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Lettres adressées à Louis ou Jacqueline P asteur Vallery-Radot : A-C
Lