allons, adieu; acceptez tous les  voeux  que je fais pour le bonheur comme vous le  LH36-01-22/1-292(17)
ie] de ma v[ie].  Que Dieu daigne entendre les  voeux  que je fais pour v[otre] santé, votre pro  LH47-06-29/2-605(40)
ns votre voyage.  Mais comprenez-vous tous les  voeux  que je fais pour votre heureux voyage et   LH44-05-08/1-852(.5)
ons que je vous donne, et accomplisse tous les  voeux  que je forme pour votre mutuel bonheur.    LH44-06-25/1-871(33)
t, et vous souhaite la réalisation de tous les  voeux  que vous aimez à faire.  Trouvez ici l'ex  LH35-02-10/1-231(19)
irons de votre jour de l'an, je vous offre des  voeux  que vous connaissez depuis longtemps, et   LH45-01-06/2-..9(17)
isisse le pouvoir, la chose qui comblerait vos  voeux  sera dans ma vie politique l'objet de mon  LH34-09-16/1-192(.1)
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b [sic] de me l'envoyer pour 300 florins.  Tes  voeux  sont accomplis.     Les cuirs sont arrivé  LH45-09-14/2-.80(27)
i, railleur Évelin, je te presse avec bien des  voeux  sur mon coeur, et j'attends avec une vive  LH47-01-10/2-516(32)
 aura jamais, la tête seulement.  Allons mille  voeux  vous suivent et vous accompagnent.     #1  LH35-10-??/1-272(35)
'il vous la fasse parvenir où vous serez.  Les  voeux  vous suivront dans votre voyage.  Vous de  LH35-03-01/1-233(13)
?     Je ne vous enverrai pas spécialement des  voeux  à cause du premier jour de l'an.  Ces voe  LH35-01-04/1-222(30)
réables.  Ainsi, je me contente de joindre mes  voeux  à tous ceux qui entoureront la jeune comt  LH44-07-16/1-881(26)
ûtera cher.  La table est commandée, selon tes  voeux , carrée, elle coûtera 400 fr.  Il faut de  LH46-12-04/2-442(.4)
t que Bilboquet ne vous sépare jamais dans ses  voeux , dans ses rêves et dans tous les plans.    LH47-02-27/2-544(23)
plp., à faire valoir.  C’est là l’objet de mes  voeux , de mes efforts, et voilà le dernier proj  LH46-01-09/2-157(15)
 vous saviez tout ce qu'elle vous apportera de  voeux , de rêves inexprimés !  Combien de rages   LH48-05-29/2-850(41)
rien que pour toi, tu es la raison de tous mes  voeux , de tous mes pas, de mes démarches, de me  LH46-01-06/2-153(17)
Allons adieu, mille tendres hommages, bien des  voeux , des voeux de tous les jours, pour que to  LH47-05-31/2-563(24)
 vous fait mon âme qui vous entoure souvent de  voeux , et je voudrais qu'elle remplaçât les hai  LH37-05-29/1-384(43)
e.     Vous voyez que je vais au-devant de vos  voeux , et que je vous écris tous les jours et a  LH48-03-05/2-732(10)
r.  Tu suffis si amplement à tous mes délices,  voeux , exigences, poésies et illusions (si tu v  LH46-01-17/2-163(.3)
es voeux à cause du premier jour de l'an.  Ces  voeux , je les fais tous les jours et pour vous   LH35-01-04/1-222(31)
 La certitude que tu me donnes comble tous mes  voeux , maintenant je puis te le dire, et tu sau  LH46-06-13/2-209(.1)
 lui permet.  Adieu donc, je vous envoie mille  voeux , pleins de vous, et de souhaits pour tous  LH35-01-16/1-226(19)
ure de Dieu n'a voyagé la tête plus chargée de  voeux , plus accompagnée d'un regard constant, d  LH42-10-14/1-602(33)
es d'âme, des rêveries pleines de nous, et des  voeux , pour que ta santé soit bonne.  Je crois   LH46-11-18/2-424(32)
e telle émotion quand il a fallu prononcer les  voeux , qu'elle a été forcée de s'arrêter précis  LH45-12-03/2-109(14)
adorée Ève; à toi toutes mes pensées, tous mes  voeux , tous mes désirs.     Un mot sur la récep  LH44-04-29/1-850(34)
 tout mon coeur, toute mon énergie et tous mes  voeux , toute ma vie et toutes mes forces.     M  LH43-03-02/1-652(24)
i de ta surprise ?  Car j'ai bien accompli tes  voeux , tu ne voulais ni flafla, ni hôtel, ni gr  LH46-12-12/2-463(27)
ie !  Ah ! comme j'appelle ce moment-là de mes  voeux .  Comme je m'occupe de nous, de notre nid  LH46-07-30/2-278(19)
id, elle va recevoir ce qui est l'objet de ses  voeux .  Soyez non moins joyeuse, car vous êtes   LH43-11-20/1-733(.5)

Voeu de la Madone
mes amis, Schnetz, l’auteur du beau tableau du  Voeu de la Madone  qui est à S[ain]t-Roch, il es  LH46-03-07/2-187(22)

voguer
res volontaires et impérieuses.  Pensez que je  voguerai  dans 15 jours sur la Méditerranée, ah   LH38-03-02/1-444(23)

voie
ter pour le procès Locquin, qui paraît être en  voie  d'arrangement.     2 — 5 juillet.     J'ai  LH44-07-01/1-873(23)
réalisation d'une somme considérable, même par  voie  d'emprunt, car il y a là une fortune.  100  LH45-04-03/2-.43(.6)
rop de chagrin.  Le résultat de cette chose en  voie  d'exécution sera de me débarrasser de 60 0  LH47-01-11/2-518(27)
ensé beaucoup d'argent.  Cependant je crois la  voie  d'Odessa la plus sûre, la plus directe et   LH38-03-27/1-447(38)
on pis-aller; je ne peux pas me mettre dans la  voie  d'offrir plus que ce que j'ai donné depuis  LH46-08-05/2-291(24)
 de Paris, afin que je n'aie mon houka que par  voie  d'échange; si vous trouvez du vrai Lataki   LH38-03-02/1-444(.1)
, il n'y a que 6 lieues de différence entre la  voie  de Bruxelles par Valenciennes et Paris, et  LH45-08-31/2-.51(20)
il n'a pu qu'aujourd'hui en donner avis par la  voie  de ce journal, et regrette de ne pas savoi  LH32-12-09/1-.16(12)
ans comme un moine, et c'est ce qui m'a mis en  voie  de devenir gros comme Louis XVIII.  Vous n  LH43-03-02/1-647(24)
llverein, et idem l'Autriche; ils prendront la  voie  de Dresde pour Radziviloff, et j'écrirais   LH48-08-12/2-960(35)
te.  Comme je crois que les paquets suivent la  voie  de fer jusqu'à Cracovie, ils arriveront sa  LH48-08-23/2-987(14)
toujours le temps de le faire, toujours par la  voie  de Francfort.     J'attendrai donc avec im  LH48-03-11/2-741(25)
aimée, reste sur le dos, j'aime à te savoir en  voie  de guérison, mais je n'ai rien compris à t  LH46-12-17/2-472(19)
que je t'en disais hier.  Mes affaires sont en  voie  de guérison, tout sera fini avec du travai  LH46-07-18/2-264(33)
om qui leur donne appétit, nous en sommes à la  voie  de la correspondance.  Brullon a envoyé mi  LH38-01-20/1-434(37)
   Que Dieu veuille que si j'ai raison pour la  voie  de la poste, j'aie tort pour le reste.      LH48-04-13/2-802(29)
ier, il m'a dit : — Je vois que M. est dans la  voie  de la richesse, on peut prendre ses effets  LH47-06-18/2-584(22)
t perdue.     Votre chère Al[ine] est dans une  voie  de perdition dans un sens où elle va à bri  LH48-03-13/2-749(12)
 affaires, que ma fortune sont dans une grande  voie  de prospérité, car j'aurai avancé 17 000 a  LH47-01-13/2-521(17)
ois mois qui nous restent à nous écrire par la  voie  de Pétersb[ourg].  Mettez vos lettres plus  LH44-03-04/1-824(42)
rubans nouveaux, pour vous et pour Anna par la  voie  de T[ilsitt]; mais nous sommes le 24 et j'  LH44-04-24/1-847(29)
ie, et informe-toi des jours de départ, car la  voie  de terre est la plus longue, c'est 15 jour  LH45-11-20/2-103(.7)
ent où tout abandonne son souverain.     Si la  voie  de terre m'était fermée, j'irais vous voir  LH48-08-06/2-954(16)
ue tu as eues.     Enfin, malgré tes idées, la  voie  de Tilsitt est sûre, voici pourquoi : l'oc  LH43-12-13/1-747(21)
it n'y est plus.  La Chou[ette] marche dans la  voie  des acquisitions nécessaires, elle fait de  LH46-12-17/2-471(.3)
ras avec quelle rapidité, je marcherai dans la  voie  des richesses !  Je ne songe qu'à amasser   LH46-07-12/2-256(11)
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abbé Églée p[our] Lirette, et je me sers de la  voie  du directeur de Tilsitt, afin d'en éprouve  LH43-11-07/1-730(30)
eut devoir.     Vous recevrez le plâtre par la  voie  du Directeur, et très rapidement, si cela   LH44-01-13/1-776(.1)
e que vous haïrez.     Je vous enverrai par la  voie  du roulage, si cela se peut avant mon dépa  LH44-06-03/1-858(24)
lettres.  Soyez calme, je ne me servirai de la  voie  détournée que lorsqu'il le faudra.  Mainte  LH43-12-15/1-751(34)
France. Il faut que je me résolve à prendre la  voie  ennuyeuse et fatigante des malle[s]-postes  LH38-05-24/1-456(25)
donnerais à l'instant.  Vous aurez cela par la  voie  extraord[inaire].  J'envoie mes oeuvres à   LH44-04-07/1-839(15)
avez cette petite au doigt.  Vous recevrez par  voie  extraordinaire une autre alliance, la sain  LH44-03-19/1-829(.4)
choirs, garni d'iris, que vous recevrez par la  voie  extraordinaire, et qui vous dira combien j  LH44-02-21/1-815(15)
ave le nouvel anneau.  Vous le recevrez par la  voie  extraordinaire.  Mille souhaits pour que v  LH44-03-29/1-834(19)
ère lettre que tu recevras te dira dans quelle  voie  je serai.  D'autre part, j'ai parlé du ser  LH46-06-13/2-209(42)
aux de ventre, jusqu'à ce que l'une ou l'autre  voie  l'emporte.  C'est affreux.  Aussitôt ta le  LH46-11-03/2-398(11)
is, je ne puis donc pas vous envoyer par cette  voie  la suite de mon journal, et les affaires d  LH43-12-03/1-733(26)
aveur qui distinguait l'anglaise; elle suit la  voie  lactée, à ce que m'a dit Hostein, et je n'  LH48-07-07/2-894(.7)
e peut pas être perdu; mais le recevoir par la  voie  légale et en faisant opposition sur les ca  LH43-07-07/1-703(33)
ffrir quelque chose de digne de vous.  La même  voie  m'est offerte.  Poésie, religion, intellig  LH33-02-24/1-.26(34)
emps, et de Lyon à Marseille.     Ainsi, nulle  voie  n'est ni moins chère, ni moins rapide.  De  LH45-10-07/2-.87(39)
 3 et [mardi] 6 Xbre.     Je t'ai écrit par la  voie  ordinaire une lettre qui me dispense de ré  LH43-12-03/1-742(30)
 lettre.  Quant à celle-ci, je l'envoie par la  voie  ordinaire; nous verrons comment elle arriv  LH45-12-11/2-118(27)
 noble.  D'ici à trois ans, en restant dans la  voie  où je suis, j'aurai tout payé; mais j'ai l  LH43-04-05/1-664(22)
it qui annonce le contentement d'être dans une  voie  où l'on se trouve heureux.  Elle n'est cep  LH44-07-31/1-890(35)
os sous, ô Georges Ier vous maintienne dans la  voie  où vous êtes !  N'achetez plus rien, pas m  LH47-08-14/2-676(.1)
r précis où je le mettrai à la diligence et la  voie  par laquelle je l'enverrai, car je suivrai  LH37-05-23/1-382(.3)
lez-vous avoir la bonté de vous informer de la  voie  par laquelle je puis vous envoyer le plâtr  LH43-12-14/1-750(39)
 fini, je vous écris et vous dis le jour et la  voie  par laquelle je viens.     Je suis engagé   LH43-05-31/1-693(33)
qui concerne Lirette en mon journal que par la  voie  qu'a prise ma première lettre si volumineu  LH43-11-20/1-730(39)
le Mougick.     Envoyez-moi bien exactement la  voie  que doit suivre la toile de Boulanger dont  LH36-10-01/1-338(36)
je saurai que vous avez reçu le premier par la  voie  que j'ai prise, et qu'il vous a été remis   LH43-11-15/1-740(.8)
 empêché jusqu'à présent de me servir de cette  voie  que vous m'avez recommandée.     Il y a un  LH42-06-08/1-586(15)
te.  Ce qui concerne Lirette exige surtout une  voie  sûre.  Mais j'éprouve en ce moment si crue  LH43-12-03/1-733(27)
e l'avais dit, ainsi la diligence est la seule  voie  à prendre.  Votre voyage se fera par les 3  LH45-10-07/2-.88(.4)
re je pars, tel jour, à telle heure, par telle  voie , allant chercher la vie, et réparer les ex  LH43-05-28/1-692(29)
onnue, tout le monde se précipitera dans cette  voie , ce qui fera hausser les fonds autrichiens  LH43-12-08/1-744(19)
verrons comment cela s'accomplira, et si cette  voie , dont Rostch[ild] répond, peut se suivre.   LH48-08-19/2-976(.9)
e par les bateaux français, en indiquant cette  voie , et informe-toi des jours de départ, car l  LH45-11-20/2-103(.6)
 vos idées, et marchez avec courage dans votre  voie , il me semble que toutes les épreuves ont   LH37-02-12/1-368(12)
 que je veux dire vous qui marchez par la même  voie , le même sentiment et vous faites des joie  LH47-05-30/2-562(.8)
era le sachet pour le faire passer par la même  voie .     Chère, il faudra cesser ces débauches  LH44-03-04/1-824(14)
ois avec chagrin mon pauvre Gavault dans cette  voie .  J'espère d'ailleurs lui rendre cette ann  LH43-12-14/1-750(29)
ous renverrai une autre [alliance] par la même  voie ; elle sera absolument pareille.  Quant à l  LH44-01-13/1-775(21)
urs nous écrire !  Ah !  Je saurai trouver des  voies  !  Il y aura toujours celle d'Amsterdam,   LH48-03-12/2-744(.6)
rtin ! dissipé, etc.  — Enfin, elle admire les  voies  de Dieu, car elle convient que jamais deu  LH48-07-16/2-916(16)
réanciers qui ont bouleversé l'économie de mes  voies  et moyens, et je n'ai jamais eu le succès  LH42-12-22/1-627(17)
'après son avis, il faut tâcher par toutes les  voies  possibles, de les r'avoir.  J'ai refusé t  LH47-05-18/2-555(.9)
oms de ses desiderata aux Antilles, car j'ai 2  voies  sûres dans ma manche.     Comme Wierzchow  LH48-05-13/2-835(29)
donc pas si vous me trouvez un peu hors de mes  voies .  Ce n'est pas une bagatelle que de faire  LH43-01-10/1-631(16)

voile
elle mariée.  Ce serait bien de profiter de ce  voile  de fistoyements qui empêchera les Stuttga  LH46-07-26/2-274(17)
choisie par Topffer pour son crayon, là, qu'un  voile  de ma vie s'est levé de dessus le visage   LH44-01-28/1-794(22)
de.  Puis il a demandé à être enseveli dans le  voile  de mariage de sa fille.  On lui a dit la   LH44-03-02/1-820(30)
jusqu'au cimetière.  Il a été enseveli dans le  voile  de mariée de sa fille, il l'avait demandé  LH44-01-30/1-796(11)
 pense plus aux miens, j'ai fini par mettre un  voile  de plomb sur tout cela, je les verrai peu  LH46-06-30/2-239(.7)
tensité terrible, et qui produisaient comme un  voile  jeté sur cette intelligence que vous save  LH44-01-31/1-790(11)
dant, ne sens-tu pas la nécessité de mettre un  voile  sur notre amour, un voile épais.  Qu'est-  LH34-01-24/1-124(12)
cessité de mettre un voile sur notre amour, un  voile  épais.  Qu'est-ce que je dis.  Qui dans l  LH34-01-24/1-124(12)
 plus tard, elle avait besoin pour sa prise de  voile , elle aura ses 200 fr. d'intérêt à la Ban  LH44-06-21/1-867(28)
sur laquelle [sic] je suis forcé de laisser un  voile , et vous savez pourquoi.  Lorsque vous au  LH42-12-20/1-624(18)
ainte.  Comme je n'avais jamais vu de prise de  voile , j'ai tout regardé, observé, étudié avec   LH45-12-03/2-108(39)
dernière lettre et celle-ci; vous avez pris le  voile .  Je suis triste à mourir.     [Vendredi]  LH37-06-01/1-386(26)
à pleine vie, comme un navire marche à pleines  voiles  !  Jamais je n'ai si bien su combien je   LH48-07-20/2-921(29)
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 toi, et tout ira bien.  Je vais mettre toutes  voiles  dehors et dans les 30 jours de janvier,   LH46-12-31/2-498(17)
feu.  Oh, mon amour, je ne trouve pas assez de  voiles  pour le voiler à tous les regards.  Oh t  LH33-11-12/1-.90(.3)
écouvert ma seule maîtresse; je lui ai ôté ses  voiles , voilà l'oeuvre, voilà le gouffre, voilà  LH34-10-26/1-205(.8)
silence, où le coeur n'a plus de secrets ni de  voiles .     La 2e édition du Médecin de campagn  LH34-06-03/1-165(29)

voiler
soit connu.  En France, nous sommes obligés de  voiler  la profondeur sous de la légèreté, sans   LH34-11-22/1-206(40)
mour, je ne trouve pas assez de voiles pour le  voiler  à tous les regards.  Oh tu ne sauras que  LH33-11-12/1-.90(.3)
indre blessure, faite à ce fond, si chastement  voilé , de mon coeur, faite même par vous m'irri  LH42-02-25/1-560(17)
on seulement souffert  mais j'ai eu le cerveau  voilé .  Cette nuit a été affreuse et le réveil   LH44-02-07/1-804(28)

voir -> voir

voire
 ne veux plus épouser qu'une femme de 36 ans !  voire  même de 40, attendu que j'ai 42 ans.       LH41-06-01/1-532(16)
s acquisitions de coléoptères et lépidoptères,  voire  des coquilles et des fossiles, et surtout  LH47-07-01/2-609(14)

voisin
jamais de jardin proprement dit, même quand le  voisin  céderait le terrain, dit NN sur le plan.  LH46-08-23/2-314(29)
a suite une petite serre; L : est la maison du  voisin  de droite; M : M c'est le jardin du vois  LH46-08-23/2-312(.7)
ieure extrêmement petite; G : est le jardin du  voisin  de gauche; H : est un autre jardin de vo  LH46-08-23/2-312(.4)
aisse rendre des soins par Emmanuel Arago, mon  voisin  de la rue Cassini, l'ami de Sandeau, c'e  LH35-06-28/1-258(.1)
bles pour venir vivre dans un élément tempéré,  voisin  du Havre, et, de là des Tropiques et de   LH47-02-27/2-544(13)
s Plantes.  Je souhaite tous les jours que mon  voisin  fasse de mauvaises affaires et que vous   LH47-02-27/2-544(15)
 est complet.  On serait entre 3 jardins, sans  voisin  possible; mais c'est une affaire de 60 0  LH48-07-29/2-938(23)
 à faire Orgon et demain je verrai Gautier mon  voisin  pour savoir s'il veut mettre ma prose en  LH47-06-25/2-599(.8)
e droite; M : M c'est le jardin du voisin.  Ce  voisin  propose de vendre le terrain N, N à la c  LH46-08-23/2-312(.7)
se loger au 2e étage, et acheter le terrain du  voisin  qui veut vendre aujourd'hui qu'il est gê  LH46-08-23/2-315(19)
r la dernière croisée du salon.  Quand même le  voisin  vendrait le terrain NN, il faudrait touj  LH46-08-23/2-313(.3)
ser immédiatement, 6 000 fr. de terrain, si le  voisin  veut toujours vendre.  Cela fait 15 000.  LH46-08-23/2-314(23)
t le terrain, dit NN sur le plan.     Mais, le  voisin  à qui appartient la maison d'où dépend l  LH46-08-23/2-314(31)
: 69 000 francs, et si j'obtiens de Gudin, mon  voisin , 120 mètres de terrain de plus, ce sera   LH46-10-05/2-370(.9)
u voisin de gauche; H : est un autre jardin de  voisin , dont; I : et J sont deux petites maison  LH46-08-23/2-312(.5)
ancs !  Je suis allé chez Janisset, mon ancien  voisin , rue de Richelieu.  Janisset m'a dit que  LH43-04-28/1-676(28)
un ex-beau qui m'en avait fait une, il est mon  voisin .  C'est l'amant de la belle Mme Denniée,  LH47-06-29/2-605(19)
 du voisin de droite; M : M c'est le jardin du  voisin .  Ce voisin propose de vendre le terrain  LH46-08-23/2-312(.7)
rselle comme Bayle comptait les tuiles du toit  voisin .  J'ai des brouillards sur la cervelle.   LH43-03-02/1-648(20)
.  Je suis assez satisfait de ne plus avoir de  voisin .  Tu n'auras qu'un bien maigre jardinet,  LH46-11-05/2-405(12)
ous adorait après vous avoir connu ! me dit un  voisin .  — Alors, lui dis-je, monsieur, ce n'ét  LH42-12-19/1-623(.2)
deux jours, trois jours; cette fois elle a été  voisine  de la mort, et voici dix jours que je s  LH34-04-10/1-154(26)
limes pensées d'analyse pour faire comme votre  voisine  la comtesse Branicka : Monnaie fait tou  LH35-12-19/1-282(.9)
se, elle n'a jamais été au bal de l'Opéra.  Sa  voisine  veut l'emmener et après s'être informée  LH34-10-18/1-197(22)
e, elle a cru cela perdu, elle l'a donné à une  voisine , et c'est de cette vieille femme que mo  LH46-07-29/2-289(.8)
, l'espace et l'éloignement d'une construction  voisine .  Je ne crois pas que l'acquisition ail  LH48-07-19/2-919(41)
ez-vous ! dis-je en riant.  — C'est une de mes  voisines , madame de H[anska].  — Ah ! c'est une  LH42-12-19/1-623(.5)
, il n'y a que nous, pas de locataires, pas de  voisins  d'aucun côté, excepté Gudin.  Et enfin,  LH46-11-20/2-426(25)
. de Margonne a eu le chagrin de voir tous ses  voisins  envieux, bêtes et insociables, depuis 3  LH48-06-05/2-861(18)
vons eu les voisins à déjeuner et à dîner, les  voisins  sont de jeunes mariés qui remplacent un  LH48-06-05/2-861(.2)
 Lundi [5 juin].     Hier, n[ous] avons eu les  voisins  à déjeuner et à dîner, les voisins sont  LH48-06-05/2-861(.2)
vé, belle vue, promenade autour de soi, pas de  voisins , jardin, solitude, sécurité, la maison   LH45-09-04/2-.63(19)
à tout ce que vous m'en dites; vos visites aux  voisins , vos affaires, vos plaisirs, votre parc  LH36-12-01/1-353(26)
au whist, et à minuit, je me suis couché.  Ces  voisins -là ressemblent beaucoup à vos possesseu  LH48-06-05/2-861(.9)
n plein d'arbres, elle n'a et ne peut avoir de  voisins .  C'est dans la situation d'un chalet s  LH45-09-04/2-.62(15)

voisinage
promis.  Il faut renoncer à ma loge à cause du  voisinage .  C'est une écurie de tigres.     J'a  LH34-11-22/1-207(24)
mis son enfant ici, dans ma maison, à cause du  voisinage  de l'orthopédie où l'on détortille so  LH36-01-18/1-289(22)
s.  Je plaide pour Aix-la-Chapelle, à cause du  voisinage , et de la grandeur de la ville.     À  LH44-12-23/1-938(.8)
 ! l'hôtel lplp. sera entre deux jardins, sans  voisinage  désagréable, il y aura une petite ser  LH45-12-14/2-124(28)
ncadrés.  Ce tableau soutient avec avantage le  voisinage  de tout ce que j'ai de beau, il est c  LH46-08-11/2-298(23)
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voiture
ous] serions à 1 500 fr.  Mais la vie, mais la  voiture  !     Décidément les étages sont trop b  LH46-07-05/2-243(.8)
me j'aurais voulu voir la troupe dans sa belle  voiture  !  Je baise les mains si jolies des deu  LH46-11-04/2-404(.9)
était dur de monter 100 marches et d'avoir une  voiture  !  Les futurs époux habiteront la maiso  LH46-12-08/2-452(.5)
rée minette (Dieu sait si l'on pense à toi, en  voiture  !) je suis allé pour toi, à la grande p  LH45-10-07/2-.87(31)
ésume qu'un des hommes qui étaient derrière la  voiture  a eu peur et a tiré lui-même.  Les secr  LH43-10-15/1-717(.7)
 et par chaque ville où nous sommes passés, la  voiture  a refusé 10 à 15 voyageurs.  La Malle-p  LH33-10-06/1-.60(.6)
t, je pense, inutile de t'envoyer la lettre de  voiture  acquittée, je te la remettrai à Châlons  LH45-10-07/2-.88(16)
 fiocchi.  Je suis tombé en allant prendre une  voiture  au bas de la montagne, et ta soeur m'a   LH47-01-04/2-510(.9)
pas elle-même.  Je compte essayer de sortir en  voiture  aujourd'hui, j'ai à porter 300 fr. à un  LH46-12-28/2-488(41)
 600 fr. par mois, avec mon alsacien, j'aurais  voiture  avec 400 fr.  Pas plus.  Ce serait 12 0  LH47-06-23/2-595(.2)
 te le disais commis l'imprudence de sortir en  voiture  bien entendu, la jambe étalée horizonta  LH46-12-29/2-490(32)
mois, je n'exagère rien, et il n'y a pas là de  voiture  comprise; avec la voiture, ce sera 2 00  LH46-06-29/2-236(31)
ettre.  Il m'est impossible d'aller prendre la  voiture  d'Anna à Francf[ort].  1º il me faudrai  LH47-08-15/2-671(.8)
 enflées, car je suis resté près de 3 nuits en  voiture  d'Autriche, qui est une espèce de carce  LH48-02-07/2-691(30)
lant, et n'avoir que ma personne à jeter d'une  voiture  dans l'autre jusqu'à destination.     A  LH35-01-26/1-229(10)
e qui je n'ai jamais été si près, même dans la  voiture  de l'illustre Divoto, car le souvenir v  LH47-07-25/2-641(24)
6 heures de courses avec cette méchante petite  voiture  de Louis que tu connais, j'avais faim,   LH46-11-03/2-400(17)
ucoup de dépenses, car il me faudra prendre la  voiture  de Louis, pour économiser mon temps, qu  LH46-06-02/2-199(17)
era la Ninon de salon.  À 11 h. j'ai trouvé la  voiture  de Passy qui m'a remis dans notre villa  LH46-08-20/2-308(.5)
n j'étais heureux ! et si heureux que, dans la  voiture  de Passy à Paris, j'ouvre la lettre par  LH46-01-05/2-148(37)
Le Médecin de campagne.  Je fais faire ici une  voiture  de voyage.  Enfin, je pense à acheter u  LH35-10-11/1-270(21)
e chère et précieuse santé.  Ce voyage fait en  voiture  découverte par 20 degrés de froid ne m'  LH42-02-25/1-560(21)
a voiture la plus célère et plus rapide qu'une  voiture  en poste me mettra en 40 heures à Besan  LH33-09-18/1-.58(.8)
 ou 50 francs, il lui faut une voiture, car la  voiture  est une économie, puis il lui faut de l  LH37-07-19/1-396(28)
sur le quai Malaquais, à causer, il a passé en  voiture  et a levé les bras comme étonné, mais i  LH44-04-16/1-843(17)
 habitudes, je me suis jeté à temps hors de la  voiture  et j'ai fait comme eux, j'ai repris le   LH35-06-07/1-252(.4)
 mon dernier voyage.  Je vais me commander une  voiture  et j'attends mon premier sac de deux mi  LH36-03-08/1-298(.6)
ures, cloué par un charme, je voyais la petite  voiture  et jusqu'aux sergents de ville qui se t  LH47-06-29/2-604(.5)
ne, qui ?  Breteuil !...  Il a fait arrêter sa  voiture  et m'a raconté votre rencontre, il m'a   LH44-06-05/1-860(15)
drez-vous me chercher à Brody où je serai sans  voiture  et ne parlant pas la langue du pays.  V  LH37-07-19/1-394(23)
une heure de lecture, eh ! bien, j'ai pris une  voiture  et suis allé à Suresnes porter les 3 1e  LH48-08-14/2-968(10)
é.  Mon avis est que tu continues à laisser ta  voiture  et tes effets à Francfort, et que n[ous  LH47-01-13/2-521(32)
a Douane.  Quand tu viendras à Forbach avec ta  voiture  et ton lp, tu seras reçue avec tous les  LH46-10-18/2-375(26)
 de Passy à son couvent, il faut une heure, en  voiture  et une heure pour revenir, je viens lui  LH46-11-08/2-411(.6)
aller toujours, à avoir des provisions dans ta  voiture  et à ne t'arrêter qu'à Francfort, car c  LH45-01-07/2-.10(28)
racovie, et qu'à Cracovie, je la mette sur une  voiture  jusqu'à Wisniowicz; mais il fera comme   LH48-04-13/2-801(.7)
Je ne puis partir que le 22, mais la malle, la  voiture  la plus célère et plus rapide qu'une vo  LH33-09-18/1-.58(.7)
a fini que mardi; j'espère pouvoir aller là en  voiture  mardi.  Le pavage sera fini mardi, cett  LH46-12-27/2-488(28)
s que la valeur d'art.     La réparation de la  voiture  nous retient ici encore deux jours; mai  LH50-05-16/2-M14(11)
es prix de Paris m'ont décidé; avec 500 fr. de  voiture  par mois, ce n'est pas plus cher qu'à P  LH46-08-15/2-303(.7)
t arrivé ici; je profiterai de ce que j'ai une  voiture  pour aller voir Madame Gérard à Auteuil  LH47-07-19/2-633(.4)
aut se trouver à v[otre] sublime Porte avec la  voiture  pour aller à Coppet, dans une heure.     LH34-01-??/1-112(21)
  [Mardi] 1er Xbre     Au moment où j'étais en  voiture  pour aller à la Malle-poste, j'ai passé  LH46-12-01/2-436(29)
 travaux c'est 40 000 fr. par an.  J'aurai une  voiture  pour faire toutes mes courses d'affaire  LH46-08-01/2-282(20)
 dissimulations.  Or, je t'en supplie, aie une  voiture  pour ne jamais te mouiller, en allant à  LH33-10-23/1-.71(22)
 certain que tout cesserait si j'étais dans la  voiture  pour t'aller voir.  Adieu, il faut que   LH47-01-12/2-519(17)
t religieux, je l'ai perdu en dormant dans une  voiture  publique, je n'en ai point voulu d'autr  LH36-01-22/1-292(23)
 des corrections à Séraphîta, j'ai vu dans une  voiture  qui allait vite, madame Kisselow [sic].  LH35-10-11/1-270(12)
ais aussi, diable ! il faut payer la lettre de  voiture  qui sera de 300 fr. au moins !  Quelle   LH47-08-24/2-680(12)
uelle joie que d'avoir pu voir tout jusqu'à la  voiture  qui vous traîne et les assiettes où vou  LH44-01-13/1-777(21)
 levantis.  La neige courait par escadrons, la  voiture  se maintenait à peine dans sa perpendic  LH48-02-07/2-691(35)
 collections particulières.     Les lettres de  voiture  sont venues.  Les tableaux de Rome arri  LH46-06-17/2-215(.5)
 avec une chambre de domestique.  Tu auras une  voiture  superbe chez un loueur au cachet, et n[  LH47-02-02/2-538(.6)
tu viens bientôt, je t'engage à rester dans ta  voiture  sur le chemin de fer, car les coups sac  LH46-12-30/2-497(16)
gardant ta plume rouge et ton chapeau quand ta  voiture  t'emportait vers l'archevêque de Mayenc  LH47-01-15/2-525(.8)
ain]t-Pétersb[ourg].  Le passeport 10 fr.  Une  voiture  tous les jours pour 4 heures 10 fr. par  LH48-08-25/2-997(35)
etc.  C'est modéré.  Mais il n[ous] faudra une  voiture  à l'année ou au mois, c'est 500 fr. par  LH46-07-17/2-262(41)
ai pas vu d'agitation dans la maison, point de  voiture  à la porte; alors j'ai soupçonné ce que  LH33-10-06/1-.60(18)
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te de Pétersbourg, elle veut aller chercher sa  voiture  à Manheim [sic] et rentrer par Berlin e  LH48-05-06/2-827(12)
re, car on va à Paris en 3 1/4 d'heure avec sa  voiture , c'est la distance de Passy, et il y a   LH46-07-05/2-244(.9)
t Paris.  J'ai eu en 3 jours pour 45 francs de  voiture , c'est te dire quelle est ma vie, et le  LH45-11-28/2-106(34)
n face dans le cas où plus tard n[ous] aurions  voiture , car il est impossible de songer à trou  LH46-02-07/2-173(34)
0 francs l'heure ou 50 francs, il lui faut une  voiture , car la voiture est une économie, puis   LH37-07-19/1-396(28)
 mon absence, le 10, mais le 10, je me mets en  voiture , car, finis ou non, ni mon corps, ni ma  LH33-12-01/1-102(31)
t il n'y a pas là de voiture comprise; avec la  voiture , ce sera 2 000 fr. par mois pour vivre   LH46-06-29/2-236(31)
 du café moins fort.     Comme je suis allé en  voiture , chercher les vases raccom[m]odés, j'ai  LH47-07-06/2-617(22)
ovisions, et il est impossible de se passer de  voiture , comme aux Batignolles d'ailleurs.  N[o  LH46-07-05/2-243(.5)
Je ne pouvais que me laisser entraîner par une  voiture , conduit par une main inoffensive, guid  LH36-07-13/1-331(16)
nes, de courses à pied au lieu de [courses en]  voiture , de petites privations, dans un souveni  LH42-04-15/1-573(16)
 q[ue]lq[ue] chose de n[ous].  L'autre jour en  voiture , elle me disait que quand elle parlait   LH48-07-29/2-938(41)
our ma mère.  Aujourd'hui, j'aurai 5 heures de  voiture , en différentes courses, toutes plus pr  LH48-08-26/2-998(18)
ement.  À Ischel, l'air suffit.  D'ailleurs la  voiture , en tout état de cause, vous vaut mieux  LH35-07-01/1-260(19)
 se font en 9 heures, quoique 20 se fassent en  voiture , et dans q[ue]lq[ue] temps, lorsque le   LH44-06-03/1-858(.9)
de la malle de Paris, envoie ton allemand à la  voiture , et fais-toi bien belle pour ton Noré,   LH47-01-31/2-535(.2)
aris).  C'est pour pouvoir entrer et sortir en  voiture , et il me les fait ferrer de manière à   LH46-12-30/2-495(30)
le temps de tout arranger pour le retour de la  voiture , et les passeports.  Je suis si souffra  LH48-02-03/2-689(.6)
travaux.     Lundi, j'irai mettre Gav[ault] en  voiture , et lundi, jour de ma fête, j'irai sans  LH43-05-15/1-683(36)
ui, chère, je n'ai pas toujours 5 fr. pour une  voiture , et nous ne savons souvent, comment aff  LH43-04-28/1-677(16)
fait à Passy.  Mais il faut des chevaux et une  voiture , et pas de voyages pendant 3 ans.  Je v  LH46-07-05/2-243(22)
 drolatique pendant que vous vous remettrez en  voiture , et que vous direz peut-être  — Je ne c  LH34-07-13/1-173(40)
us vos jours, planera sur tous vos instants en  voiture , et sera soir et matin disant : Où sont  LH44-05-08/1-852(.7)
cette lettre, vous pourrez entendre rouler une  voiture , et voir débarquer M.M. André et Noré.   LH48-08-12/2-961(19)
reviens de la poste ici pour faire charger une  voiture , et, s'il est temps, je te dirai si ma   LH47-02-02/2-538(26)
aisirs, il faut doubler le tout, à cause de la  voiture , etc.  Ainsi 40 000 fr. de rentes, avec  LH48-05-02/2-823(12)
tion maternelle de lui faire son trousseau, sa  voiture , etc., et de lui donner la somme !  C'e  LH46-08-05/2-292(10)
ui ai remis ta lettre.  J'ai eu pour 16 fr. de  voiture , il a fallu aller chez Plon.  Lirette v  LH45-10-06/2-.87(.4)
vant de me mettre au travail, je suis parti en  voiture , je t'écris du Messager où je fais mett  LH46-10-17/2-374(.1)
m'arrêter ainsi.  Le bruit, le mouvement de la  voiture , la nécessité de payer, de faire aller   LH35-06-07/1-252(27)
96 000 fr. tout compris, mobilier, argenterie,  voiture , linge, gros meubles, tentures, luxe, e  LH45-12-08/2-114(28)
 mais elle sortait et allait mettre le pied en  voiture , lorsque je me suis présenté, nous n'av  LH48-02-17/2-700(39)
pas être fatigué en restant 3 jours et demi en  voiture , mais je vais bien, de corps s'entend.   LH43-09-28/1-712(19)
 14 à 1 500 fr. de loyer.  Si nous voulons une  voiture , n[ous] louerons une remise et une écur  LH46-08-24/2-316(20)
n faudra encore pour 15 000 fr.  Et cela, sans  voiture , ni argenterie, ni livres, ni bijoux, n  LH46-11-23/2-431(22)
ec de la cire de la pièce à refaire pour votre  voiture , on l'eût refaite à Offenbach.  Nous n'  LH48-02-11/2-698(13)
ter un des cordons du poêle, est resté dans sa  voiture , on m'a prié de le remplacer, et, dans   LH45-03-20/2-.38(10)
a nuit un temps tel que j'ai mis une heure, en  voiture , pour revenir de chez Véron à la place   LH45-02-22/2-.23(25)
igué du costume de deuil que je suis revenu en  voiture , pour éviter aussi les : — Passez au la  LH48-07-09/2-895(18)
e.  Effectivement je suis tombé en allant à la  voiture , puis mon domestique est tombé malade.   LH33-12-24/1-107(.8)
ousteau qui reconduit avec elle Bianchon a une  voiture , se trouve seul avec elle pendant le te  LH43-04-09/1-666(30)
e; B : est un passage entre deux murs pour une  voiture , strictement;  C1 : est une cour; C2 :   LH46-08-23/2-312(.2)
 te fera que 2 jours et 2 nuits de route et ta  voiture , tes provisions, seront meilleures que   LH45-01-07/2-.10(30)
  Au moment où je sortais et où j'attendais ma  voiture , un Monsieur fort élégant ayant un masq  LH35-01-26/1-228(.8)
z; elles sont infinies d'un homme tout seul en  voiture .     #378.     Paris, samedi 15 [mai 18  LH47-05-12/2-547(25)
] sommes à 2 lieues de Tours, à 3/4 d'heure en  voiture .     L'air natal m'a fait un bien inouï  LH46-06-10/2-203(17)
 seul, et j'ai hâte de vous amener votre belle  voiture .     Ma pauvre petite maison est bien p  LH47-06-06/2-574(20)
 et je vous donnerai la main pour descendre de  voiture .     Vous devez avoir reçu (réclamez-la  LH45-10-11/2-.90(.5)
a main et m'amène à sa femme, ils montaient en  voiture .  Caresses, offres de services.  Pourqu  LH33-10-31/1-.80(31)
disposer de 1 000 fr. par mois, j'y puis avoir  voiture .  Enfin, j'échapperai à cette perpétuel  LH37-10-10/1-406(24)
et, surtout, le repos forcé par les veilles en  voiture .  Je n'ai pas eu une minute à Metz.  Le  LH46-09-24/2-335(39)
ier, j'ai couru toute la journée, 16 francs de  voiture .  Je suis allé chez ma soeur, chez Gira  LH45-11-25/2-105(.6)
es me tuent.  Tous les jours, j'ai 5 heures de  voiture .  Je voudrais finir ce mois-ci Buisson   LH46-11-03/2-400(.6)
, épuisé de fatigue, quoique j'aie été 6 h. en  voiture .  Le temps s'est remis au beau, nous av  LH46-09-30/2-353(24)
ner chez M. [de] Margon[n]e, et je voulais une  voiture .  Là ! j'ai ressenti cette horrible dou  LH46-03-02/2-185(41)
 moi qui te donnerai la main pour descendre de  voiture .  Ma place est retenue et payée.     Co  LH45-10-15/2-.90(35)
fin, que le verso empêche de lire le recto, en  voiture .  Or hier, je suis allé à la poste, de   LH46-11-20/2-425(.4)
uer les distances; le soir, ces dames ont leur  voiture .  Pas une rencontre possible, en n'alla  LH45-02-15/2-.14(43)
 de tout laisser là, de m'enfuir, de monter en  voiture .  Puis les chaînes retombent, je vois l  LH35-01-04/1-221(36)
tour, époque à laquelle je lui commanderai une  voiture .  Vous voyez que je veux revenir prompt  LH35-06-07/1-252(34)



- 80 -

 il leur a donné vingt francs pour prendre une  voiture .  — Mais votre nom, a dit le bourgeois.  LH42-05-09/1-580(30)
n vient de Passy à Paris comme on veut avec sa  voiture ; et, au moins, les lplp. seraient conve  LH44-10-21/1-921(38)
 grilles pour qu'on puisse entrer et sortir en  voiture ; mais on y gagnerait de l'espace pour e  LH46-07-08/2-249(39)
à 6 jours, je sorte 5 heures tous les jours en  voiture ; mais, est-ce une peine que de s'occupe  LH48-08-23/2-987(22)
 mariage, et mon pied me coûte déjà 150 fr. de  voitures  !     Mercredi 13 [janvier].     Enfin  LH47-01-12/2-519(19)
, moins l'échafaud.  Hier, il n'y avait pas 50  voitures  bourgeoises aux Champs-Élysées, par un  LH48-04-17/2-806(29)
es mobiliers de 40 000 fr. pour 3 000 fr.  Les  voitures  de 5 à 6 000 fr. se paient 500 fr. jus  LH48-03-26/2-773(30)
llement, je ne savais rien.  N[otre] loueur de  voitures  devait m'envoyer n[otre] petit coupé à  LH48-02-23/2-713(.9)
rai-je ! car alors, je pourrai sauter dans les  voitures  du Nord, avec ma canne et mon sac de n  LH48-08-27/2-M00(.7)
aire q[ue]lq[ue] chose.  Il n'y avait point de  voitures  et elles n'auraient pas pu circuler, s  LH48-02-29/2-724(41)
s affaires, j'ai dépensé des 6 fr. par jour en  voitures  et tout mon temps en conférences odieu  LH44-08-04/1-892(20)
a journée a été perdue, j'ai dépensé 42 fr. de  voitures  inutilement, je me suis couché tard, c  LH47-07-20/2-633(11)
5 heures, il m'a envoyé dire qu'on prenait les  voitures  pour faire des barricades, que je ne s  LH48-02-23/2-713(10)
er énormément, et j'ai fait venir le loueur de  voitures  pour savoir ce qu'il prendrait pour me  LH47-06-25/2-598(38)
 ordres pour me faire acheter d'occasion les 2  voitures  qu'il n[ous] faudra, un petit coupé ba  LH46-07-06/2-247(39)
er, en entendant le bruit du feu, et celui des  voitures  qui retentit aux vitres et vient de la  LH37-10-23/1-418(.5)
 une foule immense sans la voir, à travers les  voitures  sans en tenir compte, j'allais, le vis  LH46-01-05/2-149(.8)
us les soubresauts que nous faisions; mais les  voitures  sont excellentes, car elles y résisten  LH43-10-14/1-714(36)
 au mois pour 2 chevaux, il suffit d'avoir les  voitures  à soi.  Qui sait ! peut-être aurons-no  LH46-07-06/2-248(.3)
] chose comme 300 fr.  Vous aurez 1 000 fr. de  voitures , 1 000 fr. de voyage, aller et retour,  LH45-02-15/2-.14(24)
es, vingt sous à vingt sous en économisant des  voitures , et avec quel plaisir !  Les riches ne  LH46-09-19/2-323(17)
i peut être acheté à l'aise, comme argenterie,  voitures , etc.  C'est donc 170 000 fr. que devr  LH46-12-20/2-476(26)
. de ta soeur.  Compte 500 fr. de plaisirs, de  voitures , etc., c'est 1 200 fr., 2 400 fr. pour  LH47-02-02/2-538(36)
u soir, heure où la route est peu sillonnée de  voitures , j'allais me coucher dans un fossé, co  LH34-10-18/1-197(11)
, qui grugent la bourse, c'est effrayant.  Les  voitures , les transports, les allées et venues.  LH46-12-26/2-487(12)
populeuses, sans m'apercevoir de la foule, des  voitures , ni du froid, ni de rien.  Quelle heur  LH46-01-05/2-149(11)
ais n[ous] n'aurons ni argenterie complète, ni  voitures , ni services de porcelaine, ni verreri  LH46-10-04/2-365(.2)
à nous, qu'il était plus solide que les autres  voitures , que n[ous] en étions contents...; (je  LH47-06-25/2-599(.2)
D : écuries, remise et portier; E : chemin des  voitures .     3. Plan du 2e étage.  A : est le   LH46-08-23/2-313(.6)
unera avec moi samedi.  J'ai eu pour 11 fr. de  voitures .  J'ai vu 2 bien délicieuses choses, u  LH47-07-28/2-646(.6)
us] n[ous] servirons de Louis, qui a de belles  voitures .  Je trouverai d'ici peu un excellent   LH46-07-27/2-276(.1)
ien, m'a fait déjà perdre 3 jours et 30 fr. de  voitures .  Voilà les mauvaises affaires !  Oh !  LH46-07-16/2-260(40)

voiturer
s (9bre, Xbre, janvier, février, mars) se fait  voiturer  pour 3 000 fr., sa cuisine lui coûte 5  LH42-07-12/1-590(22)
 baisers, je t'en enveloppe !     Lplp, la 1re  voiturée  de meubles aura été envoyée demain 15   LH46-12-14/2-467(.3)

voiturier
s où vous ne pourriez pas envoyer, trouver des  voituriers  avec qui je ferais marché d'aller de  LH44-06-02/1-856(19)
nce, la Chouette avait payé 77 fr. de trop, le  voiturier  l'avait trompée, et il fallait expliq  LH46-06-15/2-211(10)

voix
 suis par moments, il me semble entendre votre  voix  !  Et quel bonheur !  Le procès fini !  Oh  LH48-05-20/2-842(19)
 après-demain un monsieur qui dispose de 6 000  voix  !  La carrière politique est peu tentante   LH48-04-11/2-798(18)
 preuves d'affection et d'amitié, je suis sans  voix  ! sans regret de ce qui est perdu.  Tenez,  LH44-05-31/1-853(39)
 Byron, mon Diodati.  Je chante de ma mauvaise  voix  : Diodati, Diodati !     En ce moment, j'a  LH35-05-01/1-243(31)
un parti-Girardin.  Vous aurez bien cinq à six  voix  ?  — Dites donc 60, m'a-t-il dit, et vous   LH46-08-20/2-306(28)
tte sublime nature, et, qu'au moment même, une  voix  a parlé dans mon coeur, un jour a #lui sur  LH44-01-28/1-794(23)
e que les araignées n'entendent pas, et que ma  voix  aille de mes lèvres dans votre coeur.  Ce   LH36-04-30/1-315(28)
u plus près de vous et en l'assurant par votre  voix  aimée, du désintéressement de mon affectio  LH44-07-16/1-881(28)
es yeux dont on aime le feu, c'est entendre la  voix  aimée.  Aussi le lundi, le mercredi, le ve  LH34-07-01/1-171(.9)
vous aura déplu, dites-le hardiment; vous avez  voix  au chapitre, et je vous dirai mes raisons.  LH36-12-27/1-359(27)
cette espérance de vous voir, d'entendre votre  voix  chérie, de sentir cette chère petite main.  LH42-08-08/1-598(10)
mour, j'allais écoutant, si de ces étoiles, ta  voix  chérie, ne tomberait pas suave et harmonie  LH33-10-31/1-.82(20)
 quelques heures.  Il me semble entendre votre  voix  chérie, à laquelle rien ne devrait résiste  LH42-05-14/1-581(.1)
 Aussi, tu ne sauras que quand tu entendras ma  voix  combien ardemment je te dis que tu es l'un  LH34-02-15/1-135(14)
e humaine.  Oui, un jeune homme a besoin d'une  voix  courageuse qui l'entraîne à la vie d'homme  LH33-01-??/1-.24(10)
aimée n'était pas là pour unir son ronron à la  voix  criarde de la plume, et que je ne la verra  LH47-06-25/2-597(.4)
e que j'ai prise.  Néanmoins, j'ai entendu des  voix  célestes, et j'ai vu des peintures divines  LH45-12-23/2-134(.8)
bruit mystérieux dans vos oreilles, c'était la  voix  de Bilboquet, confuse, et chargée de voeux  LH46-07-29/2-286(27)
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 de belles étoffes pour étouffer les éclats de  voix  de ce cher monsieur ! car vous lui passere  LH44-04-07/1-838(40)
 de son cachot, entend au loin, une délicieuse  voix  de femme.  Il porte toute son âme dans les  LH33-02-24/1-.28(23)
as que je vous parle.  Quelques intonations de  voix  de M. Mitgislas m'ont rappelé vaguement le  LH35-01-16/1-224(33)
dons de leur bourse !  Et l'adresse passe à 15  voix  de majorité !...  Tenez cela dégoûte des a  LH44-01-29/1-795(35)
je ne suis pas une fois par an sans écouter la  voix  de mon coeur.  Une dame m'a dit qu'elle ni  LH44-02-02/1-797(.9)
 piaillardes car elles ont toutes les deux des  voix  de tête extrêmement nasales.  Ce mélange,   LH48-06-05/2-861(11)
soir sans orages autres que ceux des éclats de  voix  de v[otre] athlète, telle ligne, telle phr  LH44-08-06/1-894(38)
e suis, autrement vous me consoleriez de votre  voix  douce et de vos chères espérances.  Quand   LH40-06-21/1-514(45)
ardeur !  Et cependant je vous ai vue !  Votre  voix  est encore dans les spirales de mon oreill  LH43-11-07/1-730(13)
 qui possèdent le 1/3 de la France) acheter 15  voix  et faire rejeter l'adresse, et ils ont ser  LH44-01-29/1-795(33)
 un foyer, c'est un charbon.  Il m'a promis sa  voix  et ira s'il le peut à l'Académie.     M. d  LH43-12-18/1-755(25)
l m'avait dit : — Mon ami, vous me demandez ma  voix  et je vous donne ma place... mot qui a cou  LH44-01-30/1-796(14)
l'objet de haines vives.  Plus on espère de ma  voix  et plus on la redoute.  Oh dans ces circon  LH32-05-??/1-.12(.1)
, et sachez, ma chère dame, (ceci d'une grosse  voix  fâchée) que si jamais mon coeur recevait l  LH48-07-07/2-892(37)
geance.     Mon cher bonheur, il n'y a pas une  voix  ici en ma faveur, tout est hostile, il fau  LH33-10-23/1-.72(20)
ercherai d'autres; car, plus je vais, plus une  voix  intérieure me dit qu'en affaires il ne fau  LH45-12-06/2-112(23)
pouvoir trouver ce moment où je ne sais quelle  voix  intérieure vous dit : — Marche !  Les fati  LH37-10-23/1-418(.7)
t sur les profondeurs de son problème ! quelle  voix  j'écoute, quelle figure me fascine, quelle  LH43-11-07/1-729(33)
, et Mme Delan[noy].  Je te raconterai de vive  voix  la scène avec Dablin.  Je l'ai laissé, car  LH46-07-10/2-252(15)
on, la seule qui lui reste.  Ces bienfaisantes  voix  me rafraîchissent l'âme et l'esprit.     A  LH37-09-01/1-405(.4)
ois : — Mais !... que, dans tout mon être, une  voix  me ravit, que je suis tout entier à cette   LH44-02-03/1-800(23)
 plaisir que les vôtres à moi, seulement votre  voix  me soutient et me rafraîchit, tandis que l  LH38-08-07/1-458(26)
r seront cicatrisées, je vous conterai cela, à  voix  murmurée, de manière à ce que les araignée  LH36-04-30/1-315(27)
nd joyeux, je suis dans ton coeur, j'écoute ta  voix  par moments, enfin j'ai l'amour éternel, i  LH33-12-01/1-104(30)
e Pfaffins disant : — quelle idée ! avec cette  voix  polonaise que j'entendrais en[tre] cent mi  LH43-04-23/1-668(36)
l sera bien orné, tu n'y entendras pas d'autre  voix  que les nôtres, et tu y verras ton jardine  LH46-08-01/2-283(.4)
.  Sens mes caresses, mon min. ? entends cette  voix  qui dit à tout moment : — Qu'a-t-elle ?  S  LH46-11-05/2-406(11)
rche accompagné d'une personne, je parle à une  voix  qui me répond et que j'écoute, je vis sous  LH42-01-20/1-553(29)
], que là tout vous aime et vous bénit, que la  voix  qui seule manque à ce concert viendra, que  LH47-07-10/2-621(16)
me la chère conscience que j'ai eue et dont la  voix  retentit toujours à mes oreilles savait le  LH37-05-10/1-375(18)
iendrai le lplp.  Mais ayez confiance dans une  voix  si amie, supprimez le thé, et marchez sans  LH44-07-25/1-886(32)
es que je ne puis vous communiquer que de vive  voix  si je réussis, ou dans ma prochaine lettre  LH38-03-26/1-445(20)
oits de l'amitié sont trop faibles pour que ma  voix  soit écoutée, je vous adresse à ce sujet u  LH36-10-01/1-338(28)
que pente mauvaise.  Quand je te dirai de vive  voix  tous mes ennuis, tu me repardonneras un mo  LH45-04-03/2-.44(.6)
sion.     3º CHÈRE MADAME, (encore plus grosse  voix ), tout ce que j'ai acheté pour le palais d  LH48-07-07/2-893(15)
beaucoup d'autres (où j'élevais un peu trop la  voix ), un sacrifice à Vulcain.  Néanmoins, il e  LH45-04-03/2-.41(16)
 détails, je ne puis que vous les dire de vive  voix , car je vais tout faire pour vous aller re  LH48-02-29/2-726(33)
.  Ces pauvres exilés ont tous en eux, dans la  voix , dans le discours, dans les idées, un je n  LH32-05-??/1-..7(22)
à toute heure dans les regards, dans le son de  voix , dans le geste, dans une cohésion absolue   LH43-01-23/1-642(24)
 Chénier, tu sauras ce qu'est l'amour, dans la  voix , dans le regard, dans les vers, dans les p  LH33-11-23/1-101(26)
es fragiles et puissantes perceptions de cette  voix , et après ses longues heures de rêverie, d  LH33-02-24/1-.28(25)
rituelle : - Eh ! mon ami, vous me demandez ma  voix , et je vous donne ma place !...  J'ai la m  LH43-12-18/1-755(21)
dire de loin avec moins de tremblement dans la  voix , et moins de rougeur aux yeux, que les 44   LH34-02-13/1-131(26)
t est un de ces succès inouïs, il n'y a qu'une  voix , Eugénie Grandet, L'Absolu, tout est surpa  LH34-12-15/1-213(.9)
quelques autres, il sera à la tête de quelques  voix , il sera bien nécessaire, par son journal,  LH46-08-20/2-306(26)
dant 3 heures j'étais à Genève, j'entendais la  voix , je sentais le parfum, je voyais les yeux,  LH42-12-19/1-623(34)
rance; plus tard, je vous expliquerai, de vive  voix , la raison de ce changement.  C'est le pré  LH37-05-20/1-381(17)
s rêves où je vous aime, où j'ai entendu votre  voix , où j'ai été béni par votre sourire, où vo  LH42-10-14/1-603(.4)
 moujick n'aura pas eu plus d'une vingtaine de  voix , pour l'Assemblée nationale, ainsi cela vo  LH48-04-29/2-816(33)
our et le mien, que ton souvenir, que ta chère  voix , que tes beaux yeux aimés, que cette jolie  LH46-12-10/2-456(.4)
de gens ruinés.     Je vous raconterai de vive  voix , si je puis arriver jusqu'à vous, les mill  LH48-02-27/2-722(.5)
s deux jours.  Ne pouvant te faire entendre ma  voix , te serrer sur mon coeur le soir, tu auras  LH46-12-28/2-490(.9)
 infinis à entendre à tout moment des pas, une  voix , un frôlement de robe dans la maison.  Ce   LH38-11-15/1-472(.4)
plus attendrissant au monde, après votre chère  voix , votre jalousie et votre tendresse.     C'  LH42-08-08/1-597(43)
e vis que pour sentir mon M. quand entendre ta  voix , être grondaillé par toi, quand attendre l  LH48-07-11/2-903(29)
 les objets matériels, leur donne une âme, une  voix .     Comment bébête, n'as-tu pas deviné qu  LH34-01-??/1-128(36)
à un monde de choses que je vous dirai de vive  voix .     Vous voyez, comme je vous écris, chaq  LH47-05-30/2-559(31)
u'il y a là-dessous; je vous les dirai de vive  voix .  Comprenez-vous quelle est ma rage !  Et   LH43-07-01/1-701(16)
Dans vingt-cinq jours je t'en parlerai de vive  voix .  En deux mots, ton Honoré, mon Éva, s'est  LH33-11-02/1-.83(27)
est d'ailleurs, tout pour moi et m'a promis sa  voix .  Il exècre Sainte-Beuve et de Vigny.  Ah   LH43-12-18/1-755(13)
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chever mon monument et non de courir après des  voix .  J'ai dit hier à Mignet : — J'aime mieux   LH43-12-24/1-758(27)
e vouliez; demain, nulle femme n'entendrait ma  voix .  Je demanderais grâce pour la Dilecta qui  LH33-08-19/1-.50(26)
a bien nécessaire, par son journal, et par ses  voix .  Je lui ai dit en riant : — Mais vous all  LH46-08-20/2-306(27)
olemment à la gorge que j'ai une extinction de  voix .  La maison que nous sommes allés visiter   LH45-12-18/2-130(.8)
e ma mère.  Je t'expliquerai tout cela de vive  voix .  N[ous] n[ous] marierons séparés de bien,  LH46-08-09/2-296(.6)
Monsieur, dit le lp moqueur de sa chère petite  voix .  Oui, copie signée douleur et amer chagri  LH47-07-30/2-649(.7)

vol
erai [sic] sans te consulter, c'est à tirer au  vol  comme un faisan.  Ma première lettre te dir  LH45-12-04/2-109(40)
ndre de plus belle mes travaux, ou prendre mon  vol  et du repos.  — Y a-t-il un bulletin plus c  LH44-08-30/1-904(.7)
re de l'orgueil hors de propos.  Si j'avais le  vol  et la liberté de l'oiseau, vous m'auriez vu  LH34-10-18/1-193(.4)
mangé beaucoup de temps et a empiré.  C'est un  vol  fait le code à la main par deux fripons; je  LH44-07-15/1-877(18)
étisé cela; mais, lplp., si tu savais par quel  vol  rapide mon âme s'est sauvée dans ton âme, q  LH46-02-16/2-182(12)
 un autel pour la première fois, je prends mon  vol  vers Dieu, et je prends la liberté de me re  LH45-12-03/2-109(.4)
e ferait voleur et s'en irait à cheval sur son  vol  vers vous; mais hélas ! il faut revenir à v  LH43-05-28/1-692(36)
s, nous pouvons nous débattre, n[ous] avons un  vol  élevé qui nous met au-dessus des niaiseries  LH36-12-01/1-354(17)
 Oh !  Dûssiez-vous m'en vouloir, je ferais un  vol , je volerais la République rouge, pour pouv  LH48-08-23/2-989(.7)
re les assurances.  Enfin, ils ont la manie du  vol .     On m'apporte la dépense écrite par mon  LH48-05-19/2-840(40)
 c'était une affaire, une occasion à saisir au  vol .     Ton changement de résolution ressemble  LH46-10-02/2-360(28)
.  C'est de ces occasions qu'il faut saisir au  vol .  J'espère qu'à mon retour, la jolie biblio  LH48-06-16/2-871(20)
ui ne se rencontrent qu'à Paris et à saisir au  vol .  Je ne vous en dirai pas grand'chose aujou  LH44-07-17/1-880(41)
qui voudraient me lier les mains, retarder mon  vol .  La persécution, l'injustice me donnent un  LH33-09-13/1-.57(25)
fâme Niverioski, qu'il avait restitué tous ses  vols , et que, par cette circonstance, n[ous] ét  LH48-08-17/2-972(10)
ns sont parfaitement prises pour légaliser ces  vols , il y a des cours imprimés et que j'ai vus  LH48-02-07/2-695(24)
 Bellizard et je vais poursuivre de semblables  vols , si toutefois j'ai le courage de m'insurge  LH35-12-19/1-280(.1)

volaille
leurs revenus, ont leurs redevances en beurre,  volaille , fruits, grains, etc., leurs jardins e  LH42-07-12/1-590(31)

volant
e, et qui n'est réjoui que par une petite bête  volante , qui vient de temps en temps, et la pau  LH34-06-21/1-169(.5)
 faits de ces vingt jours où j'ai été comme un  volant  entre deux raquettes.  Je vais me mettre  LH36-05-01/1-316(16)
tté le lit, il a fallu sangsues et vésicatoire  volant  pendant trois ou quatre jours; mais de c  LH44-10-16/1-918(22)
évralgie par les sangsues et une petite mouche  volante , cela va prendre 3 à 4 jours.  J'ai fai  LH44-10-11/1-916(.7)

volcan
jeté dans le travail, comme Empédocle dans son  volcan , pour y rester.  La Bataille viendra apr  LH33-01-??/1-.22(19)
e terre qui m'inquiète pour l'Allemagne, si un  volcan  allait s'ouvrir exprès pour servir de pr  LH46-08-05/2-292(.1)
, car aujourd'hui n[ous] sommes à Paris sur un  volcan .  Les députés de l'opposition ont été ef  LH48-02-22/2-710(33)
 bonne poignée de main à mon cher naturaliste,  volcans , soulèvement admis, et je mets mes homm  LH47-02-27/2-544(25)
l attiré par un phénomène étrange.  C'était un  volcan  en éruption qui se détachait sur nous et  LH48-03-18/2-760(17)
 je ne songe même pas à v[ous] attirer dans le  volcan  où je suis, et que je ne crois pas que l  LH48-03-17/2-755(.5)
 contre-révolution.  Nous ne sommes pas sur un  volcan , n[ous] sommes dans un volcan.     Je ne  LH48-03-15/2-752(17)
ommes pas sur un volcan, n[ous] sommes dans un  volcan .     Je ne vous parlerai plus capitaux q  LH48-03-15/2-752(17)

volée
comédie; mais patience, un jour je prendrai ma  volée , voici enfin, Le Curé de village qui a pa  LH41-03-??/1-525(.8)

voler
omettre, c'est une affreuse plaie, car elle me  vole  5 fr. par jour; mais comment la remplacer   LH48-02-17/2-702(36)
8bre.  Je ne sais.  Je suis comme l'oiseau qui  vole  au-dessus des eaux, sans trouver un rocher  LH34-07-01/1-170(17)
e moment.  À chaque instant du jour, ma pensée  vole  auprès de toi.  J'ai des frayeurs mortelle  LH34-02-17/1-138(13)
ble 70, en tout 550 fr. de marqueterie.     Je  vole  chez Roque[s], le m[archan]d de curiosités  LH47-06-12/2-577(34)
erte : Lefébure, le tapissier me vole, mais me  vole  dans des proportions énormes et avec un ap  LH47-06-16/2-582(27)
dant des biens de sa femme, et rien que ce que  vole  l'intendant rétablirait l'équilibre de ses  LH47-06-25/2-597(42)
ne de mes consolations secrètes, vous vers qui  vole  mon âme et ma pensée.  Savez-vous que vous  LH33-03-??/1-.37(14)
 il n'y a rien à redouter dans ce pays; on n'y  vole  pas du mobilier, et surtout celui-là.       LH46-06-01/2-198(19)
porte de belles toisons d'or, que l'on ne vous  vole  plus vos livres, et que nulle méchante pag  LH37-09-01/1-405(11)
ement ce que j'aurai fait dans le jour.  Je te  vole  pour t'enrichir.  Il ne va y avoir que toi  LH33-10-06/1-.61(42)
 cours ma plume ! le jockey a besoin d'argent,  vole  sur le papier !  Il faut achever ces 2 ouv  LH44-01-26/1-792(30)
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 chemins de fer; si, après ce discours, on les  vole , il ne faut plus rien attendre de sensé de  LH48-06-25/2-876(25)
 triste découverte : Lefébure, le tapissier me  vole , mais me vole dans des proportions énormes  LH47-06-16/2-582(27)
'adhésion de Panine pour les 4 heures qu'il me  vole .     À ce bientôt si doux à écrire quand o  LH43-08-??/1-708(10)
rs qui le font ressembler à des pierreries qui  volent  !  C'est maintenant, pour moi, la nécess  LH44-02-03/1-800(.8)
 petites écritures.     Si les Intendants vous  volent  30 p[our] % de vos revenus, jugez, monse  LH47-08-19/2-676(24)
s riches sont heureux !  Ils vont en poste, et  volent  comme des hirondelles !  Mais ma pensée   LH33-10-23/1-.74(.3)
titude de portes supprimées, les ouvriers, qui  volent  et confondent tout, m'ont dit qu'il n'y   LH46-12-30/2-495(21)
ous, des escrocs, des gens qui tous les matins  volent  les particuliers, il n'y a plus rien de   LH48-04-30/2-819(36)
euvre; ils m'assassinent et se taisent, ils me  volent  ma gloire et mon pécule, à moi pauvre.    LH33-08-01/1-.45(11)
dieu toi mon trésor, mon bonheur, toi vers qui  volent  tous mes désirs, toi qui me fais adorer   LH33-10-19/1-.68(25)
oici des spéculateurs qui depuis huit jours me  volent , l'impriment sans ma permission, et voic  LH33-08-01/1-.45(.8)
p rapide, et ce n'est pas voyager, cela, c'est  voler  !  48 heures pour aller à Berlin !  Je qu  LH48-07-22/2-933(26)
maintenant la question financière m'empêche de  voler  en Uk[rayne]; mais je vois que j'y peux v  LH47-08-02/2-657(33)
si, ne me parle jamais de Laudanum.  J'ai fait  voler  les dernières épreuves d'E[ugénie] G[rand  LH33-12-01/1-104(10)
 pas dans les cartsma, je ne me laisserais pas  voler  les dépêches, ni les sucriers !  Mais les  LH48-05-04/2-825(30)
e vous ai donné mes heures de sommeil, pour ne  voler  ni Werdet, ni Mme Béchet; mille respectue  LH34-10-18/1-198(29)
lution de février à leur profit, se la sont vu  voler  par La Réforme, je vous mets les titres d  LH48-07-09/2-907(11)
us] voir réunis et heureux laisse le diable te  voler  tes moutons et brûler ta bergerie, il fau  LH46-09-24/2-335(31)
paru, que la seconde sera imprimée, je pourrai  voler  à Genève et y rester une bonne vingtaine   LH33-11-02/1-.83(23)
es pour la fin de février prochain; je pourrai  voler  à ma prébende, comme un oiseau affamé.  A  LH48-05-11/2-833(.2)
 Je ne me sens pas le courage d'y aller, on ne  volera  pas la Madone d'ici l'an prochain, le th  LH43-10-14/1-714(10)
lie.  Les deux ferment à clef, et l'on ne vous  volera  plus de parfums.  Je m'étais donc occupé  LH48-09-01/2-M03(37)
ûssiez-vous m'en vouloir, je ferais un vol, je  volerais  la République rouge, pour pouvoir veni  LH48-08-23/2-989(.7)
La Haute Banque, et Les Artistes.  Après, nous  volerons  en Ukrayne où peut-être aurais-je le b  LH37-05-10/1-377(37)
en qu'on n'aime pas à savoir que des étrangers  voleront  n[otre] bien.     Je n'ai pas eu de no  LH44-07-05/1-875(13)
un grand avocat.  Allons, adieu, chère.  Ne me  volez  pas un seul de vos chagrins; je dois les   LH42-11-16/1-617(.7)
roquerie; pauvre femme !  Aimons-nous, mais ne  volons  rien... que du bonheur sur le fonds comm  LH46-01-27/2-167(16)
crire.     V[ous] ai-je dit que Ledru-Rollin a  volé  400 000 fr. pour payer ses dettes.  En voi  LH48-03-27/2-776(.4)
ait faire un jeune homme.  Maintenant, qui est  volé  ? voilà la question.  Quoi qu'il coûte, c'  LH48-07-13/2-900(41)
t encore 100 000 pour tout terminer.  Il a été  volé  comme au fond d'un bois, on ferait tout ce  LH48-08-02/2-943(29)
 ne seras pas visitée, je te le promets.  J'ai  volé  comme la malle à Paris où je suis arrivé s  LH46-10-18/2-375(28)
es sens font gravir une roche, l'amour pur y a  volé  et y reste; il n'en descend jamais.  J'ai   LH43-03-19/1-656(.2)
e conserverai la lettre où elle convient avoir  volé  les lettres, en me désistant de la plainte  LH47-08-22/2-678(13)
reusement il est un des plus solvables, il m'a  volé  mon temps, il est resté jusqu'à minuit et   LH46-11-14/2-417(42)
soin de son argent, et c'est bien assez d'être  volé  par les aubergistes, sans s'y prêter ainsi  LH45-02-15/2-.13(34)
lus de mobilier possible.  Oh ! quand serai-je  volé  par une cuisinière ou par un cuisinier !    LH46-02-13/2-178(11)
 Diable, vous verrez bien que je ne lui ai pas  volé  son esprit, car il me semble qu'en réponse  LH44-08-30/1-908(.8)
 mains, mon cher bon Georges.  Adieu; ceci est  volé  sur la quantité de copie à faire.  Tout à   LH46-11-04/2-404(10)
comment je recommande la finesse à celle qui a  volé  tout l'esprit des Rzewuski, et qui a des p  LH44-10-16/1-918(38)
es travaux.  Laurent-Jan est venu hier, il m'a  volé  trois heures.  T'ai-je dit que j'ai 15 act  LH45-09-10/2-.78(17)
é bien de la place aux soucis d'Émilie, ça m'a  volé  une page, et cela m'a valu des phrases de   LH45-12-16/2-128(.6)
tais abasourdi.  Le courage m'est revenu, j'ai  volé  à Paris, j'ai lutté, et tout est survenu c  LH36-07-13/1-332(.2)
ant son versement au Trésor, a pour la 3e fois  volé , c'est-à-dire trouvé le moyen de reprendre  LH46-02-13/2-178(17)
t sur ce qu'ils disent.  S'ils disent que j'ai  volé , tu leur racontes que j'assassine, et tu c  LH45-02-15/2-.18(15)
rai libre comme l'air : à 46 ans, ce n'est pas  volé .     J'aperçois une presque certitude d'ac  LH46-02-01/2-169(26)
 forme d'emprunt, et que mes domestiques m'ont  volé ; voilà 20 ans que je souhaite une biblioth  LH46-12-29/2-492(27)
faite.  Allons, adieu.  Voici une demi-journée  volée  aux épreuves, aux affaires, aux travaux;   LH36-12-01/1-355(36)
eux heures du matin.  Voici une heure et demie  volée  à Séraphîta.  Elle gronde, elle m'appelle  LH35-03-30/1-242(12)
 pour ressaisir la Révolution qu'on leur avait  volée , et ils ont risqué le pillage et l'incend  LH48-07-09/2-907(18)
justification finie, et j'espère que ces pages  volées  aux Paysans te mettront du baume dans l'  LH46-12-29/2-492(39)
ut votre temps, et moi, je n'ai que des heures  volées  aux plus rudes travaux pour vous.  Je vo  LH43-03-19/1-653(.6)
s répondre succinctement, car c'est des lignes  volées  à mes 7 000 !     D'abord, chère petite   LH44-11-08/1-925(25)
es trois voyages, trois récréations arrachées,  volées , dérobées périlleusement au milieu de me  LH36-01-18/1-288(34)
hève.     Allons, adieu.  Voici 2 feuillets de  volés  aux 110 que je dois faire, si toutes fois  LH44-12-28/1-940(16)
 Blanc et tutti quanti sont gorgés de tableaux  volés  aux princes !  Vous ne vous figurez pas l  LH48-08-11/2-967(.1)
se plus à soi.  Ainsi voilà les chemins de fer  volés , pris, on va nous rembourser en feuilles   LH48-04-11/2-797(32)
fâché, je te disais uniquement que nous étions  volés , qu'on te faisait payer l'affranchissemen  LH45-03-06/2-.30(20)
e rideaux brodés à moi.  Je vois là 500 fr. de  volés .  Je ne sais quel parti prendre.  500 fr.  LH47-06-16/2-582(32)

volet
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les n'ont pas été finies)  . . . . . 2 000      Volets  et armoires, porte . . . . . . . . . . .  LH46-08-23/2-314(17)
.  4º, q[ue]lq[que]s petits changements et des  volets  intérieurs au rez-de-chaussée, 1 000 fr.  LH46-07-06/2-247(22)

voleur
-> Capitaine des Voleurs (Le)

lithographie de moi pour l'étranger, et que Le  Voleur  en a publié une aussi.  Me voilà dans l'  LH36-03-08/1-296(29)
ète puisse donner.  Un autre que moi se ferait  voleur  et s'en irait à cheval sur son vol vers   LH43-05-28/1-692(36)
n de plus audacieux qu'un fripon !  Il crie au  voleur  pour faire pendre sa victime.  Ceci m'a   LH44-02-06/1-802(29)
je suis sorti, mais j'ai beaucoup souffert; ce  voleur  qui m'assigne, votre lettre, ces émotion  LH44-02-07/1-804(22)
s, j'allais me coucher dans un fossé, comme un  voleur , quand le cabriolet d'un de mes amis est  LH34-10-18/1-197(12)
 plus d'administration, plus d'ennuis, plus de  voleurs  !  On n'a plus besoin que d'une caisse,  LH48-05-21/2-843(24)
s, à part les procès des Rulikowski, et autres  voleurs  de successions !  Allez-vous à Pétersb[  LH48-05-13/2-835(31)
es marchands, que les marchands sont de grands  voleurs  intitulés naturalistes, et qu'il faudra  LH46-09-30/2-358(23)
 Schawb à qui je devais un lustre.  Ce roi des  voleurs  nous a montré ce roi des bijoux.  Figur  LH50-05-16/2-M13(18)
ion; j'al[l]ongerai la courroie.     Voilà ces  voleurs  qui vont décidément prendre les chemins  LH48-05-20/2-842(23)
t être noble avec tout le monde, même avec les  voleurs , et que si cela ne faisait pas un procè  LH47-05-18/2-555(13)
t tout le monde de la destitution future de la  voleuse , et alors, le Gouvernement nomme un suc  LH46-02-13/2-178(21)

Volhynie
 la comtesse Kicka née comtesse Krosnowska, en  Volhynie .  Il est si facile d'imprimer un K pou  LH42-01-10/1-549(11)
gent possible, car l'Ukrayne, la Podolie et la  Volhynie  sont soulevées.  Cent onze seigneurs d  LH46-03-07/2-188(.5)

volière
lée et mon Évelin dedans, comme dans une jolie  volière .  Je n'ai rien perdu ni comme fraîcheur  LH46-07-23/2-270(39)

Volkonsky
l est venu me demander à recevoir la princesse  Volkonsky , la nièce du prince Pierre, et je n'a  LH47-06-28/2-602(19)

Volney
arlant, la forme n'était qu'une niaiserie, que  Volney , et lord Byron l'avaient déjà employée e  LH34-08-20/1-185(.3)

volontaire
 peut-être.  J'ai déjà subi ces incarcérations  volontaires  au nom de la science et de la pauvr  LH33-01-??/1-.20(22)
io, cara contessina, car la poste a des heures  volontaires  et impérieuses.  Pensez que je vogu  LH38-03-02/1-444(23)
i fait que toutes les preuves d'affection sont  volontaires  et non l'effet d'un devoir, attendu  LH37-01-15/1-361(38)
 quelque chose d'impérieux, d'inexplicable, de  volontaire , qui régit ma cervelle, et qui ne se  LH44-03-02/1-822(.2)
a feront rembourser par des quêtes et des dons  volontaires .     Voyez à quelles explications v  LH45-01-01/2-..6(10)
 de taupe, et une âme de petite fille naïve et  volontaire  que j'adore.  Je v[ous] ai vingt, ce  LH47-08-23/2-679(.9)
suis endormi dessus.  Je comprends que la mort  volontaire  soit le dénouement de cet état quand  LH47-08-05/2-661(.8)

volontairement
rs !  Oui, j'ai bien tardé à vous écrire, mais  volontairement .  Je ne voulais vous mander que   LH36-04-23/1-311(.7)
, toute notre histoire.  Jamais je ne donnerai  volontairement  de chagrin, si léger que ce soit  LH46-08-01/2-282(42)

volonté
 et Dieu veuille que le bonheur soit égal à la  volonté  !     Le jour me surprend à t'écrire, e  LH45-03-06/2-.34(31)
écidé dans ta pensée pour nous, il y a dans ta  volonté  bien des choses flottantes, et cela s'a  LH45-03-20/2-.39(39)
mour comme le mien met de courage au coeur, de  volonté  dans la tête, de puissance au corps, de  LH33-12-01/1-103(14)
ille, eût perdu la tête; mais ton Noré est une  volonté  de bronze et un coeur d'or.  Il te veut  LH46-10-25/2-392(21)
Cassini.  Comme je me suis juré là, avec cette  volonté  de bronze, de ne jamais exposer les fle  LH34-02-15/1-136(26)
vail ou l'occupation pour me soutenir.  Que la  volonté  de Dieu se fasse.  Si je savais comment  LH46-12-16/2-470(12)
ler de v[otre] côté comme moi du mien.  Que la  volonté  de Dieu soit faite !  Je resterai vôtre  LH47-07-15/2-626(.2)
 de là malade, ou perclus pour l'amour, que la  volonté  de Dieu soit faite à mon endroit !...    LH44-09-17/1-911(24)
sentiment à moi, il n'y a que ceux qui ont une  volonté  de fer qui peuvent être indulgents à ce  LH36-03-27/1-308(38)
toujours préféré Stuttgard à cause de la bonne  volonté  de Fontenay.  Tu sais que Gorstsakoff s  LH46-07-26/2-274(14)
bien des choses, et je ne crois pas à la bonne  volonté  de la maison Bellizard, pour quelque ch  LH42-06-08/1-586(13)
lles pièces de théâtre.     Par une singulière  volonté  de la providence, votre amitié se ratta  LH35-11-21/1-277(.5)
, j'ai la bienveillance la plus absolue, et la  volonté  de laisser l'être avec lequel j'aurai à  LH40-02-??/1-503(31)
Avouez, chère, que votre frère a joué de bonne  volonté  de malheur, car George Sand et moi somm  LH41-03-??/1-527(.3)
.  Je n'ai jamais été si puissant par ma ferme  volonté  de me tirer d'affaire.  Encore quelques  LH34-12-01/1-211(12)
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nos jours de bonheur, et de là vient la féroce  volonté  de ne plus nous séparer jamais.  Anna-l  LH48-02-17/2-703(22)
t un phénomène qui vous dirait que l'amour, la  volonté  de plaire sont des forces divines, inép  LH47-07-18/2-632(18)
nuscrit.     Plus que jamais j'ai le désir, la  volonté  de rester à cet hôtel Démouth, dont vou  LH43-06-17/1-698(37)
ration est venue, et avec elle l'énergie et la  volonté  de travailler.  Mais à quel prix ce dét  LH47-07-05/2-615(27)
 pour rafraîchir le front, le coeur, l'âme, la  volonté  de votre mougick.  Eh bien, entre vous   LH34-12-15/1-213(17)
s exprès pour l'éclairer.  Bien entendu que la  volonté  des parents ne doit pas être tyrannique  LH45-02-26/2-.29(24)
er, vous que j'ai toujours vue si soumise à la  volonté  divine, vous qui avez toujours marché e  LH46-06-21/2-221(32)
dans les pays où toute la légalité est dans la  volonté  du Dab.     Je vous en supplie, un mot   LH47-07-17/2-629(.4)
 tous les serviteurs se sont récriés contre la  volonté  du maître.  Mais ce n'est que retardé.   LH43-12-07/1-743(11)
re adieu, chère âme de tout effort et de toute  volonté  en moi, mon seul et unique trésor, tout  LH46-07-30/2-279(11)
veux heureuse, c'est mon ambition à moi, et ma  volonté  est si forte, quand il s'agit de vous,   LH46-06-21/2-221(.3)
elloy et de Grammont, n'ont pas non plus cette  volonté  forte qui permet de s'élever au-dessus   LH36-03-08/1-298(29)
onstants, malgré les plus grands efforts et la  volonté  la plus intense, je n'ai pu terminer ce  LH35-01-16/1-223(29)
a, tout cela tue et ravage mon imagination, ma  volonté  n'est plus assez forte pour écarter les  LH46-08-10/2-297(28)
ortune, et me quitte en alléguant une certaine  volonté  paternelle qui veut lui faire quitter l  LH37-11-07/1-420(12)
ttéraire, je me lève toutes les nuits avec une  volonté  plus aiguë que celle de la veille, je c  LH34-10-26/1-201(32)
à Paris tout entier, juge par ce qu'il faut de  volonté  pour les plaisirs, ce qu'il en exige po  LH46-07-16/2-260(11)
t ont craqué avec un grand bruit.  La masse de  volonté  que j'ai émise pour me soutenir m'a cau  LH39-06-02/1-484(17)
ctueux attachement que je vous porte, c'est la  volonté  que je suis forcé de déployer pour deme  LH35-05-17/1-245(18)
mal au pied a arrêté le jeu de cette puissante  volonté  que tu connais, et rien n'a marché pend  LH46-12-29/2-493(.1)
u'elle n'a tout donné à ses enfants que par sa  volonté  que vous la croyez moins liée ?  V[otre  LH48-07-24/2-928(36)
our et d'un grand caractère indomptable, d'une  volonté  rectangulaire, sont des miracles de nat  LH36-01-30/1-294(16)
oi, la nostalgie, l'indifférence, le manque de  volonté  reviendraient, et je périrais, ou je so  LH47-02-01/2-536(40)
J'ai dans ce moment un peu de fatigue; mais la  volonté  s'est dressée en pieds, et je vais me m  LH43-12-27/1-759(25)
ce sera pour toujours.  À un certain degré, ma  volonté  se coule en bronze, et rien ne me fait   LH33-03-??/1-.32(28)
ines soient ouvertes, et le sang parti, que la  volonté  soit disparue, et j'ai une joie d'enfan  LH47-07-22/2-636(.6)
nt de vous, ou vous regarde.  Enfin, que votre  volonté  soit faite.     Chère Anna, je la veux   LH42-08-08/1-598(34)
 esprit, ni énergie, ni talent.  Les hommes de  volonté  sont rares !     J'irai vous voir à Vie  LH34-08-01/1-179(17)
.  C'est un tracas affreux.     D'ailleurs, ma  volonté  y est, il s'agit de savoir si le corps   LH46-12-05/2-443(.5)
'imaginer que je ferai des choses 1º contre ta  volonté , 2º contre mes intérêts, 3º contre le b  LH46-12-02/2-440(23)
ibération, et si vous saviez quels prodiges de  volonté , de persistance créatrice, il faut pour  LH34-04-28/1-158(28)
ption et le manuscrit, et qu'il faut, outre la  volonté , du bonheur.     Aussi, quoi qu'on vous  LH35-11-21/1-276(37)
e fortune.  Si elle les avait rendues de bonne  volonté , j'aurais ajouté q[ue]lq[ue] chose à se  LH47-06-30/2-607(.7)
; je n'ai pas de courage, pas de force, pas de  volonté , je corrige La Com[édie] hum[aine] parc  LH45-02-20/2-.23(15)
fant, lorsque trouvant que je n'ai ni idées ni  volonté , je dévalle dans le rêve, dans le plais  LH47-07-22/2-636(.7)
 talent, le génie, son incroyable puissance de  volonté , je le conçois, j'y crois !  Mais où et  LH35-11-21/1-276(40)
 à corps perdu.  Je n'ai pas une idée, pas une  volonté , je suis comme emporté par le désir et   LH45-12-20/2-131(30)
cerveau devient inerte.  Malgré toute ma bonne  volonté , je suis resté pendant tout ce jour, da  LH44-02-18/1-809(23)
m'anime; c'est la mort de l'âme, la mort de la  volonté , l'affaissement de tout l'être.  Je ne   LH45-12-17/2-129(26)
moi; c'est la même anxieuse espérance, la même  volonté , le même besoin, avec des désespoirs d'  LH46-07-05/2-244(36)
peu, de croire qu'un homme, qui a ma foi et ma  volonté , puisse changer après ce que je vous av  LH34-08-01/1-179(38)
t un plus noble coeur, un jeune homme plein de  volonté , pur comme une jeune fille pure.  Il n'  LH33-05-29/1-.39(23)
iscutées entre moi et un homme puissant par sa  volonté , qui a organisé depuis 4 ans et dirigé   LH35-08-11/1-265(29)
e que l'on appelle talent, etc., ni même de ma  volonté , qui passe pour soeur de celle de Napol  LH39-06-04/1-488(10)
ible dans la maison.  On y entre, on en sort à  volonté , sans être vu; l'on peut même s'échappe  LH46-12-12/2-463(17)
ême de tout, et qui vous soumet ma fortune, ma  volonté , tous les moi que je suis après ma mort  LH47-07-02/2-612(.8)
 idée, pas un vouloir.  Le coeur, l'esprit, la  volonté , tout est mort.  C'est à se faire une s  LH47-08-17/2-672(.6)
eureux, car je n'ai plus ni âme, ni esprit, ni  volonté , tout est à Wierzchownia.     Froment[-  LH47-08-20/2-674(19)
r les obstacles à vaincre.  Quant à leur bonne  volonté , à la complicité de la loi, pour ainsi   LH46-09-17/2-319(22)
 il a déjà payé cher son oubli, ou sa mauvaise  volonté .     De toute votre lettre une seule ch  LH44-04-16/1-843(33)
gination un mois plus tôt, j'eusse accompli ma  volonté .     Hier, je me suis bien débattu enco  LH47-07-05/2-616(.4)
 mon réveil, je dors toujours, et je suis sans  volonté .     J'ai vu Froment, je puis acheter l  LH45-12-23/2-134(11)
ppartement où je ferai un bail de 3, 6, 9 à ma  volonté .  Il y a une maison entière à louer rue  LH46-06-20/2-219(32)
 tu le vois les choses sont plus fortes que ma  volonté .  J'ai le 1er janvier toute la 2e parti  LH45-01-01/2-..7(.7)
perte; enfin, je vais m'y mettre avec toute ma  volonté .  Je n'ai rien à vous dire dans une vie  LH48-06-08/2-863(26)
 travailler, n'en ayant ni les facultés, ni la  volonté .  Je suis trop agité par la perspective  LH43-12-24/1-758(22)
areille nonchalance, il est sans énergie, sans  volonté .  Les plus beaux sentiments en paroles,  LH36-03-08/1-298(14)
voyant que nous.  C'est là ma charte, ma seule  volonté .  N[ous] aurons un salon au nord, bien   LH46-08-01/2-283(.2)
ann, un Allemand, qui me paraît plein de bonne  volonté .  N[ous] terminerons quelque chose ce m  LH44-02-10/1-805(27)
 de savoir si le corps suivra les ordres de la  volonté .  Tout est là.  Aujourd'hui je vais pou  LH46-12-05/2-443(.6)
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assez triste, c'est que la nature plie sous ma  volonté .  Voici tous les nerfs de mes yeux qui   LH44-03-20/1-831(25)
 la moindre énergie, je ne me sens même aucune  volonté .  Vous ignorerez jusqu'à ce que je vous  LH43-10-21/1-722(22)
hausse et la baisse à leur sainte et hébraïque  volonté .)  Ainsi il m'a soutenu que Rothschild   LH48-02-07/2-695(18)
mmander, elles sont ou ne sont pas visibles, à  volonté ; elles sont séparées par des doubles po  LH46-12-12/2-463(15)
s de toi.  C'est gigantesque de résultat et de  volonté ; mais j'y arriverai, d'octobre 1846 à a  LH46-08-14/2-301(31)
croyais ni autant de persistance, ni autant de  volonté ; quand vous m'avez fait voir que les ex  LH40-11-26/1-519(39)
t nommée la fée Adorante et la Fée Gracieuse à  volonté ; vous devez alors comprendre combien j'  LH48-03-16/2-756(27)
is fois cette valeur, et qu'en n'ayant pas des  volontés  absolues pour des places déterminées,   LH43-11-07/1-727(14)
n parfaite, cette perfection qui vient de deux  volontés  bien assorties, je l'ai espérée depuis  LH42-02-25/1-564(31)
 soignez-vous donc bien.     J'ai respecté vos  volontés  en vous envoyant le mss de Goriot dans  LH35-03-11/1-236(23)
e.  Sois bénie mille fois de toutes tes bonnes  volontés  pour te bien porter !  C'est ma vie qu  LH45-09-20/2-.84(18)
ination arrivent à heure fixe, et que bien des  volontés  s'accordent.  Néanmoins, jamais je n'a  LH46-06-27/2-232(.6)
n de Romans, et tu as pris des désirs pour des  volontés .  Faut-il que je me dise avant d'écrir  LH46-10-02/2-360(.7)
ais] impossible, à cause des exécuteurs de ses  volontés .  Si le Silésien n'est pas désagréable  LH45-03-06/2-.33(35)

volontiers
i.  Quant à mon coeur tu y seras toujours avec  volontiers , je t'y sens délicieusement, mais, m  LH34-01-19/1-118(17)
     #38.     [Genève, janvier 1834.]     Avec  volontiers , mais vous me ramènerez chez vous, n  LH34-01-??/1-119(.7)
cité qui me font un mal inouï, j'y composerais  volontiers  en 3 ou 4 mois de tranquillité, Les   LH42-12-22/1-627(39)
0 thalers à faire ici, et j'y ai d'autant plus  volontiers  consenti que mes jambes étaient déjà  LH48-02-07/2-691(29)
s, je me suis dit qu'elle me pardonnerait bien  volontiers , de penser à vous en la regardant el  LH48-08-24/2-991(36)

Voltaire
-je dit, « je vous écrirai une lettre digne de  Voltaire  ! »  Voilà heureux Gringalet !     #43  LH48-07-09/2-913(.6)
rzch[ownia].  Ce matin je parodiais le vers de  Voltaire  :     À tous les corps bien nets que l  LH48-06-29/2-879(34)
cellence] la Vie de Pierre le Grand écrite par  Voltaire  et les services rendus à Votre nation   LH47-12-??/2-684(27)
on de ses riches meubles, un bon fauteuil à la  Voltaire  et une chauffeuse, couverts en perse,   LH46-09-30/2-357(35)
d aujourd'hui que nous vient la lumière, a dit  Voltaire  pour flatter l'Impératrice; moi je le   LH39-07-??/1-491(13)
s.  Avant ces 3 ans, je puis dire encore comme  Voltaire  que je n'ai pas fait 12 sottises, et j  LH43-03-02/1-647(29)
rivaux sont Molière et Walter Scott, Lesage et  Voltaire , et non pas ce Paul de Kock en satin e  LH44-09-17/1-910(41)
la rue de Berry.  J'ai passé ma journée à lire  Voltaire , l'Essai sur les moeurs et à penser à   LH47-08-04/2-660(.8)
t de dire que B[alzac] est diffus, non d'après  Voltaire , mais en connaissance de cause.     Au  LH33-03-??/1-.35(21)
 n'y a de grand que ce qui est nié.  Rousseau,  Voltaire , Montesquieu, La Fontaine, Racine et M  LH43-05-11/1-682(11)
rme d'une des plus fameuses poésies légères de  Voltaire .     D'abord, en lisant cette lettre d  LH47-05-24/2-557(15)
ai une, tu auras un canapé, et un bon fauteuil  Voltaire .  Allons adieu, à demain.     Jeudi 1e  LH46-09-30/2-355(.7)
xécrables.  Enfin, j'ai compris les cachets de  Voltaire .  Ce n'est pas vanité.  C'était pour n  LH34-10-19/1-199(23)

voltairianisme
m'a semblé un peu Méphistophélès, saupoudré de  voltairianisme .  Il m'a dit que j'étais très ap  LH34-08-11/1-184(.8)

voltairien
hannetons grillés, mais comme Gaymard est très  voltairien , il n'y a que demi mal, et Gaymard m  LH48-07-09/2-905(23)

voltiger
une fois, chevauchant à travers les espaces et  voltigeant  dans la contrée inconnue où vous, in  LH32-05-??/1-..7(12)
ées de la fantaisie, ce sont des créatures qui  voltigent  avec les beautés de la femme et les a  LH37-11-07/1-419(27)
bleues de l'espérance, et je ne sais pas si de  voltiger  à pleines ailes sur cet infini qui se   LH37-10-10/1-408(12)

volubilis
n ange, tous mes trésors, je vais te mettre un  volubilis  et du réséda de mon jardin, pris dans  LH45-09-14/2-.81(30)

volume -> volume

volumineux
aient pas d'ailleurs chargés d'une chose aussi  volumineuse , il a fallu se servir du roulage ac  LH37-12-20/1-426(32)
ntendez-vous et non les travaux, qui sont trop  volumineux , il vous verra, il est riche; il est  LH39-04-14/1-482(17)
bien temps de les réduire sous une forme moins  volumineuse  et facile à acheter; les deux premi  LH42-04-20/1-575(13)
s quelques paroles en tête d'une collection si  volumineuse .  Gavault a été mon critique, et mo  LH42-07-13/1-594(36)
e par la voie qu'a prise ma première lettre si  volumineuse  de Paris, et je ne puis vous les ex  LH43-11-20/1-730(40)
ttre arrivera après le départ de cette dépêche  volumineuse , car si vous ne l'avez pas reçue le  LH44-05-31/1-853(31)
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es.     Allons adieu, je vous envoie un paquet  volumineux  et qui vous fera du chagrin en pensa  LH47-06-30/2-607(15)

volupté
amour, de suavité divine, de paradis — etc. de  volupté  céleste.  Il m'a dit (et pour un rabbin  LH43-11-20/1-732(25)
 l'argent.     Allons adieu, blanche et grasse  volupté  d'amour, tu es toujours là devant moi,   LH46-10-18/2-377(.1)
plaisir, l'honneur, la fortune, le bonheur, la  volupté  d'un homme qui t'aime uniquement, qui n  LH45-12-04/2-111(33)
y avons vécu coeur à coeur, mon lp a été d'une  volupté  d'âme, et d'amour sans pareille, je n'a  LH45-10-15/2-.93(15)
, j'y ai pensé pendant une demi-heure avec une  volupté  de souvenir, dont rien n'approche.  C'e  LH45-10-15/2-.93(26)
blent de prix.     M'occuper de toi, c'est une  volupté  de tous les instants.  Nous reverrons d  LH46-02-09/2-176(.3)
 les deux seules femmes qui aient marqué comme  volupté  et comme affection, rien ne peut valoir  LH46-01-06/2-152(.8)
eusement et où il y a de belles choses.  C'est  Volupté  par S[ain]te-Beuve.  Qui n'a pas eu sa   LH34-08-25/1-186(21)
côté q[ue]lq[ues] sous !  C'est la plus grande  volupté  qu'il y ait au monde ! c'est l'élixir d  LH47-06-25/2-598(.3)
vous vous chauffez avec ces bois-là, c'est une  volupté  que de tisonner, c'est plus qu'un plais  LH40-12-16/1-520(15)
reflet de ta belle âme, que ces caresses d'une  volupté  si tranquille de force étaient des pens  LH45-12-30/2-141(14)
tre triste que je relis, car c'est notre seule  volupté , c'est de n[ous] lire et de n[ous] reli  LH48-08-17/2-972(25)
, esprit, intelligence, monde (vanité même !),  volupté , charme, tu satisfais à toutes ces exig  LH46-11-17/2-422(13)
terre; ils ne veulent pas qu'on imprime le mot  volupté , et ils renversent l'état social.  La f  LH39-06-04/1-487(.5)
ses de la terre sont au-dessous d'une heure de  volupté , et j'étais ainsi avec ma petite bête;   LH34-06-21/1-169(18)
templations, je m'y abandonnerais avec trop de  volupté , je craindrais ce plaisir, et je sens q  LH42-12-19/1-623(40)
nt fait ce dernier tour de force.  Avec quelle  volupté , je te mettrai dans ma maison, dans ta   LH46-11-07/2-410(28)
ton accent un peu gras, ta bouche de bonté, de  volupté , permets-moi de te le dire, mon ange d'  LH33-10-18/1-.67(.6)
 automne amer.     Mme de B[erny] n'aime point  Volupté .  Elle condamne ce livre plein de rhéto  LH34-10-18/1-196(15)
 de travaux.  S[ain]te-Beuve a travaillé 4 ans  Volupté .  Vous comparerez.  Je perds 500 fr. si  LH35-10-??/1-272(25)
u bout de mes doigts et sur mes lèvres tant de  voluptés  !  Ma bien-aimée, mon cher amour, ma p  LH33-11-23/1-101(21)
y a là plus d'âme, plus d'amour heureux que de  voluptés  !  Quand deux êtres s'aiment comme nou  LH45-11-13/2-.99(18)
 plus beaux de n[otre] vie.  Tenez, il y a des  voluptés  d'âme qui surpassent toutes les autres  LH44-08-07/1-898(13)
 jamais ce coeur que j'ai serré, les adorables  voluptés  de cette âme chérie, ni tout toi enfin  LH34-03-11/1-149(14)
 cordes de la harpe.  Si c'est un souvenir des  voluptés  divines qui veut sa proie, qui dissout  LH44-03-04/1-823(24)
toutes les pensées qu'il y a dans mon âme, les  voluptés  que contient et que désire mon coeur,   LH34-02-15/1-135(25)
 est ivre par le souvenir d'une de ces petites  voluptés  qui me faisaient tant heureux.  Je sui  LH34-02-15/1-135(.8)
.  C'est voluptueusement penser à ses secrètes  voluptés , c'est vivre sous les yeux dont on aim  LH34-07-01/1-171(.8)
trophe pour moi, car je t'aime pour tes chères  voluptés , comme je ne le croyais pas possible.   LH46-11-03/2-399(26)
eu, âme de ma vie, source adorée de toutes mes  voluptés , de tous mes plaisirs, grands et petit  LH45-12-04/2-111(28)
 de tendresse d'un être qui donne de pareilles  voluptés , incessantes, jamais semblables, toujo  LH45-11-13/2-.99(.7)
e jeune et d'une jolie femme, douée de tant de  voluptés , ne peut rien redouter.  Aussi, chère   LH45-12-12/2-121(.5)
n divin caractère, ta gentillesse, tes petites  voluptés , ton âme, qui me plaisent, c'est bien   LH45-10-16/2-.94(20)
us.  Je me suis fait de mes lettres une de ces  voluptés -chattes auxquelles on s'accoutume, et   LH44-02-10/1-806(38)

voluptueusement
sique, c'est mieux aimer ce qu'on aime.  C'est  voluptueusement  penser à ses secrètes voluptés,  LH34-07-01/1-171(.8)
ien de plus tendre, de plus spirituel, de plus  voluptueusement  attrayant que la Line, le poète  LH46-02-07/2-174(10)

voluptueux
 de joie, de reconnaissance, d'attendrissement  voluptueux  qui, pour toi, pour moi, valent les   LH33-10-29/1-.78(.8)
ade à Saché, j'avais une sorte de tranquillité  voluptueuse  à ressentir mes sourdes douleurs, c  LH37-10-26/1-418(31)
n, allez !  Les âmes, exclusivement tendres et  voluptueuses  ont le culte des souvenirs, et cel  LH43-10-15/1-716(16)
es ivresses.  Vous vous direz peut-être que ce  voluptueux  a senti un pli de roses comme une do  LH44-04-16/1-845(.2)
-il enfin en 1847 ?  Ma grosse bonne tendre et  voluptueuse  Ève daignera-t-elle voir qu'elle es  LH47-01-19/2-528(30)

vomir
dettes-là.  La Montagnarde est malade.  Elle a  vomi  le sang 2 fois dimanche.  M. Nac[quart] vi  LH44-01-08/1-773(.1)
ble que j'aille me recoucher, quand l'envie de  vomir  aura cessé.     Ta belle commode de Boule  LH46-11-03/2-400(22)
veuse qui affecte en ce moment l'estomac, elle  vomit  le sang à cuvettes, et elle est restée au  LH46-10-18/2-375(35)
t est dit.  Néanmoins, ce matin, la Ch[ouette]  vomit  toujours, elle vomit tout ce qu'elle pren  LH46-08-07/2-294(36)
, ce matin, la Ch[ouette] vomit toujours, elle  vomit  tout ce qu'elle prend.  Voici 2 jours de   LH46-08-07/2-294(36)
stomac étant libre (car je n'ai pu dîner) j'ai  vomi  du sang des poumons comme un soir à Wierzc  LH48-02-22/2-712(22)
de cervelle.  Les efforts de La Cousine Bette,  vomie  en 2 mois, l'ont effrayé.  Il me dit : —   LH46-12-20/2-477(43)
nt la Ch[ouette] sans mes occupations, c'est à  vomir  à toute heure.  Je n'ai d'autres ressourc  LH46-12-20/2-477(.7)

vomissement
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 bord; elles se sont manifestées par d'affreux  vomissements  qui faisaient craquer les boiserie  LH45-11-12/2-.95(36)
'écrivant (il est 3 heures du matin), entre le  vomissement  ou les maux de ventre, jusqu'à ce q  LH46-11-03/2-398(10)
 et des lavements d'eau de guimauve; et si les  vomissements  continuent, de couper la boisson d  LH46-08-07/2-295(17)
s...  Hier, après avoir cacheté ta lettre, les  vomissements  m'ont pris et j'ai rendu mon dîner  LH46-11-04/2-404(21)
ourait dans des convulsions épouvantables, des  vomissements  noirs et d'autres vomissements san  LH46-08-07/2-294(23)
uvantables, des vomissements noirs et d'autres  vomissements  sanguinolents par en bas, je ne po  LH46-08-07/2-294(24)
 allé pendant 3 jours; mais je n'ai pas eu les  vomissements .     Prenez bien garde à vous; ne   LH46-08-07/2-295(13)

vote
e protecteur de Mme de Br[ugnol], à dîner.  Le  vote  de la Chambre pour la Pomaré l'a retenu ta  LH44-03-02/1-820(.3)
dépense écrite par mon soldat.  Il écrit veau,  vote  !  Cela m'a fait bien rire.  À propos de v  LH48-05-19/2-840(41)
la m'a fait bien rire.  À propos de veau et de  vote , n[ous] allons renommer 12 députés à Paris  LH48-05-19/2-840(42)

voter
rai une bonne.  Si la Chambre des députés nous  vote  n[otre] loi sur la propriété littéraire, j  LH39-06-02/1-484(31)
plus avancé; le canal latéral à la Loire a été  voté  par les deux Chambres, ainsi la loi leur e  LH36-06-??/1-327(38)
ages concédés pour un temps, et avec des fonds  votés  par les départements, ainsi s'explique la  LH44-07-05/1-876(.5)
     Lundi [24 avril].     Hier pendant que je  votais  votre soeur et Pauline sont venues et ne  LH48-04-24/2-812(.2)
e nous donnera jamais de louis jaunes ?     On  vote  aujourd'hui, j'étais allé retirer ma carte  LH48-04-23/2-811(.5)
ier deux !  Adieu.  Il est midi, je vais aller  voter .     Lundi [24 avril].     Hier pendant q  LH48-04-23/2-811(44)
e de me faire donner 5 000 fr. sur les secours  votés  aux lettres.  Vous jugez de quelle besogn  LH48-08-02/2-950(15)

vouer
tre nous cette sauvage question de fortune; je  voua  aime encore bien mieux comme vous fait ce   LH42-03-31/1-565(28)
ssi contribué à cet état, il s’est avisé de me  vouer  au ridicule en me montrant comme exemple   LH46-01-17/2-162(33)
s supérieure, et c'est là ce qui m'a fait vous  vouer  un amour que vous ne pouvez pas ébranler   LH42-02-22/1-560(.8)
 et je comprends maintenant ce qui vous a fait  vouer  une espèce de culte à ce livre.  Le pays   LH43-12-20/1-756(24)
réimprimer une dizaine de volumes.  Je vais me  vouer  à l'exploitation de ma forêt d'ouvrages p  LH43-12-20/1-756(11)
l'amour, il doit s'adonner à l'ambition, ou se  vouer  à la plus profonde obscurité.  Les termes  LH36-03-27/1-310(.7)
e intrigue, elle avait eu le dessous, elle m'a  voué  de ce jour une haine qui ne s'éteindra qu'  LH37-11-07/1-421(.3)
isse de sa laine, comme aux buissons.  Je suis  voué  à de grands sentiments, uniques, fiers, in  LH34-10-26/1-201(19)
e qu'est le bonheur sans un nuage.  Je me suis  voué  à toi, à ton plaisir, à ton âme, à ta pers  LH46-11-17/2-422(.3)
te nature noble, sans duplicité, sans remords,  vouée  à un seul culte, à une affection sainte,   LH48-07-29/2-938(37)
u'elle avait tous les caractères des personnes  vouées  au gin.  Je ne lui avais rien dit de ma   LH37-11-07/1-421(38)
 ces délicieuses fleurs de mélancolie qui sont  vouées  par avance au succès.  Comme cela est à   LH39-11-02/1-494(11)
pression candide des sentiments que je vous ai  voués .     Agréez, Madame, mes hommages respect  LH32-05-??/1-.12(16)

vouloir -> vouloir
-> Ce que veulent les femmes

voûte
 comète a valu à Hugo :     Hugo, lorgnant les  voûtes  bleues,     Au Seigneur demande tout bas  LH43-03-29/1-660(13)
ourmenter !  Et cette oeuvre est la clef de la  voûte  dans mes dettes, elle représente 45 000 f  LH45-02-26/2-.28(.7)
lir, car il faut creuser une cave, et faire la  voûte , etc.  Mais c'est une dépense d'une absol  LH46-10-05/2-369(18)
ux, sculptés en entier, ornés de peintures aux  voûtes , et d'une recherche royale, digne de leu  LH46-10-23/2-387(21)

Vouvray
, et viens !  Ne nous quittons plus.  Vivons à  Vouvray  7 mois et 5 à Paris, sans voir âme qui   LH46-05-30/2-193(.7)
te quitte pas.     L'affaire de la campagne de  Vouvray  a coupé court au pillage de la gouv[ern  LH46-06-02/2-200(38)
er qu'à vous.     M. de M[argonne] a du vin de  Vouvray  de 26 ans de bouteille chez lui, vous n  LH48-06-08/2-863(30)
ien, car demain, je pars pour Tours.  (On va à  Vouvray  en 6 heures !)     La maison Potier [si  LH46-06-02/2-199(.2)
 de loyer, et n[ous] serions sans dignité.  Si  Vouvray  est possible, en habitant cela ne nous   LH46-05-30/2-190(27)
ut cela est subordonné à ce que je vais voir à  Vouvray  et aux avis agronomiques de M. [de] Mar  LH46-06-01/2-198(22)
pourras trouver, cela produira 30 000 fr. pour  Vouvray  et l'app[artemen]t de Paris.  J'aurai d  LH46-05-30/2-191(.8)
ù v[ous] avez fait connaissance avec le vin de  Vouvray  et où Zéphirine faisait la petite bouch  LH47-07-28/2-646(24)
0 000 fr. et ne rapporterait rien, une vigne à  Vouvray  nous rapportera et ne nous coûtera que   LH46-06-02/2-199(.5)
re, et nous ne serons nous et ostensiblement à  Vouvray  ou à Beaugaillard qu'en 9bre.  Hélas, c  LH46-06-12/2-206(21)
ats.     J'espère d'après l'annonce qu'on aura  Vouvray  pour 20 000 fr.  Vraisemblablement je s  LH46-05-30/2-192(32)
us sage.     En ayant une maison de campagne à  Vouvray  qui ne coûte que 20 000 fr. au minimum   LH46-06-01/2-197(27)
e de mes affaires n'en souffrira, car on va de  Vouvray  à Paris en 6 heures, et il y a une imme  LH46-05-30/2-190(32)
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artemen]t au f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain] et  Vouvray ) se font, je te donnerai une note de ce  LH46-05-30/2-192(.4)
compli, en 2 mois : transport et arrangement à  Vouvray , appartement loué et meublé dans le f[a  LH46-05-30/2-191(.3)
lacer 80 000 fr. dans le Nord; puis, je vais à  Vouvray , avec M. [de] Margon[n]e, car il y arri  LH46-05-30/2-190(16)
ont pas perdus.     Je garde de quoi acheter à  Vouvray , de quoi subvenir aux 1ers frais, et je  LH46-06-01/2-197(22)
t stupides.  Ceci est à l'état de nouvelles de  Vouvray , et voilà tout, M. Marg[onne] m'a dit q  LH47-08-12/2-669(31)
ières amours.  Après tant de voyages, avoir vu  Vouvray , etc., la maison Potier est revenue sur  LH46-07-06/2-247(.6)
i voyager sans crainte.  Quant à ce qui sera à  Vouvray , il n'y a rien à redouter dans ce pays;  LH46-06-01/2-198(18)
quidation, et ces 2 affaires de logement et de  Vouvray , je suffirai à tout, tu sais ce qui peu  LH46-05-30/2-191(25)
le plus rationnel.  À S[ain]t-Avertin, comme à  Vouvray , les paysans sont riches et quand on ve  LH46-07-01/2-240(18)
n'admires-tu pas ton lplp ?     Pour acheter à  Vouvray , peut-être acquerrai-je à ton nom et te  LH46-05-30/2-191(12)
 il y a une station à une demi-lieue, celle de  Vouvray .  Si n[ous] avons Moncontour, tous mes   LH46-06-10/2-202(31)

Vox
eu de chaque grand pan, ces mots     Exaudit *  Vox  * Angeli * séparés par des étoiles (ce qui   LH34-01-??/1-128(22)

voyage -> voyage

Voyage à Java (Le)
 y a des fautes typographiques énormes), si le  Voyage à Java , si Les Marana vous auront plu ?.  LH33-01-??/1-.22(.9)
se aux Italiens que vous me reprochez dans [Le  Voyage à] Java .  E[ugène] Sue est un bon et aim  LH33-03-??/1-.32(.7)
liens que vous me reprochez dans [Le Voyage à]  Java .  E[ugène] Sue est un bon et aimable jeune  LH33-03-??/1-.32(.7)
re l'histoire.  J'ai si bien commencé dans [le  Voyage à] Java .     Adieu; ce bout de lettre es  LH35-02-10/1-231(13)

Voyage en coucou (Le)
ailli de soucis matériels.  Hier, j'ai fini Le  Voyage en coucou , une histoire de jeunes gens,   LH42-05-14/1-581(10)

Voyage en zigzag
pffer ! l'auteur des Nouvelles genevoises : le  Voyage en zigzag .  Achetez-le ! ouvrez-le à la   LH44-01-28/1-794(16)

voyager
s qui ha aité os ox deu queraizzenaque, ai qui  voilliage  pourre dais tabelos qu'il veud aufrir  LH46-09-23/2-340(32)
avoir que vendredi, je serai chez toi !...  Je  voyage  avec le petit sac de nuit que tu connais  LH45-09-20/2-.84(34)
 ou après-demain au plus tard, Lirette, car on  voyage  du Hâvre à Paris avec une excessive rapi  LH44-06-03/1-858(.8)
i parlait français, m'a quitté à Riga; mais je  voyage  jusqu'à Berlin je crois, avec 2 sculpteu  LH43-09-28/1-712(25)
pareil n'est arrivé.  Il est vrai que la toile  voyage  par le roulage, attendu que la toile n'e  LH38-01-20/1-434(40)
èverai le payement de mes dettes.     Si je ne  voyage  pas (hélas vous ne me dites rien de D[re  LH44-08-30/1-903(18)
as de soeur C[aroline] ou autres.     Si je ne  voyage  pas jusqu'en Saxe, ce qui dépend de mon   LH44-08-30/1-907(27)
dire qu'au nombre des travaux il y a, si je ne  voyage  point, une comédie pour le Théâtre Franç  LH44-07-16/1-883(25)
ue je vous fais ici.     Il sera prouvé que je  voyage  pour ma santé.     #184.     A    [Passy  LH43-05-16/1-689(.7)
 de courses et de monde; c'est mal à vous.  Je  voyage  quand il m'est impossible de réveiller m  LH37-07-19/1-394(12)
i trouvé pour éteindre la contrefaçon et si je  voyage  à cet effet, Dieu et vous, seuls, savez   LH36-11-23/1-349(24)
ayez décidé d'ici à 2 mois de mon sort.  Si je  voyage , Mme [de] B[rugnol] peut rester ici.  J'  LH44-11-08/1-927(.4)
 soit perdu, j'ai déjà peur pour le paquet qui  voyage .  Mais à Dresde, j'apporterai des nouvea  LH44-04-24/1-847(31)
estion, et je me mets à vous écrire !  Moi qui  voyageais  déjà, qui rapportais mon passeport re  LH48-09-01/2-M04(.6)
e vous avez commencé à m'écrire pendant que je  voyageais , et qu'il faut un temps avant que le   LH45-12-16/2-126(18)
trouver, et que maintenant, depuis 1844 que je  voyageais , jusqu'à ma mort, je resterais, coûte  LH48-07-24/2-927(13)
 de distance pour les esprits, quand ta lettre  voyageait , j'avais décidé de ne plus chercher d  LH46-01-06/2-151(.2)
r moi, si je veux ne perdre que de l'argent en  voyageant  avec toi, car il me sera impossible d  LH45-10-15/2-.92(36)
es accélérées à Radziviloff à M. de Hackel; et  voyageant  avec un seul sac de nuit, j'irai comm  LH48-08-21/2-984(23)
 ni m'amuse.  Depuis le plaisir que j'ai eu en  voyageant  si rapidement à Vienne, j'ai goûté le  LH36-03-08/1-297(35)
.  Il faut que mon esprit, un moment déchaîné,  voyageant  à travers vos contrées, reprenne son   LH36-03-08/1-299(.7)
n Russie, en Ukrayne, et se jouer à Paris.  En  voyageant , en restant à W[ierzchownia], on peut  LH48-08-06/2-953(26)
vieux Chine à Rotschild que moi en flânant, en  voyageant , j'aurais trouvé[es] pour 300 fr.      LH46-09-24/2-335(12)
eux aujourd'hui.     Le docteur voulait que je  voyageasse  deux mois.  Mes malheureuses affaire  LH34-08-20/1-184(23)
x est venu, je ne voulais pas que mes tableaux  voyageassent  encore, et il a travaillé toute la  LH46-07-19/2-265(33)
lettre à la poste.  Je me figure que vos gants  voyagent , que vous lisez M. Mignon, et que tout  LH44-04-29/1-850(13)
t que dans 3 mois.  Ainsi voilà 30 000 fr. qui  voyagent .  Rotschild craint de venir voir mon m  LH44-11-03/1-924(18)
yant plus de poursuites à craindre, je pourrai  voyager  !  Mais me voilà séparé de ce voyage pa  LH41-07-15/1-535(29)
secte pris dans l'ambre jaune.  Où aller ?  Où  voyager  ?  Où me reposer ?  Vous avez, vous, ch  LH43-03-02/1-651(22)
mes en 4 mois.  N'aurais-je pas bien besoin de  voyager  après ces terribles travaux ?  Ces 3 ro  LH42-11-20/1-617(24)
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 choses.  Mes affaires ne me permettent pas de  voyager  avant 6 mois.     Je ne puis pas m'expl  LH36-03-23/1-302(.5)
6 Xbre à n[otre] réunion.  Mets-toi en état de  voyager  avec ton Noré qui baise mille fois son   LH46-11-17/2-423(21)
.  L'affaire Loquin est terminée; mais il faut  voyager  beaucoup en Israël pour changer les bil  LH44-08-07/1-898(26)
es pensées sur le théâtre et que je me mette à  voyager  dans les limbes dramatiques, pour savoi  LH37-05-14/1-379(25)
  Et cependant je voudrais trouver le temps de  voyager  deux mois pour me reposer.  Vous m'avez  LH33-03-??/1-.36(28)
affaires, dans un état tranquille, je voudrais  voyager  en 7bre et octobre, j'irai jusque chez   LH41-06-??/1-535(.2)
 quelques jours.  J'imagine que nous pourrions  voyager  en Italie, rester trois à 4 mois ensemb  LH33-11-24/1-102(21)
pour avoir du repos, il faut voyager, et, pour  voyager  il faut de l'argent, et pour avoir de l  LH42-04-??/1-574(21)
i vous allez à D[resde], je pourrai sans doute  voyager  l'esprit parfaitement tranquille.  Je n  LH44-07-05/1-875(30)
ent, tant mieux s'il m'en reste.     J'ai pour  voyager  l'intérêt des métalliques, 650 fr. en 9  LH45-09-04/2-.65(.4)
s ni l'argent pour le faire.     Je ne pourrai  voyager  maintenant qu'après avoir préparé assez  LH41-09-??/1-538(16)
s le départ sera si rapide, car je tâcherai de  voyager  ou avec un courrier, ou comme la poste,  LH43-01-21/1-636(14)
che pas d'y être restée, il eût été insensé de  voyager  par cet hiver qui a mis de la neige jus  LH45-03-20/2-.37(.9)
plus malade qu'Anna, vous ne pouviez pas aller  voyager  par cet hiver si bizarre.  Nous sommes   LH45-02-26/2-.27(17)
 suivrai à 15 jours de distance.  J'ai peur de  voyager  par la grouda, car je serai du 26 au 27  LH48-09-01/2-M05(.8)
 nous, et vous n'y pouvez rien; car il fallait  voyager  pour changer ces conditions qui sont mi  LH44-09-17/1-911(32)
 mois, la tête est fatiguée; et il me faudrait  voyager  pour ne plus rien faire, ni même penser  LH43-03-02/1-648(10)
e regret de ne pas avoir des amis qui puissent  voyager  pour vos intérêts, et cette phrase est   LH37-10-20/1-415(.4)
 lire.  Il persiste à croire que je ne devrais  voyager  qu'après la confirmation ministérielle   LH43-07-07/1-703(22)
 campagne et Eugénie Grandet.  Je ne puis même  voyager  que ces deux affaires-là faites, car el  LH42-06-02/1-584(24)
indépendance s'ajourne encore, moi qui ne puis  voyager  que par la pensée.  Elle est à vous, ce  LH33-02-24/1-.29(.7)
réussite.  Je lui devrai le plaisir de pouvoir  voyager  rapidement, et aller plus souvent vers   LH33-08-??/1-.52(30)
rser en avril prochain.  Ceci arrangé, je puis  voyager  sans crainte.  Et si l'on me donne aux   LH48-08-27/2-999(22)
era arrangé comme une citadelle, et je pourrai  voyager  sans crainte.  Quant à ce qui sera à Vo  LH46-06-01/2-198(18)
 n'aurai que le temps d'expédier.  Je voudrais  voyager  sans m'arrêter en allant, et n'avoir qu  LH35-01-26/1-229(.9)
 vais adresser à la Douane de Radziviloff pour  voyager  sans paquets.  Je ferai prendre toutes   LH48-08-21/2-986(15)
t'inquiète pas de moi.  T'aller chercher c'est  voyager  sous un ciel de printemps !  Je ne suis  LH46-11-17/2-423(.1)
ayne, car il ne faut plus rien devoir ici pour  voyager  tranquillement.  Allons, adieu.  Mille   LH35-08-24/1-269(21)
ose, car, comment expliquer que vous ayez fait  voyager  vers moi l'Imitation de Jésus-Christ lo  LH33-02-24/1-.26(18)
xcessivement mauvais sujet qui a été obligé de  voyager  à cause d'une affaire excessivement dés  LH48-06-09/2-864(26)
llemagne, par la grâce d'È. et de Dieu, j'irai  voyager  à pied dans les Alpes.     Ne croyez pa  LH44-02-07/1-805(.2)
verra, il est riche; il est heureux de pouvoir  voyager  à son aise, il fera s'il le faut un dét  LH39-04-14/1-482(18)
 Béchet ses Études de moeurs, alors je pourrai  voyager , aller passer une semaine dans Wierzcho  LH36-03-27/1-308(26)
humaine.  Et sans avoir gagné de l'argent pour  voyager , ce qui fait 10 volumes à faire, entre   LH43-04-02/1-661(25)
le voyage, il est trop rapide, et ce n'est pas  voyager , cela, c'est voler !  48 heures pour al  LH48-07-22/2-933(26)
chir le crâne, et pour avoir du repos, il faut  voyager , et, pour voyager il faut de l'argent,   LH42-04-??/1-574(20)
à revenu devant mes obligations.  Pour pouvoir  voyager , j'ai vendu et touché le prix des Mémoi  LH36-07-13/1-332(14)
 qui occupe, qui distrait.  Ah ! si je pouvais  voyager , j'irais en Moravie.  M. Bernard est pa  LH34-08-04/1-180(19)
s 2 000 fr. si religieusement mis de côté pour  voyager , sont allés dans les poches de ces gens  LH45-02-26/2-.26(18)
eur : — Ne pense ni à lplp., ni à Dresde, ni à  voyager , travaille, misérable !     Or, lplp.,   LH45-02-15/2-.16(26)
mme dit M. Margon[n]e, il faut être jeune pour  voyager .  Ainsi, ma liberté ! oh je la souhaite  LH34-10-26/1-201(12)
enu fou.  2º je suis tombé malade.  Il a fallu  voyager .  Dès que le résultat a été atteint, j'  LH41-06-01/1-530(24)
et au Siècle il faut encore les faire avant de  voyager .  Enfin, cara, j'ai signé un marché pou  LH41-06-01/1-530(10)
 habitué à gouverner le logis, me permettra de  voyager .  Il est impossible qu'un homme qui se   LH34-10-26/1-201(.7)
 absolument nécessaire, il m'est impossible de  voyager .  Je ne puis avoir de tranquillité qu'a  LH40-01-20/1-500(37)
elques russes qui m'ont expliqué leur façon de  voyager .  Mais je ne me suis pas étonné non plu  LH42-02-25/1-560(23)
 Comédie humaine à lire, j'aurai bien gagné de  voyager .  Sans compter qu'il faut faire une bel  LH43-04-27/1-676(15)
e d'esprit.  Il faudrait être assez riche pour  voyager .  Vous n'avez donc pas encore Le Livre   LH36-03-23/1-303(24)
e seront pas arrangées, il m'est impossible de  voyager ; ce serait une trop insigne folie, ce s  LH39-06-02/1-485(.3)
ettront à venir et de celui que j'emploierai à  voyager ; il faut 35 jours aux marchandises pour  LH48-08-25/2-993(.7)
i ne serait pas, que j'ai le plus vif désir de  voyager ; puis il n'y aurait pas la cause du voy  LH34-11-22/1-207(16)
endre ni l'une ni l'autre.  Comme cette lettre  voyagera  par Bassange, je me permets de les réi  LH45-03-20/2-.38(23)
s je n'en ferai pas.  Puis, je crois que je ne  voyagerai  qu'en 8bre et il fait déjà froid; mai  LH48-08-15/2-970(39)
commence cette semaine le roman avec lequel je  voyagerai , il faut le faire promptement, et je   LH43-04-09/1-667(13)
L'Europe littéraire précisément pendant que je  voyagerai .  Il faut vous dire adieu.  Ne soyez   LH33-09-09/1-.55(16)
ine de volumes de réimpressions pendant que je  voyagerai .  Je viendrai à vous peut-être académ  LH40-12-16/1-521(13)
iloff, et j'écrirais un mot à M. de Hackel, je  voyagerais  alors avec un seul petit sac de nuit  LH48-08-12/2-961(.1)
  Je te sens, te respire quand je la voie.  Tu  voyageras , entourée d'une pensée d'amour, je t'  LH34-03-11/1-148(.8)
 vous ne pourrez pas partir en 8bre et vous ne  voyagerez  pas en hiver !  Vous ne sauriez croir  LH44-02-26/1-816(22)
ra dans La Revue des 2 mondes pendant que vous  voyagerez .  Je ne crois pas avoir fait une plus  LH35-08-24/1-269(.8)
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..  Nous ne sortirons jamais qu'ensemble, nous  voyagerons  ensemble, et nous aurons de belles é  LH44-04-07/1-838(38)
0 fr. et il est probable que, pendant que nous  voyagerons , il aura fini de solder tous mes cré  LH45-10-15/2-.92(28)
s pouvez.  Ah ! Polonaise ! c'est ainsi que tu  voyages  !  Tu te laisses attraper par l'homme d  LH44-12-23/1-937(42)
ille; n[ous] savons qu'on arrête très bien les  voyageurs , et alors, je vais me hâter.  Je vais  LH48-08-23/2-986(37)
est encore une raison de me hâter, car si vous  voyagez , je veux être prêt.     Mes souffrances  LH44-10-11/1-916(12)
surtout, gardez vos précieux papiers.  Si vous  voyagez , mettez-les dans le fameux sac de Mme H  LH48-04-11/2-798(34)
    Êtes-vous à Venise.  Êtes-vous à Trieste.   Voyagez -vous ?  Vous reposez-vous ?  Voyez, je   LH34-07-13/1-172(22)
iture et tes effets à Francfort, et que n[ous]  voyagions  par la malle-poste, c'est 240 fr. pou  LH47-01-13/2-521(33)
nus détails de leur existence; et quand n[ous]  voyagions , je savais tout de vous, de Zorzi et   LH47-07-25/2-651(33)
sera de 65 000 fr. malgré mes voyages, et j'ai  voyagé  6 mois cette année.     Allons, adieu, c  LH46-12-08/2-451(.3)
mes amis de Wurtemberg ne sachent pas que j'ai  voyagé  avec des Allemandes ou des Espagnoles, e  LH45-09-03/2-.58(.1)
itement.  Or, je me suis dit que j'avais assez  voyagé  avec notre cher Georges pour le dépeindr  LH48-03-16/2-756(34)
 carcere semi-duro, depuis Léopol.  Nous avons  voyagé  de Léopol à Cracovie par un temps affreu  LH48-02-07/2-691(31)
 honte de tous ces reproches quand nous aurons  voyagé  deux ou trois ans dans la carrière du ma  LH46-08-12/2-299(19)
doute à Wilna ?  Y êtes-vous bien ?  Avez-vous  voyagé  heureusement ?  Oh ! comme dix fois par   LH44-06-02/1-857(.7)
 des accidents, et jamais créature de Dieu n'a  voyagé  la tête plus chargée de voeux, plus acco  LH42-10-14/1-602(33)
.  Je suis arrivé à Mayence le 25, après avoir  voyagé  nuit et jour de Dresde à Mayence; le 26   LH43-11-07/1-723(.7)
faire un compliment que vous dire, après avoir  voyagé  pendant deux ans avec vous, que vous ave  LH46-07-05/2-245(22)
'ai eu ni un jour ni une heure de repos.  J'ai  voyagé  pour trouver une trêve à cette vie, et s  LH37-10-20/1-416(25)
e tente beaucoup, et c'est surtout après avoir  voyagé  que plaisent les récits que vous m'en fa  LH37-05-11/1-378(17)
i sous des ombrages verts, aux jours où l'on a  voyagé  vers une personne qui vous sourit, qui n  LH35-08-11/1-267(.1)
eau ciel bleu d'Angoulême, j'ai délicieusement  voyagé  vers vous, m'occupant de vous, inquiet d  LH33-05-29/1-.40(18)
dame russe l'année dernière avec laquelle il a  voyagé , vous jugerez qu'il échouera encore aupr  LH46-10-21/2-381(25)
ement mes apprêts.  Voici deux ans que je n'ai  voyagé .     Auriez-vous la bonté de m'écrire un  LH35-01-26/1-228(37)

voyageur
-> Lettres d'un voyageur

ai, je vous arriverai en juin ou juillet.  Mon  voyageur  Borget travaille à sa gloire et à ses   LH41-03-??/1-526(15)
avais compté sur le voyage de Vienne, comme un  voyageur  compte sur une oasis dans le désert; m  LH34-08-25/1-187(29)
t revenir, il est repenti.  Moi je crois qu'un  voyageur  de cette espèce serait l'homme le plus  LH46-11-27/2-435(25)
our le prétendu poète, pour moi enfin, pour le  voyageur  de Neufchâtel, de Genève et de Vienne,  LH41-06-01/1-531(20)
rien vu de tout cela.  Ne m'appelez pas commis  voyageur  derechef à cause de cet aveuglement.    LH37-10-12/1-413(.2)
à cause de cet aveuglement.  Je veux bien être  voyageur  et partir pour votre cara patria, mais  LH37-10-12/1-413(.3)
 dernier moment.  C'est assez vous dire que le  voyageur  ne vous a jamais oubliée, car pour le   LH43-09-28/1-713(.3)
ne vous a jamais oubliée, car pour le coeur du  voyageur , vous y régnez plus absolument que le   LH43-09-28/1-713(.4)
, je suis un corps presque mort, mais un corps  voyageur .  J'irai ce matin revoir M. de Chateau  LH43-07-07/1-704(19)
 phan en daile pourre la vi.     GAY-MARRE      Voyageurre  du gouvairreneument Frrencès,     o   LH46-09-23/2-341(29)
rité.  Mais laissez-vous attraper.  - Oh ! les  voyageurs  !     Si vous saviez combien il y a d  LH41-03-15/1-528(.4)
je leur réponds : « Ah ! j'ai de fameux commis  voyageurs  !... »  Cette potiche est saine et en  LH46-12-09/2-459(12)
les yeux et les oreilles sur cette oeuvre, les  voyageurs  de la librairie, les lettres que je r  LH45-02-26/2-.27(23)
on du chemin de fer du Nord.  S'il y a 300 000  voyageurs  du 22 juin au 22 juillet, nous sommes  LH46-06-22/2-223(20)
, les R[othschild] achètent.  S'il y a 100 000  voyageurs  en juillet, il y aura une hausse de 2  LH46-06-15/2-212(11)
ps je suis heureux, je me figure que mes chers  voyageurs  ont un même temps.     Jeudi, 29 [oct  LH46-10-28/2-395(12)
vous pas les sentiments qu'elles inspirent aux  voyageurs  vulgaires.     Je ne sais si l'on m'a  LH38-02-10/1-439(29)
 de m'occuper.     Je suis allé à un Bureau de  voyageurs , place de la Bourse où pour 3 fr. on   LH47-08-17/2-672(11)
ous sommes passés, la voiture a refusé 10 à 15  voyageurs .  La Malle-poste était retenue pour 6  LH33-10-06/1-.60(.6)
s trésors.  Rien n'est plus faux que ce que la  voyageuse  a dit de moi et de Mme de C[astries].  LH33-11-13/1-.90(26)
tte vie errante et animée, oisive et curieuse,  voyageuse  et amoureuse que je viens de mener pe  LH45-09-03/2-.55(27)
quille, chère, vos recommandations, quant à la  voyageuse  sont inutiles, je m'étais dit déjà qu  LH44-10-11/1-916(18)
me [de] Girardin m'ayant demandé si c'était la  voyageuse , je lui ai dit : — Si vous m'aimez, m  LH45-09-03/2-.57(.3)
 en prie, écrivez-moi bien en détail votre vie  voyageuse ; que je sache toutes vos joies, et mê  LH34-04-10/1-156(.8)

vrai
 C'est ignoblement bête; mais c'est tristement  vrai  ! et comme en France, on n'écoute pas les   LH45-02-20/2-.23(18)
tance, pour que nous nous comprenions.  Est-ce  vrai  ?  Dites oui, si vous m'aimez !  Allons, a  LH36-01-22/1-292(16)
sur moi; mais tu le sens, tu le sens bien, dis  vrai  ?  Pour sûr ?  Soigne-toi bien, mon cher l  LH45-01-14/2-.12(34)
s choses autour de moi !  L'égoïsme de l'amour  vrai  a tout dissipé comme par enchantement; la   LH46-02-16/2-182(17)
tes aimé[e], c'est après que vous trouverez un  vrai  amant, j'entends par avance vos actions de  LH48-07-16/2-917(.2)
clous de la Passion pour vous enfoncer l'amour  vrai  au coeur à coups de marteau !  Hélas ! ai-  LH48-02-22/2-712(16)
ux de celle qu'il vous a montrée.  A[nna] a un  vrai  bijou.  Vous n'avez rien voulu, c'est fort  LH45-09-07/2-.74(.1)
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q[ue] honte à vous dire que le Hongrois est un  vrai  Bohémien, qu'il a joué la comédie et la pa  LH44-06-10/1-861(.4)
que, et n[otre] établissement à Moncontour, un  vrai  bonheur.  Oh ! je te veux si heureuse !     LH46-06-15/2-212(36)
 vais et plus je prends une plus haute idée du  vrai  bonheur.  Pour moi, une journée heureuse e  LH34-06-03/1-166(27)
C'est douteux.  Enfin la Chouette a montré son  vrai  caractère, et tu as bien tristement raison  LH46-06-27/2-231(34)
iaiserie; un coup d'air reçu m'a donné, par un  vrai  carambolage, une fluxion, un coryza et un   LH44-08-05/1-894(13)
précautions m'a humecté la paupière.  Voilà un  vrai  chef-d'oeuvre !  Ça parle; on peut causer   LH44-02-02/1-797(32)
vous inspirez !     Mlle Godefroid m'a fait un  vrai  chef-d'oeuvre avec mon père, je suis bien   LH47-06-28/2-603(27)
 accourir avec la célérité du Musch qui est un  vrai  chevreau, et cela est difficile pour un Ma  LH35-05-??/1-247(.5)
é la foi qu'il a en vous et qui est celle d'un  vrai  chrétien en Dieu.     V[ous] recevrez à Fl  LH45-12-30/2-140(19)
C'est bien horrible et bien triste, mais c'est  vrai  comme l'Ukrayne où vous êtes.  Oui, j'ai e  LH40-02-??/1-502(.8)
t, il y a 3 lettres, que je jouais, cela était  vrai  comme mon mariage à Genève.  Cara, la vie   LH36-10-22/1-343(37)
ner de l'argent, si je veux manger !  Voilà le  vrai  crime.  Je me suis frappé la poitrine, et   LH47-06-23/2-594(.9)
i elle parle si sauvagement à sa mort, c'était  vrai  dans la nature, mais faux dans une figure   LH37-01-15/1-362(33)
itter la domesticité pour le commerce; mais le  vrai  de cette fuite est l'incrédulité qu'il a s  LH37-11-07/1-420(14)
neuf, hardi et intéressant.  Le neuf, c'est le  vrai  de la vie, c'est la famille mise au théâtr  LH48-05-17/2-839(.3)
ation angélique vous ne pouvez pas inventer le  vrai  de mon état d'âme, dans l'horrible attente  LH48-07-26/2-931(17)
me est une Célimène de la banque, le caractère  vrai  de nos femmes d'aujourd'hui; mais il y a s  LH37-10-10/1-411(17)
e je sais tout ce que je laissais de bon et de  vrai  derrière le Jura.  Aux heures où je serai   LH34-02-13/1-132(16)
45 jours !  Méry a raison, il y a dans l'amour  vrai  des supplices auxquels les romanciers, ces  LH45-09-03/2-.56(.3)
 lettre M partie, je me suis senti au coeur un  vrai  deuil en pensant que j'avais écrit que j'i  LH42-11-20/1-617(30)
s mes bras comme une idole, ou plutôt comme un  vrai  Dieu que tu es pour moi.     #302.     [Pa  LH46-07-12/2-256(31)
ître de ma pensée, et je n'ai plus de pensée à  vrai  dire, je n'ai qu'un coeur, et j'en souffre  LH47-07-27/2-643(32)
e et vraiment je n'ai pas d'amis, dans le sens  vrai  du mot.     Ne lisez pas L'Écho de la Jeun  LH33-08-19/1-.47(27)
Sous ce rapport le retard que j'éprouve, à mon  vrai  désespoir, me semble favorable.  Ne compte  LH43-05-31/1-694(18)
re l'égoïsme forcé du travailleur.  Oui, rêvez  vrai  en vous disant que vos paroles ne font pas  LH33-08-01/1-.46(.9)
rture d'hiver et d'été, un sommier en crin, en  vrai  et bon crin coûte 100 fr.  Les couchers so  LH46-12-17/2-471(15)
s épuisés en combinaisons pour vous envoyer un  vrai  fromage de Brie, mais il y a impossibilité  LH44-01-19/1-782(29)
ge des Petites Misères où il est question d’un  vrai  grand homme, d’une illustration européenne  LH46-01-17/2-162(34)
l y a vous !  Votre ami doit être un géant, un  vrai  grand homme, et c'est aux plus grands des   LH41-09-30/1-541(22)
que je prévoyais à Wierzch[ownia] s'est trouvé  vrai  ici, rien ne peut plus se faire que par le  LH48-02-17/2-703(38)
uka que par voie d'échange; si vous trouvez du  vrai  Lataki à Moscou envoyez-m'en aussi une ass  LH38-03-02/1-444(.2)
s petites choses à faire faire.  Ton lp est un  vrai  lp, et quand il n'aura plus qu'à t'aimer,   LH46-11-02/2-397(40)
 l'impatience la lettre où vous me parlerez du  vrai  Lys dans la vallée, mais elle se fera bien  LH36-06-16/1-323(41)
ue vous n'ayez pas encore Le Lys de Werdet, le  vrai  Lys, où il y a aussi un portrait.  Ne dit-  LH36-10-01/1-339(.9)
à Xbre inclusivement 1835 vous pourrez tire le  vrai  Lys.     #110.     [Paris, samedi 7 mai 18  LH36-05-01/1-318(.2)
s, et vous n'avez pas encore su ce qu'était le  vrai  malheur, la misère, qui a tant affligé vot  LH44-06-18/1-866(16)
, je ne t'envoie pas de plan, je me conduis en  vrai  maître; demain, j'irai avec un architecte   LH46-09-21/2-326(18)
 Je vous aime de toutes les manières, voilà le  vrai  mot de tout ceci, et vous seriez fâchée av  LH42-08-08/1-598(29)
re que je suis un enfant, et vous aurez dit le  vrai  mot.  Par instants, je suis jeune comme en  LH42-11-14/1-613(11)
que nous remplirons de nos seuls souvenirs, un  vrai  nid d'amoureux, que nous nous amuserons à   LH46-08-20/2-308(18)
n envie de la maison des Batignolles, c'est un  vrai  nid d'amoureux, sans grandes dépenses, un   LH46-07-03/2-242(14)
ble Cotonet, il ne signe qu'officiellement son  vrai  nom de Beyle.     Je ne suis bien ni d'esp  LH39-03-16/1-481(15)
ns la jaserie de tes polonaises juste assez de  vrai  pour faire passer les médisances.  Mon amo  LH33-10-20/1-.70(.8)
 fondée sur la superstition qui a toujours dit  vrai  pour moi.     Mon Dieu ! en juillet 1847,   LH47-01-13/2-523(.3)
ire, mais c'est effrayant comme il est neuf et  vrai  pour moi; je te cherche à tout moment, et   LH48-08-12/2-962(19)
 l'oeuvre la plus poétique de mon âme, sur mon  vrai  poème et qui sera bientôt fini, je l'espèr  LH45-12-30/2-139(40)
t j'ai enfin entendu des applaudissements d'un  vrai  public, et les frémissements de terreur, c  LH48-07-21/2-923(22)
d je pleure et rire quand je ris.  Mais il est  vrai  qu'elle est près de moi et que vous êtes e  LH37-07-19/1-398(22)
rsonne qui était là en chair et en os.  Il est  vrai  qu'elle pleurait beaucoup, et que votre ch  LH46-10-04/2-367(10)
c plus de coeur que n'en ont les Juifs, il est  vrai  qu'il a de grandes prétentions à être Fran  LH48-02-12/2-699(38)
s] tenons à un billet de mille francs.  Il est  vrai  qu'il faut acheter pour 5 à 6 000 fr. de t  LH46-02-07/2-173(33)
 une garde pour son hôtel à Paris; mais il est  vrai  qu'il ignorait encore la chute de Metterni  LH48-03-21/2-763(23)
me lever régulièrement à 2 heures 1/2.  Il est  vrai  que ce temps n'a pas été tout à fait perdu  LH43-12-03/1-734(.7)
mes impressions anglaises et italiennes n'a de  vrai  que ceci : au milieu de cet ouragan, j'ai   LH42-02-22/1-561(39)
e, les marchands l'affichent d'avance.  Il est  vrai  que cela est grandiose.  Mais vous jugerez  LH35-02-10/1-231(.3)
erait encore de 40 000 fr. supérieure.  Il est  vrai  que j'ai mis tout au plus haut et que 300   LH48-07-30/2-940(.8)
 Les courses d'hier m'ont fatigué; mais il est  vrai  que j'ai mis un peu d'ordre dans mon cabin  LH43-05-04/1-678(36)
evoir précisément 13 000 fr. au trésor, il est  vrai  que j'ai pour 20 000 fr. de valeurs pour l  LH46-09-19/2-322(27)
s coulent à t'écrire, il est 5 heures.  Il est  vrai  que j'ai rangé les papiers qui concernent   LH46-12-28/2-490(12)
ui me représentent 50 000 fr. environ.  Il est  vrai  que j'espère faire affaire de l'illustrati  LH44-02-20/1-814(16)
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orrigé les épreuves de ces 12 feuilles, il est  vrai  que j'y ai mis la journée d'hier, car on é  LH43-11-07/1-727(36)
250 fr. de posage, cela fera 1 400 fr.  Il est  vrai  que j'économise 1 000 fr. au moins de tent  LH46-12-12/2-461(.6)
ère.  N'est-on pas venu me demander s'il était  vrai  que j'épousasse une des Elsller [sic], une  LH37-02-10/1-364(24)
 ?...  — Gringalet !  — Pas possible.  — Aussi  vrai  que je me nomme Bilbôquet !     À bientôt,  LH46-07-29/2-290(13)
onner 450 francs d'ici à peu de jours.  Il est  vrai  que je ne devrai plus qu'au mois de juille  LH48-04-07/2-794(12)
t qu'on s'est écrié : voilà le maître.  Il est  vrai  que je persiste à croire que c'est une com  LH44-11-03/1-924(37)
e je n'ai pas pu encore m'en procurer.  Il est  vrai  que je sors peu, que je suis des 20 heures  LH35-03-30/1-241(.6)
Lirette pour me faire des compliments.  Il est  vrai  que je suis comme un autre homme et qu'il   LH48-07-16/2-916(20)
a hache.  Tu peux le lire avec délices.  Aussi  vrai  que je t'aime et t'adore, je n'ai pas dit   LH34-03-09/1-145(22)
umer à Toulon, restez dans votre bagne.  C'est  vrai  que je travaille comme un forçat.  Mais j'  LH37-07-19/1-393(31)
] y devons tous deux; c'est 15 000 fr.  Il est  vrai  que je vais avoir à payer dessus peut-être  LH46-07-09/2-251(22)
 près d'elle, ne la quittant pas.  Il n'y a de  vrai  que l'amour quand il est surtout doublé de  LH45-09-14/2-.81(25)
 fr. dus pour la cheminée et le bahut.  Il est  vrai  que l'argent du ménage est donné pour tout  LH46-10-04/2-365(19)
in.  Mon envoi se trouve retardé.  Mais il est  vrai  que La Caricature n'est pas encore reliée,  LH33-10-29/1-.78(40)
et jamais rien de pareil n'est arrivé.  Il est  vrai  que la toile voyage par le roulage, attend  LH38-01-20/1-434(39)
votre avis sur lui; mais il n'en est pas moins  vrai  que les 310 000 fr. que lui valent Les Mys  LH44-11-11/1-929(27)
nsité que je ne sens plus de douleurs.  Il est  vrai  que Mme de B[rugnol] m'a mis à un régime d  LH43-11-13/1-737(27)
 le chagrin puisse me miner à ce point, il est  vrai  que pour des âmes comme la mienne, le plus  LH47-07-29/2-647(21)
dieu; je ne puis jamais vous quitter !  Il est  vrai  que pour quitter sa mie pour la dure étrei  LH44-03-21/1-833(19)
vais eu 12 000 fr. de plus en février, (il est  vrai  que R[othschild] les aurait pris) n[ous] a  LH48-08-20/2-983(.4)
n'ayez pas aimé A[lbert] Savarus.  Mais il est  vrai  que selon moi les Mémoires de deux jeunes   LH42-10-14/1-603(25)
 dans un bâtiment long, c'est affreux.  Il est  vrai  que tant que les plantations n'y seront pa  LH46-12-08/2-452(31)
  Pour le moment, Dieu m'accable bien.  Il est  vrai  que tu m'aimes, que je t'idolâtre, et que   LH33-11-20/1-.99(28)
er niaiserie sur niaiserie pour cacher l'homme  vrai  qui n'est qu'à un seul sentiment, à son id  LH38-08-08/1-462(15)
s à part de tout ce qui peut arriver, comme un  vrai  Roi que rien ne doit atteindre.  J'ai peur  LH38-11-15/1-473(.2)
s conduits à la vie religieuse par l'amour, un  vrai  roman héroïque à la Scudéry.     Mille ten  LH37-07-08/1-393(14)
té épousée par amour !  Le général, qui est un  vrai  sacripant du 1er ordre, l'a rendue folle d  LH48-06-06/2-861(42)
 m'ont appris la chimie, pour laisser le livre  vrai  scientifiquement, ils m'ont fait remanier   LH34-10-18/1-193(23)
tra [sic] Séraphîta et Louis Lambert dans leur  vrai  texte.  Louis Lambert est fini.  J'ai fini  LH35-07-17/1-261(18)
e.  On ne se figure pas les mains, tout est au  vrai  ton.  Le vieux petit homme a dit : C'est l  LH46-07-19/2-266(15)
s.  C'est assurément, mon bien-aimé Évelin, un  vrai  tour de force.  Ce sera 80 000 fr., avec l  LH46-12-12/2-463(.4)
ne sais si l'on m'a dit vrai, ou si l'on a dit  vrai  à qui me l'a redit, mais mes éditeurs se v  LH38-02-10/1-439(31)
es dettes contractées (avant son règne, il est  vrai ) dans des mauvais lieux  — Comment, lui ai  LH38-03-02/1-442(33)
 Sismondi a été rudement DÉMOLI (et le mot est  vrai ) dans la Revue de Paris de dimanche dernie  LH34-06-20/1-168(37)
uand je n'aurai plus de dettes.  —  Ah ! c'est  vrai , a-t-il dit; vous avez raison.  Et vous de  LH46-02-15/2-179(27)
i avec toute la pieuse chaleur d'un dévouement  vrai , aux soins que veulent les souffrances, et  LH34-04-28/1-157(31)
 d'être ce qu'elle est en ce moment.  Ceci est  vrai , c'est l'histoire secrète et intime de ma   LH44-02-03/1-800(21)
 n'est pas vrai, n[otre] pays est fanatique du  vrai , c'est le pays du bon sens, il fait, dans   LH43-03-19/1-654(15)
autres prétendent que je suis à Naples.     Le  vrai , c'est que je travaille plus que je ne l'a  LH36-03-08/1-296(13)
 somnambule que j'ai endormie.  Elle a dû dire  vrai , car elle m'a parlé de quelques contrariét  LH35-06-28/1-256(.9)
ute la part que je prends à son malheur; c'est  vrai , car il n'y a que vous 4 qui m'intéressiez  LH46-06-16/2-213(16)
oyez sans aucune inquiétude, si le peintre est  vrai , car je suis sûr que vous êtes encore mieu  LH43-01-22/1-637(.9)
 et pour moi, c'est la mort, ou pour être plus  vrai , ce n'est plus la vie !     Adieu, chère,   LH42-06-09/1-587(22)
les moments.  Vous savez bien tout cela; mais,  vrai , chez moi, tout seul, dans mon cabinet, je  LH44-01-13/1-776(43)
révisions et cependant je voudrais vous voir.   Vrai , chère âme inconnue qui animez ma vie, qui  LH33-08-19/1-.50(34)
car de toutes les choses humaines, il n'y a de  vrai , de bon, de sûr que la tendresse réelle de  LH48-03-08/2-737(43)
z-moi !  Tout ce que vous voudrez de noble, de  vrai , de pur, sera dans un coeur qui a reçu bie  LH33-03-??/1-.32(.2)
toute heure, dites-vous que vous serez dans le  vrai , en vous disant : « Bilboquet nous aime !   LH48-02-03/2-690(29)
 le coeur et l'intelligence que v[ous] aimez.   Vrai , j'essaye, je vais à Enghien, à Montmorenc  LH47-08-12/2-668(39)
« Partez, v[ous] êtes un homme mort ! »  C'est  vrai , je souffre moralement et physiquement au   LH47-08-12/2-668(28)
irs de Mme de B[erny] sont bien loin.  L'amour  vrai , l'amour d'une jeune et d'une jolie femme,  LH45-12-12/2-121(.4)
a dit : — Que votre talent coûte cher !  C'est  vrai , l'on n'a pas un regard flamboyant comme e  LH33-11-12/1-.89(.4)
pourrait avoir d'un expert.  Ce serait, il est  vrai , la gloire d'un musée.  Georges avait rais  LH46-07-22/2-269(26)
à toute heure, je vis en toi, c'est doublement  vrai , maintenant.     Faut-il un second corset   LH46-09-17/2-320(39)
ule c'est la restauration des peintures, c'est  vrai , mais c'était nécessaire.  Tu me parles d'  LH47-01-03/2-507(16)
de plus en plus sentir.  Victor Hugo n'est pas  vrai , n[otre] pays est fanatique du vrai, c'est  LH43-03-19/1-654(14)
nstruire des plans, ni la faculté d'arriver au  vrai , ni l'art du pathétique, mais que sans sav  LH38-03-02/1-442(27)
eurs vulgaires.     Je ne sais si l'on m'a dit  vrai , ou si l'on a dit vrai à qui me l'a redit,  LH38-02-10/1-439(31)
s.  Nous sommes dans la semaine sainte, il est  vrai , peut-être ne m'avez-vous pas écrit pendan  LH44-04-04/1-836(.5)
, une soirée de plaisir en pensant qu'il était  vrai , pour vous dans tout ce qu'il avait de fla  LH34-06-20/1-168(35)
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misères !  Quelles richesses dans un sentiment  vrai , profond !  Je n'ai jamais mieux senti la   LH44-01-24/1-789(10)
hrase; c'est un sentiment du coeur, profond et  vrai , que vous avez toujours vu se manifester e  LH46-06-21/2-221(.7)
, de grand style et plus intéressant, en étant  vrai , si j'éteins à mon profit cette furia fran  LH44-09-17/1-911(.6)
ant, si grand, d'une si haute intelligence, si  vrai , si naïf, si pur, ce sont de ces êtres qui  LH36-12-27/1-359(12)
ant.  C'est un crime de tourmenter un amour si  vrai , si pur, si inaltérable.     Oh que je t'e  LH34-03-11/1-148(23)
gaieté, mais tout ce que l'affection a de plus  vrai , tout ce que le souvenir a de plus frais e  LH35-03-11/1-237(11)
i.  Si mon système sur les forces humaines est  vrai , vous devez vivre dans l'atmosphère que vo  LH37-05-29/1-384(42)
 avait l'armure d'acier de l'amour saint, pur,  vrai , éternel, sans partage.     Ah ! si tu m'a  LH46-11-17/2-422(44)
ir la langue française, elle a le style; c'est  vrai .     Elle prend assez, comme moi, sa gloir  LH38-03-02/1-442(28)
mal quand il n'est pas sauront bien deviner le  vrai .     Maintenant quand je te lis, je suis à  LH33-10-23/1-.72(.6)
us pas me trouver bien poétique !  Mais, c'est  vrai .     Nous avons ici des cas de duel et de   LH34-10-26/1-203(31)
 aux yeux d'or.  Mais il faut bien faire Paris  vrai .     Si je quitte Lagny, le 25, je partira  LH43-06-13/1-697(18)
a, je ne m'explique plus Gav[ault] si cela est  vrai .     Villemain est à Chaillot, il n'est pa  LH45-02-15/2-.19(20)
t à la gouv[ernante] qu’il était fou, et c’est  vrai .     À propos, mon Èv. chérie, ne te nomme  LH46-01-17/2-162(37)
oésie, de ce sentiment à la fois chimérique et  vrai .  C'est une sorte de religion, plus haute   LH33-02-24/1-.28(33)
et que ce que je vous dis est consciencieux et  vrai .  D'ailleurs, vous êtes trop grande dame p  LH34-11-26/1-209(18)
 raison.  Et trois femmes  ont dit que c'était  vrai .  Et vous, à qui je répète ceci, vous ne l  LH42-02-22/1-561(.8)
allu que tu fusses embellie et rien n'est plus  vrai .  Hier encore, tu étais à rendre fou.  Si   LH35-06-??/1-250(26)
ur même nos journalistes; mais rien n'est plus  vrai .  J'ai commis la même erreur que toi, mais  LH33-11-12/1-.89(30)
 voulu se foedoriser.  Rien de tout cela n'est  vrai .  J'ai fait Foedora de deux femmes que j'a  LH33-01-??/1-.24(29)
 difficiles à coordonner, quand on veut rester  vrai .  J'ai été attaqué à la Chambre des député  LH43-06-18/1-699(23)
le vide, sont montés à cheval sur le creux, de  vrai .  J'aime mieux les ogres, Le Petit Poucet   LH34-10-18/1-197(.1)
hors.  Mais c'est à faire frémir tant cela est  vrai .  Jamais je n'ai été tant remué par une oe  LH34-08-26/1-188(13)
és d'avoir eu des enfants trop tôt, ce qui est  vrai .  Je crois que Zu a été frappé de ces cons  LH48-08-02/2-942(14)
ier ! de madame de B[ern]y est malheureusement  vrai .  Je ferai donc une famille nouvelle, grâc  LH44-02-20/1-811(.9)
a des gens impartiaux qui commencent à dire le  vrai .  Je me nomme Honoré je veux être fidèle à  LH33-03-??/1-.35(12)
r coup si on lui donnait un cheval; et c'était  vrai .  Je ne concevais un journal fait par moi   LH36-10-22/1-344(.3)
n'est pas poésie, c'est bien l'image exacte du  vrai .  Je sens tout cela, je me trouve plus pet  LH48-06-02/2-858(30)
 espérait le purifier par son amour.  Et c'est  vrai .  Je vous raconterai les immenses et secre  LH38-03-02/1-442(36)
ette maison est une mine de cuivre, mais c'est  vrai .  Les lustres représentent à eux seuls 500  LH46-12-24/2-481(17)
, tout ce que nous disions d'elle à Genève est  vrai .  Moi, je serais femme, je vous aimerais.   LH44-11-03/1-925(.8)
 serait bien sot, bien niais si ce n'était pas  vrai .  N[ous] ne sommes excusables d'aimer comm  LH48-08-19/2-978(29)
n, je suis mieux.  J'ai beaucoup dormi, il est  vrai .  Peut-être était-ce [le] manque de sommei  LH43-12-29/1-762(.2)
petit vieux a dit : C'est un poème !  Et c'est  vrai .  Sais-tu pourquoi j'aime tant ce vieux.    LH46-07-19/2-267(39)
en te moquant, sans savoir à quel point tu dis  vrai .  Sais-tu que je vais posséder la fontaine  LH46-10-05/2-368(23)
n désir qui me ronge, il faut bien que ce soit  vrai .  Vivre en contact avec ton esprit et ton   LH48-07-11/2-903(30)
00 fr. lplp. sont là; ils sont employés, c'est  vrai ; mais ce ne sera que q[ue]lq[ues] intérêts  LH46-12-28/2-489(17)
Franklin me loge sans frais, chèrement, il est  vrai ; mais elle m'ôte tous soucis.  Du 1er au 1  LH45-09-06/2-.66(33)
qui pèse sur vous.  Je ne sais pas si cela est  vrai ; mais n[os] journaux prétendent que l'E[mp  LH45-03-06/2-.33(40)
   Gozlan a dit à la 1ère rep[résentati]on du [ Vrai] Club des femmes , de Méry, ce joli mot : —  LH48-08-23/2-989(10)
quelle religion je crois à ce que dit l'amitié  vraie  !     Ce conseil m'était venu quelques jo  LH37-01-15/1-362(21)
ille dérangements.  Votre chère soeur est-elle  vraie  ?  Heu ! Heu !  Je me suis régalé de parl  LH48-05-29/2-849(29)
 savoir si j'ai rencontré Foedora, si elle est  vraie  ?  Une femme de la froide Russie, la prin  LH33-01-??/1-.24(25)
 neuf, plus gracieux parce que c'est une amour  vraie  [sic], et que le véritable amour va crois  LH33-10-06/1-.62(33)
mplets.  Je vais en faire d'autres.  C'est une  vraie  bibliothèque.  Que faire ?  Vous les gard  LH36-06-12/1-321(.2)
fficultés à la douane.  Vous avez donc ici une  vraie  bibliothèque.  Vous seriez fière, si vous  LH36-10-22/1-344(22)
irconstances qui font de ce mois d'octobre une  vraie  Bérésina, j'avais envie d'aller vous dema  LH36-10-22/1-341(17)
e oeuvre très forte, vraie comme événement, et  vraie  comme détail.  Cela m'étonne que la Belgi  LH43-03-29/1-660(25)
emin.  Mais aussi c'est une oeuvre très forte,  vraie  comme événement, et vraie comme détail.    LH43-03-29/1-660(25)
monde trop peu d'amitiés pour diminuer la plus  vraie  de toutes.     #82.     [Paris, vendredi   LH35-03-30/1-242(22)
'Église mystique, la seule qui ait conservé la  vraie  doctrine.  Ceci est le fond de mon coeur.  LH42-07-12/1-589(.6)
nt à ces immenses petites choses.  L'affection  vraie  est dans tout comme elle est : un géant,   LH47-06-13/2-579(25)
chownia], vous ne savez pas combien une amitié  vraie  est douce au coeur d'un pauvre travailleu  LH34-11-22/1-208(10)
r ceux qui aiment, sur ceux à qui la tendresse  vraie  est la poésie de la vie.  Je me nourris d  LH44-07-05/1-874(35)
ous le demande parce que je sais que vous êtes  vraie  et au-dessus de bien des petitesses de va  LH40-06-21/1-514(24)
ouffer tous ces souvenirs, que votre amitié si  vraie  et si longue me rend si précieux (car on   LH44-07-16/1-882(.1)
re la différence qu'il y a entre une affection  vraie  et une affection jouée; et pour un coeur   LH34-06-03/1-166(34)
Chère Anna !  Quelle petite personne heureuse,  vraie  fille de sa mère...     François entre me  LH48-02-23/2-715(32)
 là où tu iras; mais c'est crois-moi bien, une  vraie  folie, tu dois venir à Paris, préparer un  LH47-01-11/2-517(21)
Croyez-moi, l'affection vive et sincère est la  vraie  fontaine de Jouvence.  Je me charge d'avo  LH44-07-25/1-886(30)
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elle; il est bien facile de voir que c'est une  vraie  grande dame, douce, polie, ah ! si elle r  LH47-07-24/2-639(13)
 profonde de ce caractère ingénu, car c'est la  vraie  ingénuité, la perle dans sa coquille.  Je  LH46-07-05/2-245(32)
iens plus; je suis à peu près fou !  C'est une  vraie  maladie !  Allons chérie, adieu, mille te  LH48-08-27/2-M00(12)
 que j'attrapais injustement.  Enfin c'est une  vraie  maladie, et j'y succomberai sinon physiqu  LH47-07-21/2-635(.1)
îners que me fait la gouv[ernante].  C'est une  vraie  maladie.  J'ai trouvé, je crois, q[ue]lqu  LH46-12-11/2-457(14)
a chérie ! ne sens-tu pas tout ce qu'il y a de  vraie  paternité dans ce que je te dis ?  À qui   LH45-03-20/2-.39(31)
...  Et c'est bien illusions perdues !...  Une  vraie  pomme cuite à la place de la rose du Beng  LH44-03-16/1-828(15)
ue j'ai été l'hiver dernier plein d'admiration  vraie  pour Mme Vigano, que l'idolâtre son chant  LH33-10-31/1-.82(11)
a plus touchante et la plus empreinte d'amitié  vraie  qu'il soit possible de lire.  Il persiste  LH43-07-07/1-703(21)
est si déserte — le seul sentiment d'apparence  vraie  qui pointe dans ma vie actuelle, est à mi  LH33-07-19/1-.44(14)
rier le reste, et avec cela nous établirons la  vraie  république.  Du reste, cet homme-là dit :  LH48-07-09/2-910(21)
ntinue; car l'exhaussement des salaires est la  vraie  révolution, et elle ne fait que commencer  LH48-03-08/2-736(22)
li.  Tu me connaîtras, tu sauras quelle est ma  vraie  valeur, et tu auras regret de toutes tes   LH46-01-17/2-163(.7)
és !  Oh ! chère; j'ai vécu de désastres !  Ma  vraie  vie n'est que dans deux sentiments, je n'  LH42-08-08/1-597(.6)
es inculpations sottes.  Il n'y a qu’une chose  vraie  — ma vie solitaire, un travail constant,   LH33-08-19/1-.49(29)
ue je voulais te dire; combien je t'ai trouvée  vraie , aimante, combien tu as répondu à toutes   LH33-10-06/1-.63(.2)
ans chacune vous entendiez le cri d'une amitié  vraie , bien au-dessus des petites irritations p  LH36-10-01/1-339(30)
 trésors pour l'âme qu'une affection unique et  vraie , combien de consolations on y puise.  Je   LH48-06-29/2-880(.5)
tous les trésors de la plus solide, de la plus  vraie , de la plus sincère et entière affection   LH42-07-13/1-595(19)
, des rêves qui seront des réalités.  L'amitié  vraie , douce, bonne, les beaux et bons sentimen  LH34-02-13/1-131(30)
'impression que tout un public, car elle était  vraie , elle ne voulait que mon bien et ma perfe  LH36-07-13/1-333(13)
    Le sort va bientôt m'enlever une affection  vraie , et aujourd'hui je perds toutes mes croya  LH34-03-03/1-144(.8)
ies oratoires.  Je ne crois pas cette femme-là  vraie , et ne sais, en vérité que lui répondre,   LH37-05-11/1-378(20)
eilleur.  Enfin l'histoire de lady Lincoln est  vraie , Koreff avoue par une lettre publiée dema  LH37-11-12/1-424(38)
, exceptés) chez qui j'aie trouvé cette amitié  vraie , onctueuse.  Et dans ce cas, la France me  LH34-08-11/1-182(16)
plus fraîches, les plus coquettes d'une amitié  vraie , profonde.  Savez-vous que je suis inquie  LH34-12-01/1-211(24)
ition de tout brûler, mon ange.  Je te sais si  vraie , si grande.  Ah je hésiterais pas à te li  LH34-01-??/1-115(32)
! vous connaîtrez un jour ma nature enfantine,  vraie , sincère, mon inépuisable tendresse, et c  LH43-04-23/1-669(11)
er des conseils, et il aurait vu tant d’amitié  vraie , tant de dévouement en moi, que j’aurais   LH46-01-17/2-162(10)
te toujours tendre une main pleine d'affection  vraie , te recevoir dans un coeur toujours plein  LH34-02-17/1-138(29)
rieux amour.  Voilà aimer.  Oh sois ma Béatrix  vraie , une Béatrix qui se donne et reste un ang  LH34-03-09/1-146(14)
ime mieux tout perdre que de perdre une amitié  vraie .     Et d'abord, quant aux lettres, faite  LH36-01-18/1-287(11)
 amie; sauf quelques variantes, l'histoire est  vraie .     Oh ! je vous en prie, ne faites pas   LH40-02-??/1-502(25)
re victoire, j'observe, mais je crois la chose  vraie .  Allons adieu, à demain.  Mille et mille  LH47-07-26/2-643(18)
 vous puissiez vous enorgueillir de mon amitié  vraie .  Chacun de mes ouvrages, que je veux fai  LH34-10-26/1-202(40)
t personne ne veut s'élance vers une affection  vraie .  Je vous aime, inconnue et cette bizarre  LH33-02-24/1-.28(18)
aignez pas de Bartolini; il l'a faite belle et  vraie .  Votre bouche est une des plus suaves cr  LH37-06-03/1-388(23)
ai plus que deux amitiés inaltérables qui sont  vraies  et auxquelles je me confie parfois.  Pui  LH34-04-28/1-158(23)
 je crois à mille absurdités, où je tiens pour  vraies  les prédictions sinistres.  Allons adieu  LH48-03-21/2-764(17)
.     Les paroles de Nodier sont d'autant plus  vraies  qu'elles m'ont été répétées par Hugo et   LH42-12-22/1-626(37)
Othello !  Elles sont si pleines de tendresses  vraies  qu'il me semble que chacun de nous mérit  LH44-05-31/1-853(43)
ois jusqu'à présent avoir eu des sympathies si  vraies  que mes inspirations ont toujours été se  LH34-08-01/1-178(32)
end dans la vie, et les deux seules affections  vraies  qui la suivront, c'est la vôtre et la mi  LH44-06-03/1-858(21)
 y croit; elles attristent parce qu'elles sont  vraies  sans doute, mais elles ne déchirent pas.  LH34-10-26/1-203(39)
mment m'y prendre pour n'avoir que des notions  vraies  sur ce que vous savez.  J'ai de grandes   LH44-01-20/1-783(10)
es dernières nouvelles des 4 principautés sont  vraies .  Aussi, depuis deux jours, mon désespoi  LH48-06-29/2-882(.3)
frappé, j'en suis très affecté, car elles sont  vraies ; mais la consolation que je puis te donn  LH46-01-27/2-166(12)
dicule idée qu'il présente à la pensée de deux  vrais  amants) de petites invitations hindostani  LH46-02-16/2-183(.5)
sse à mille faces qui s'émeut, comme celle des  vrais  amis, à la vue de votre nom, de votre écr  LH43-12-14/1-751(.3)
ue vous m'exprimez, ils m'ont paru naturels et  vrais  après surtout la protection qui ne vous a  LH42-01-05/1-545(15)
valet, les paysages et les grandes toiles, les  vrais  artistes.  Ceux qui font parler d'eux, pl  LH43-01-22/1-637(31)
s, mais tout ce qui touche le coeur, voilà les  vrais  chagrins.  Être accablé de tous les côtés  LH40-01-20/1-499(12)
 ne manquons de courage ni l'un ni l'autre, en  vrais  lplp.  Soyez sûre que je vais gagner asse  LH44-07-16/1-879(.4)
de la Polynésie.  Un royaume entier désert, de  vrais  sauvages, aucune culture, des savanes de   LH38-04-17/1-450(31)
i gêné en recevant de sots compliments, et les  vrais  sons du coeur sont si rares !     Depuis   LH34-12-15/1-213(34)
it sorti, vous saurez combien les attachements  vrais  sont rares, combien ces diamants de l'âme  LH46-09-30/2-358(35)
amitié, vous ne savez donc rien des sentiments  vrais , et il faut donc en rester là, si vous n'  LH37-07-19/1-394(34)
 qui ne traitent pas légèrement les sentiments  vrais .  Vous m'avez donné le désir de grandir e  LH35-03-01/1-232(15)

vraiment
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assé, ce qui n'était pas difficile; mais c'est  vraiment  admirable.  Tu verras, comme moi que L  LH46-11-03/2-399(.2)
es pensées qui les domine et y met une anxiété  vraiment  affreuse puisqu'elle attaque un des se  LH41-06-??/1-534(.7)
il y a 4 mois !  Ça m'a donné un coup, un coup  vraiment  affreux.     J'ai trouvé dans l'ami d'  LH43-11-07/1-726(.1)
crites et que vous ignorez peut-être, j'ai été  vraiment  au désespoir.     De moi, Monsieur, je  LH34-09-16/1-190(16)
 acquisitions, car il y a deux ou trois choses  vraiment  belles, comme la statue de Vénus, de P  LH36-03-23/1-302(14)
ts rattachées par des fils d'or; mais elle est  vraiment  bien bonne.  Elle a fait en peinture t  LH44-03-21/1-833(14)
 travail.     Votre lettre collective m'a fait  vraiment  bien plaisir, ainsi que la carte; je v  LH46-10-23/2-386(21)
oute cette cure a pris du temps, et je ne suis  vraiment  bien que de ce matin.  Maintenant tous  LH43-12-03/1-733(35)
nquille où le bruit ne parvînt pas.  Car, j'ai  vraiment  bien à travailler.  Je ne travaillerai  LH33-11-20/1-.99(16)
es, tout était pris aux S[ain]t[s]-Simoniens.   Vraiment  ces rois sur un rocher vert et puant,   LH34-08-20/1-185(.5)
avoir faite, c'est coquet et joli, gracieux et  vraiment  charmant à voir; mais, sans grand fond  LH48-07-20/2-920(37)
n, elle contient 2 arpents de terrain et c'est  vraiment  donné que d'acheter cela 100 000 fr.    LH45-09-16/2-.82(31)
s millions quand le quartier se fera.  Je suis  vraiment  désespéré que tu n'aies pas mis à exéc  LH45-04-03/2-.43(.4)
uvelles de Gaymard pour les papillons, je suis  vraiment  désespéré.  Je vais chez lui demain ma  LH48-09-03/2-M08(13)
en dessus et les regagner en dessous.  Je suis  vraiment  désolé, car il faudrait acheter en ce   LH47-07-08/2-619(13)
, pas la véritable, mais l'autre est à Venise;  vraiment  elle m'a ému aux larmes.  Quelle doule  LH38-06-05/1-457(21)
me parlez dans celle-ci de Dupotet !...  C'est  vraiment  extraordinaire.  Vous avez raison, ne   LH43-01-22/1-637(16)
te à l'ordinaire.     7, samedi [février].      Vraiment  F[roment-]M[eurice] est un bijoutier i  LH46-02-07/2-173(19)
 soeur Caroline s'en était moquée ?...  Ça m'a  vraiment  fait mal.     Vous ne me dites pas si   LH46-11-09/2-413(21)
 de goûts fastueux; que pour certains esprits,  vraiment  grands, et je crois être grand, il n'y  LH42-07-12/1-589(26)
s heures entières perdu dans mes souvenirs, et  vraiment  hébété; j'attends beaucoup du café que  LH47-06-20/2-585(30)
 courage que j'ai eu, car j'ai fait des choses  vraiment  héroïques uniquement pour toi, pour av  LH46-06-24/2-227(21)
s; elle ne doit pas être contente de moi, mais  vraiment  il ne m'est plus possible d'écrire qu'  LH34-04-10/1-156(25)
me pardonneras de ne pas t'écrire, car ce sera  vraiment  impossible devant tant de travaux.      LH46-12-01/2-438(.2)
rariétés, tous les ennuis d'une situation, là,  vraiment  intolérable.  Si je ne fais pas affair  LH48-07-19/2-920(23)
ins !  Toi sans antichambre !  Mon Dieu ! mais  vraiment  j'ai peur de te porter malheur.  Vois   LH47-01-01/2-503(28)
 a bien 10 mois que je n'ai vu E[ugène] Sue et  vraiment  je n'ai pas d'amis, dans le sens vrai   LH33-08-19/1-.47(27)
s et d'une haute dévotion qui les lisent, mais  vraiment  je n'avais [pas] compté sur d'aussi ra  LH33-08-19/1-.49(.3)
 !  Enfin je te ménage une surprise ! tu seras  vraiment  joyeuse !  Adieu, lp., il faut que je   LH46-11-16/2-420(.6)
 L'appréhension de ta désapprobation m'a rendu  vraiment  malheureux hier pendant 5 heures.  Ce   LH46-09-29/2-352(30)
ure n'apporte rien et ne vient pas, je ne sais  vraiment  pas ce que cela veut dire; mais je ne   LH47-07-04/2-615(.2)
 tous ceux qui vous intéressent; vous ne savez  vraiment  pas quel coeur le hasard vous a fait r  LH34-04-10/1-155(33)
veut maintenant ses 1 300 000 fr..  Je ne sais  vraiment  pas si cette affaire se fera.  Je sera  LH45-09-06/2-.67(25)
 j'aurai pour... (mettez le mot), une personne  vraiment  pieuse et attachée à ses devoirs, sans  LH44-01-21/1-785(36)
t un dîner qui ne peut se faire qu'à Paris, et  vraiment  plus curieux que de voir Listz travail  LH44-06-21/1-867(15)
2 000 fr. d'acquisition, total, 75 000.  C'est  vraiment  pour rien.  J'ai vu mon miroitier qui   LH46-11-15/2-418(36)
i louangeuse pour moi, que je ne vous l'envoie  vraiment  qu'à regret, vous connaissez heureusem  LH33-11-18/1-.96(.9)
huissiers, tout abondait chez moi, et je crois  vraiment  que je puis faire un gros volume in-fo  LH36-11-23/1-348(13)
oiteux ou louche.  Elle est d'une magnificence  vraiment  royale, vous n'en pouvez pas avoir l'i  LH47-06-12/2-578(15)
nter ou pour descendre.  Et pas un accident !   Vraiment  si jamais vous venez à Paris, tâchez q  LH44-07-30/1-890(16)
 demain.     Vendredi 9 [juillet].     Je suis  vraiment  trop dérangé par trop d'affaires pour   LH47-07-09/2-619(23)
rive encore avant q[ue]lq[ues] jours, car j'ai  vraiment  trop à faire, à ranger, à mettre en or  LH48-02-17/2-703(24)
u attendais des nouvelles avec anxiété !  Non,  vraiment  tu oublies, et moi, je rabâche peut-êt  LH45-03-20/2-.40(23)
de V[isconti] une fois par quinzaine, et c'est  vraiment  un chagrin pour moi, car elle et ma so  LH40-02-10/1-505(39)
 sur Les Parents pauvres, je crois que ce sera  vraiment  un grand chef-d'oeuvre, extraordinaire  LH46-07-16/2-260(43)
lus beau dans la Folie-Monceaux.  Et ce serait  vraiment  un meurtre que de la démolir.  Claret   LH45-01-01/2-..5(24)
s tristes; je voudrais pouvoir les reprendre.   Vraiment  un mot de toi me rend ou m'ôte la vie,  LH46-10-04/2-363(38)
me pardonnerai jamais.  Me voilà redevenu bien  vraiment  un mougick.     Quant à vous, Monsieur  LH34-09-16/1-190(39)
ous deviendrons si magnifiques, que Paris sera  vraiment  une grande dame, la première des reine  LH37-09-01/1-404(38)
vous en aurez une autre.  Cette révolution m'a  vraiment  vieilli, car c'est le renversement de   LH48-02-26/2-720(32)
 j'ai relu une 3me fois v[otre] chère prose et  vraiment  vous y êtes bien gentille, bien adorab  LH44-08-08/1-898(34)
tres puisqu'il y en a un place Bauveau.  C'est  vraiment  à faire douter de la lumière, on se de  LH48-03-29/2-777(17)
ièce.     Mille tendresses, mon cher minet, et  vraiment  écris-moi donc que tu m'aimes; ça me d  LH45-01-14/2-.13(.5)
 faire ces petites bêtises de livres-là.  J'ai  vraiment  énormément à travailler.     Le lplp.   LH45-03-06/2-.31(41)
vu faire 6 000 lignes en 10 jours, ils ont été  vraiment  épouvantés.  Ce qui n'arrive pas une f  LH44-10-11/1-917(13)
la poste; pas de lettres !  Mon inquiétude m'a  vraiment  ôté toutes mes idées, et je n'ai rien   LH46-10-22/2-381(39)
u 31 au 11, cela fait 12 jours sans nouvelles,  vraiment , c'est à en avoir des érysipèles; mais  LH44-01-11/1-774(26)
 d'une maison, sans notre forum et notre épée,  vraiment , cela me peine quand je sais une femme  LH36-12-01/1-354(20)
de Wierzch[ownia] et suis allé consulter; car,  vraiment , il faut être imbécile pour ne pas voi  LH48-03-16/2-756(32)
Comme vous serez surprise, si vous venez; car,  vraiment , il n'y a rien de pareil à Paris, et v  LH48-03-31/2-782(14)
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eins d'originalité, car il est plein d'esprit,  vraiment , il écrirait fort drôlement.  Ainsi do  LH46-09-27/2-346(12)
 baume de ma vie, la panacée de mes douleurs.   Vraiment , j'étais à bout de mes forces dans cet  LH44-08-06/1-894(34)
ie.  Je vis de vous, par vous, pour vous.  Non  vraiment , je mérite d'être aimé, car il n'y a p  LH48-06-29/2-880(15)
 il ne voudrait apporter que joie et bonheur.   Vraiment , je regrette beaucoup votre absence; j  LH48-08-19/2-977(.7)
tante contre la France et contre la Russie; et  vraiment , je regrette bien que cette stupide ré  LH48-08-08/2-956(32)
e à cette discrète chatte de la maison ?  Oh !  vraiment , je voudrais plaire à tous ceux qui vo  LH48-08-02/2-943(.5)
solu vous le dira; Séraphîta encore mieux.      Vraiment , je vous écris d'une plume gaie, et je  LH34-07-13/1-173(24)
se réserver quelque chose, en cas de malheur.   Vraiment , Lirette est bête comme une oie, elle   LH44-06-18/1-865(.8)
 si caressant, si gracieux, si bon compagnon.   Vraiment , ma minette chérie, à chaque fois, je   LH46-10-22/2-383(26)
je vais petit à petit supprimer le café; mais,  vraiment , sans l'immense et profonde sensation   LH43-07-07/1-704(22)
 fait le mari fidèle, je serais sans excuse !   Vraiment , tu es mon rêve, mon rêve le plus ambi  LH46-11-17/2-422(.9)
masser de porcelaines.  L'hôtel Bilboquet en a  vraiment , à cette heure, assez et trop.     Je   LH46-10-04/2-366(29)
 ouvriers de Paris !  On ne se les figure pas,  vraiment .  Après 8 mois, j'attends encore 9 obj  LH47-06-25/2-600(.9)
 aucun château d'aucun Ligne, c'est hors Ligne  vraiment .  Cela se composera de 2 armoires en c  LH46-09-24/2-334(15)
eureux de cette trouvaille.  Dieu nous protège  vraiment .  À part le mobilier (qui est une ques  LH46-09-21/2-327(.3)

vraisemblable
 d'Hélène avec le meurtrier est rendue presque  vraisemblable ; il a fallu longtemps pour trouve  LH36-01-18/1-291(11)
pprovisionné la maison pour une année.  Il est  vraisemblable  que je resterai juin, juillet à P  LH40-11-16/1-519(.4)
pu arriver que le 27 à Naples, et comme il est  vraisemblable  qu'on l'aura gardée au moins 3 jo  LH45-12-08/2-115(40)
irecteur des Variétés livre sa troupe.  Il est  vraisemblable  que je risquerai cette partie, to  LH45-12-12/2-119(.5)
 par moments, c'est une folie.     Il est très  vraisemblable  que mes 6 feuilles faites, j'irai  LH45-12-13/2-122(.9)

vraisemblablement
 Mystères [de Paris].  La librairie en donnera  vraisemblablement  11 000.  Ainsi, ce livre sera  LH44-02-04/1-801(.9)
q[ue]lq[ues] heures pour Lagny, où je resterai  vraisemblablement  12 jours sans pouvoir écrire   LH43-06-04/1-695(20)
t que l'édition de La Com[édie] hum[aine] sera  vraisemblablement  achevée d'imprimer en avril,   LH45-03-06/2-.34(14)
ai peur de vous ennuyer de moi.     Vous aurez  vraisemblablement  au mois de mai 4 nouveaux vol  LH43-03-19/1-653(35)
 monte toujours, malgré le versement.  Il sera  vraisemblablement  au pair d'ici à q[ue]lq[ues]   LH48-08-20/2-983(.2)
.     On travaille à force à la maison, j'irai  vraisemblablement  aujourd'hui, si j'en ai le te  LH46-11-01/2-396(29)
le ciel sont purs, et il gèle.  Le chemin sera  vraisemblablement  bon demain, et j'arriverai ch  LH48-02-07/2-694(34)
ent à donner à mon lplp. à mon retour.  J’irai  vraisemblablement  chez Lirette.     [Samedi] 17  LH46-01-16/2-160(20)
pour finir La Cousine Bette et ce sera terminé  vraisemblablement  dimanche.  Dam ! je suis sans  LH46-10-22/2-382(.6)
insi, rien ne me manquera.  Les caisses seront  vraisemblablement  douanées mardi 5, et il leur   LH48-08-30/2-M01(30)
et 5 000 en billets de la Chouette, et ce sera  vraisemblablement  fini.  J'aurai ainsi beaucoup  LH46-07-12/2-255(19)
ible.  Je vois avec douleur que je sacrifierai  vraisemblablement  Florence et Rome à notre aven  LH45-12-04/2-111(.4)
lus beaucoup de lettres de moi, car il me sera  vraisemblablement  impossible de t'écrire autre   LH46-11-07/2-410(.8)
 l'annonce qu'on aura Vouvray pour 20 000 fr.   Vraisemblablement  je serai parti mardi.     Une  LH46-05-30/2-192(33)
hard Coeur-d'Éponge, au Théâtre-Historique, et  vraisemblablement  La Conspiration Prudhomme à l  LH48-08-09/2-957(22)
 c'est sûr.  Je renverrai Zanella, et prendrai  vraisemblablement  la soeur de François qui ira   LH48-08-25/2-997(38)
 seront très lus, et la 1re livraison paraîtra  vraisemblablement  le 15 novembre.  Ce sera pour  LH37-10-20/1-415(21)
ne espèce de congestion à la tête qui en a été  vraisemblablement  le résultat.  La lettre que v  LH41-09-30/1-539(35)
; mais, s'ils n'y consentent pas, ils perdront  vraisemblablement  leur procès.  J'y vais demain  LH44-07-25/1-887(43)
fr. pour mes paiements de 9bre et je les aurai  vraisemblablement  par mon travail.  Les Parents  LH46-11-14/2-417(.9)
d'hui, j'ai une migraine féroce, hier, je n'ai  vraisemblablement  pas assez dîné, et cette migr  LH48-03-03/2-728(18)
ne fais rien pour être élu, que je ne le serai  vraisemblablement  pas, et que je ne déserterai   LH48-04-13/2-802(35)
   Allons, adieu chère, à bientôt, je partirai  vraisemblablement  pour l'Allemagne en mai, et j  LH41-03-25/1-529(.4)
n faire un autre aujourd'hui; mais je sortirai  vraisemblablement  pour voir à faire toucher les  LH48-04-04/2-790(16)
onner des nouvelles; seulement, Lamartine sera  vraisemblablement  président.  Ainsi nous aurons  LH48-04-30/2-818(13)
 15 janvier.  Quand tu liras ceci, tu auras lu  vraisemblablement  toute La Cousine Bette et jug  LH46-12-06/2-445(38)
ui.  V[ous] aurez cette lettre mise à la poste  vraisemblablement  vendredi 9 août, vous la rece  LH44-08-07/1-898(21)
 et demain, je me lèverai à 2 h. 1/2, et serai  vraisemblablement  à l'ouvrage.  J'irai ce matin  LH46-06-12/2-205(32)
e après-demain pour Constantinople.  Elle sera  vraisemblablement  à Odessa dans les 10 1ers jou  LH48-08-08/2-957(.2)
lement vendredi 9 août, vous la recevrez le 24  vraisemblablement .  Je dois en avoir la réponse  LH44-08-07/1-898(22)
vous recevrez cette lettre je serai à Gitomir,  vraisemblablement .  Mille gracieusetés à ces de  LH48-08-21/2-986(25)

vue
 chef-d'oeuvre du souvenir, et m'en réjouir la  vue  !  Lirette m'a remis les gouaches de Colman  LH44-06-15/1-862(.5)
, ce qui vous arrive ?  Et les vues à perte de  vue  !  Moi j'ai mon excuse dans le mois qui sép  LH40-06-??/1-513(.7)
nt vous arrangeriez cette affaire, au point de  vue  affaire.  De quelle manière tireriez-vous v  LH44-08-30/1-904(19)
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bien fait et convenablement fait.  Au point de  vue  amour, cette jalousie est jolie et flatteus  LH44-03-01/1-819(18)
eut choisir soi-même sa maison avec une longue  vue  appelée malle-poste, voir deux ou trois thé  LH44-08-07/1-897(.3)
cheveux tombent à poignées; ils blanchissent à  vue  d'oeil, la profonde inaction de mon corps m  LH34-07-01/1-170(.5)
 jours de paradis.  Mes cheveux blanchissent à  vue  d'oeil, par suite de ces derniers travaux.   LH43-05-28/1-691(.8)
 morale.  Vous ne croirez pas que je maigris à  vue  d'oeil, rien ne me nourrit, je dévore mes p  LH47-06-20/2-585(27)
rs, tout va s'y approprier, et tout y change à  vue  d'oeil.  Rien ne sera plus joli que ta cham  LH46-11-23/2-431(39)
ousie est jolie et flatteuse; mais au point de  vue  d'une affection célestement conjugale, c'es  LH44-03-01/1-819(19)
s et, de ce jour, je ne me permets même pas la  vue  d'une femme.  Mais vous ne m'avez pas tout   LH34-03-03/1-144(27)
même pas cette sensation vulgaire que donne la  vue  d'une fleur.  L'ouvrage est abandonné; je v  LH38-05-23/1-456(.4)
ire.  Dans les 2 cas n[ous] étions à Passy, en  vue  dans une petite ville cancanière.  N[ous] a  LH46-09-23/2-329(12)
petits incidents reviennent.  C'est tantôt une  vue  de ce beau front, puis une parole, ou mieux  LH33-10-18/1-.66(31)
es bords du Rhin, les continuels changements à  vue  de ces décorations d'opéras, la beauté du j  LH43-11-07/1-724(.7)
nce contrariera v[os] projets actuels, mais la  vue  de cette maison faite pour une vie rêvée es  LH47-07-27/2-643(38)
ois, il me devait bien de douces émotions à la  vue  de Genève, car je l'ai quittée désolé, maud  LH33-11-23/1-101(45)
 te sentant que par la puissance de la seconde  vue  de l'amour, il me prend un froid mortel.  A  LH47-01-13/2-523(17)
mais moi je la trouve intéressante au point de  vue  de l'art et fort belle.     La note p[our]   LH47-05-20/2-556(.8)
ême avis sur les défauts.  Ramenée au point de  vue  de l'art, elle en a beaucoup.     Beyle vie  LH39-04-14/1-482(31)
 te la redis sans commentaires.  « Au point de  vue  de l'humanité, c'est affreux; mais les rece  LH46-07-11/2-254(31)
ux ou trois fois centenaires, et j'embrasse la  vue  de l'Indre et le petit château que j'ai app  LH37-08-26/1-402(.7)
e par amour, n'est plus possible, (au point de  vue  de l'intérêt) sans toi, car je vois que je   LH48-08-02/2-943(33)
n avoir jamais fait une.  Oui, dix ans, car la  vue  de l'île S[ain]t-Pierre que m'a donnée Anna  LH42-06-02/1-584(.2)
romesse de vente à mon retour de Dresde, si la  vue  de la maison que je ferai faire par un pein  LH45-09-04/2-.62(31)
 un mauvais lieu, je n'y éprouverais rien à la  vue  de la plus belle créature du monde.  L'appé  LH46-12-11/2-457(11)
, et j'y ai joint 2 vues de Pétersbourg et une  vue  de la route où court un kitbitka.  Ainsi la  LH48-03-16/2-753(13)
hez Janisset !  Aussi, comprendrez-vous que la  vue  de la sonnette me soit importune !  Aussi,   LH43-11-20/1-732(.6)
lus belle que la villa Pamphili, car il y a la  vue  de la terrasse de S[ain]t-Germain, et de l'  LH48-08-02/2-943(22)
  Je vais m'occuper de ce dossier, au point de  vue  de M. Franck-Carré, qui devient le beau-frè  LH48-03-12/2-746(.8)
ue]lq[ues] douceurs à Mme P[otocka] j'avais en  vue  de me maintenir bien avec la chère ambassad  LH34-03-11/1-148(27)
que l'île fleurie où je puis me reposer est en  vue  de mes yeux perçants; mais elle est bien lo  LH34-07-01/1-170(19)
oint un petit croquis fait par un artiste, une  vue  de mon cabinet.  Mais je suis un peu contra  LH33-03-??/1-.31(20)
 les 550 fr.  Elle est incomparable.     La 6e  vue  de Naples est placée dans l'escalier.  Les   LH47-06-12/2-578(11)
 moi.  Je travaille beaucoup mon caractère, en  vue  de ne plus vous voir vous cogner à des angl  LH43-12-30/1-763(16)
 Je paye trop, je vais être dénué d'argent.  À  vue  de nez, 10 000 fr. à régler finissent le pa  LH47-06-20/2-586(.5)
 renchérit de 100 francs l'emballage.  Mais, à  vue  de nez, les frais de Paris à Marseille ne s  LH48-07-09/2-912(33)
i les plans, je renonce à te surprendre par la  vue  de notre chère demeure, et n[ous] passerons  LH46-09-25/2-343(.2)
e votre habitation; mais je voudrais aussi une  vue  de Paulowska.     Chère, cela n'a pas dimin  LH40-12-16/1-520(29)
 qui s'émeut, comme celle des vrais amis, à la  vue  de votre nom, de votre écriture, de la moin  LH43-12-14/1-751(.3)
magnifiquement encadré et va se pendre sous la  vue  de W[ierzchownia].  Enfin, j'ai trouvé dans  LH44-09-20/1-912(40)
'ai eu tort.     Certainement, je veux bien la  vue  de Wierzchownia.     [Lundi] 10 février.     LH40-02-??/1-504(18)
ie, j'ai vu ta radieuse figure resplendir à la  vue  des belles choses, et je sais que tu me sau  LH46-12-29/2-491(20)
résoudre.  Ça a tout désorganisé.  Au point de  vue  des intérêts, ça a été fatal.  C'est deux m  LH45-02-15/2-.15(.6)
 mon bonheur; tout ce que m'a fait éprouver la  vue  du croquis, car c'est plus que du bonheur.   LH43-01-22/1-637(.6)
a table toute ma vie ! de ces enivrements à la  vue  du Daffinger.  Ah ! vous ne savez pas encor  LH44-02-29/1-818(.3)
ui m'enserrent.     On m'a apporté encadrée la  vue  du lac de Neuchâtel qu'Anna m'a donnée, et   LH47-07-16/2-627(26)
r testament, mais ce qui vous a été concédé en  vue  du mariage, mais vos acquisitions personnel  LH42-05-01/1-579(.9)
r.  Ennuis sur ennuis.  Avoir à toute heure la  vue  du paradis et les souffrances de l'enfer, e  LH34-01-24/1-122(.1)
en quarantaine sur cette petite embarcation en  vue  du port, et ces sauvages ne veulent rien n[  LH38-04-08/1-450(18)
is comme le nageur qui a épuisé ses forces, en  vue  du port.  Je viens de prendre une monstrueu  LH47-08-01/2-655(.1)
 car je ferai l'histoire de Russie au point de  vue  du règne des Slaves, et je serai monarchiqu  LH47-01-10/2-516(19)
e une réflexion amère !  J'ai fait encadrer la  vue  du salon Koutaïsoff, et je m'en nourris.  J  LH44-07-15/1-878(.7)
vant de vous donner une mauvaise nouvelle.  Ma  vue  est menacée, il y a tendance à la paralysie  LH48-04-08/2-794(35)
  Tu as donc revu Heidelberg !...  Merci de la  vue  et du buis.  Tu ne me dis pas de quel nom l  LH45-09-13/2-.79(.6)
n digne de nous, j'achèterai celui que j'ai en  vue  et qui coûte 4 ou 500 fr.     Je te veux ét  LH46-12-05/2-444(.2)
ls de la vie parisienne.)  Donc vous aurez une  vue  exacte de la maigre existence que mène votr  LH34-07-13/1-173(20)
s nouveaux quartiers.  Elle a un jardin et une  vue  fort étendue, de l'air qu'on ne lui ôtera p  LH44-01-01/1-769(.6)
atures divines à moitié, parfaites au point de  vue  humain qui ont le privilège d'être adorées   LH47-01-20/2-530(.7)
  Jamais je n'eus une si fraîche mémoire !  Ma  vue  intérieure où se mirent les maisons que je   LH44-01-21/1-785(.1)
e, que ma pensée est là, autour de toi, que ma  vue  intérieure te voit, qu'un constant désir te  LH34-02-15/1-137(25)
essus des genoux.  Il avait deux fois perdu la  vue  la veille.  Les Mystères sont la plus mauva  LH44-02-14/1-808(10)
le est d'ailleurs un chef-d'oeuvre au point de  vue  littéraire.  Si c'était publié, ce serait à  LH46-06-02/2-199(35)
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 est d'une famille bourgeoise.  Je l'ai vu, sa  vue  m'a dégoûté.  J'ai compris l'affaire d'aprè  LH44-03-09/1-825(20)
riez croire combien ce petit détail de seconde  vue  m'a touché.  Que ne ferait-on pas pour cett  LH45-12-29/2-138(.6)
la gloire du Théâtre français, j'ai la seconde  vue  ouverte là-dessus comme sur La Peau de chag  LH37-09-01/1-403(37)
 idée de la Babylone en 8 jours.  Cette longue  vue  permet de voir 8 jours.  M[inette] quitte s  LH44-08-07/1-897(.4)
onvenable, et même splendide, mais au point de  vue  personnel, il n'y aura rien pour le monde n  LH46-09-23/2-330(.9)
session !  Mais quelle destruction au point de  vue  physique !  Cet homme de 56 ans en paraît a  LH46-06-18/2-216(11)
ine de Médicis et du catholicisme, au point de  vue  politique dans sa lutte avec cet affreux pr  LH43-04-05/1-662(16)
t sur le meuble du Roi, et j'en ai 2 autres en  vue  pour le meuble de Rouen.  La cheminée aura   LH47-05-30/2-561(20)
irai vingt pages pour cela.  Mais, au point de  vue  spéculation, il y a 3 000 fr. à gagner.  De  LH43-12-21/1-757(13)
rifère, un jardin, et place pour une serre; la  vue  sur le parc du Roi.  Ce serait recommencer   LH46-07-05/2-243(21)
t à ce sujet.  Pour le paiement, je tirerais à  vue  sur Zu, car c'est une affaire; mais par has  LH48-06-08/2-863(38)
e la solennité.     Cette figure si gracieuse,  vue  vieillie en un mois de vingt ans et contrac  LH34-02-13/1-131(.7)
.  Non, je suis sorti effrayé de cette seconde  vue  à cheval sur des cartes.  La seconde fois i  LH43-04-24/1-673(.9)
 quitte.  Enfin, les Jardies sont tellement en  vue , avec le chemin de fer qui s'y est bâti dep  LH43-03-27/1-659(30)
son mot !  Cet homme possède le don de seconde  vue , car il vous a décrite à moi comme s'il vou  LH43-04-05/1-664(38)
tous, il est le chef-d'oeuvre sous ce point de  vue , comme Les Eaux de S[ain]t-Ronan est le che  LH38-01-20/1-433(35)
 qui ne manque pas d'un certain don de seconde  vue , croient que ce n'est ni la république, ni   LH35-08-11/1-265(.7)
ogramme que je remplissais en Touraine : belle  vue , de l'ombre pour le promenoir et des fruits  LH46-06-10/2-202(16)
a gouv[ernante], quelqu'affreuse qu'en soit la  vue , elle seule peut être mon prête-nom, elle a  LH45-09-06/2-.66(39)
i comme tous les solitaires, le don de seconde  vue , et je vous vois parfaitement.  Baisez Anna  LH36-03-24/1-304(17)
-de-vie.  Il est très cosaque sous ce point de  vue , et pour un député, pour un 1er président,   LH46-01-10/2-158(.5)
de vous.  Je n'existe que par un seul sens, la  vue , et un seul sentiment, l'adoration.  Aline   LH47-06-18/2-584(.9)
 est loin.     Ce matin, j'ai failli perdre la  vue , j'avais dormi la nuit une fenêtre ouverte,  LH47-07-14/2-625(.9)
écrit la nature de ses yeux, excellents, bonne  vue , mais j'ai parfaitement défini les altérati  LH48-03-16/2-757(10)
t'ai vu désirer : air pur et lieu élevé, belle  vue , promenade autour de soi, pas de voisins, j  LH45-09-04/2-.63(19)
fût pas à jamais marquée.     Sous ce point de  vue , que j'aille entendre Guillaume Tell, ou qu  LH36-12-01/1-352(33)
e puis te répondre que c'est aussi beau, comme  vue , que le paysage de Tours.     Hier, j'ai vu  LH45-09-06/2-.67(18)
Ville-d'Avray sans rien m'ôter de mes plans de  vue .     Ainsi pour dix sous et en dix minutes,  LH38-08-07/1-459(30)
  La lucarne est trop élevée; je n'ai point de  vue .  Aussitôt que je le pourrai, je redescendr  LH36-12-01/1-353(.6)
éussit. je pourrai avoir la maison que j'ai en  vue .  Avec quelles délices je jouirai du chez m  LH36-01-18/1-290(.7)
'acquisition, etc. »  Et des éloges à perte de  vue .  J'aurais voulu pouvoir acheter sa boutiqu  LH47-07-24/2-639(16)
estique pourgarder la maison.  J'en ai deux en  vue .  Le 10 décembre, tu pourras être parfaitem  LH46-11-15/2-418(31)
 est une parole axiomatique à ne pas perdre de  vue .  Or, si pour liquider v[otre] usufruit vou  LH44-08-30/1-904(21)
ux que vous connaissez, travaillant à perte de  vue .  Quant à mes joies, elles sont innocentes.  LH34-10-18/1-195(11)
belles espérances !  Merci mille fois de cette  vue .  Êtes-vous bonne et clémente.  Ce site res  LH33-09-13/1-.57(31)
t suisse.  Des 4 côtés, on a la plus admirable  vue ; tout Paris, d'abord, puis tout le bassin d  LH45-09-04/2-.62(16)
 la rue Basse, sans les locataires, plus trois  vues  admirables et 4 fois plus de jardin.  Pas   LH45-09-05/2-.66(.2)
mme et la femme.     Hier, j'ai retrouvé les 3  vues  de Breslau, je les fais encadrer pour l'es  LH47-06-22/2-593(.4)
iel.  Décidément, je vais faire encadrer les 2  vues  de Colmann, du quai de la Cour, pour les m  LH44-10-21/1-923(.2)
nvoye pas l'étagère, ni les cadres où sont les  vues  de Dresde et de Breslau, le portrait du c[  LH47-07-11/2-622(10)
n venant se faire payer de sa facture.     Les  vues  de Dresde, coloriées, seront réunies dans   LH47-06-21/2-589(16)
ue la pièce capitale de mon cabinet, c'est les  vues  de Heidelberg en noir et de l'Hôtel de l'É  LH48-07-16/2-917(21)
rtable.  Le salon de P[étersbourg] entre les 2  vues  de la Néva, l'île St-Pierre, Wierzchownia,  LH44-11-08/1-928(.3)
ir tant c'est joli.  C'est une des plus belles  vues  de la Touraine, et il y a une station à un  LH46-06-10/2-202(30)
it divan en acajou Empire (à trouver).     Les  vues  de Naples et au-dessus de la jardinière, d  LH46-09-24/2-336(30)
our qu'ils ne s'abyment pas, et j'y ai joint 2  vues  de Pétersbourg et une vue de la route où c  LH48-03-16/2-753(13)
choses à attirer tout Paris.  Il y aura 3 ou 4  vues  de Pétersbourg.  Le sujet de la pièce, lit  LH48-04-16/2-805(14)
 premier jour.  De toutes les figures que j'ai  vues  là-bas, il ne reste rien dans ma mémoire;   LH44-02-29/1-818(13)
scalier, qui va à la coupole, le couloir.  Ces  vues  me sont très chères, et je voudrais avoir   LH47-06-21/2-589(17)
ton dans la main, ce qui vous arrive ?  Et les  vues  à perte de vue !  Moi j'ai mon excuse dans  LH40-06-??/1-513(.7)

Vue du Monde (Une)
rsonnage le plus comiquement dramatique de Une  Vue du Monde , si longtemps annoncée par la Revu  LH35-03-11/1-237(18)

Vulcain
j'élevais un peu trop la voix), un sacrifice à  Vulcain .  Néanmoins, il est deux coeurs qui son  LH45-04-03/2-.41(16)

vulgaire
     Tu as fait une joie de cette petite chose  vulgaire  : monter sa montre !     La gouv[ernan  LH45-09-10/2-.77(34)
excepte-t-elle de l'interdiction, un meuble en  vulgaire  acajou pour mettre mes souliers et mes  LH47-08-03/2-659(35)
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e me gourmandais de ne pas avoir pensé à cette  vulgaire  communion des amants, qui regardent en  LH43-11-12/1-737(12)
tait 2 francs l'aune.  Un cartonnier en acajou  vulgaire  de 12 cartons, un meuble d'épicier, va  LH42-07-12/1-591(27)
que l'amitié que vous m'accordez soit l'amitié  vulgaire  des femmes, et croyez quand même, la p  LH35-10-11/1-269(32)
maison, elle est la fille de sa mère, elle est  vulgaire  et bourgeoise, elle ne dément son orig  LH46-02-12/2-177(26)
vu son ménage, pauvre poète !  Lié par la plus  vulgaire  et la plus sale des ficelles !  Ah ! s  LH45-11-13/2-.97(34)
ssion, où, dit-on, tout, jusqu'au clou le plus  vulgaire  exprime que tout est arrangé pour une   LH47-07-14/2-624(21)
enez-vous ? à propos d'une soirée.  Tout homme  vulgaire  eût été ravi d'une jalousie dont la fo  LH43-01-23/1-642(43)
e puise de forces tous les matins en voyant la  vulgaire  gravure enluminée qui représente le la  LH47-07-18/2-632(15)
ation.  Le génie a un côté lisse par lequel le  vulgaire  l'aborde, chez Sue, il y a un plat qui  LH44-11-11/1-929(25)
nstre et je n'éprouve même pas cette sensation  vulgaire  que donne la vue d'une fleur.  L'ouvra  LH38-05-23/1-456(.3)
aite, refaite et enfin elle va surgir neuve et  vulgaire , grande et simple; j'en suis ravi, je   LH37-09-01/1-403(34)
sens incomplet.  Pardonne-moi ce mot devenu si  vulgaire , mais c'est effrayant comme il est neu  LH48-08-12/2-962(18)
r et sans rien vouloir accepter, sans ambition  vulgaire , mais en remuant le monde des idées; o  LH42-02-21/1-558(.3)
alarme pas, mon lp, ce n'est qu'un accident si  vulgaire , que je ne t'en parlerais pas, si je n  LH46-12-18/2-473(23)
eur où sont les meubles de pacotille en acajou  vulgaire .  J'ai mis tant de prudence à cette oe  LH47-08-07/2-662(17)
out cela se traduit par une faim excessivement  vulgaire . La bonne femme chez laquelle je suis   LH43-07-18/1-705(12)
truits, nous connaissons cela par coeur, c'est  vulgaire ; c'est à donner des nausées.     En ou  LH45-12-21/2-132(21)
r donner une auréole, en introduisant les âmes  vulgaires  dans ces âmes dont la faiblesse est u  LH36-03-27/1-309(.5)
r rester jeune, adorée, malgré les dissolvants  vulgaires  du sort, quelle puissance a Mr pour t  LH48-07-22/2-934(27)
les sentiments, et cela trompe beaucoup d'âmes  vulgaires ) c'est que je ne lui en ai jamais vou  LH44-01-29/1-795(21)
i.  Toute ma vie est là, une vie sans plaisirs  vulgaires , aucun de ceux qui sont près de moi,   LH36-03-27/1-305(27)
ndé.  J'ai la plus profonde horreur des amours  vulgaires , et, entre cette horreur et 1836, il   LH43-03-02/1-647(22)
s de prendre de moi-même des soins de toilette  vulgaires , vous ne me croiriez peut-être pas !   LH43-04-23/1-668(16)
es sentiments qu'elles inspirent aux voyageurs  vulgaires .     Je ne sais si l'on m'a dit vrai,  LH38-02-10/1-439(30)
ême, et c'est là ce que sentent ces adorateurs  vulgaires .  Aussi, ne me consolai-je pas d'avoi  LH47-08-23/2-679(33)
ouce, mais qui eût été bien rude à des amitiés  vulgaires .  J'aime à croire que vous ne pensez   LH45-09-07/2-.74(23)
obscurité.  Les termes moyens sont ignobles et  vulgaires .  Ma jeunesse est près de s'éteindre   LH36-03-27/1-310(.8)

vulgairement
mps que fortune, nom, etc., tout ce qui séduit  vulgairement  les hommes n'est rien là dedans.    LH46-11-17/2-422(31)

vulgarité
omme, sans aucune instruction et d'une extrême  vulgarité  se sert d'expressions choisies dès qu  LH41-07-15/1-536(.5)
lle de province où il se trouve, au milieu des  vulgarités  de cette vie une jeune fille exaltée  LH44-03-01/1-819(27)

vulgo
 douleur que cause le déchirement d'un muscle ( vulgo  le coup de fouet) dans la jambe droite.    LH46-03-02/2-186(.2)

================================================  W  =================================================================

Wadmann
evue les perfections et les vertus de la veuve  Wadmann ; puis en pensant que vous êtes à W[ierz  LH48-05-15/2-837(.6)

wagon
ns que j'aurai une tout autre vitalité dans le  vaggon  [sic] qui m'emportera vers Berlin !  Le   LH48-08-12/2-962(22)
ré.  Je ne vis plus; je voudrais être dans les  vaggons .  Et j'y serai, car je ne veux que cela  LH48-08-26/2-998(23)
je suis arrivé ici, après avoir couru comme un  waggon  [sic].  Voici, en peu de mots, pourquoi.  LH43-11-07/1-723(.9)
e j'ai été heureux, quand je me suis trouvé en  wagon  !     Allons, à trois jours ! maintenant.  LH48-09-28/2-M11(20)
s et de mon jardin on peut s'embarquer dans un  wagon , en sorte que je suis plus près du coeur   LH39-07-??/1-490(10)
 raconté.  La femme qui a apparu au-dessus des  wagons , comme le génie du feu, était belle, ell  LH42-07-12/1-593(11)

Wagram
enne.  Il faut que j'aie exploré les champs de  Wagram  et d'Essling avant le mois de juin proch  LH34-08-25/1-187(.6)
 quatre jours à Vienne, j'irai voir Essling et  Wagram , et je reviendrai.     Je ne puis vous e  LH35-05-03/1-245(.2)
nube pour pouvoir mieux peindre la bataille de  Wagram , et le combat d'Essling, qui sont mon ou  LH34-05-10/1-163(15)
e les mesures de La Bataille, quand je serai à  Wagram , je ne regarderai pas à q[ue]lq[ues] cen  LH35-03-11/1-234(.7)
Vienne.  Je retarderai mon voyage à Essling et  Wagram , jusqu'à la fin de l'été, de manière que  LH35-03-01/1-231(28)
g.  Je verrai Vienne, le Danube, les champs de  Wagram , l'île Lobau, je ne vous parle pas du La  LH35-01-26/1-229(14)
ssance des champs de batailles d'Essling et de  Wagram .  Je partirai après le carnaval.     Vou  LH34-12-15/1-214(26)
e Plaisance, fille de la princesse Berthier de  Wagram .  Vous voulez des nouvelles, en voilà.    LH43-05-16/1-688(.3)
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ée de Bâle, les trois batailles de Marengo, de  Wagram  et de la Bérésina de la géologie; mais i  LH47-07-01/2-609(23)

Walewski
, la différence qui peut exister entre Hugo et  Wale[w]ski  n'est pas plus sensible qu'aux yeux   LH43-01-20/1-635(43)
endra le fils du grand homme, le grand Colonna  Walewski  avec une si pauvre petite liste civile  LH46-06-17/2-215(23)
 C'est une belle chose.  Votre 1/2 compatriote  Walewski  épouse, dit-on, Mlle Ricci, petite-fil  LH46-06-17/2-215(17)

Walter
 chacun de mes livres était payé comme ceux de  W[alter]  Scott, je m'en tirerais.  Mais, quoiqu  LH35-08-11/1-264(31)
r en finir sur ce point, réfléchissez à ceci :  Walter  Scott écrivait 2 romans par an, et passa  LH35-08-23/1-267(34)
 une étape !     Voilà douze ans que je dis de  Walter  Scott ce que vous m'en écrivez.  Auprès   LH38-01-20/1-433(31)
u, ou à bientôt.  Il faut, comme le pêcheur de  Walter  Scott dans L'Antiquaire, scier ma planch  LH36-01-22/1-292(43)
e petite chose dont l'or, comme dit l'homme de  Walter  Scott dans La Canongate, est gagné grain  LH36-10-22/1-344(17)
etc.  Allons vous êtes injuste.  Lord Byron et  Walter  Scott, Cooper, etc., sont de ce siècle.   LH38-11-15/1-474(.7)
rce que je l'ai vu dans le Landstrasse, maison  Walter , cette maison, vous savez !     Je viens  LH36-04-30/1-314(25)
antiez et que je regardais à travers le jardin  Walter .     Non, vous ne m'aviez point parlé de  LH36-01-18/1-290(21)
blic !  Dieu merci, mes rivaux sont Molière et  Walter  Scott, Lesage et Voltaire, et non pas ce  LH44-09-17/1-910(41)
et de le juger.  Il y a là tout Cooper et tout  Walter  Scott, plus une passion et un esprit qui  LH43-12-20/1-756(22)
par jour à rester dans un fauteuil et à relire  Walter  Scott.  Il me faut t'aimer pour t'écrire  LH46-08-06/2-293(16)

Walterisch
ef, et de sa casaleba.  Je viens respirer dans  Walterisch , et je vous envoie Lauzun pour vous   LH35-05-??/1-247(.9)
 rame de papier.  J'ai déjà rêvé au jardin des  Walterische , et vous ne sauriez croire comme je  LH36-03-08/1-300(14)

Walterische Haus
mmeil, je me suis donné pour fête d'aller à la  Walterische Haus ; aujourd'hui, mon seul plaisir  LH36-05-16/1-318(23)

Warsovie
lonel polonais, qui retourne à Pétersbourg par  Warsovie  [sic], un M. Frankoski, vous portera l  LH36-10-22/1-344(.7)
a bien; mais que de Berlin il faudra aller par  Warsovie  [sic]; mais je voulais éviter Varsovie  LH37-10-20/1-417(12)
un mot à dire ?     6º Vaut-il mieux venir par  Warsovie  ?     7º Ai-je assez de 4 000 fr. sur   LH44-06-02/1-856(21)
it chapeau gris et ton air crâne aux revues de  Warsowie , — [«] Sois tranquille, tu n'épouseras  LH47-01-11/2-518(34)

Washington
me mieux être heureux dans un coin, que d'être  Washington  en France, attendu que nous avons 24  LH34-07-15/1-175(11)
gton en France, attendu que nous avons 24 / 26  Washington , dans chaque rue, et vous voyez que   LH34-07-15/1-175(11)

water-closet
service; il faut 3 ou 4 petites choses pour le  water-closet  qui est un bijou.  Puis les complé  LH47-06-20/2-586(11)

Waterloo
e 15 novembre.  Ce sera pour moi Austerlitz ou  Waterloo .     Vous m'avez parlé des obstacles m  LH37-10-20/1-415(22)

Watteau
ice de Saxe est reconnu l'un des plus jolis de  Vatteau  [sic].  Cela vaut 2 000 fr. si le pot a  LH46-12-05/2-443(27)
dre de Sèvres, qui sera tes amours.  2º un (le  Vatteau ) de Saxe, tous 2 pour 6 personnes.  3º   LH46-12-15/2-469(25)
Ah ! si Georges a le bon esprit de t'envoyer 2  Watteau  !  Figure-toi qu'il n'y a place dans le  LH47-01-01/2-505(.3)
e de la commode et celle du service de thé dit  Watteau  couvriront cette acquisition et on m'a   LH47-07-01/2-610(10)
d pour 40 fr., la cafetière de n[otre] service  Watteau  qui fait parfaitement pot au lait.  Voi  LH46-12-06/2-445(18)
.  Vitel est venu rapporter deux cariatides de  Watteau  qui vont orner le bas de chacun des 2 p  LH47-06-21/2-589(.7)
 monter les deux boîtes à thé du petit service  Watteau , ce serait un meurtre, le service est m  LH46-12-06/2-448(33)
rat de marchand échange cela contre le service  Watteau , mais il veut 50 fr. de retour.  N[ous]  LH47-06-17/2-583(.9)
noriez, et moi aussi, que ce fût un service de  Watteau .  Atala, menée par son charmant beau pe  LH46-12-09/2-459(27)
 siècle de Mme de Pompadour, je t'y voudrais 2  Watteau .  Tu y as 4 chaises, un petit canapé se  LH46-09-19/2-323(13)

Weber
alter Scott, Cooper, etc., sont de ce siècle.   Weber  aussi, et aussi Meyerbeer, et aussi quelq  LH38-11-15/1-474(.8)

Wellington
, s'il vit, je n'y manquerai pas.  J'ai encore  Wellington  et Pozzo di Borgo à voir, pour que m  LH36-12-01/1-356(.2)
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e il a triomphé de son ennemi, les Metternich,  Wellington  et Talleyrand aidant, car son neveu   LH38-03-26/1-446(36)

Wentzell
f qui a été comédienne à Paris, sous le nom de  Wentzell .  J'espérais jouir de mon cher incogni  LH37-04-11/1-374(14)

Werdet
qu'atteindre 7bre.  D'ici là, je dois donner à  Werdet  3 livraisons et faire beaucoup d'ouvrage  LH35-03-30/1-239(11)
et se pense en une heure.  Vous avez le gros.   Werdet  a été à Londres pour voir a nos contrefa  LH35-06-28/1-259(.4)
t des 4 du Méd[ecin] de camp[agne], que Maître  Werdet  appelle de jolis petits volumes.  Ils so  LH34-10-18/1-195(33)
 je n'en aurai plus que 2 pour avoir terminé.   Werdet  aura eu aussi 2 livraisons d'ici à 20 jo  LH35-07-17/1-261(20)
 mes affaires dans le plus horrible désordre.   Werdet  avait bien payé la lettre de change, mai  LH35-06-12/1-253(18)
s Études philosophiques à lancer; heureusement  Werdet  est un homme intelligent et tout dévoué;  LH34-10-18/1-194(.4)
re plus maladroitement une grande fortune, car  Werdet  estime à 500 000 fr. les bénéfices à fai  LH35-03-30/1-239(.5)
nie.  Tout attend.     Quand j'aurai fini avec  Werdet  et avec Mme Béchet, oui, j'aurai alors 6  LH35-05-01/1-243(12)
s Mémoires d'une jeune mariée, la livraison de  Werdet  et celle de Mme Béchet.  Tous se sont pl  LH35-06-12/1-253(29)
ous viendra plus tard, avec la 2e livraison de  Werdet  et la 4e Béchet.  Mais peut-être vous po  LH35-01-26/1-227(14)
s, en 2e éd[ition] complète.  J'ai trouvé dans  Werdet  l'éditeur actif, intelligent et dévoué q  LH35-03-30/1-239(.6)
olatiq[ues].     Pour tout ce beau travail, M.  Werdet  me donne 15 000 fr. et ce que je puis at  LH34-07-15/1-175(36)
oût.  Puis, j'aurai simultanément à satisfaire  Werdet  qui est bien le meilleur éditeur que j'a  LH35-05-01/1-243(.9)
ademoiselle, mais non, il faut travailler pour  Werdet  qui s'éventre pour me donner l'argent né  LH35-03-11/1-237(38)
[am]e Béchet la 5e livraison, terminé la 2e de  Werdet , fini Séraphîta, pourvu à l'argent néces  LH35-01-04/1-221(39)
ielle ces jours-ci, pour finir la 2e livraison  Werdet , la 4e Béchet, et Séraphîta.  Aussitôt q  LH35-02-10/1-230(30)
 donné mes heures de sommeil, pour ne voler ni  Werdet , ni Mme Béchet; mille respectueuses amit  LH34-10-18/1-198(30)
ttre à fin mes deux traités avec Mme Béchet et  Werdet , pour y grandir, pour y mettre mon nom à  LH35-03-01/1-231(34)
urd'hui de ce cauchemar de bêtise.  L'illustre  Werdet , qui ressemble un peu à l'illustre Gaudi  LH34-07-15/1-175(20)
délivré du traité Béchet et de la 4e livraison  Werdet .     Le 1er avril, j'espère, je ferai pa  LH35-03-11/1-236(.9)
udes de moeurs à Mme Béchet, et 3 livraisons à  Werdet .  Enfin, j'aurai achevé le 3me dixain et  LH35-08-23/1-268(.1)
ers à sortir de l'embarras où je me suis mis.   Werdet  a déposé son bilan, et je me vois poursu  LH37-05-20/1-380(20)
pour concevoir cette vie de roue, de machine.   Werdet  a vu la mère de la femme qui est près de  LH36-01-22/1-291(28)
la va faire colporter des calomnies auxquelles  Werdet  aide déjà, car il trouve commode de dire  LH36-10-28/1-347(36)
det.  Mais demain je finirai l'Ecce Homo; mais  Werdet  aura grand besoin de sa 3me livraison d'  LH36-01-30/1-295(20)
tié pour deviner ces choses.     Allons, voilà  Werdet  avec 10 feuilles, 160 pages, à corriger.  LH35-11-25/1-279(.7)
es commerciales exercées par les créanciers de  Werdet  contre moi auront ce bon effet que, cach  LH37-05-29/1-383(34)
.  Il faut suffire à tout cela.  J'ai promis à  Werdet  de faire paraître sa 3me livraison d'Étu  LH36-10-01/1-338(.7)
iler dans la Revue, Mme Béchet a sa livraison,  Werdet  donne Le Livre mystique, et Le Médecin d  LH35-11-21/1-274(20)
j'ai si imprudemment données pour ce misérable  Werdet  donnent lieu envers moi, à des poursuite  LH37-08-26/1-400(17)
 en procurer un exemplaire.  Le libraire à qui  Werdet  en livre samedi, est Urbain de Moscou.    LH35-11-25/1-279(13)
 des fautes, et subira certes des changements.  Werdet  est assez content, il a vendu, pour l'ét  LH36-01-30/1-295(.3)
ouvrir d'encre, et d'amitié, je vous dirai que  Werdet  est horrible pour moi.  Encore une décep  LH36-10-28/1-347(14)
 vieille est morte en 10 minutes brûlée.  Mais  Werdet  est resté 20 jours au lit, pour guérir s  LH36-01-22/1-291(31)
 il n'y en aurait pas cet hiver en Russie.      Werdet  est ruiné, si Séraphîta, c'est-à-dire Le  LH35-11-25/1-278(.3)
e le directeur de la Revue n'est pas aimé, que  Werdet  est sûr de vendre Séraphîta dans la jour  LH35-11-21/1-274(15)
té commencera à avoir son exécution.  Or comme  Werdet  est très disposé à me tourmenter, il fau  LH36-11-23/1-350(.2)
 pour des raisons cachées qui sont la faillite  Werdet  et les poursuites qui en résultent pour   LH37-10-10/1-406(.6)
barras dans lesquels me jettent la faillite de  Werdet  et mon traité nouveau me réduisent à la   LH37-06-02/1-386(37)
ncière, courir voir des juges, travailler pour  Werdet  et pour Madame Béchet, c'est à mourir.    LH36-03-08/1-296(20)
 trouve rompu puisque je ne puis rien livrer à  Werdet  et à un associé, p[our] cette affaire qu  LH35-12-19/1-280(22)
ourd'hui même, Mme Béchet va peut-être céder à  Werdet  les Études de moeurs, et cette affaire e  LH36-05-16/1-318(29)
t une seconde Bérézina comme en 1828, fatigué,  Werdet  m'a laissé 20 jours de liberté et n[ous]  LH36-07-13/1-330(27)
uis d'argent vont recommencer.  La faillite de  Werdet  m'a tué, je l'avais fort imprudemment ga  LH37-07-08/1-390(12)
e je sais, c'est que, sur 2 000 ex[emplaires],  Werdet  n'en a vendu que 1 200 et la Belgique 3   LH36-10-01/1-337(21)
de complaisance données à cette pauvre bête de  Werdet  ne me causaient pas de chagrins, je sera  LH37-05-15/1-380(.3)
is fois, l'ouvrier imprimeur, Jules Sandeau et  Werdet  ont brisé le gouvernail, fait sombrer la  LH36-10-22/1-343(.3)
ques se termine, et alors, alors !  Si surtout  Werdet  peut racheter à Mme Béchet ses Études de  LH36-03-27/1-308(25)
ouvoir me mettre en prison (toujours l'affaire  Werdet  qui a son concordat et se promène dans P  LH37-10-20/1-417(34)
ée qu'en le lisant en entier dans l'édition de  Werdet  qui fait 2 beaux volumes in-8º.  Le 1er   LH36-03-23/1-301(33)
heur est venu mettre le comble à mes misères.   Werdet  qui n'a jamais eu le sou, va faire faill  LH36-10-22/1-341(.5)
es.  Il a fallu que je fisse ses affaires, car  Werdet , c'est moi.     J'avais 5 000 fr. à trou  LH36-01-22/1-291(32)
eur des pois, dans 8 jours, deux livraisons de  Werdet , coup sur coup.     Le troisième dixain   LH35-10-11/1-270(.4)
i fait 12 volumes pour un libraire, et 15 pour  Werdet , et j'ai trouvé le temps d'aller à Neufc  LH35-11-21/1-273(27)
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rminer Illusions perdues, afin d'en finir avec  Werdet , et le 3me dixain; puis deux ouvrages po  LH36-11-23/1-349(39)
trouver dans l'instant l'argent de la dette de  Werdet , et par conséquent m'en grever vis-à-vis  LH37-07-08/1-390(17)
 plus à m'appuyer sur cette planche pourrie de  Werdet , je vais contracter avec une maison rich  LH36-10-22/1-342(.9)
 pour éteindre mes obligations, je m'attache à  Werdet , je veux le faire mon seul libraire et d  LH37-06-02/1-387(20)
is étonné que vous n'ayez pas encore Le Lys de  Werdet , le vrai Lys, où il y a aussi un portrai  LH36-10-01/1-339(.9)
eu d'en vendre 2 000, comme je l'espérais pour  Werdet , nous ne sommes qu'à 1 300.  Ainsi, les   LH36-07-13/1-333(.1)
 de conférences et d'habileté fait acheter par  Werdet , pour 30 000 fr., les Études de moeurs à  LH36-07-13/1-330(14)
oit être consommée.  J'attends encore dimanche  Werdet , s'il a du bon sens, tout pourrait encor  LH36-10-28/1-347(28)
 connaître Le Lys dans la vallée, l'édition de  Werdet .     V[otre] pauvre mougick ne sera jama  LH36-03-27/1-305(18)
indre toute réclamation de Madame Béchet et de  Werdet .  Ainsi ce sera une cause de tourments d  LH37-01-15/1-360(39)
emain).  J'ai fait Le Secret des Ruggieri pour  Werdet .  Dans 15 jours les deux derniers volume  LH36-10-22/1-341(30)
on, la livraison Mme Béchet, et l'Ecce Homo de  Werdet .  Mais demain je finirai l'Ecce Homo; ma  LH36-01-30/1-295(19)
000 pour une garantie imprudemment donnée pour  Werdet .  Mais je sens que le théâtre et deux be  LH36-12-27/1-360(16)
eprendre mon article.  Accepté.  Je cours chez  Werdet ; je l'instruis de cela, il accourt avec   LH35-11-21/1-274(.9)
ale; 6º la fin du 3me dixain au capitaliste de  Werdet ; six ouvrages, également réclamés par le  LH37-05-20/1-380(30)
ré les travaux que je dois à Mme B[échet] et à  W[erdet] .     J'aurai, d'ici à 2 mois, terminé   LH36-01-18/1-288(12)
nique [de Paris] m'a fait perdre 60 000 fr. et  Werdet  et autres libraires m'ont enlevé 25 à 30  LH42-12-22/1-626(26)

Wessenfels
s-toi, et dis-moi que le 5 février tu seras à   Wessenfels  à m'attendre, tu n'attendras pas lon  LH46-12-31/2-499(20)
ibles; tu sais que le chemin ne va que jusqu'à  Wessenfels , et que je puis t'aller chercher jus  LH46-12-30/2-497(18)

Weymar
 par la lettre que les enfants m'ont écrite de  Weymar .  Ah ! comme ces chers bijoux m'ont fait  LH46-10-29/2-395(15)
décembre.  J'irai te chercher à Leipsick, ou à  Weymar ; à moins d'un ordre de toi contraire.  S  LH46-11-03/2-398(27)

whist
comtesse Chl[endowska] sont venues me faire le  whist  avec bien de la bonne grâce ce qui m'a fa  LH44-05-08/1-851(14)
ue les 2 comtesses qui sont venues me faire un  whist .  Je suis bien mécontent de ma soeur, de   LH44-05-31/1-854(.5)
zarre, qui a une belle fortune, ainsi, plus de  whist ; heureusement, je travaille un peu, et me  LH44-06-02/1-856(32)
Méry sort d'ici; je lui ai offert le thé et un  whist  à 5 sous la fiche.  Voici l'histoire de c  LH45-11-12/2-.96(.2)
, ne laisse pas d'alternative, pas plus que le  whist .     Mais, je supplie V[otre] M[ajesté] d  LH45-03-06/2-.32(31)
uit-là sur ton compte.  On a fait q[ue]lq[ues]  whist[s] ; j'ai regagné q[ue]lq[ue] argent, la p  LH45-11-13/2-.98(.6)
ler jusqu'à 5 heures; car Trélan peut faire le  whist  de la générale Donnadieu et de sa cousine  LH48-06-12/2-865(33)
c tout Paris, j'ai dîné chez ma soeur, fait un  whist  le soir et me suis couché à minuit, si fa  LH48-07-09/2-895(17)
duré longtemps; et, après n[ous] avons fait le  whist  toute la journée, car il a plu.  Ce matin  LH48-06-12/2-865(31)
2 près de 4 heures, n[ous] avons dîné, fait un  whist , car M. de M[argonne] a ramené Mme Donnad  LH48-06-03/2-860(16)
priété à côté, et ils y étaient.  On a joué au  whist , et à minuit, je me suis couché.  Ces voi  LH48-06-05/2-861(.8)
boire, manger, dormir, me promener et jouer au  whist .  Impossible de fixer ma pensée sur Les P  LH48-06-08/2-863(20)
     N[ous] n[ous] promenons et nous jouons au  whist ; on déjeune à 10 heures, on dîne à 5 h. 1  LH48-06-06/2-861(24)

Wierzchownia
s bien heureux que quand tu seras à Paris ou à  Wierzchownia .     Mon amour céleste, trouve pou  LH33-10-06/1-.62(.3)
suivrais comme une ombre.  Veux-tu retourner à  W[ierzchownia] .  Je t'y suis et j'y reste toute  LH34-01-24/1-121(34)
cesse deux amants au coeur l'un de l'autre.  À  W[ierzchownia] , je ferai faire ta chambre sembl  LH34-02-22/1-142(.8)
ous toujours l'intention de faire la Grandet à  Wierzchownia , car alors, j'attendrais trente in  LH34-04-03/1-153(26)
e, que vous alliez à Vienne, que vous alliez à  Wierzchownia , mon hiver vous est destiné.  Je v  LH34-06-20/1-168(.4)
serve toujours le droit de faire ma tragédie à  Wierzchownia .  Je me suis amusé comme un enfant  LH34-07-01/1-171(32)
usé comme un enfant à nommer un polonais M. de  Wierzchownia  et à le mettre en scène dans La Re  LH34-07-01/1-171(34)
ire que j'aime mieux être au mois de janvier à  Wierzchownia  que de cracher de la politique à l  LH34-07-15/1-175(14)
e.  Il faudra faire 600 lieues à pied, aller à  Wierzchownia  en pèlerinage, pour y arriver sous  LH34-10-18/1-194(20)
 une scène; demain, rien, et dater l'oeuvre de  W[ierzchownia] .     Savez-vous ce que c'est que  LH34-10-18/1-198(10)
a jamais de réaliser mes projets de solitude à  W[ierzchownia] , car je reconnais d'une part l'i  LH34-11-22/1-207(.9)
es.  Que vous soyez à Vienne, que vous soyez à  W[ierzchownia] , vous ne savez pas combien une a  LH34-11-22/1-208(.9)
rmitage dont vous trouverez q[ue]lq[ue] jour à  Wierzchownia  le dessin; car ne m'avez-vous pas   LH35-01-16/1-224(36)
'annonciez v[otre] départ pour votre solitaire  Wierzchownia .  Je ne vous verrai donc pas à Vie  LH35-03-01/1-231(27)
ntenant je ne le puis plus, j'irai vous voir à  W[ierzchownia] , car, forcé d'aller prendre les   LH35-03-11/1-234(.6)
 de votre avis.  Oui, vous devriez retourner à  W[ierzchownia] .  Ne croyez pas que ce soient q[  LH35-03-30/1-240(.6)
 mougick, qu'est ce beau château, il me dise :  Wierzchownia .  Soignez-vous bien, marchez, d'ab  LH35-03-30/1-240(30)
 vous jugerez l'une après l'autre dans v[otre]  Wierzchownia  où je viendrai frapper à plusieurs  LH35-05-01/1-243(37)
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 faire en 4, et qu'on peut aller en 11 jours à  Wierzchownia .  Je suis arrivé horriblement fati  LH35-06-12/1-253(.6)
 en pensant que la récompense sera le voyage à  W[ierzchownia] , sans aucun souci.  C'est dans c  LH35-06-28/1-255(38)
une lettre.  Mais j'en aurai pour une soirée à  W[ierzchownia] .  Mon Dieu ! quelle vie !     Hi  LH35-06-28/1-257(.4)
 la perspective d'aller chercher des duretés à  Wierzchownia , quand je serai, dans sept ou huit  LH35-07-17/1-262(18)
culer, afin de ne pas compromettre le voyage à  W[ierzchownia] .  Les deux Revues forment un gra  LH35-08-11/1-265(19)
 trop de reconnaissance.     Allons, adieu.  À  Wierzchownia  donc !  Il faudra donc traverser l  LH35-08-11/1-267(.7)
d vous serez régulièrement assise dans v[otre]  Wierzch[ownia] , vous m'écrirez le journal de vo  LH35-08-11/1-267(12)
rcier de l'hospitalité que vous me promettez à  W[ierzchownia] .  M. de Custine est à Paris, l'i  LH35-10-11/1-270(23)
nd de l'âme, plus vous me défendrez de venir à  W[ierzchownia]  sous prétexte qu'il y a trop de   LH35-10-??/1-271(15)
i ou juin.  Mais j'irai faire tranquillement à  W[ierzchownia]  Philippe II et Marie Touchet, ou  LH35-10-??/1-271(19)
le comme je vous l'ai dit.  Vous lirez donc, à  Wierzchownia  seulement, Séraphîta, et mon nouve  LH35-10-??/1-271(24)
uve votre Séraphîta.  Allez, soyez la reine de  W[ierzchownia] ; ne faites pas du Benassis inédi  LH35-10-??/1-272(.5)
te des lumières divines.     Je veux arriver à  W[ierzchownia]  en retraversant l'Allemagne, dig  LH35-10-??/1-272(.8)
issance littéraire et que je vous reviendrai à  W[ierzchownia]  un personnage très considérable,  LH35-11-21/1-274(31)
 j'estime que vous êtes maintenant de retour à  Wierzchownia , que vous avez revu vos champs de   LH35-11-21/1-276(24)
ance.  Ma fortune se fera dans 3 mois passés à  Wierzchownia , sans soins, sans inquiétudes, en   LH35-11-21/1-277(.3)
 retrempé.  Vous verrez que j'arriverai mort à  W[ierzchownia] , et que j'en reviendrai vivant.   LH35-11-21/1-277(.8)
    Allons, adieu.  Mes amitiés au Benassis de  Wierzchownia .  Mes compliments à ces trois demo  LH35-11-21/1-277(10)
cela est encore un malheur.  Voilà le voyage à  Wierzchownia  reculé !     Si vous étiez bonne,   LH35-12-19/1-280(30)
nt les mss s'envolent tous d'une aile fidèle à  Wierzchownia .     Je vais avoir deux secrétaire  LH35-12-19/1-281(18)
es expressions hasardées pour me faire aller à  W[ierzchownia] , ce qui serait un malheur dans l  LH36-01-18/1-287(.9)
unition sera sévère; quelque jour vous aurez à  W[ierzchownia]  le mss de Séraphîta et les épreu  LH36-01-18/1-288(.1)
  La blessure est faite ici, à l'instant où, à  W[ierzchownia] , vous devez, en recevant une let  LH36-01-18/1-289(.6)
 Si l'année prochaine je suis à cette époque à  W[ierzchownia] , v[ous] aurez infailliblement en  LH36-01-18/1-291(.1)
, comme vous ririez de bon coeur, si j'étais à  W[ierzchownia]  au coin de votre cheminée, vous   LH36-03-08/1-298(42)
ours adressé à Berditchef, elles sont toutes à  Wierzchownia , à moins qu'on ne vous les envoie   LH36-03-23/1-302(10)
 puisse obtenir un privilège pour mes envois à  Wierzchownia .  J'irai à S[ain]t-Pétersbourg le   LH36-03-27/1-305(11)
pourrai voyager, aller passer une semaine dans  Wierzchownia , vous trouverez le coeur du mougic  LH36-03-27/1-308(27)
st pas de nature à être écrit; quelque soir, à  Wierzchownia , quand les plaies du coeur seront   LH36-04-30/1-315(26)
z que quand il s'agit du trésor des chartes de  Wierzchownia , nous avons une grande constance d  LH36-05-01/1-316(36)
 à Boulanger, et la première fois que j'irai à  Wierzchownia  vous me les rendrez, si je ne suis  LH36-06-12/1-322(10)
ouve pas malade quand vous me verrez arriver à  Wierzchownia ; car si mes affaires voulaient s'a  LH36-06-??/1-328(39)
qu'il ne me restait plus qu'à m'aller cacher à  Wierzchownia  et à amasser assez de travaux et d  LH36-07-13/1-331(32)
repos, et j'irais passer huit jours dans votre  Wierzchownia ; mais rien n'est possible à la mis  LH36-10-22/1-344(31)
savez avec quelle rapidité je viendrai jusqu'à  Wierzchownia  vous dire tout ce que le temps, le  LH36-11-23/1-349(26)
 fatuité !     Sérieusement, je vis beaucoup à  Wierzchownia , je m'intéresse à tout ce que vous  LH36-12-01/1-353(25)
enfin tout ce qui est en France, et j'aspire à  W[ierzchownia]  comme à l'oasis dans le désert,   LH36-12-27/1-360(11)
eues.  Si je vais à Stoutgard [sic], je vais à  Wierzchownia .     Vous savez tout ce que je dis  LH37-01-15/1-363(20)
Tyrol, et je reviendrai par Dresde.  Ce sera à  Wierzchownia  que je ferai sans doute ma 1re piè  LH37-04-10/1-369(35)
 puis me conquérir deux mois de tranquillité à  Wierzchownia , que j'y fasse une ou deux belles   LH37-04-10/1-371(.9)
les travaux de l'homme, je serai tout entier à  Wierzchownia .     Vos trois lettres, lues coup   LH37-05-10/1-377(.6)
au voyage de Pologne, et je verrai l'automne à  W[ierzchownia] , Dieu veuille que j'aie l'esprit  LH37-05-28/1-383(18)
o m'effraient.  Il me faudrait tout un hiver à  Wierzchownia  pour ajuster une pièce.  Et j'ai p  LH37-06-03/1-388(.6)
a cause, et je vous la dirai au coin du feu, à  Wierzchownia , si vous pensez à me la demander,   LH37-06-03/1-388(40)
 J'aurais mieux fait d'aller passer six mois à  Wierzchownia  que de rester au milieu de ce cham  LH37-08-26/1-400(36)
 de la tempête, à moins qu'ils ne vous rendent  Wierzchownia  plus doux, et la longue étendue de  LH37-09-01/1-404(24)
er pour les causeries, et alors le seigneur de  Wierzchownia  rira comme quand je faisais mes ca  LH37-10-12/1-413(15)
s matériels a votre présence aux Manoeuvres de  W[ierzchownia] ; mais j'avoue que si vous compre  LH37-10-20/1-415(24)
 C[aroline] que vous ne sauriez que faire dans  W[ierzchownia]  d'un parisien, d'un bel esprit,   LH37-10-20/1-416(42)
 au désespoir de ne pas avoir été m'enfermer à  Wierzchownia  pendant cet hiver pour garder cett  LH37-11-07/1-424(.7)
re eu à aller loin, vous avez peut-être quitté  Wierzchownia  pour soigner votre soeur.  Mon ima  LH37-12-20/1-427(12)
oin du feu plus en détail avec le châtelain de  Wierzchownia  quand j'y serai.     Maintenant, q  LH38-01-20/1-432(23)
esses, comme de croire que je ne visiterai pas  Wierzchownia , ce sera bientôt, croyez-le, mais   LH38-01-22/1-436(19)
fois que je les parcours ma pensée se fixe sur  Wierzchownia .  Ce sont deux plateaux très élevé  LH38-02-10/1-439(23)
car, si je réussis, ma joie me portera jusqu'à  Wierzchownia , j'aurai la liberté, plus de souci  LH38-03-02/1-444(21)
Vous voyez que partout je pense à v[otre] cher  Wierzchownia .     La Corse est un des plus beau  LH38-03-27/1-448(.2)
possession dans cette jolie chambre et ce beau  Wierzchownia , je serai un sot ou un homme d'esp  LH38-04-02/1-449(32)
ce.  Addio, cara; j'espère que tout va bien en  Wierzchownia , que vous y avez un peu pleuré sur  LH38-04-02/1-450(.1)
ris, où je me dis que ce papier ira de Milan à  Wierzchownia , alors seulement la pensée interro  LH38-05-23/1-456(.8)
rai cette femme-là; ce sera une bonne soirée à  Wierzchownia .  Je vais pouvoir répondre à vos b  LH38-08-08/1-463(12)
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 pas, je viendrai prendre six mois de repos, à  Wierzchownia , où je me ferai à mon aise un répe  LH38-10-01/1-465(11)
essous quelque calomnie qui a serpenté jusqu'à  W[ierzchownia] , Dieu sait comment !  Allons, il  LH38-10-15/1-469(21)
ffaire se fait, vous me verrez alors bientôt à  W[ierzchownia] .  J'y veux venir en hiver.  Mill  LH38-10-16/1-469(36)
e inanition de cervelle, c'est vers votre cher  W[ierzchownia]  que je tendrai, je viendrai vous  LH38-11-15/1-472(19)
erge de Dresde sans aller jusqu'à La Sainte de  Wierzchownia .     [Samedi] 2 9bre.     J'ai eu   LH39-10-30/1-493(21)
Je suis plus dans le désert à Paris que vous à  Wierzchownia .  Je n'aime point que vous écrivie  LH40-02-??/1-503(16)
tort.     Certainement, je veux bien la vue de  Wierzchownia .     [Lundi] 10 février.     J'ai   LH40-02-??/1-504(18)
ut vous dire à ce sujet, ici du moins : mais à  Wierzchownia , où vous me verrez paraître à l'im  LH40-05-15/1-512(20)
questions.  1º Je n'ai pas reçu le portrait de  Wierzchownia , non, je n'ai rien reçu, absolumen  LH40-07-03/1-515(.9)
z Rougemont et Lowemberg retirer le paysage de  Wierzchownia , j'ai rapporté moi-même cette cais  LH40-12-16/1-520(12)
en de tant de travaux !  Quand depuis que j'ai  Wierzchownia  en peinture, je n'ai rien trouvé d  LH41-06-01/1-531(10)
aites !  Peut-être avez-vous été ailleurs qu'à  Wierzchownia , peut-être n'y êtes vous revenue q  LH41-06-??/1-534(.4)
es entre nous.  Songez que le coin de terre de  Wierzchownia  m'intéresse plus que les autres pa  LH41-07-16/1-536(38)
t le tour du monde, vous réduira le paysage de  Wierzchownia  pour vous en faire un joli tableau  LH41-09-30/1-541(29)
 courrier par courrier.     Je me suis dit que  Wierzchownia  était en Ukrayne, que cette sèche   LH42-01-10/1-549(20)
mage ne fût retirée, et que depuis que j'ai eu  Wierzchownia  mes yeux ont constamment embrassé   LH42-04-10/1-571(38)
ue ce ne soit dans vos yeux ou dans l'étang de  W[ierzchownia] .     À Passy, mon cabinet est to  LH42-04-10/1-571(41)
 d'or sculpté comme une étoile que vous êtes.   Wierzchownia  est en face.     Chère, si vous êt  LH42-04-10/1-571(44)
voyage et je me disais que vous n'étiez plus à  Wierzchownia .  Je ne savais que penser.  D'aill  LH42-06-01/1-583(.2)
ouvoir trouver, car me voilà dépaysé.  J'avais  Wierzchownia , j'y vivais, tandis que je ne sais  LH42-10-14/1-604(24)
 et me fait regretter que vous ne soyez plus à  W[ierzchownia] .  Oh ! dites-moi, répétez-moi, n  LH43-01-23/1-642(.9)
inauguré sur ma cheminée.  Je me partage entre  Wierz[chownia]  et lui quand je cherche mes idée  LH43-03-02/1-650(33)
 avec moi, depuis 1838.     Je viens de porter  Wierzchownia  chez un encadreur.  Chère (c'est l  LH43-04-28/1-677(.9)
e Salomon; mais n[ous] irons n[ous] promener à  Wierzchownia , à Moscou, à... où il vous plaira.  LH43-05-28/1-692(19)
le, et je voudrais que vous fussiez rétablie à  Wierzchownia ; nous y serions plus tranquillemen  LH43-05-31/1-693(30)
s m'avez demandé si je resterais un an ainsi à  W[ierzchownia] ...  Eh ! mon Dieu, des années, s  LH43-11-07/1-729(43)
avoir perdu son argent.  Gardez le vernis pour  Wierzch[ownia] .  Mais, hélas ! les imprimeurs a  LH43-11-14/1-739(.2)
, son plus bel ouvrage, et vous le laisserez à  W[ierzchownia]  pour la chère aimée Anna à qui j  LH43-12-14/1-750(41)
 peu de lignes depuis 5 heures.  Le paysage de  W[ierzchownia]  est revenu tout encadré, je vais  LH43-12-21/1-756(36)
 Seine, pendant que vous regagnerez votre beau  W[ierzchownia] .  Ah ! parlera-t-on de vous !...  LH44-01-14/1-779(30)
 vous, vous ne me dites rien de vos affaires à  W[ierzchownia] ; vous m'écrivez bien : J'ai reçu  LH44-01-18/1-782(.8)
na.  Sur le velours de la paroi, le paysage de  W[ierzchownia] .  À côté, l'encrier du voyage.    LH44-02-02/1-798(10)
à-bas.     Dans tous les cas, chère, revenue à  W[ierzchownia]  vous examinerez bien les si, les  LH44-02-26/1-816(29)
ue jamais déterminé à aller vivre de la vie de  Wierzchownia , de Pawlofska, de l'Ukrayne, je vo  LH44-04-25/1-849(18)
lconque pour m'amener le 1er 8bre à l'oasis de  Wierzchownia .     N'ayez pas le plus léger souc  LH44-05-31/1-853(.2)
ien ne s'y oppose de la part d'È[ve], j'irai à  W[ierzchownia]  !  Je n'attends plus que la répo  LH44-05-31/1-854(23)
 réponse à ces questions :     1º Si je vais à  W[ierzchownia] , il faut que j'emporte des habit  LH44-06-02/1-856(.9)
urgeois, que je ne donnerai qu'à mon retour de  Wierzch[ownia] .     Tâchez de m'avoir une recom  LH44-06-02/1-857(35)
vous en enverrai un exemplaire en plâtre, pour  W[ierzchownia] .     Le docteur, hier, m'a recom  LH44-06-03/1-858(28)
ujours aux viandes blanches.  Je soupire après  W[ierzchownia] .  J'y voudrais être, et je suis   LH44-06-03/1-859(.2)
la même, pour voir poindre les toits rouges de  W[ierzchownia]  au bout du voyage.  Ce sera mieu  LH44-06-03/1-859(36)
étit ne revient pas, je ne le recouvrerai qu'à  W[ierzchownia] .     Ah ! oui, madame, vous êtes  LH44-06-05/1-860(28)
t il faut terminer mes manuscrits pour aller à  W[ierzchownia] .     Dimanche 16 [juin].     Lir  LH44-06-15/1-862(19)
onner des nouvelles du sort de la transfuge de  W[ierzchownia] .  L'excessif désir que j'ai de p  LH44-06-17/1-863(26)
traverse, et surtout l'interdiction de venir à  W[ierzchownia] , en sorte que je suis triste à m  LH44-06-25/1-871(12)
vous parviennent, celle-ci est la 3e envoyée à  Wierzch[ownia] .  Il en résulte qu'en marchant c  LH44-06-26/1-872(13)
llet].     J'ai eu votre petite lettre (20) de  W[ierzchownia]  où vous me dites avoir reçu les   LH44-07-05/1-873(30)
l'athée m'a démontré l'impossibilité d'aller à  W[ierzchownia] , et j'en ai été profondément aff  LH44-07-05/1-874(26)
igent, que ce caniche.  Elle irait au besoin à  W[ierzchownia]  dans un cas grave.     Ah ! chèr  LH44-07-17/1-880(24)
 caressé l'idée de me reposer un ou deux ans à  W[ierzchownia] , que je ne suis pas encore reven  LH44-07-25/1-886(34)
avez eu bien tort de donner v[otre] adresse de  W[ierzchownia] .  Mais il n'ira jamais; il a tro  LH44-08-07/1-897(36)
i pas d'ordre de ne plus adresser de lettres à  W[ierzchownia] .  Mais calculez bien toujours le  LH44-08-30/1-906(31)
quement encadré et va se pendre sous la vue de  W[ierzchownia] .  Enfin, j'ai trouvé dans Paris   LH44-09-20/1-912(40)
vaillant, je voulais tout quitter pour aller à  W[ierzchownia] .  Laissez-moi l'espoir !  C'est   LH44-10-11/1-917(.6)
appuyé, regardant le salon de Pétersb[ourg] et  W[ierzchownia] , ces deux pôles de ma pensée don  LH44-10-11/1-917(42)
ellent ces meubles, et cette tenture bleue, et  Wierzchownia .  Nous étions là, elle est là ! te  LH44-10-21/1-920(39)
ins aussi riche que Z : Le papa viendra-t-il à  W[ierzchownia]  ?  Oh ! chère, tenez-moi bien au  LH44-10-21/1-922(33)
 entre les 2 vues de la Néva, l'île St-Pierre,  Wierzchownia , le petit profil, Daffinger, voilà  LH44-11-08/1-928(.4)
is le Daffinger, si je regarde à gauche, c'est  Wierzchownia ; à droite, le salon de P[étersbour  LH45-02-26/2-.27(41)
 jours, ou peu s'en faut, à P[étersbourg] et à  W[ierzchownia] , vous me mettiez dans votre coeu  LH45-03-20/2-.36(36)
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ie, et dans tes lettres de P[étersbourg] et de  W[ierzchownia] , quand je te disais qu'il fallai  LH45-03-20/2-.40(26)
rien.  Aussi, ai-je bien envie d'aller jusqu'à  W[ierzchownia] .  Je ne suis retenu que par la c  LH45-09-07/2-.69(35)
Aussitôt les Eaux de Baden, il faudra regagner  W[ierzchownia]  pour y tout achever de ton oeuvr  LH46-01-06/2-153(29)
que ma chérie adorée fût mieux qu'elle n'est à  W[ierzchownia]  qu'elle ne regrettât que son An[  LH46-02-05/2-172(34)
os meilleurs paysagistes, l'exécrable-adorable  W[ierzchownia] .  On le réduira de moitié.  — Il  LH46-02-18/2-184(21)
fère p[our] que mon lplp soit comme chez lui à  W[ierzchownia] , pour la chaleur, en hiver, et l  LH46-07-27/2-275(33)
 nette en te sachant la mieux que tu n'étais à  Wierzchownia .  C'est ma fatuité, ma gloire, mon  LH46-09-26/2-345(.6)
us au monde, que s'il me fallait aller vivre à  Wierzchovnia , pour rester avec vous, j'abandonn  LH46-11-04/2-403(25)
[l]umette d'un incendie s'il retourne jamais à  Wierzchownia .     Allons, idole de mon âme, il   LH46-12-08/2-451(35)
ondre sur Léon; j'ai bien peur de son retour à  W[ierzchownia] .  Il n'y a rien de bon à attend   LH46-12-11/2-458(19)
a là, encore mieux peut-être qu'elle n'était à  W[ierzchownia] .  Vois-tu, c'est mon orgueil, je  LH46-12-14/2-465(25)
x, ce bonheur-là.  Tu iras de mai à juillet, à  W[ierzchownia]  arranger tes affaires avec tes e  LH46-12-25/2-485(15)
plendidement chez toi à Paris, que chez toi, à  W[ierzchownia] .  Mieux, je n'ose pas l'espérer,  LH46-12-26/2-487(19)
au moins 3 mois, peut-être 6 de cette année, à  W[ierzchownia] .  Aussi voudrais-je que tu en fu  LH47-01-01/2-504(35)
veux pas d'autre vie, et je mourrais heureux à  W[ierzchownia]  ou à Paw[lowska].  Quant à ceci,  LH47-01-09/2-513(17)
rai jusqu'en Gallicie, et tu seras le 15 mai à  W[ierzchownia] , tu y resteras juin, juillet, ao  LH47-01-10/2-516(11)
.  Ou ce plan exécuté à la lettre, ou rester à  W[ierzchownia]  en Ukrayne, avec un Bilboquetins  LH47-01-10/2-516(16)
ence.  Quand tu partiras en avril pour aller à  W[ierzchownia] , je t'accompagnerai aussi loin q  LH47-01-20/2-529(23)
 en Allemagne, et de là, elle vous rejoindra à  Wierzchownia  ou Wisnowitz.  Quant à moi, qui ne  LH47-02-27/2-543(18)
tion.     N'oubliez pas de me faire raconter à  W[ierzchownia]  cet hiver, les comédies que Fabr  LH47-05-30/2-559(34)
adie qui dure encore et qui ne se guérira qu'à  Wierzchownia ; mais la privation de l'intimité..  LH47-05-30/2-560(40)
Fortunée et qui trouve la Russie, Wisnowitz et  W[ierzchownia]  les plus beaux endroits du monde  LH47-05-30/2-561(.9)
e de choses.  Il faut aussi des flambeaux.      Wierzchownia  sera dans l'escalier.     Il m'est  LH47-06-10/2-573(.4)
payer cela; mais je compte en faire beaucoup à  Wierzchownia  cet hiver, et j'espère que mes tra  LH47-06-06/2-575(.2)
 Georges et vous mis à la tête des affaires de  Wierzchownia , et j'espère être assez à temps en  LH47-06-06/2-575(20)
l'oeuvre demain.  Le tapis de table fabriqué à  Wierzchownia , que vous m'avez donné à Pétersbou  LH47-06-21/2-589(29)
ortune comme il le fait, et il devrait faire à  Wierzchownia  ce que Monsieur André fait à Wiczn  LH47-06-25/2-597(35)
taqués par un ver rongeur.  Je voudrais être à  Wierzchownia .  Donnez-moi bien des details sur   LH47-06-28/2-603(18)
ies pattes de taupe, au milieu de v[otre] beau  Wierzchownia  fleuri, je serai plongé dans Les P  LH47-06-29/2-606(.3)
e Anna, je sais que dans ce moment vous êtes à  Wierzchownia  avec votre adorable mère, et je sa  LH47-07-01/2-608(36)
 vos déserts, il faudrait la jouer cet hiver à  Wierzchownia  ou à Wicznovice.  J’ai appris la m  LH47-07-01/2-609(11)
 miens.     Je devrais recevoir des volumes de  Wierzch[ownia]  et je ne reçois rien.  Je voudra  LH47-07-08/2-618(37)
se entre vos deux enfants, au milieu du fleuri  Wier[zchownia] , que là tout vous aime et vous b  LH47-07-10/2-621(15)
 à coups de poings, jadis.     – Qu'est-ce que  Wierzchow[nia]  a-t-elle dit, auprès de cette dé  LH47-07-14/2-624(24)
hose ?  Je n'ai rien vu de pareil nulle part.   Wierzchownia , m. de B[alzac], est le comble du   LH47-07-14/2-624(25)
livrer à q[ue]lq[ue] sauvage lettre adressée à  Wierzch[ownia]  et v[ous] devez être prévenue.    LH47-07-17/2-628(12)
i vive, je suis dans Paris, ce que vous êtes à  W[ierzchownia] .  Or, cette union tant désirée a  LH47-07-22/2-636(24)
dée que vous préférez à tout les splendeurs de  Wierzchownia , v[otre] famille, et je me dis : -  LH47-07-22/2-637(22)
vez stationné, celle de W[isniowiec], celle de  W[ierzchownia] .  Soyez sans inquiétude à cet ég  LH47-07-23/2-637(33)
dites pas comment v[otre] allemand se trouve à  W[ierzchownia] .  Surveillez-le bien, car il n'e  LH47-07-24/2-639(39)
je v[ous] demanderai de me permettre d'aller à  W[ierzchownia] , malgré les inconvénients que v[  LH47-07-30/2-648(.3)
ous m'expliquerez tout, et comment vous a paru  Wierzchownia  après vos voyages, et si vous êtes  LH47-07-25/2-652(.8)
son couvent.     Je vais mettre le portrait de  Wierzchownia  dans mon escalier en face de la po  LH47-07-25/2-653(.6)
face à mes obligations, je serai en route pour  W[ierzchownia] .  Je ne peux pas vous savoir dan  LH47-08-02/2-656(42)
de correspondance et de tendresse se déplier à  W[ierzchownia]  sous vos yeux comme une fleur qu  LH47-08-03/2-658(44)
'ai pas le droit de dépenser.  Mais l'amour de  W[ierzchownia] , le désir inouï que j'ai d'y pas  LH47-08-03/2-659(40)
chambre de la Cour de Bade.  Non !  Je serai à  W[ierzchownia]  en janvier !  Attendez-moi, je n  LH47-08-04/2-660(30)
 pèsent sur moi, je partirais à l'instant pour  W[ierzchownia] .  Mais je ne puis pas partir ava  LH47-08-07/2-662(.7)
né avec vous.  Oh ! vous me verrez avant peu à  W[ierzchownia] .  On vous annoncera un étranger,  LH47-08-08/2-664(.8)
que mes larmes !  Il en a été de même ici qu'à  W[ierzchownia]  : j'ai vu la folie de près, elle  LH47-08-12/2-668(36)
 on viendra passer 6 mois à W[ierzchownia] car  W[ierzchownia]  est aussi cher à l'un qu'à l'aut  LH47-08-12/2-669(35)
'est 1850, en 1850, on viendra passer 6 mois à  W[ierzchownia]  car W[ierzchownia] est aussi che  LH47-08-12/2-669(35)
 savoir surtout comment me faire transporter à  Wierzchownia .  Je laisse tout à trac; la maison  LH47-08-15/2-671(21)
ec du courage et de l'inspiration, je serais à  W[ierzchownia]  au 15 7bre, je vais le tenter.    LH47-08-18/2-672(33)
x chers enfants qui m'apprend v[otre] retour à  W[ierzchownia]  de chez votre soeur, je tremble   LH47-08-19/2-673(21)
plus ni âme, ni esprit, ni volonté, tout est à  Wierzchownia .     Froment[-Meurice] est réglé,   LH47-08-20/2-674(19)
je vous remercie bien, car une lettre issue de  W[ierzchownia]  m'en apporte je ne sais quoi qui  LH47-08-14/2-675(22)
dans cette saison, on doit aller de Cracovie à  Wierzchownia  en 4 autres jours.  Seulement figu  LH47-08-20/2-677(11)
z cette lettre, je serai à q[ue]lq[ues] pas de  Wierzchownia .  Depuis que cette espérance a que  LH47-08-22/2-678(.1)
pas comment me faire transporter de Cracovie à  Wierzchownia .  Je crois que je prendrai un dome  LH47-08-22/2-678(24)
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 seigle et une langue pour vivre de Cracovie à  Wierzchownia .  Je suis si heureux depuis que je  LH47-08-22/2-678(28)
es, je partirai lundi 30 août; j'espère être à  Wierzchownia  le 10 7bre au plus tard.  Mes mesu  LH47-08-25/2-680(28)
au moins deux mois, être là, sous le cuivre de  Wierzchownia , dans cette énorme bassinoire, à p  LH47-08-25/2-681(.8)
[otre] E[xcellence] de m'adresser la réponse à  Wierzchownia , près Berditcheff, jusqu'au 1er fé  LH47-12-??/2-685(28)
ter en venant.  Je viens de trouver le café de  Wierzchownia  fait par vous, gelé.  C'est un caf  LH48-02-03/2-689(13)
hôtel de Russie, j'ai mangé toute la langue de  Wierzchownia  et bu une demi-bouteille du vin qu  LH48-02-03/2-690(18)
je serais devenu.  Ma pensée et mon âme sont à  Wierzchownia , les boudas transportent un paquet  LH48-02-03/2-690(20)
ortent un paquet, je vous suis à toute heure à  Wierzchownia , vous, Anna et Georges, et j'assis  LH48-02-03/2-690(22)
Hélas !  Bilboquet ne sait où il est; il est à  Wierzchownia  bien certainement jusqu'à ce qu'il  LH48-02-03/2-690(27)
t me remettre en route, en essayant de vivre à  Wierzchownia  par la pensée, c'est ma seule chan  LH48-02-03/2-690(36)
olie des nerfs en révolte, ils tenaient tant à  Wierzchownia  qu'ils ne voulaient pas le quitter  LH48-02-07/2-691(26)
t 3 jours de séjour, c'est aller en 5 jours de  Wierzchownia  à Dresde, y compris les ennuis et   LH48-02-07/2-692(20)
 aux deux enfants adorés qui tous trois êtes à  Wierzchownia , tandis que je suis détaché de l'a  LH48-02-07/2-692(38)
as trop de n'avoir fait que ce que j'ai fait à  Wier[zchownia] , car c'est encore une preuve de   LH48-02-07/2-693(16)
 portière, c'est de l'ouvrage pour les fées de  Wierzchownia .     Je vais aller décommander le   LH48-02-17/2-701(19)
m.  C'est d'ailleurs la même tranquillité qu'à  Wierzchownia .     M. Santi espère me faire fair  LH48-02-17/2-701(34)
d'une tristesse noire, le vide de la caisse de  Wierzchownia  est dans mon âme.  Je passe mon te  LH48-02-17/2-703(21)
 de vous.  Mais, hélas ! ce que je prévoyais à  Wierzch[ownia]  s'est trouvé vrai ici, rien ne p  LH48-02-17/2-703(37)
us qui était en route pendant que je courais à  Wierzch[ownia] .  C'est à la fois navrant et sub  LH48-02-21/2-707(.3)
 quelques mois !...  J'ai déjà la nostalgie de  Wierzchownia ; mais, soyez tranquille, la raison  LH48-02-21/2-707(.9)
a France, et suis prêt à rester toute ma vie à  W[ierzchownia]  ou à Paw[lowska].     Ah ! ces g  LH48-02-22/2-711(24)
 j'ai vomi du sang des poumons comme un soir à  Wierzchownia .  C'est à Dablin que j'ai rencontr  LH48-02-22/2-712(23)
  La peur de pis me fait persister, je serai à  W[ierzchownia]  dans les 1ers jours de notre avr  LH48-02-23/2-712(34)
i le seront dans un temps donné, mon âme est à  W[ierzchownia]  et je ne songe qu'à profiter du   LH48-02-23/2-715(.2)
qui seront les vôtres valent mieux que ceux de  W[ierzchownia] .  Enfin votre petite bibliothèqu  LH48-02-23/2-715(15)
ons du Nord, je serais en route pour revenir à  Wierzch[ownia] .  Eh ! bien, Lirette, que lui di  LH48-02-26/2-721(.2)
e chez moi, avec un seul domestique, revenir à  Wierzchownia  et n[ous] y unir.     Hier, Paulin  LH48-02-27/2-722(.1)
rieux de cette tempête.  Si je ne puis aller à  Wierzchownia , je n'ai pas d'autre ressource, qu  LH48-02-27/2-722(.7)
 voilà le premier dîner fin que je fais depuis  Wierzch[ownia]  ou depuis mon départ de Paris, s  LH48-03-05/2-730(39)
possible pour moi sans cette douce intimité de  W[ierzchownia] , que j'ai souhaitée toute ma vie  LH48-03-06/2-733(40)
s applaudissements retentiront dans 3 coeurs à  Wierzchownia , cela seul décuple mes forces; et,  LH48-03-08/2-735(27)
'enferme, il tâchera de se figurer qu'il est à  Wierz[chownia]  qu'à onze heures, Zuzi et les 2   LH48-03-08/2-736(30)
 mon coeur et mon âme, mon intelligence sont à  Wierzch[ownia] , car qui sait si nous pourrons t  LH48-03-12/2-744(.5)
ne meurt qu'une fois, et j'ai eu les 5 mois de  W[ierzchownia] .     Savez-vous que, dès que les  LH48-03-12/2-746(30)
e à une femme aussi aimée que vous de rester à  W[ierzchownia] .  Ecco ! signora.  Mille tendres  LH48-03-12/2-748(35)
.  Moi qui attends vos réponses pour revenir à  W[ierzchownia] , laissant tout ici sous la garde  LH48-03-15/2-751(28)
distance des postes.  On s'égorge à Paris et à  W[ierzchownia]  l'on est d'une tranquillité char  LH48-03-15/2-752(.1)
me suis envolé comme un pigeon du colombier de  Wierzch[ownia]  et suis allé consulter; car, vra  LH48-03-16/2-756(32)
tentif) ce dab pendant mon séjour si heureux à  W[ierzchownia]  pour faire une consultation fruc  LH48-03-16/2-757(.2)
pour Francfort, et de là, selon vos lettres, à  Wierzchownia .     J'irai voir Lamartine demain   LH48-03-18/2-761(.8)
lation.  Je vous suis tous, dans vos heures, à  Wierzch[ownia] , je tâche de vivre de votre vie,  LH48-03-18/2-761(16)
resse est allée croissant.  Après mon séjour à  W[ierzchownia] , elle s'est encore accrue, et je  LH48-03-21/2-764(13)
es, si vous voyez que je ne puisse pas aller à  W[ierzchownia] .  Si vous étiez avec moi je ne s  LH48-03-22/2-765(.5)
elui de Zorzi.  J'économise le linge blanchi à  Wierzch[ownia] , et quand je prends un mouchoir   LH48-03-24/2-766(22)
a, absolument comme vous vous servez de tout à  Wierzch[ownia]  contrairement à ce que vous en p  LH48-03-31/2-782(17)
é, je crois rêver.  Ah ! que tout aille bien à  Wierzch[ownia]  ! voilà ma prière.     Quels reg  LH48-03-31/2-782(23)
esses, et je me dis que tout doit bien aller à  Wierzch[ownia]  puisque je le désire !  Je vous   LH48-03-31/2-782(34)
ques de l'effusion avec laquelle ils m'offrent  Wierzch[ownia]  comme un asyle mais c'est avec l  LH48-04-04/2-790(27)
Moi, si je ne réussis pas au théâtre, j'irai a  Wierzchownia , si Wierzchownia existe.  Adieu po  LH48-04-06/2-793(23)
ssis pas au théâtre, j'irai a Wierzchownia, si  Wierzchownia  existe.  Adieu pour aujourd'hui, i  LH48-04-06/2-793(23)
dis plus, il est midi, je dis : — On déjeune à  Wierzch[ownia] , on se met à table, etc.  Je reg  LH48-04-06/2-793(34)
je vous l'ai dit cela une fois avant d'aller à  Wierzchownia .  Je l'ai eu entre Hombourg et For  LH48-04-08/2-795(.6)
oi n'ai-je eu aucun accès de cette affection à  Wierzch[ownia]  ?  Moi je crois que la vie y est  LH48-04-09/2-795(21)
e, vous ne vous doutez pas dans votre paisible  Wierzch[ownia]  de ce qui s'apprête.  Aussi les   LH48-04-10/2-796(42)
rs de quoi aller jusqu'à Brody et même jusqu'à  Wierzch[ownia] .  J'ai 11 impériales en or, je m  LH48-04-11/2-798(29)
ussent-elles encore plus légères que celles de  Wierzch[ownia] , à 700 lieues, le calme met un m  LH48-04-13/2-802(.5)
'avoir écrit ces lignes, elles viennent de mon  Wierzch[ownia]  bien-aimé, elles sentent votre c  LH48-04-21/2-809(39)
ermission d'aller passer q[ue]lq[ues] années à  Wierzchownia , en laissant ma mère garder cette   LH48-04-23/2-811(35)
Quant à moi, ma vie, mon coeur, mon âme sont à  W[ierzchownia]  et l'ennui se multiplie par lui-  LH48-04-24/2-812(.9)
entr'autres aménités sur son illustre soeur de  Wierzch[ownia]  : « Que Les Parents pauvres donn  LH48-04-24/2-812(18)
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 à S[ain]t-Pétersb[ourg] si vous y allez, ou à  Wierzch[ownia]  si vous n'y allez pas.     Nous   LH48-04-27/2-814(12)
re l'absence !  J'ai encore du linge blanchi à  Wierzchownia  et si vous saviez ce que je dis en  LH48-04-28/2-816(26)
russes que je conservais pour aller de Brody à  Wierzchownia .  Si je gagne Brody, j'écrirai à M  LH48-04-29/2-817(25)
 ébène, puis la fameuse portière qui se fait à  Wierzchownia .  J'attends toujours 4 meubles de   LH48-05-01/2-821(18)
 le temps se passe, je suis ici et vous êtes à  Wierzchownia .  Voilà le résumé amer de mes pens  LH48-05-04/2-825(15)
Ô que je voudrais aller au lieu du cosaque, de  Wierzch[ownia]  à Berditcheff !  Je ne boirais p  LH48-05-04/2-825(28)
 battre et brosser la pelisse et le manteau de  Wierzch[ownia] , de voir votre soeur qui est aig  LH48-05-05/2-826(31)
r j'ai 2 voies sûres dans ma manche.     Comme  Wierzchow[nia]  doit être beau, comme vous devez  LH48-05-13/2-835(30)
veuve Wadmann; puis en pensant que vous êtes à  W[ierzchownia]  et moi dans ce Paris fou, sans c  LH48-05-15/2-837(.7)
n délicieux sommeil, car je me suis retrouvé à  W[ierzchownia]  dans le cabinet bleu; et dans vo  LH48-05-15/2-837(11)
.  B[e]aujon est toujours aussi tranquille que  Wierzch[ownia] , au milieu de ces agitations.  O  LH48-05-16/2-838(.4)
'hui, je ne serai pas une minute ailleurs qu'à  W[ierzchownia]  dans le cabinet bleu et dans vot  LH48-05-16/2-838(17)
 suspendre les jolis petits Collmann choisis à  Wierzchownia , vous savez ? et ils ornent mainte  LH48-05-18/2-839(31)
le, où tout vous est insupportable !  Oh ! mon  Wierzchownia  ! et ma Line !  Je crois que je fi  LH48-05-19/2-840(21)
 qu'ils mettent tout en ferme, excepté le seul  Wierzchownia , car alors, plus d'administration,  LH48-05-21/2-843(23)
e.  Ecco Signora ?...  Es-tu content, Coucy de  Wierzchownia  ?...  Cette pièce sera folle d'un   LH48-05-31/2-853(20)
s me peignez coquettement la vie tranquille de  W[ierzchownia] , où je voudrais être, et vous me  LH48-06-01/2-853(35)
éjà les murs.  On est là aussi tranquille qu'à  Wierzchownia , vous ne le croirez pas ? venez y   LH48-06-01/2-854(34)
n'aurai pas d'autre ressource que de tirer sur  Wierzchownia  pour ce versement; mais il n'y a q  LH48-06-02/2-855(24)
voeux pleins de vous.  Si je n'avais pas connu  Wierzchownia  où je vous vois à toute heure par   LH48-06-02/2-857(.5)
y figurer ma vie; je mènerai là l'existence de  Wierzchownia , sans lp, hélas ! sans partie d'éc  LH48-06-02/2-857(42)
rouvé le premier plaisir que j'ai[e] eu depuis  Wierzchownia  (vos lettres à part, car c'est plu  LH48-06-03/2-860(20)
uner, et je me souviens de ce qui se passait à  W[ierzchownia]  à pareille heure, où j'entendais  LH48-06-03/2-860(27)
, c'est une vie absolument pareille à celle de  Wierzchownia ; mais sans les 3 chers Saltimbanqu  LH48-06-06/2-861(27)
empêchent de travailler, il y en a autant qu'à  Wierzchownia .  Ceux de l'Ukraine se massaient d  LH48-06-07/2-862(33)
ue je n'avais rien écrit.  Tous ces détails de  W[ierzchownia]  sont ma folie, j'y pense sans ce  LH48-06-07/2-862(38)
 vie si dénuée d'accidents, absolument comme à  W[ierzchownia] , que vous ne sachiez.  J'ai peur  LH48-06-08/2-863(27)
 ferme, allez-vous tout mettre en ferme, moins  Wierzch[ownia]  ?  Dites moi tout cela.  Surtout  LH48-06-13/2-867(23)
de café moka inutile, je ne pense qu'à vous, à  Wierzch[ownia] , à ce qu'on y fait; mes pensées   LH48-06-17/2-871(34)
ète quand je ne voulais pas écrire de romans à  W[ierzchownia] , et quand je voulais rester à Pa  LH48-06-24/2-875(37)
e !  Enfin, je me suis réfugié par la pensée à  W[ierzchownia] , près de vous, c'est une vie san  LH48-06-26/2-877(21)
irons de la laiterie ont bien pris.  Oh ! cher  Wierzchownia  !  Que de regrets il y a dans le s  LH48-06-26/2-877(29)
viez ma joie d'avoir encore du linge blanchi à  Wierzch[ownia] .  Ce matin je parodiais le vers   LH48-06-29/2-879(34)
 l'exilé, qui regrette bien son appartement de  Wierzch[ownia] , le stuc et les petits rideaux d  LH48-06-29/2-880(33)
les pincettes, le bois fendu du foyer adoré de  Wierzch[ownia]  !  Que j'entende encore le : — P  LH48-06-29/2-880(38)
e, de ma chère petite promeneuse des allées de  Wierzch[ownia] , de cette chère providence, touj  LH48-06-29/2-882(27)
ul nom de Mniszech, de Rzewuski, de Hanska, de  Wierzchownia , et de tous les nia, les ski et le  LH48-06-24/2-885(10)
ai tous mes préparatifs afin de pouvoir être à  W[ierzchownia]  en 8bre ou 9bre car l'état de la  LH48-07-07/2-893(28)
e longues années d'échange comme les 6 mois de  W[ierzchownia]  que vous pourrez savoir jusqu'à   LH48-07-07/2-893(40)
ue celles que j'ai reçues depuis mon départ de  Wierzchownia .  J'ai, dans un paquet, celles qui  LH48-07-07/2-894(36)
 à cause de vous; car perdu dans les allées de  Wierzchownia , comment écouter : — Qui vive ?  O  LH48-07-09/2-895(22)
 de partir, qui as vu la rapidité des heures à  W[ierzchownia]  et qui sais à merveille que je v  LH48-07-11/2-902(.6)
t dans ces contemplations, je suis tellement à  Wierzchownia , que j'en vois les plus légers dét  LH48-07-11/2-902(43)
 là-bas !  C'est ma maison qui est loin, c'est  Wierzchownia  qui est près; mais, chère imbécile  LH48-07-11/2-903(.7)
ièces soient jouées, à Paris, quoique faites à  Wierzchownia .  Malheureusement, tout ce beau pl  LH48-07-11/2-904(26)
oût, je serais le 1er 7bre, de n[otre] style à  Wierzch[ownia] , et j'espère y être le 15 août.   LH48-07-11/2-904(31)
enri V.  Aussi, chère Zéphirinette, irais-je à  Wierzchownia  par Frosdorf pour juger de mon fut  LH48-07-09/2-911(.3)
chapelle, à l'étang, aux bois, à tout mon cher  Wierzchownia  bien-aimé et que je regrette tant   LH48-07-09/2-911(19)
 la fin de 7bre ou le commencement d'octobre à  Wierzchownia ; dans le cas du roulage, on pourra  LH48-07-09/2-912(14)
de veiller vous-même à ce transport d'Odessa à  Wierzch[ownia] ; car c'est là que sera le danger  LH48-07-09/2-912(17)
voir assez de bois de cèdre pour faire faire à  Wierzchownia  toutes vos armoires, ce ne serait   LH48-07-09/2-912(25)
n, je n'ai pas dépassé ce que je vous disais à  Wierzchownia  puisqu'en Xbre et en avril ce qui   LH48-07-15/2-914(36)
me j'ai trouvé là près de 2 000 fr., comptés à  Wierzch[ownia]  dans les dépenses, j'ai pu payer  LH48-07-15/2-915(23)
 mois et que je n'allasse pas s[ur] le champ à  W[ierzchownia] , mais ayez donc de la prudence q  LH48-07-15/2-915(32)
ille fois plus chère Évelette !  Que fait-on à  W[ierzchownia]  pendant que Dupont emballe, et q  LH48-07-16/2-917(32)
s mes craintes sont pour le trajet de Odessa à  W[ierzchownia] .  Quel[le] ravissante chose que   LH48-07-16/2-917(35)
orable, vers le 25 août pour être le 10 7bre à  Wierzchownia , et à la frontière le 5 7bre.       LH48-07-20/2-921(.4)
rons tout de loin, ma mère aidant.  Une fois à  Wierzch[ownia] , tout doit bien aller.  N[ous] r  LH48-07-20/2-921(10)
ec leurs supports : 2 p[ou]r le grand salon de  Wierzch[ownia] , que je ne veux plus voir déshon  LH48-07-20/2-921(16)
yage, mais je réparerai tout, en travaillant à  W[ierzchownia]  et j'enverrai les m[anu]s[crit]s  LH48-07-20/2-922(28)
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]s[crit]s à Paris, de sorte que je me ferai de  Wierzch[ownia]  un répertoire à Paris.  Allons n  LH48-07-20/2-922(29)
mme que v[ous] savez, et alors à mon arrivée à  W[ierzchownia]  tout serait fini.  J'ai q[ue]lq[  LH48-07-21/2-923(15)
 journée, vous riez et je crois que je serai à  W[ierzchownia]  pour le 1er 7bre car, avec mes p  LH48-07-21/2-923(29)
 Gitomir; car, cette fois, j'irai de Gitomir à  W[ierzchownia]  directement, et vous pourriez m'  LH48-07-21/2-923(35)
ici, ne dites rien à Zu, je pourrai apporter à  Wierzch[ownia]  les plus grandes curiosités des   LH48-07-22/2-925(20)
ces à l'aise, et je voudrais déjà me trouver à  Wierz[chownia]  avec vous, ne plus jamais vous q  LH48-07-23/2-926(21)
grande célérité.  Ainsi, je ne puis pas être à  W[ierzchownia]  avant le 1er 7bre.  Si je ne pui  LH48-07-25/2-929(33)
née, et j'ai vendu ou plutôt donné l'enfant de  Wierzchownia  : L'Initié.  L'Initié et 4 feuille  LH48-07-26/2-930(.3)
que ce temps-là; et, si tu déduis le trajet de  Wierzch[ownia]  à Brody, qui est de plus de 4 jo  LH48-07-22/2-931(28)
is qu'on ne met que 7 jours à venir de Paris à  W[ierzchownia]  grâce au ch[emin] de fer de Pari  LH48-07-22/2-931(30)
ologne] en sorte qu'il n[ous] force à rester à  Wierz[chownia] .  Mais si n[ous] étions forcés d  LH48-07-22/2-932(10)
leu, que je ferai partie de cette bonne vie de  Wierzch[ownia]  !  Ah ! mon M. s'est bien soigné  LH48-07-22/2-932(40)
rsbourg] que le 20 août, je ne puis pas être à  W[ierzchownia]  avant le 30 août; mais je profit  LH48-08-02/2-944(.3)
 se jouer à Paris.  En voyageant, en restant à  W[ierzchownia] , on peut faire facilement 4 pièc  LH48-08-06/2-953(26)
le de Mercadet.  Oh ! comme je voudrais être à  Wierzchownia , faire tranquillement mes pièces d  LH48-08-07/2-955(29)
esoin féroce de fermer ce paquet pour mon cher  Wierzchow[nia] .  Et, à 2 heures, j'avais pourta  LH48-08-12/2-960(19)
pièces, et que si je pars je ne les ferai qu'à  Wi[erzchownia] .     Allons adieu, mille tendres  LH48-08-12/2-961(13)
étuellement de cette bonne petite existence de  Wierzch[ownia] . Oh ! m[on] lp ! comme je remerc  LH48-08-12/2-961(39)
nfin un effort momentané, dû au désir d'être à  W[ierzchownia] ; mais le résultat d'un sentiment  LH48-08-12/2-962(12)
ncer la permission, j'ai la certitude d'être à  Wierzchownia  avant ma lettre.  Mes mignons N[é]  LH48-08-12/2-962(32)
quille à plaisanter dans les grandes salles de  Wierzch[ownia] .  Cher Wierzchownia !...  Ah ! s  LH48-08-11/2-967(17)
ns les grandes salles de Wierzch[ownia].  Cher  Wierzchownia  !...  Ah ! si vous saviez combien   LH48-08-11/2-967(18)
, et je viens de me lever à 1 h.  J'ai rêvé de  Wierchow[nia] , et vous me disiez qu'un des effe  LH48-08-17/2-972(.8)
er, doit être terminé.  André doit se marier.   Wierzch[ownia]  était bien ténébreux dans mon rê  LH48-08-17/2-973(.1)
  Ah, que c'est bien un mot de gens qui sont à  W[ierzchownia]  !  On voit bien que vous ne save  LH48-08-17/2-974(11)
rs, au plus tard, je saute sur le péristyle de  Wierzchownia , et je prends un air grave, l'air   LH48-08-19/2-978(37)
'on est mal à l'aise; il vaut mieux attendre à  Wierzch[ownia] .  Encore si Puliny n'avait [pas]  LH48-08-19/2-979(.2)
onter mes pièces, et je les ferai aussi bien à  Wierzchownia  ou à Paul[owska] qu'ici.  Je vais   LH48-08-21/2-984(.9)
re, j'arriverai le 17 à Wisniovicz, et le 20 à  Wierzchownia .  Je ne crois pas pouvoir aller pl  LH48-08-21/2-984(28)
s je ne suis plus qu'un fragment du domaine de  Wierzchownia .  Ah ! si vous saviez !  J'ai saut  LH48-08-21/2-985(21)
 Dupont pour ses frais, et n[ous] compterons à  Wierzchownia  tout cela, régulièrement.  Je mett  LH48-08-21/2-986(.8)
ire lui-même à son usage un matelas français à  Wierzchownia .     Allons assez de folies, je su  LH48-08-23/2-989(40)
ous ayons pu venir sur la pointe des pieds, de  Wierzchownia  à Paris, évoquées par votre coeur,  LH48-08-24/2-992(.9)
ubir mon arrivée, je ne serai que le 25 7bre à  Wierzchownia , ou sifflé, ou couronné.     [Vend  LH48-08-24/2-992(25)
e et de l'ignorance de l'allemand.     Aller à  Wierzchownia  pour retourner à la frontière cher  LH48-08-24/2-994(30)
n paieront cela.  Je serais alors le 30 7bre à  Wierzchownia .  Que Zu aille sans moi à Odessa.   LH48-08-24/2-994(41)
coeur, je voudrais être sur la route, je vis à  Wierz[chownia]  et je sèche ici.  Non, vous ne v  LH48-08-27/2-999(36)
 v[otre] lampe actuelle, intime.  En sorte que  Wierzchownia  sera éclairé par ses 5 carcels.  J  LH48-09-02/2-M06(37)
ochain, car dans mon désir d'aller plus vite à  Wierzchownia , j'ai couru prendre M. Andrichon,   LH48-09-28/2-M10(21)

Wierzchownie
e règne de Georges et d'Anna, souverains de la  Wierzchownie  ne sera plus troublé, ils exercent  LH48-05-21/2-843(16)

Wierschownien
st-ce pas vous dire que jamais le souvenir des  Wierschowniens  ne me quitte; mais il faut 7 à 8  LH48-04-26/2-813(13)

wierzchownier
 mes contemplations je ne suis pas sorti, j'ai  wierzchownié  toute la journée ! et dans ces con  LH48-07-11/2-902(42)

Wierz
âtons de chaises, et cette petite vallée de la  Wierz  !  Comme je trouve M. Knothé et ces demoi  LH48-08-12/2-961(17)
rovinces de Hornostoipol, Pulini, Skibinse, et  Wierzch ; sans contestation !  Vivent les juges   LH48-05-21/2-843(18)

Wierzchownisé
ain ma fatigue aura cessé.     J'étais si bien  Wierzchownisé  que la maison m'a fait un effet é  LH48-02-17/2-701(29)
r j'ai la mienne, (une petite horreur) j'avais  wierzchowisé  pendant 5 heures d'horloge, je voi  LH48-09-01/2-M03(39)
es fenêtres, et ces pigeons sont un prétexte à  Wierzchowniser .  Je me souviens des visites de   LH48-06-07/2-862(36)

Wiesbaden
uit la force, car tu dois te sentir caressée à  W[iesbaden]  par les rayonnements de mes efforts  LH46-09-26/2-344(27)
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u dois avoir ma lettre, elles vont plus vite à  W[iesbaden]  qu'à Cr[euznach].  Elles vont par M  LH46-09-20/2-323(33)
ais exécuté mon désir en gardant tes caisses à  Wiesbaden  !  Ô lplp ! et tu pourrais jamais cro  LH46-10-04/2-365(.8)
de petites lettres, car je serai du 10 au 12 à  Wiesbaden  avec mes chers saltimbanques bien-aim  LH46-09-24/2-335(23)
savoir que rien n'est cassé dans les envois de  Wiesbaden  et de Mayence.  Les cornets d'Anna s'  LH46-12-01/2-439(.1)
 dans ta chère lettre sur ton plaisir d'être à  Wiesbaden  où je serai le 17 au soir, que cela m  LH46-09-29/2-353(12)
e pars demain vendredi, le 9, je serai le 11 à  Wiesbaden  pour dîner, et j'aurai faim, faites l  LH46-10-08/2-373(14)
s à Paris, et j'ai dit qu'on attendît les 3 de  Wiesbaden  pour faire un seul envoi.  Les Douane  LH46-10-18/2-375(17)
tes à l'étranger.     Néanmoins, si le curé de  Wiesbaden  voulait se contenter de la permission  LH46-09-17/2-320(32)
tantes d'Annette à Paris quand elle se marie à  Wiesbaden , c'est bien peu d'affection pour leur  LH46-09-19/2-323(24)
sant.  Mais s'il en est temps, garde le tout à  Wiesbaden , c'est des frais de roulage perdus.    LH46-10-02/2-361(.7)
s d'aller à l'entrepôt chercher les caisses de  Wiesbaden , c'est une journée, et une journée !   LH46-11-21/2-429(12)
ner La Cousine Bette en 10 jours, au retour de  Wiesbaden , et avec un rhume atroce.     Voilà,   LH46-10-22/2-383(.3)
es parisiens croient que je ne suis pas allé à  Wiesbaden , et que c'est un canard, voilà Paris.  LH46-10-21/2-381(16)
i deux jours trop tôt, j'aurais dû vous voir à  Wiesbaden , et tu aurais eu ton fauteuil tout de  LH46-10-02/2-362(33)
es m'ont servi.  Si au lieu de venir te voir à  Wiesbaden , j'étais resté aux affaires, j'aurais  LH46-10-21/2-380(21)
medi [19 septembre].     Tu es réinscrite pour  Wiesbaden , jusqu'au 15 8bre et tout t'est adres  LH46-09-19/2-322(.7)
e m'écrire l'heure des départs de Mayence pour  Wiesbaden , le 15 8bre que je sache si en payant  LH46-09-30/2-358(10)
ches.     Je vois que je serai le 15 octobre à  Wiesbaden , que je vous conduirai jusqu'à Francf  LH46-09-26/2-344(.7)
parmi lesquelles brillait une petite étoile de  Wiesbaden , ta gentille écriture.  La directrice  LH46-10-18/2-376(.9)
ncue quand tu sauras, que depuis mon retour de  Wiesbaden , tout ce que tu liras de La Cousine B  LH46-11-20/2-427(14)
quets, avec un tout petit sac de nuit, comme à  Wiesbaden .  Allons, je te baise des pieds à la   LH46-11-27/2-436(18)
ne à la douane n[os] dernières acquisitions de  Wiesbaden .  J'attends d'avoir une chambre à Bea  LH46-11-16/2-420(.2)
insi !  N'aye pas peur pour les porcelaines de  Wiesbaden .  Si elles sont reçues à la Douane, e  LH46-11-27/2-436(22)
 suis heureux de te savoir bien et à ton gré a  Wiesbaden .  À propos, après ces acquisitions de  LH46-09-26/2-345(33)
ns finis, je reviens, et je serai vers le 10 à  Wiesbadon , car j'aurai un architecte payé pour   LH46-09-24/2-330(27)
e n'a pas reconnu dans la mère de la mariée de  Wiesbaden  la personne à qui Séraphîta est dédié  LH46-12-24/2-484(13)
 ne pas avoir pensé à elle, quand vous étiez à  Wiesbaden , elle m'aurait fait Anna, Georges et   LH47-06-28/2-603(28)
ublimes.  Tu sais que c'est mon acquisition de  Wiesbaden .  Si je voulais 8 000 fr. de ces cand  LH47-01-24/2-534(11)
uses.  Elle met en doute que j'ai été témoin à  Wiesbaden ; elle ne sait absolument rien de moi.  LH46-12-24/2-484(11)
ur incroyable de compléter le service à thé de  Wieshaden ; j'ai le sucrier et le pot au lait ab  LH46-12-09/2-459(25)
d a envoyé les grands vases de Chine achetés à  Wiesbaden ; ils ne sont pas dorés, puisque j'ai   LH48-04-11/2-798(39)

Wilfrid
e un groupe de Séraphîta montant au ciel entre  Wilfrid  et Minna.  Le piédestal sera composé de  LH37-04-10/1-370(.9)

Wilhelm
s.     Le transport de v[otre] serviteur et de  Wilhe[l]m  a coûté 210 fr. de Dresde ici, compri  LH48-02-11/2-698(33)
solderai Schawb, et je saurai après avoir payé  Wilhe[l]m , ce qui me restera.     Il est 7 h. 1  LH48-02-11/2-698(15)
, où es-tu ?  Je n'ai plus que 2 allumettes de  Wilhe[l]m , et cela me fait un chagrin d'enfant.  LH47-07-07/2-618(.9)
cieusetés à ces demoiselles dont ne parle plus  Wilhe[l]m , il leur a tout pardonné.  Je vous ba  LH48-02-07/2-696(.4)
l'emmènerai avec moi, cela tranche la question  Wilhe[l]m .     Je reçois à l'instant votre long  LH47-07-02/2-611(.9)
orrible, c'était le coût de l'exportation d'un  Wilhe[l]m .  Qu'ai-je fait ?  J'ai dit au neveu   LH48-02-07/2-695(29)
 petites injustices, quelle honte pour toi que  Wilhe[l]m  en ait plus su là dessus que toi !  I  LH48-07-11/2-902(.9)
 Je me dis :  Pense à Sapira-le juif ! pense à  Wilhe[l]m  gris ! ne pense pas à ce qui te rendr  LH48-08-19/2-979(28)
e n'avais qu'une malle.  À mon retour, j'ai eu  Wilhe[l]m , et, à ma venue, j'ai eu le docteur R  LH48-08-24/2-994(16)

Wilinginska, -ski
u docteur, et les 2 petits souvenirs aux Dlles  Wiling[inska] .  Vous, Anichette, Zu, c'est comm  LH48-09-03/2-M08(.4)
 taquiner en mon lieu et place ces demoiselles  Veliginski , mais les demoiselles Velinginski, à  LH48-06-24/2-884(35)
s demoiselles Veliginski, mais les demoiselles  Velinginski , à propos d'André et de la théorie   LH48-06-24/2-884(35)
êches, ni les sucriers !  Mais les demoiselles  Vilinginska  [sic] ne connaissent rien à leur bo  LH48-05-04/2-825(30)
   Mes compliments et hommages aux demoiselles  Vilinginska  [sic], je n'ai plus revu Léon.       LH48-05-13/2-836(.3)

Wilna
sser l'argent du voyage.  Serez-vous bien à ce  Wilna  ?  Ah ! combien je serais heureux d'avoir  LH44-06-03/1-859(41)
  Au moment où j'écris, vous êtes sans doute à  Wilna  ?  Y êtes-vous bien ?  Avez-vous voyagé h  LH44-06-02/1-857(.6)
os nouvelles avant de recevoir votre lettre de  Wilna , chère comtesse, car en mettant à la post  LH44-06-05/1-860(12)

Wirtenberg
rdin.  Il a dit m'avoir vu, sans te nommer, en  Wirtenbe[r]g  [sic], et Mme [de] Girardin m'ayan  LH45-09-03/2-.57(.2)
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Wisniowiec
 de l'endroit où vous avez stationné, celle de  W[isniowiec] , celle de W[ierzchownia].  Soyez s  LH47-07-23/2-637(32)

Wisnovitz
rges et Anna et qu'ils aillent tous les deux à  Wisnovitz  pour terminer les affaires de Georges  LH46-06-13/2-207(.5)
t de là, elle vous rejoindra à Wierzchownia ou  Wisnowitz .  Quant à moi, qui ne puis pas trop v  LH47-02-27/2-543(18)
ront serrés, et qu'en venant des splendeurs de  Wisnovitz , nos amours de Saltimbanques et leurs  LH47-02-27/2-544(.2)
e dans une dixaine d'années ils n'aient laissé  Wisnovitz  à M. André, et qu'ils n'aient amassé   LH47-02-27/2-544(11)
ce et la rue Fortunée et qui trouve la Russie,  Wisnowitz  et W[ierzchownia] les plus beaux endr  LH47-05-30/2-561(.8)
ci le premier envoi, vous lirez cette lettre à  Wisnovicz , dites-vous bien que je voudrais y êt  LH47-05-31/2-564(.4)
r moi-même, dans 3 mois d'ici tout ce que vaut  Wisnowicz , car j'y serai bien certainement, j'a  LH47-06-06/2-574(19)
Je suis bien heureux de vous savoir heureuse à  Wisnovicz , et dans une villa romaine transporté  LH47-06-06/2-575(13)
lique !  J'ai pensé pendant toute la journée à  Wiscztnovitz  [sic] et à ces deux jeunes gens.    LH47-06-25/2-597(15)
 de grandeur, sauvons avant tout la frégate La  Wizcnowitz  !  Si vous voulez me le permettre à   LH47-06-25/2-597(27)
re à Wierzchownia ce que Monsieur André fait à  Wicznowitz ; Anna devrait renoncer à toutes sort  LH47-06-25/2-597(36)
 lettre si courte, avec une page blanche, et à  Wizccnowitz , encore !  La description de v[otre  LH47-06-25/2-600(11)
audrait la jouer cet hiver à Wierzchownia ou à  Wicznovice .  J’ai appris la mort du président,   LH47-07-01/2-609(12)
x pas rester 10 mois sans vous voir.  J'irai à  Wiezcnovice  [sic] pour demander du secours, afi  LH47-08-15/2-671(19)
à la frontière, mais M. André sera peut-être à  Wisnovitz .     Vous direz, comme q[ue]lq[ues] p  LH47-09-03/2-682(18)
us tard notre cher Zorzi aura des millions, et  Wisniowicz  dégagé, ce sera même chose, de la pu  LH48-02-07/2-693(37)
u trois ans et qu'il améliorât la situation de  Wisniowicz .  Si en 1848 — 49, Zorzi peut placer  LH48-02-07/2-694(15)
es revenus pourront faciliter le dégagement de  Wisniowicz  en y réunissant la partie des revenu  LH48-02-07/2-694(16)
mpte sur votre intelligence.  Prévenez André à  Wisnowicz , car sachez le bien, tout flambe.  Da  LH48-03-20/2-762(.4)
ourrez regretter d'avoir tant mis de fonds sur  Wisniov[iec]  !...  Mes inquiétudes sont excessi  LH48-03-20/2-762(40)
 Annette auraient une maison à Paris.  Soyez à  Wisniowicz  à la fin d'avril et tout est encore   LH48-03-27/2-783(39)
Odessa.  Ou revenez à Dresde, si le passage de  Wisniowi[e]c  à Dresde est possible.  Vous n'ave  LH48-04-04/2-791(21)
 j'emballerais toutes les choses précieuses de  Wis[niowiec]  et je les dirigerais sur Dresde et  LH48-04-11/2-798(31)
 Cracovie, je la mette sur une voiture jusqu'à  Wisniowicz ; mais il fera comme il voudra pour c  LH48-04-13/2-801(.8)
a.  Si je gagne Brody, j'écrirai à M. André, à  Wisniowicz .  Mille tendresses à la chère préb[e  LH48-04-29/2-817(26)
ier Andrichon !  Oh ! il le faut, pour dégager  Wisniowicz , et nettoyer ce pays de tous Juifs e  LH48-05-21/2-843(27)
ls retrouveront là les splendeurs de leur beau  Wisniowicz .     Allons, adieu !  Cette lettre v  LH48-05-29/2-850(39)
ra toujours des relations entre cette ville et  Wisniovicz  ou Berditcheff; et aller et revenir,  LH48-06-02/2-856(19)
 le mariage d'André et la libération totale de  Wisniowicz .  Cela me ferait autant de plaisir q  LH48-06-24/2-885(22)
us nécessaire que je ne prendrai de repos qu'à  Wisniovicz , car j'irai de Paris à Brody tout d'  LH48-08-12/2-960(28)
'une activité féroce, et j'espère être le 10 à  Wisniovicz .  Je n'écrirai à André que lorsque j  LH48-08-21/2-984(17)
viloff, et je ne me reposerai qu'à Dresde et à  Wisniovicz .  Jusqu'à Eisenach, j'irai en malle-  LH48-08-21/2-984(25)
e.  Si je pars le 10 7bre, j'arriverai le 17 à  Wisniovicz , et le 20 à Wierzchownia.  Je ne cro  LH48-08-21/2-984(28)
us recevrez cette lettre je serai sans doute à  Wisniovicz , à me reposer.  Oh ! vous auriez été  LH48-08-21/2-985(11)
  Oh ! vous auriez été bien gentils de venir à  Wisniovicz ; mais c'est trop demander.  Oh ! che  LH48-08-21/2-985(12)
and je serai à Radziviloff, je les attendrai à  Wisniowicz , et je fixe mon départ au 2 7bre.  J  LH48-08-23/2-987(11)
lanches mains adorées, le Noré sera au moins à  Wisniowicz .  Oh ! comme je voudrais que vous y   LH48-08-23/2-988(45)
eulement, mes bagages me forceront de rester à  Wisniovicz  plus que je ne voudrais, à cause de   LH48-08-25/2-993(.6)
bre.  Si je savais que vous voulussiez aller à  Wisniowicz , comme je serais à deux pas de Radzi  LH48-08-24/2-994(24)
 partirais le 15 7bre, et je serais 15 jours à  Wisniowicz , à attendre mes paquets.     Nous so  LH48-08-24/2-994(25)
eut-être un adoucissement et je pourrai être à  Wisnovicz  le 27 !  Ce serait beaucoup; comme ce  LH48-08-24/2-994(38)
comme une hirondelle en vacance, et j'arrive à  Wisniowicz  ennuyer M. André de mon envie de rep  LH48-08-31/2-M02(19)
s recevrez cette lettre, je serai sans doute à  Wisniowicz .  Je vais donc enfin vous voir, et s  LH48-08-31/2-M02(28)
ouda, car je serai du 26 au 27 de ce mois-ci à  Wisniowicz .  Comprenez-vous !...  Car vous rece  LH48-09-01/2-M05(.9)
rody en 6 jours, voilà que j'en perds quatre à  Wisniowicz , en compagnie de Gring[alet] IIe, ce  LH48-09-28/2-M10(25)

wisth
nd un homme arrive à être de première force au  wisth  [sic], qu'il sait à la 5me carte jouée où  LH38-01-20/1-432(36)
onne, ni ne calcule, ni ne combine donc que le  wisth  [sic].  Moi qui travaille, même ici, 16 h  LH36-06-??/1-324(17)

Withold
 pas que nous soyons ici-bas pour le bonheur.   Withold  a eu raison; je plains beaucoup sa mère  LH38-10-15/1-468(28)

Witt
ine, mariée à un médecin, mariée au général de  Witt , puis au comte Léon Potoska [sic].  Si cel  LH33-10-23/1-.71(36)
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Wolf
artistes malheureux.     Avant-hier, j'ai reçu  Wolf , le pianiste de Genève.  J'aurais jeté la   LH34-07-01/1-171(25)
e d'Éphèse.  Ce soir je dis adieu chez Liszt à  Wolf , cette jeune face de Genève, où j'étais si  LH34-07-15/1-176(13)
te mettrai un mot qui te dira si tu peux payer  Wolf , afin de ne pas te retenir à Dresde un jou  LH47-05-18/2-554(36)
vue de l'art et fort belle.     La note p[our]  Wolf  te dira ce qui est arrivé au lustre, qui e  LH47-05-20/2-556(.9)
e; mais ne néglige aucune précaution.     Paye  Wolf , mais qu'il soit bien entendu entre vous q  LH47-05-20/2-556(17)
ien chagrin, car je voulais vous écrire que si  Wolf  était honnête, il devait vous vendre les 2  LH47-05-24/2-557(.5)
haleurs.     Ayez l'excessive bonté d'écrire à  Wolf  de tout envoyer ce que vous avez acheté à   LH47-05-30/2-558(35)
 poste le 10 juin.     N'oubliez pas de dire à  Wolf  de tout envoyer, car les chaleurs vont m'o  LH47-05-31/2-564(33)
affreux; aussi comptè-je mettre les 2 vases de  Wolf .     On ne se figure pas ce que c'est que   LH47-06-17/2-583(21)
 Tours et à ses meubles en achetant la table à  Wolf , et moi en achetant la commode dorée.       LH47-06-17/2-583(27)
laine de Saxe, j'aurais été bien heureux; mais  Wolf  peut-il, ou Mme O. faire cela !  À demain.  LH47-06-17/2-583(37)
    J'espère que les dernières acquisitions de  Wolf  sont en route, car elles sont bien nécessa  LH47-06-21/2-590(26)
vec Mme Car[r]aud chez ma soeur ce soir.  Ah !  Wolf  m'a écrit une lettre qui contient une lett  LH47-07-29/2-647(27)
Dresde que le temps de me faire indemniser par  Wolf .  Le combat entre Wolf et moi a fini par n  LH48-02-11/2-696(17)
me faire indemniser par Wolf.  Le combat entre  Wolf  et moi a fini par nous coûter q[ue]lq[ues]  LH48-02-11/2-696(18)
i-même.  Je vais vous la narrer.  Ce coquin de  Wolf  sachant par le diable que j'avais fait ser  LH48-02-11/2-696(23)
s et vous qui étiez de la partie et du côté de  Wolf .  Écoutez.  Le scélérat me présente UN JEU  LH48-02-11/2-696(28)
chiquier royal, je suis resté cinq heures chez  Wolf ...  Je ne vous parlerai pas de ce qu'il de  LH48-02-11/2-697(.4)
a 3 ans que M. Roger a dit ce mot en l'air, et  Wolf  attendra peut-être longtemps.     Vous ne   LH48-02-11/2-697(15)
i, les consoles et le lustre.     J'ai écrit à  Wolf  de m'envoyer 2 bras en porcelaine pareille  LH48-02-17/2-701(39)
ecs.     P.-S. J'essaie une belle affaire avec  Wolf , mais je ne vous la dirai qu'en cas de réu  LH48-02-23/2-716(.3)
ntil persiflage à propos de ma continence chez  Wolf , m'a semblé de la froideur, et cela m'a ré  LH48-03-15/2-751(14)
, relativement au jeu d'échecs de ce fripon de  Wolf .     Nous en sommes à planter des arbres d  LH48-03-28/2-777(.2)
t je ne sais comment faire avec ce scélérat de  Wolf .     J'ai une dépense à faire dans la gale  LH48-03-30/2-780(20)
lève à 5 heures 1/2.  J'attends que mon réveil  Wolf  soit restauré.     Je ne peux pas vous pei  LH48-04-06/2-793(18)
 .  1 000     Bruel et Souverain. .  1 000      Wolf   . . . . . . . . .  650     Total . . . Fr  LH48-04-07/2-794(.7)
estinée à aller en encoignure, et les vases de  Wolf  dont un est cassé, vont dans les angles de  LH48-05-01/2-821(.1)
nt ornées de 2 vases bien supérieurs à ceux de  Wolf , celui qu'il a donné comme indemnité est é  LH48-05-01/2-821(.5)
s futile pensée, je vais vous l'expliquer.      Wolf  de Dresde a 3 pièces orfèvrerie, de la der  LH48-05-07/2-829(18)
s événements.  Aujourd'hui par correspondance,  Wolf  les offre à 6 000 fr. épouvanté des affair  LH48-05-07/2-829(22)
 cela dans ma tête, la lettre d'acceptation de  Wolf  est venue, et je tente !  Ce sera 2 000 fr  LH48-05-07/2-830(.5)
ndrai par : - J'ai 10 000 fr. et l'argent dû à  Wolf .  Adieu pour aujourd'hui.  Et les sabatton  LH48-05-07/2-830(.8)
    J'ai retardé jusqu'aujourd'hui la lettre à  Wolf , j'ai peur, quoique tout le monde me dise   LH48-05-12/2-833(42)
otre] soeur aujourd'hui.     Ai fait l'affaire  Wolf ; mais ai bien peur, quoique rassuré par to  LH48-05-13/2-836(.6)
ai lithographier; mais j'attends la réponse de  Wolf , quant à l'envoi, pour agir.  Aujourd'hui,  LH48-05-16/2-838(16)
elles de vous; mais j'attends aussi 1 envoi de  Wolf , car il y a de l'espoir de gagner un ou de  LH48-05-27/2-848(29)
n ou deux billets de 1 000 fr. avec ces vases,  Wolf  payé.  C'est une ressource !  Le prince So  LH48-05-27/2-848(30)
hère aimée, rassurez-vous, si mon affaire avec  Wolf  vous épouvantait, le hasard a été sage; le  LH48-05-30/2-851(25)
e serai donc bien avant elle en Ukr[aine].      Wolf  m'a écrit pour la pendule, les échecs et l  LH48-07-24/2-927(17)
000 fr.  Celle que je te voulais composer chez  Wolf  n'aurait coûté que 8 000 fr.  (J'y ai reno  LH48-07-22/2-933(41)

Wolferie
n trictrac de peu de valeur, et voilà toute la  Wolferie .  J'ai aussi un réveil à l'essai.  S'i  LH48-02-11/2-697(20)

Wolkonskaia
ue Aline voit beaucoup de russes, la princesse  W[olkonskaia]  va augmenter sa curiosité.  Adieu  LH47-06-28/2-603(21)

Wolowski
ffaire Lincoln, croyez que les juifs Koreff et  W[olowski]  ont raison contre les infâmes grands  LH38-01-20/1-432(.2)
perdus, attaqués, vilipendés.  Le fait est que  W[olowski]  qui était six mois avant, un beau ga  LH38-01-20/1-432(16)
amille, les lords sont des infâmes.  Koreff et  Wolowski  sont des demi-dieux, et je conçois qu'  LH37-12-20/1-427(.9)
ent beaucoup de l'affaire Koreff et du docteur  Wolowski , un médecin polonais.  Il arrive ici u  LH37-11-07/1-422(11)

Wronsky
e dois voir ces jours-ci, un illustre polonais  Wronsky , grand mathématicien, grand mystique, g  LH34-08-01/1-179(44)
de me distraire beaucoup, ce que la théorie de  Wronski  défend.  Moi, j'aime le beau absolu.  J  LH36-03-27/1-308(32)
assage sur la fidélité entendu à la manière de  Wronski , comme une vérité intuitive, m'a fait b  LH36-03-27/1-304(39)
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Wurtemberg
 vous dire cependant que le prince héritier du  Wurt[emberg]  épouse, dit-on, la g[ran]de-d[uche  LH46-01-28/2-168(34)
aimez, madame, au nom de Dieu, que mes amis de  Wurtemberg  ne sachent pas que j'ai voyagé avec   LH45-09-03/2-.57(.4)
que j'ai, qui sont en règle pour Mayence et le  Wurtemberg .  Tout cela m'a pris ma journée, et   LH46-08-21/2-309(24)

wurtembergeois
tte te dira mille choses d'amour.  Le Coquebin  wurtembergeois  reliera Séraphîta merveilleuseme  LH34-02-23/1-143(19)
ot, sur un petit journal.     Oui, le Coquebin  wurtembergeois  seul touchera le manuscrit de Sé  LH34-02-15/1-136(13)

Wylezynski
 soeurs de Constance, qui est à Paris, car les  W[ylezynski]  y sont venus et en sont partis.  V  LH47-07-25/2-652(39)

Wynkcim
ce, faux comme un jeton, m'a proposé d'aller à  Wynkcim  [sic], m'a laissé dans le jardin pendan  LH43-04-23/1-668(25)

Wyse
 service.  Voulez-vous un cancan, la belle Mme  Wyse , la fille de Lucien qui s'est cru Napoléon  LH34-07-15/1-176(.4)
de sa passion insensée.  Oui, il était avec la  Wyse , elle a eu, je crois, un enfant de lui.     LH46-12-31/2-499(18)

================================================  Y  =================================================================
yeux -> oeil
================================================  Z  =================================================================

Z.
ne que M[niszech] est au moins aussi riche que  Z  : Le papa viendra-t-il à W[ierzchownia] ?  On  LH44-10-21/1-922(33)
na !  Mais son indigence m'inquiète.  Le jeune  Z.  valait mieux; mais j'imagine que M[niszech]   LH44-10-21/1-922(32)
rai demain ou après, à la gentille et adorable  Z.      Croiriez-v[ous] qu'il faut encore 5 à 6   LH47-08-02/2-658(31)

Zaïre
ain.  Aujourd'hui, j'ai peut-être trop donné à  Zaïre  !     Méry n'est pas venu, il a, dit-il,   LH46-07-17/2-263(30)

Zaluski
seports quand j'en demanderai.  Je n'ai pas vu  Z[aluski] .  Est-ce lui qui cause !  Mon Dieu, m  LH34-03-09/1-145(19)
hise, elle a deux jolies créatures avec elle.   Zaluski  doit m'y présenter.  Vous ne savez pas   LH34-11-22/1-208(.2)
e.     J'ai reçu à dîner votre cousin Bernard,  Zaluski  et Miskevicht [sic], votre poète chéri,  LH34-04-03/1-151(10)
 comtesse Comar ou Komar ou Komarck, car c'est  Zaluski  qui m'a dit le nom, et je n'en sais pas  LH34-11-22/1-207(32)
s a dit Mme y est.  Il a fait une grimace à la  Zaluski , et nous ne sommes pas montés.  Ainsi j  LH34-08-04/1-180(21)
ire une visite.  Il était absent, j'étais avec  Zaluski .  On nous a dit Mme y est.  Il a fait u  LH34-08-04/1-180(21)

Zanella
de chambre, elle sait coudre, faire les robes,  Zanella  en répond comme d'elle-même, et je vais  LH47-06-23/2-594(35)
s maçons, et en finir.     Ah ! une nouvelle.   Zanella  est douce, soigneuse, tranquille et pro  LH47-06-23/2-594(28)
 perle, une bonne vieille femme.  Néanmoins la  Zanella  est propre et fidèle, en dehors de ses   LH48-02-17/2-702(37)
 du crime seraient reportables en 1849.     La  Zanella  est à chasser le plus tôt possible, ell  LH48-02-17/2-702(32)
  Je viens d'avoir une explication avec lui et  Zanella , car la Chouette m'a répété dans une le  LH47-05-15/2-550(13)
 la suite, je l'étudierai.  Je suis content de  Zanella .     Vous devez être bien heureuse avec  LH47-06-13/2-579(12)
r, et à me mettre dans une petite chambre avec  Zanella  dans une petite cuisine au-dessus, dans  LH48-03-25/2-770(27)
t à peine à tout entretenir, à tout nettoyer.   Zanella  me fait la plus abominable cuisine du m  LH48-07-26/2-930(37)
 9 h. du soir que j'ai dîné.  Figurez-vous que  Zanella  me voyant être 12 heures sans manger a   LH48-08-16/2-971(33)
aille pour les Français et au Père Goriot.      Zanella  s'en va demain.  La cuisinière de ma so  LH48-04-29/2-817(11)
ffisante.  Oh ! j'installe ma mère, je renvoie  Zanella , et je vous arrive.  Le ciel est tout p  LH48-06-25/2-876(19)
 il ne me restera pas 50 fr.  Je vais renvoyer  Zanella , et ne garder que François, je ferai la  LH48-04-27/2-814(17)
je dépenserai 300 fr. c'est sûr.  Je renverrai  Zanella , et prendrai vraisemblablement la soeur  LH48-08-25/2-997(37)
  Il faut que je mette ma mère à Suresnes avec  Zanella , et que je pourvoie à tout chez elle, e  LH48-04-16/2-805(32)
s de recettes.  Aussi, ce matin, ai-je renvoyé  Zanella .  Je reste avec François; mais je ne pu  LH48-04-28/2-815(33)

Zanoni
e des stupides et sèches Notices de Mignet, de  Zanoni  que je feuilletais en attendant le frouf  LH44-03-04/1-823(34)

Zayonchek
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e conteur d'anecdotes, celui qui parlait de la  Zayon[chek] , il viendra me voir ce matin et je   LH37-10-26/1-418(13)
leff, qui m'a promis de me faire connaître Mme  Zayonchek  dont vous m'avez tant parlé que j'ai   LH37-02-10/1-365(30)
te de dettes que je n'ai pu acquitter.     Mme  Zayonchek  n'était pas du dîner, elle avait eu l  LH37-02-12/1-366(10)
enfant.  Enfin le portrait de l'amoureux de la  Zayonscheck  [sic] en castellan de Pologne est d  LH41-03-15/1-528(.1)
dam.  D'ailleurs, G[rz]ymala, l'amoureux de la  Zayonsckech  [sic] et Cynski [sic] et tous les p  LH41-03-15/1-527(13)

Zebut [?]
re daim dais plenthes, prais la gyraphe ai leu  Zebut .     #322.     [Passy, vendredi 25 — dima  LH46-09-23/2-341(30)

zèle
ard, que j'avais nommé Anchise et qui était le  zèle , la discrétion, la probité, l'intelligence  LH35-06-28/1-257(22)
e, et me dit : — M. de B[alzac], tout ce qu'un  zèle  sacré pourra faire, attendez-le de moi.  J  LH36-10-28/1-345(36)
s cher doublement.     Hâtez, je vous prie, le  zèle  du Magasin Anglais pour les malachites qui  LH47-06-21/2-591(13)

Zelmira
'ai entendu à la Scala, la Boccabadati dans La  Zelmira , je ne vais d'ailleurs nulle part, et l  LH38-05-20/1-454(.6)

Zéphirin
t infinie, ne fût-ce que par modestie; mais le  Zéphirin  est dans cette adorable saison de la v  LH48-08-21/2-985(26)

Zéphirina
illesses à la gentillesse même, c'est-à-dire à  Zéphirina , et une bonne poignée de main à maîtr  LH47-08-20/2-677(22)

Zephirinam
tte lettre aujourd'hui à cause de la lettre ad  Zephirinam .  Allons, adieu, car j'ai de 8 heure  LH48-05-04/2-825(17)

Zéphirine
t v[otre] chère maman.     Ainsi, chère petite  Zéph[irine]  adorée et vous mon bon et excellent  LH48-08-21/2-986(11)
re Mme Ancha !  Que fait Gringalet !  Que fait  Zéphirine  !     Autre plaie !  J'avais compté q  LH47-06-22/2-592(37)
lle tous !... combien de fois je dis : — Chère  Zéphirine  ! et madame Hancha...  Mes meilleurs   LH48-08-11/2-967(19)
r les dénominations.     Hélas, la chère aimée  Zéphirine  a rêvé ! car Frédérick part sans avoi  LH48-05-20/2-845(.3)
nirai v[otre] souvenir et celui de la gentille  Zéphirine  bien-aimée.  Le marbre représentera l  LH47-06-24/2-596(17)
ans vous envoyer mes remerciements. Je supplie  Zéphirine  d'insister pour l'eau ferrée et pour   LH48-05-20/2-844(34)
oquet donne sa démission : Gringalet a grandi,  Zéphirine  est émancipée : elle épouse, dans la   LH46-10-23/2-386(.6)
« Bilboquet, que font à cette heure Gringalet,  Zéphirine  et Atala ? »  Je cherche à deviner vo  LH46-11-04/2-403(29)
ettre collective de mon Zorzi, de la charmante  Zéphirine  et de la divine Athalla !  Non quelle  LH48-05-20/2-844(18)
endresses, mille bonnes et gracieuses choses à  Zéphirine  et Gringalet !     M. Guizot a été pr  LH48-02-26/2-721(.8)
avez ce que vous devez dire aux deux enfants :  Zéphirine  et Gringalet, de ma part.  J'ai veill  LH45-12-12/2-119(12)
zier, et j'ai gardé sur mon coeur la lettre de  Zéphirine  et la tienne, je viens de me lever à   LH46-12-29/2-490(38)
ux et d'affaires.     Que vous dirai-je ici de  Zéphirine  et pour Zéphirine, rien qui puisse êt  LH46-09-30/2-358(26)
fait connaissance avec le vin de Vouvray et où  Zéphirine  faisait la petite bouche à l'article   LH47-07-28/2-646(24)
Votre lettre et le petit mot de la si gentille  Zéphirine  m'ont fait bien de la joie, et j'y ai  LH46-09-30/2-358(.6)
s succès, elle avait la certitude que la chère  Zéphirine  plairait à tout le monde, elle n'osai  LH47-07-01/2-609(.3)
ses.  Serrez la main à n[otre] cher Zorzi et à  Zéphirine  pour moi.  Ah ! comme je vous aime !   LH48-03-17/2-754(26)
s'amuser sans sa chère petite.  J'avoue, chère  Zéphirine  que j'ai pris la liberté de lui dire   LH47-02-27/2-543(.6)
ours la bonne et gentille, svelte et généreuse  Zéphirine  qui, vous le savez, repasse dans la p  LH47-07-25/2-652(33)
rres.  Je souhaite qu'à cette époque ma petite  Zéphirine  tant aimée, ait hérité de son vieil a  LH47-02-27/2-543(28)
mbre 1846.]     Mon cher Gringalet et ma chère  Zéphirine ,     Je vous remercie de coeur pour l  LH46-11-04/2-403(.4)
dire adieu pour aujourd'hui.  Il y a deux ans,  Zéphirine , Atala et Bilboquet roulaient vers Bo  LH47-07-28/2-646(20)
me.     à Mme Zu.     Merci, mille fois, chère  Zéphirine , de v[otre] bonne longue lettre.  Il   LH48-08-11/2-966(27)
ettez mes amitiés et mes hommages aux pieds de  Zéphirine , elle aimera mieux le savoir de vous   LH46-09-30/2-358(41)
ick.  Mille tendresses à mon Gringalet et à sa  Zéphirine , et à vous, que vous envoyer ?  Le co  LH47-08-25/2-681(14)
arder.  Ah ! pourquoi n'avoir pas tout donné à  Zéphirine , et... mais je suis un égoïste !       LH48-05-05/2-826(40)
ation) se déploie dans mes oreilles, je revois  Zéphirine , j'en entends le joli petit rire qui   LH45-09-07/2-.73(20)
’en dit le premier serviteur.     Adieu, chère  Zéphirine , je sais par votre adorable mère qui   LH46-01-08/2-156(.4)
e tendresses, je baise les petites menottes de  Zéphirine , je saute au cou de Zorzi, et je vous  LH48-05-29/2-851(15)
pellera, pour tout plaisir le visage serein de  Zéphirine , l'épanouissement de son bonheur, la   LH48-03-08/2-736(32)
manche 25 juillet 1847.]     Ma chère gentille  Zéphirine , quand notre bon et narquois Georges   LH47-07-25/2-651(28)
orations de tout ce qui l'entoure.  Ah ! chère  Zéphirine , quel coeur ! quelle abnégation d'ell  LH48-06-24/2-884(20)
vais acquérir de nouveaux droits à l'amitié de  Zéphirine , qui passionnée pour le théâtre, trou  LH48-04-17/2-807(.3)
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    Que vous dirai-je ici de Zéphirine et pour  Zéphirine , rien qui puisse être digne de cette   LH46-09-30/2-358(26)
éer mes Saltimbanques bien-aimés, Gringalet et  Zéphirine , si essentiels à son bonheur, et je p  LH47-02-27/2-542(30)
jouissances du coeur.  Oh ! comme j'ai pensé à  Zéphirine , à Zu et à vous pendant ces quatre jo  LH48-07-03/2-891(34)
ds mignons de la gracieuse et mille fois bénie  Zéphirine , Épouse-Gringalet !     #375 bis.      LH47-02-27/2-544(26)
uéridon.  Voilà les nouvelles de vos folies, ô  Zéphirine , ô Gringalet ! heureux saltimbanques,  LH46-12-09/2-459(22)
ous, et mes chers saltimbanques : Gringalet et  Zéphirine .     #287.     [Passy, samedi] 30 mai  LH46-03-07/2-189(27)
 q[ue]lq[ue] chose de drôle, je dis : — Où est  Zéphirinette  ?... pourquoi n'est-elle pas là ?   LH48-08-11/2-967(29)
quoi s'en tenir sur Dupont; il a ma lettre, et  Zéphirinette  a la sienne, la fameuse lettre his  LH48-08-04/2-952(22)
oquet.  Je vous écris ces lignes pour donner à  Zéphirinette  le petit plaisir d'une lettre à el  LH48-02-29/2-727(19)
amedi 24] de la fatale année [1848].     Chère  Zéphirinette , dites à votre Zu bien-aimé que le  LH48-06-24/2-882(36)
] ne retrouvez qu'un Zu, et moi je rejoins Zu,  Zéphirinette , et..., enfin comment dire quand o  LH48-08-21/2-985(17)
.  Tout cela finira par Henri V.  Aussi, chère  Zéphirinette , irais-je à Wierzchownia par Frosd  LH48-07-09/2-911(.2)
emme à la place de l'affection paternelle.      Zéphyrine  est la jeune fille la plus naturelle   LH46-07-05/2-245(28)
eusetés et fleurs d'affection à votre gentille  Zéphyrine  et mille amitiés à Votre Excellence,   LH46-10-04/2-367(20)
es lieux.     Au 15, au 15.     Ne lisez pas à  Zéphyrine  la seconde page de ma lettre, elle po  LH46-10-04/2-367(25)
 qu'elle pleurait beaucoup, et que votre chère  Zéphyrine  rit toujours.  Quand je prie, je vous  LH46-10-04/2-367(11)
u'elle me parlait, je plaçais involontairement  Zéphyrine  à côté d'elle, et je ne sais si c'est  LH46-10-04/2-367(.7)
Passy, dimanche 5 (?) juillet 1846.]     Chère  Zéphyrine ,     J'aurais préféré voir mon Tête-à  LH46-07-05/2-246(18)
moi la petite main blanche de ce colibri nommé  Zéphyrine , qui est si gentille de m'appeler la   LH46-10-04/2-367(.1)

zéphirinesque
s, Annette qui papillonne avec ses soubresauts  zéphirinesques , et Zorzi qui déménage ses bêtes  LH48-05-01/2-822(.8)

Zéphirinette
omme 3 êtres comme mon Athal., la chère petite  Zéphirinette  et mon Zorzi sont rares !  Si v[ot  LH47-08-12/2-669(21)
n dragon.  Allons, je vais écrire à Zorzi et à  Zéphirinette .     Lundi 9 [août].     Rien ne c  LH47-08-08/2-664(10)

zéro
i, de 20 000 fr. (15 de Furne, et 5 de Bertin)  zéro .  J'avoue que ce n'est pas effrayant seule  LH46-10-21/2-379(34)
littérature et la presse, il les comptait pour  zéro , il protégeait les arts en épicier, il n'a  LH48-04-30/2-820(.5)

zézaiement
ira.  Mais elle a dans la pensée une espèce de  zézaiement  sous lequel elle cache ses projets.   LH46-12-08/2-451(32)

zigzag -> Voyage en zigzag

zinc
 qu'il y a une usine dans le genre de celle du  zinc  Lehon (dont l'action vaut 6 000 fr., c'est  LH46-01-27/2-166(37)
locomotive, et au-dessus de ma tête, il y a du  zinc .  Je suis dans une étuve.     Chère Évelet  LH46-08-04/2-291(.7)

zingari
 ouistitis chéris, les deux amoureux, les deux  zingaris , tout cela m'est sacré.  Je vous quitt  LH46-12-09/2-459(33)

Zir
 sommeil, et où tu me dis de prendre le vin de  Zir , une bonne lettre où j'ai été baigné d'effl  LH46-02-18/2-183(19)

zizanie
ment désagréable et qui a porté le deuil et la  zizanie  dans la famille de Cangé, car il était   LH48-06-09/2-864(27)

Zollverein
anovre et de Prusse, le Hanovre n'étant pas du  Zollverein , et idem l'Autriche; ils prendront l  LH48-08-12/2-960(34)
i 4 douanes à passer.  1º, la Belgique; 2º, le  Zollverein ; 3º, Hanovre; 4º, le Zollverein; 5º,  LH48-08-24/2-994(.2)
lgique; 2º, le Zollverein; 3º, Hanovre; 4º, le  Zollverein ; 5º, l'Autriche.  Ces 5 douanes me f  LH48-08-24/2-994(.2)

zone
ne manière de vivre, ni une profession, ni une  zone  sociale, ni un pays français, ni quoi que   LH34-10-26/1-204(13)
tions humaines faisant marcher l'être vers des  zones  inconnues, c'est la loi des créations qui  LH37-05-31/1-386(11)
r se promènent douloureusement dans toutes les  zones  des suppositions, du doute, de l'inquiétu  LH41-06-01/1-533(.1)
à chacun l'exercice de leur gueuserie, dans la  zone  attribuée à son industrie.  Ce Roi des men  LH48-08-29/2-M01(.2)
rzi, la collection Dupont.  Pauvre cher gentil  zoologue  qui voulait si gracieusement venir à m  LH48-03-01/2-726(20)
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zoo
ais pelu rar, parre eine enclès qui ha aité os  ox  deu queraizzenaque, ai qui voilliage pourre   LH46-09-23/2-340(31)

Zorzi
5 octobre 1846.]     Voici, mon bon et aimable  Zorzi , les richesses que je vous apporte, voyez  LH46-10-05/2-367(34)
en heureuse avec votre chère petite chatte, et  Zorzi  !  Votre Bucolique dans le genre de Virgi  LH47-06-13/2-579(13)
Zéphirine faisait la petite bouche à l'article  Zorzi  ! et ne voulait pas admettre qu'elle l'ai  LH47-07-28/2-646(25)
a situation où l'on est.  Plus tard notre cher  Zorzi  aura des millions, et Wisniowicz dégagé,   LH48-02-07/2-693(36)
lui envoie de voeux et d'amitiés, n[otre] cher  Zorzi  aussi.  Quant à vous, c'est toute ma vie.  LH48-02-12/2-700(.1)
ira comme votre beau plat est bien monté, et à  Zorzi  ce qu'est devenu le Chevalier de Malte, e  LH47-06-06/2-576(.2)
aux, lesquels ont disparu miraculeusement, que  Zorzi  court les champs; mais ce n'est pas assez  LH47-07-25/2-652(.1)
ulèvements.  Ah ! je voudrais bien voir encore  Zorzi  dans une de ses cavalcades scientifiques,  LH47-07-01/2-609(21)
re collective, et je remercie beaucoup mon bon  Zorzi  de me prendre pour son correspondant, car  LH47-08-19/2-676(16)
 les larmes aux yeux, chère petite.  Priez Mme  Zorzi  de regarder ce soir où vous lirez cette p  LH47-07-28/2-646(27)
d n[ous] voyagions, je savais tout de vous, de  Zorzi  et de votre divine maman.  Voilà que je n  LH47-07-25/2-651(33)
jourd'hui me donner réponse pour les livres de  Zorzi  et pour ma négociation.  Mais, s'il ne fa  LH47-08-24/2-680(15)
oquet et son dragon.  Allons, je vais écrire à  Zorzi  et à Zéphirinette.     Lundi 9 [août].     LH47-08-08/2-664(10)
nnette; des embrassades à l'étouffer à mon bon  Zorzi  et, à vous, toute l'âme de v[otre] servit  LH47-09-03/2-683(15)
ouvera-t-elle ?  Chez v[otre] soeur Pauline où  Zorzi  m'écrit que vous allez, et où vous devez   LH47-08-10/2-665(33)
ument pareil à la miniature de Georges, et que  Zorzi  me fasse la miniature de son plus grand e  LH47-06-17/2-583(33)
 m'avez dit de notre incomparable et bien-aimé  Zorzi  ne peut pas (comme je le lui ai dit), me   LH48-02-07/2-693(28)
 la situation de Wisniowicz.  Si en 1848 — 49,  Zorzi  peut placer à P[aris] les intérêts et les  LH48-02-07/2-694(15)
s-candélabres, qui sont délicieux.  Tourmentez  Zorzi  pour qu'il me fasse un de ses p[eti]ts ch  LH47-06-12/2-578(22)
e qu'en Xbre en route.     Figurez-vous Maître  Zorzi  que j'ai acheté deux dieux chinois pour l  LH47-07-01/2-608(.8)
eux mois avec v[ous] 7bre et 8bre.     Dites à  Zorzi  que je ne puis pas me charger de ses livr  LH47-08-25/2-681(.1)
 cette trompeuse.     Je suis en colère contre  Zorzi  qui écrit à Buquet directement et qui me   LH47-06-06/2-575(.9)
éales que vous n'écrivez point ?  Du moment où  Zorzi  soigne les intérêts de sa chère femme, je  LH47-07-25/2-652(26)
on Athal., la chère petite Zéphirinette et mon  Zorzi  sont rares !  Si v[otre] Ukray[ne] v[ous]  LH47-08-12/2-669(21)
banques.     Ah ! j'ai trouvé pour l'oeuvre de  Zorzi  un plus beau cadre !  Christophe Colomb i  LH47-05-30/2-561(11)
s l'escalier; car la grosse potiche verte dite  Zorzi  va dans la 1re pièce verte au 1er étage e  LH47-06-12/2-578(.7)
phirina, et une bonne poignée de main à maître  Zorzi , docteur en petites bêtes, et fabricant d  LH47-08-20/2-677(22)
u'il aime !  Mille tendres choses à votre aimé  Zorzi , et dites-vous bien que vous êtes bien re  LH47-07-25/2-653(25)
 entamée) hier en souvenir d'Anna, de vous, de  Zorzi , et en commémoration de celles que nous g  LH48-02-07/2-692(34)
le souvenir de mon bon et unique ami masculin,  Zorzi , et l'autre, un souvenir de votre souveni  LH47-05-30/2-561(15)
t été votre Annette, séparée de vous, sans son  Zorzi , et vous aurez une idée du Bilboquet actu  LH48-02-07/2-693(12)
unée, [dimanche 6] juin [18]47.     Chers Anna- Zorzi , j'ai reçu, avec un bonheur d'autant plus  LH47-06-06/2-574(.4)
de Cracovie à Przemylz [sic] où est la mère de  Zorzi , je crois qu'il n'y a qu'une journée.  Ai  LH47-08-15/2-671(.6)
s opinions, et je comprends tout de notre cher  Zorzi , même sa passion pour les coléoptères.  C  LH47-06-25/2-597(13)
30 p[our] % de vos revenus, jugez, monseigneur  Zorzi , quelle activité, quelle perspicacité il   LH47-08-19/2-676(25)
  Ce matin, je reçois la lettre de n[otre] bon  Zorzi , qui m'a fait un bien grand plaisir, car   LH47-08-08/2-664(.4)
j'avais sollicitées pour m'occuper de mon cher  Zorzi .  Enfin, n[ous] n[ous] verrons cet hiver,  LH47-07-01/2-608(.3)
ion du vase ou de la potiche verte de mon cher  Zorzi .  Je ne veux pas qu'elle soit dans l'esca  LH47-05-24/2-557(.9)
     Souverain a trouvé les livres de mon cher  Zorzi .  L'Histoire des coléoptères, colorié[e]   LH47-08-25/2-680(23)
ot 10 p[our] 100 m'a donné chair de poule pour  Zorzi .  N[otre] cher Coléoptérien devrait se fa  LH47-06-25/2-597(41)
 une folie, je parle de l'aquarelle demandée à  Zorzi ; c'est l'indiscrétion du chien qui aime.   LH47-07-25/2-640(.7)
[ues] jours et 8 jours après, celle de n[otre]  Zorzi ; je vous remercie bien, car une lettre is  LH47-08-14/2-675(21)
tre qui contient la consultation pour mon cher  Zorzi  !  C'est bien important !     Hier, votre  LH48-04-03/2-788(18)
les ?  Ah ! je tremble pour les coléoptères de  Zorzi  !  Je compte sur les immenses espaces de   LH48-03-26/2-774(30)
s 16 000 fr. à son compte, et vous les devez à  Zorzi  !  Je n'ai pas même de quoi vivre pendant  LH48-03-25/2-768(36)
uffé l'âme.  Merci.     Avant tout, parlons de  Zorzi  ?  Mons. Zu est un peu entêté, je crois q  LH48-03-15/2-751(18)
et la finesse de ce grand mystificateur le Cte  Zorzi  a fait avorter le plan.  Quand vous recev  LH48-08-21/2-986(24)
grin, j'en ai déjà tant !  Oh ! oui, chère, si  Zorzi  a fait une chose sublime et qui de lui, n  LH48-03-05/2-731(36)
ille tendresses.  Ah ! l'exemplaire colorié de  Zorzi  a été envoyé hier par Souverain.  Tout ar  LH48-08-16/2-972(.3)
ra positivement de son humeur héréditaire.  Le  Zorzi  actuel est si différent du Zorzi de Dresd  LH48-03-15/2-751(22)
urs bien-aimés, mes dieux, soignez-vous bien.   Zorzi  boit-il de l'eau ferrée ?  Annette a-t-el  LH48-06-29/2-880(28)
uris à ma troupe avec cet air de confiance que  Zorzi  connaît et qui cause sa petite hilarité i  LH48-03-24/2-766(27)
s qui saviez cette difficulté n'ayez pas dit à  Zorzi  de dire à ses banquiers de ne pas envoyer  LH48-07-11/2-897(24)
éditaire.  Le Zorzi actuel est si différent du  Zorzi  de Dresde que je crois à sa santé; mais i  LH48-03-15/2-751(23)
dans l'escalier, et y font très bien, celui de  Zorzi  est dans l'encoignure, et celui d'Amsterd  LH48-05-29/2-850(26)
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 de noyer : optez ?     La santé de votre cher  Zorzi  est donc dans vos mains.     D'ailleurs t  LH48-03-16/2-758(34)
 à Marseille et celui de Marseille à bord.  Si  Zorzi  est l'acquéreur de la collection, il vaut  LH48-04-13/2-801(.5)
à vous prier de me faire cet honneur.  Hélas !  Zorzi  est plus gras que moi; ces 5 jours m'ont   LH48-02-28/2-723(.5)
lle tendresses.  Serrez la main à n[otre] cher  Zorzi  et à Zéphirine pour moi.  Ah ! comme je v  LH48-03-17/2-754(25)
aux scrofules.     On aurait même souhaité que  Zorzi  eût q[ue]lq[ue]fois des engorgements de g  LH48-03-16/2-757(34)
i; mais voilà Hope qui s'en mêle.     Au total  Zorzi  fait une admirable affaire; mais vous ave  LH48-07-13/2-899(20)
 sur vous et sur nos chers enfants aimés.  Que  Zorzi  m'envoie les noms de ses desiderata aux A  LH48-05-13/2-835(28)
e Georges !  Qu'est-ce que cela veut dire ?..   Zorzi  me dit avoir définitivement traité avec D  LH48-04-13/2-800(35)
ve.  Or, la diligence fait gagner 27 jours, et  Zorzi  me recommande de ne rien épargner pour la  LH48-07-13/2-899(38)
 49 ans !     Doctor m'a écrit que le linge de  Zorzi  mio est fini, et il me demande si je le p  LH48-04-28/2-816(29)
z l'agent de change.  Je suis au désespoir que  Zorzi  ne puisse envoyer q[ue]lq[ue] chose.  Voi  LH48-03-09/2-739(.2)
petite que je vois tous les 10 ans; que j'aime  Zorzi  parce qu'il aime Anna et qu'Anna l'aime,   LH48-03-25/2-771(10)
     Bien chère Annette, vous savez que j'aime  Zorzi  parce que d'abord vous l'aimez, et ensuit  LH48-03-16/2-756(23)
ger sera à Odessa; je ne sais pas comment fera  Zorzi  pour remettre tout cela comme cela est, s  LH48-07-13/2-899(28)
à Zu pour Dupont, il vaut mieux qu'il tire sur  Zorzi  pour telle somme, à telle date, cela fera  LH48-07-22/2-925(.5)
demain, le travail va commencer.  Ah ! dites à  Zorzi  que le Dictionnaire d'Alcide d'Orbigny n'  LH48-03-04/2-730(27)
n.     Samedi [4 mars].     Dites à notre cher  Zorzi  que M. Buquet est devenu chef à la marine  LH48-03-04/2-729(31)
llonne avec ses soubresauts zéphirinesques, et  Zorzi  qui déménage ses bêtes, comme j'époussett  LH48-05-01/2-822(.9)
nce.     J'ai vu les plus belles boîtes, notre  Zorzi  sera fou de joie.  Dupont prêtait ses fam  LH48-07-13/2-899(15)
n gambadant, une fois en route.     Est-ce que  Zorzi  serait assez bon pour me dessiner et goua  LH48-05-15/2-837(21)
    Je vous baise les mains, et j'embrasse mon  Zorzi  sur le front.     Je vous ai donné un tré  LH48-08-25/2-993(24)
 500 fr. de La Marâtre).  Je crois que vous et  Zorzi  vous m'approuverez.  Allons, ne craignez   LH48-08-19/2-977(33)
vous donc pas que c'est le premier avril ?...   Zorzi  y aura-t-il été pris, le cher fabricant d  LH48-04-01/2-785(22)
ter de ceci un seul jour.  Il faut contraindre  Zorzi  à cela; car c'est par une longue pratique  LH48-03-16/2-758(30)
me le vin de Tockay, je pense à mon gourmet de  Zorzi  à chaque verre, et je lui en voudrais de   LH48-06-08/2-863(32)
ez vos mesures en conséquence.  Savez-vous que  Zorzi , Anna et vous, vous pourrez regretter d'a  LH48-03-20/2-762(39)
onomie.     Dupont m'a envoyé deux boëtes pour  Zorzi , c'est les boëtes qu'il avait prêtées à u  LH48-08-14/2-968(26)
et Odessa, je ne partage pas l'opinion du cher  Zorzi , car il y a 3 transbordements : celui de   LH48-04-13/2-801(.4)
t j'ai reçu à midi la lettre collective de mon  Zorzi , de la charmante Zéphirine et de la divin  LH48-05-20/2-844(18)
e mes 3 anges, et de vous et d'Anna, et de mon  Zorzi , de qui j'ai fait l'éloge, en parlant de   LH48-05-29/2-849(30)
une consolation que de la savoir entre vous et  Zorzi , entre son Anichette qu'elle aime plus qu  LH48-06-24/2-884(25)
astiglione, ce sera magnifique, car la potiche- Zorzi , est destinée à aller en encoignure, et l  LH48-05-01/2-820(36)
ites menottes de Zéphirine, je saute au cou de  Zorzi , et je vous laisse à deviner tout ce que   LH48-05-29/2-851(16)
e nos voyages, la douce figure si charmante de  Zorzi , et la gentille, la suave Annette, les mo  LH48-06-29/2-880(10)
uis 16 ans à votre adorée maman.  Soignez bien  Zorzi , et qu'il se soigne surtout lui-même.      LH48-03-08/2-738(.2)
aires de la collection angélique.     Mon cher  Zorzi , j'ai reçu hier la visite du sieur Dupont  LH48-07-09/2-905(.6)
aviez confié le portrait d'Annette et celui de  Zorzi , j'aurais pu les faire copier à l'huile (  LH48-03-31/2-782(.8)
ction ?  Dès qu'il s'agit de la passion de mon  Zorzi , je deviens féroce, et je ne voudrais pas  LH48-07-09/2-905(34)
[vendredi] 11 août [1848].     Mon bon et aimé  Zorzi , je reçois à l'instant votre lettre où vo  LH48-08-11/2-965(12)
consulte, je vois le sourire fin et douteur de  Zorzi , l'air inspiré d'Anucio et votre sublime   LH48-03-08/2-735(.9)
le temps de sauver pour Georges, pour mon cher  Zorzi , la collection Dupont.  Pauvre cher genti  LH48-03-01/2-726(19)
ndresses.  M. Gaymard ne sait que prendre pour  Zorzi , mais je lui ai dit : demandez les plus g  LH48-07-22/2-925(29)
st 7 heures, vous êtes à jouer aux échecs avec  Zorzi , n'est-ce pas ?     Pauline était bien jo  LH48-03-12/2-748(20)
ous n'en pouvez avoir, car je n'ai avec moi ni  Zorzi , ni Annette.  Je suis seul, et bien cruel  LH48-04-21/2-808(25)
et].  Supplément pour le Zu mâle.     Mon cher  Zorzi , ou Dupont est le premier fourbe de l'Eur  LH48-07-09/2-911(22)
us l'enverrai avec ce petit renseignement pour  Zorzi , qui sera sans doute bien content de ce q  LH48-07-11/2-897(18)
s deux.     Je disais, et j'ai dit cent fois à  Zorzi , une révolution aura lieu en France, (ell  LH48-03-08/2-737(19)
 erreur fort heureuse pour le bonheur du nommé  Zorzi , vous êtes trouvée une femme, je vais écr  LH48-07-09/2-906(.7)
 terre et en mer.     Je vous engage, mon cher  Zorzi , à aller vous-même à Odessa pour la recev  LH48-07-09/2-912(16)
abinet y a gagné.     Il m'y manquera toujours  Zorzi , à mettre en face d'Anna à 9 ans que Lire  LH48-03-31/2-782(.4)
 cet exemplaire et le payement des chemises de  Zorzi , épuisera le reste de la somme de 1 000 f  LH48-06-23/2-874(32)
  Encore mille tendresses à notre bon et chéri  Zorzi .     #435.     [Paris, lundi 14 — samedi   LH48-08-11/2-967(35)
le caressantes grâces à Annette et bien fort à  Zorzi .     Avez-vous toutes mes lettres ?     L  LH48-03-31/2-782(36)
ui fait l'angle du quai.  Le hasard a favorisé  Zorzi .     Maintenant je vous dirai que le dang  LH48-07-13/2-899(26)
x collections, et Mme Zu, qui collectionne les  Zorzi .     Vous ne vous figurez pas mon impatie  LH48-08-06/2-953(30)
e 26 mars, reçu la lettre de consultation pour  Zorzi .  Alors !     Sachez que je vous écris to  LH48-04-21/2-808(23)
e l'est pas, et j'ai peur pour les intérêts de  Zorzi .  Dupont a vendu les plus belles choses d  LH48-04-13/2-801(.1)
d'Annette, le vôtre !  Je brame après celui de  Zorzi .  J'économise le linge blanchi à Wierzch[  LH48-03-24/2-766(21)
a Guadeloupe ou de la Martinique pour mon cher  Zorzi .  N'est-ce pas vous dire que jamais le so  LH48-04-26/2-813(12)
ra faire de l'entomologie sans avoir recours à  Zorzi ; mais voilà Hope qui s'en mêle.     Au to  LH48-07-13/2-899(18)
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Zouzi
as d'avis, je vous pose les faits, à vous et à  Zouzi , car je vous adresse cette lettre connais  LH48-03-08/2-737(17)
 qu'il n'en faut rien espérer; mais, ô heureux  Zouzi , j'ai trouvé M. Gaymard aux obsèques de C  LH48-07-09/2-905(20)
10 ans de plus de jouissance.     Chère madame  Zouzi , je n'ai pu voir votre imbécile de Lirett  LH48-02-29/2-727(.7)

Zu
re de sa chère maman, l'absence du prince Zu.   Zu  revenu avec la collection Faldermann, et la   LH48-02-07/2-695(10)
chambre de sa chère maman, l'absence du prince  Zu .  Zu revenu avec la collection Faldermann, e  LH48-02-07/2-695(.9)
 collection Dupont.  Mille tendresses aux deux  Zu  !     Soignez-vous bien, mon cher trésor de   LH48-07-16/2-918(.4)
ée et pour la tasse d'infusion de houblon pour  Zu  !  Vous devez recevoir une lettre sur M. Bec  LH48-05-20/2-844(36)
 fêterons l'anniversaire du mariage des petits  Zu  ! ensemble.  Adieu, je ne peux pas vous quit  LH48-07-16/2-918(11)
eau.  Annette a fait mieux, mais y a-t-il deux  Zu  ?  Figurez-vous que cette chère veuve faisai  LH48-06-22/2-874(16)
e le : — Peut-on ? des comtesses, et le pas de  Zu  ?...  Là est mon âme et ma vie.  Mille cares  LH48-06-29/2-880(39)
 me figure que ce sera la place du tableau que  Zu  a acheté à Kiew et de votre vierge de votre   LH48-06-16/2-871(27)
nt, il faut être imbécile pour ne pas voir que  Zu  a besoin d'un traitement.  Or, je me suis di  LH48-03-16/2-756(33)
ue je mettrai au-dessus du Salomon de Caux que  Zu  a copié à Heidelberg.  Si v[ous] m'aviez con  LH48-03-31/2-782(.6)
cs, plus les frais, c'est 350 fr. que mon cher  Zu  a à son crédit à Paris dans mes mains.  Vous  LH48-08-24/2-991(25)
fants trop tôt, ce qui est vrai.  Je crois que  Zu  a été frappé de ces considérations.  Car lor  LH48-08-02/2-942(14)
e serais alors le 30 7bre à Wierzchownia.  Que  Zu  aille sans moi à Odessa.     Demain, le Roul  LH48-08-24/2-994(41)
e peut comparer qu'au vôtre quand vous revoyez  Zu  après un voyage; et encore v[ous] ne retrouv  LH48-08-21/2-985(15)
   Si vous étiez gentille, vous m'écririez, et  Zu  aussi.  Rappelez-lui ma lettre sur ses affai  LH48-03-08/2-737(37)
orée maman qui m'a peint le débarquer de notre  Zu  avec les couleurs qu'elle sait employer pour  LH48-03-16/2-756(29)
 [1848].     Chère Zéphirinette, dites à votre  Zu  bien-aimé que le fameux volume qu'il voulait  LH48-06-24/2-882(36)
nette, qui ne sachant rien de la vie, aime son  Zu  comme elle vit; mais ma pauvre Line a connu   LH48-06-02/2-858(37)
 écrit cela !  Elle sait combien je l'aime, et  Zu  commence à se douter du coeur de Bilboquet,   LH48-07-22/2-924(24)
 exigé.     Ah ! je reçois les instructions de  Zu  dans la lettre qu'il m'écrit.  Comme cette l  LH48-07-11/2-897(.6)
 adorant Zu, et l'on peut dire qu'il n'y a que  Zu  dans son coeur.  Votre mère adorée a dû vous  LH50-05-16/2-M14(15)
 !  Je donnerais bien des choses pour entendre  Zu  disant : Bilbôqüet, et vous vous entendre gr  LH48-05-15/2-837(14)
e Noré s'apprête à partir.  Ah ! s'il faut que  Zu  déballe la collection à Odessa, je me demand  LH48-07-16/2-917(33)
de moi qui répondent à toutes vos demandes, et  Zu  en a deux; ou trois en route qui le comblero  LH48-07-22/2-925(.8)
onc franchement égoïstes à 4, car Anichette et  Zu  en sont.  Aussi, quoi qu'il arrive, maintena  LH48-08-19/2-979(.8)
.  Je suis devenu aussi enfant qu'Anna lorsque  Zu  est allé à Hornaistopol !  Je suis décidé à   LH48-08-12/2-962(28)
rci.     Avant tout, parlons de Zorzi ?  Mons.  Zu  est un peu entêté, je crois qu'il devrait me  LH48-03-15/2-751(18)
ent, tel que le nôtre, d'avoir deux amis comme  Zu  et Annette, regarder sans cesse le Daffinger  LH48-03-17/2-755(41)
ec 8 000 fr. en argent, et 3 250 fr. tirés sur  Zu  et causés pour les dépenses de la collection  LH48-08-19/2-977(27)
e Mère, et vous verrez que la santé de v[otre]  Zu  et celle même de vos enfants est entre vos m  LH48-03-16/2-757(.6)
obe d'hiver et d'été.  J'apporte les livres de  Zu  et ceux du docteur, j'apporte des lampes qui  LH48-08-24/2-994(13)
i les 2 boëtes qui manquent à la collection de  Zu  et j'attends la facture de Dupont pour les f  LH48-08-25/2-993(18)
u coeur.  Oh ! comme j'ai pensé à Zéphirine, à  Zu  et à vous pendant ces quatre jours-ci.  L'en  LH48-07-03/2-891(34)
tre de ce compte des 3 000 fr., j'apporterai à  Zu  la quittance de Dupont pour ses frais, et n[  LH48-08-21/2-986(.7)
  J'ai prié Dupont de me laisser la lettre que  Zu  lui a écrite pour m'en armer vis-à-vis de Ro  LH48-07-10/2-896(26)
 qui l'imitez, et qui êtes devenue plus Zu que  Zu  lui-même.  C'est dans la profonde douleur où  LH48-06-24/2-884(23)
rmission (Et que deviendrai-je !), il faut que  Zu  me dise comment je dois envoyer les 2 boîtes  LH48-08-17/2-974(.8)
Mme Zu.     Mon Dieu ! mes bons et chers aimés  Zu  mâle et femelle, (bel exemplaire) vous m'ave  LH48-05-20/2-844(15)
imanche 9 juillet [1848].     À mes bien aimés  Zu  mâle et femelle, superbes exemplaires de la   LH48-07-09/2-905(.4)
imanche, midi [9 juillet].  Supplément pour le  Zu  mâle.     Mon cher Zorzi, ou Dupont est le p  LH48-07-09/2-911(21)
é l'exemplaire colorié du livre que notre cher  Zu  n'a qu'en noir, et je lui ai aussitôt répond  LH48-06-23/2-874(31)
dissous dans un verre d'eau.     Si notre cher  Zu  n'a qu'une légère humeur scrofuleuse à faire  LH48-03-16/2-758(18)
 opérer le versement, et que, si les 10 000 de  Zu  n'arrivaient pas, je serais obligé de tirer   LH48-08-18/2-975(14)
 000 insectes venus à Londres de la Chine, que  Zu  n'avait pas besoin de 3 insectes là-dedans.   LH48-07-22/2-925(13)
pas réussir.  Malheureusement les banquiers de  Zu  n'ont pas tout envoyé par Delessert !  Quel   LH48-07-11/2-897(23)
 versement, en prenant la lettre de change sur  Zu  pour 3 000 fr.  J'ai racheté à Souverain les  LH48-08-25/2-996(17)
arge de toucher.  C'est ce que j'expliquerai à  Zu  pour Dupont, il vaut mieux qu'il tire sur Zo  LH48-07-22/2-925(.4)
ais Rostch[ild] prend tout.  Je puis tirer sur  Zu  pour les 800 fr. de ses frais; mais je ne le  LH48-07-13/2-901(32)
yers.     J'attends votre décision et celle de  Zu  pour les affaires; mais l'état des théâtres   LH48-03-15/2-752(.5)
 pas de me donner exactement les desiderata de  Zu  pour les Antilles en coléoptères et lépidopt  LH48-05-11/2-833(.4)
. Becker, et j'attends aussi les desiderata de  Zu  pour les Antilles, car j'ai peur de me tromp  LH48-05-20/2-845(.1)
us finirez par voir ce que je vaux.  J'écris à  Zu  pour lui fournir le détail des paiements que  LH48-08-24/2-995(11)
rès Bilboquet.     Vous embrasserez bien votre  Zu  pour moi, vous vous regarderez dans la glace  LH48-06-24/2-884(31)
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lessert les 15 000 fr. qui me sont envoyés par  Zu  pour payer Dupont.  Non, lorsque j'ai été pa  LH48-07-13/2-898(26)
hild l'affaire du mandat tiré sur n[otre] cher  Zu  pour toutes les petites acquisitions ici, à   LH48-08-21/2-984(11)
dré a donné dedans; mais c'était une lettre de  Zu  que j'attendais pour lui faire une formidabl  LH48-08-21/2-986(22)
en je souffre de cette séparation.     Dites à  Zu  que je lui apporterai ses chemises et sa mon  LH48-07-07/2-895(13)
 heures à Breslau de Paris.     — Vous direz à  Zu  que je vais savoir à quoi m'en tenir sur l'É  LH48-08-17/2-972(33)
st pas rassurant.  C'est à cause des boëtes de  Zu  que je voulais les faire assurer.  Il faut 1  LH48-08-27/2-999(.6)
, et de la Douane aux Messageries.     Dites à  Zu  que voici le compte en très cher, afin qu'il  LH48-07-13/2-899(.6)
le vous qui l'imitez, et qui êtes devenue plus  Zu  que Zu lui-même.  C'est dans la profonde dou  LH48-06-24/2-884(23)
e et de la plus aimée châtelaine, sans compter  Zu  qui venait bavarder et faire des profils dan  LH48-06-03/2-860(30)
es chers petits saltimbanques, viennent aussi,  Zu  sera pris par sa gueule qui est fine; mais t  LH48-06-03/2-860(.4)
'autres tendresses à votre Anichette et à Zu.   Zu  serait bien heureux ici, il y a près de nous  LH48-06-06/2-862(11)
ois que les 1 000 fr. envoyés l'an dernier par  Zu  seront absorbés, en outre de ce compte des 3  LH48-08-21/2-986(.6)
èves, etc., etc.  Mes craintes pour notre cher  Zu  sont calmées, et l'affaire est non seulement  LH48-07-09/2-895(29)
rtune s'excluent.  Cependant n[os] deux petits  Zu  sont heureux des deux manières; c'est une ex  LH48-08-17/2-973(44)
 contre ce dépôt.  Ainsi, l'argent qui reste à  Zu  sur ses 1 000 fr. est là.     Chateaubriand   LH48-07-07/2-894(14)
vant et voyant ce beau temps, et je me dis que  Zu  trotte dans ses grands appartements d'un air  LH48-05-21/2-843(.9)
e petite ménagère, j'ai à faire à v[otre] cher  Zu  un compte comme à un banquier et voici le dé  LH48-08-24/2-991(.5)
t un succès sur la planche.  Je vais tirer sur  Zu  un mandat de 2 000 fr. pour les frais de la   LH48-08-19/2-976(.4)
use.  Anichette saute comme une petite chèvre;  Zu  va dire que son complément d'insectes et ses  LH48-09-01/2-M04(10)
seuls êtres pour qui elle prie, car Annette et  Zu  y sont compris.  Elle n'a plus l'ombre d'une  LH48-07-16/2-916(13)
t j'entre en matière avec la délicieuse madame  Zu  à qui j'ai l'habitude d'écrire, connaissant   LH48-07-09/2-906(.4)
r dans mon lit rouge, le petit profil fait par  Zu , ainsi, je vous ai partout comme je vous ai   LH48-07-28/2-937(.3)
irs aux Dlles Wiling[inska].  Vous, Anichette,  Zu , c'est comme moi-même, et je ne fais point d  LH48-09-03/2-M08(.4)
ujet.  Pour le paiement, je tirerais à vue sur  Zu , car c'est une affaire; mais par hasard, j'a  LH48-06-08/2-863(38)
 que j'avais prié de me répondre sur l'état de  Zu , car je vous dirai que les antécédents génér  LH48-03-16/2-752(33)
'elles baisseront encore !  Dites cela à votre  Zu , et conférez avec votre chère maman sur tout  LH48-03-08/2-737(14)
Wierzchowniser.  Je me souviens des visites de  Zu , et de ses petits rires sardoniques, quand i  LH48-06-07/2-862(37)
ma petite traite de 3 000 fr. sur n[otre] cher  Zu , et il l'a prise en paiement du versement, q  LH48-08-24/2-995(.6)
ous, s'entend.  — C'est un coeur d'or, adorant  Zu , et l'on peut dire qu'il n'y a que Zu dans s  LH50-05-16/2-M14(14)
un voyage; et encore v[ous] ne retrouvez qu'un  Zu , et moi je rejoins Zu, Zéphirinette, et...,   LH48-08-21/2-985(16)
e consulter.  Je n'ai pas tant de craintes sur  Zu , il est devenu fort, il a pris de la carrure  LH48-03-15/2-751(20)
-être dans ceci.  Un jour en me promenant avec  Zu , je lui disais qu'il vaudrait mieux qu'Anuci  LH48-08-02/2-942(11)
ntinople !...  Est-il heureux !  Je suis comme  Zu , je ne pense qu'à la collection Dupont.  Mil  LH48-07-16/2-918(.3)
is.     M. Gaymard sort d'ici, ne dites rien à  Zu , je pourrai apporter à Wierzch[ownia] les pl  LH48-07-22/2-925(19)
éph[irine] adorée et vous mon bon et excellent  Zu , je vais vous revoir d'ici à peu de jours !   LH48-08-21/2-986(11)
hers enfants, à l'Anichette surtout.  Quant au  Zu , je viens d'écrire à Gaymard afin de pouvoir  LH48-08-23/2-989(.3)
plus heureux de France et de Russie, y compris  Zu , l'homme aux collections, et Mme Zu, qui col  LH48-08-06/2-953(29)
mme je vous ai lu L'Initié, qui n'a pas ennuyé  Zu , l'un des plus grands triomphes de Bilboquet  LH48-08-24/2-992(20)
lles, sur un fond de satin bleu.  Viennent les  Zu , mâle et femelle, et ils retrouveront là les  LH48-05-29/2-850(38)
 y compris Zu, l'homme aux collections, et Mme  Zu , qui collectionne les Zorzi.     Vous ne vou  LH48-08-06/2-953(30)
anti de ses 15 000 fr. et je viens d'envoyer à  Zu , quittance et reçu de la diligence.  Point d  LH48-07-19/2-919(23)
t, je vous l'ai dit, en tirant sur vous ou sur  Zu , Rostch[ild] se charge de toucher.  C'est ce  LH48-07-22/2-925(.3)
nt de son bonheur, la douce gaieté d'il signor  Zu , ses railleries, son petit air narquois, et   LH48-03-08/2-736(33)
 une lettre de vous avec impatience, et une de  Zu , sur l'affaire des insectes.  J'espère que v  LH48-08-09/2-958(12)
 de vos mouvements d'âme, les plaisanteries de  Zu , tout cela, voyez-vous, c'est ma vie actuell  LH48-06-29/2-880(13)
nner à Rostchild le mandat sur mon pauvre cher  Zu , vous lui rendriez 2 250 fr. au lieu de 1 25  LH48-08-19/2-977(22)
 capital.     (Il y a dans l'exemplaire de Mme  Zu , vous savez, une feuille pour une autre, dan  LH48-08-03/2-951(11)
[ous] ne retrouvez qu'un Zu, et moi je rejoins  Zu , Zéphirinette, et..., enfin comment dire qua  LH48-08-21/2-985(16)
.  Mille tendresses, ainsi qu'aux chers petits  Zu .     11 heures.     La guerre aura lieu.  Ce  LH48-08-31/2-M02(24)
e à qui j'adresse les lettres p[our] le ménage  Zu .     Allons, mille tendresses à ma Line, à l  LH48-08-19/2-978(.8)
 la lettre de change tirée sur mon pauvre cher  Zu .     Dimanche [27 août].     Chère adorée, l  LH48-08-26/2-998(32)
e la Bohèmia faits par un grand peintre appelé  Zu .     J'ai eu un grand chagrin, votre couteau  LH48-07-16/2-917(23)
 dans mon sac de nuit avec les chemises du dit  Zu .     Je n'ai pas écrit hier, car je suis par  LH48-09-05/2-M09(.9)
vous aimer plus que je ne vous aime.     à Mme  Zu .     Merci, mille fois, chère Zéphirine, de   LH48-08-11/2-966(26)
ris, samedi] 20 mai [1848].     Pour M. et Mme  Zu .     Mon Dieu ! mes bons et chers aimés Zu m  LH48-05-20/2-844(14)
  Il me reste 6 000 fr. sur les 10 000 du cher  Zu .     Si la pièce était un très grand succès,  LH48-08-25/2-996(20)
aiement à notre chère petite adorée et à notre  Zu .  Ah ! j'étais prophète quand je ne voulais   LH48-06-24/2-875(36)
 l'Odéon.  Mille tendresses à mes chers petits  Zu .  Il doit, à cette heure, être dans la joie,  LH48-08-04/2-952(20)
ttre de vous, c'était le compte de Doctor pour  Zu .  Je suis très chagrin, car je n'ai pas de n  LH48-08-28/2-M00(30)
oi !     Ceci maintenant est pour vous et pour  Zu .  Je vous ai, je crois, écrit que le verseme  LH48-08-21/2-985(30)
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bientôt, min. chéri.  Mille gentillesses à nos  Zu .  Ne craignez pas le choléra pour moi, en ro  LH48-09-02/2-M07(.7)
us en supplie, ne vous arrêtez pas au mieux de  Zu .  Qu'il prenne au moins l'eau ferrée, s'il n  LH48-05-06/2-827(20)
gne de P[ech]méja et D[ubreuil], de votre cher  Zu .  Soyez bien sûrs de me voir suivre cette le  LH48-08-11/2-966(30)
 et d'autres tendresses à votre Anichette et à  Zu .  Zu serait bien heureux ici, il y a près de  LH48-06-06/2-862(11)
de vous faire profiter de cette crise, vous et  Zu ; mais on ne peut pas envoyer, ni réaliser ce  LH48-03-17/2-755(19)
ui a des coléoptères exposés, je pense à notre  Zu ; quand je suis au spectacle, s'il y a q[ue]l  LH48-08-11/2-967(28)

Zulma-Dudevant
oublierai jamais.     N'ayez peur, Madame, que  Zulma-Dudevant  ne me voie jamais attaché à son   LH34-10-18/1-196(.9)

Zuzi
r qu'il est à Wierz[chownia] qu'à onze heures,  Zuzi  et les 2 colombes montent pour babiller, p  LH48-03-08/2-736(30)
t venant.  Doctor a fini les chemises de notre  Zuzi , mais il compte que je les emporterai !...  LH48-05-20/2-844(27)
enable à donner, vous la garderez pour vous et  Zuzi , vous en conférerez, si vous voulez avec l  LH48-03-16/2-752(37)

Zuzino
 qui vous aimez bien.  Y a-t-il espérance d'un  Zuzino , j'espère que vous me le direz, madame l  LH48-06-24/2-885(24)
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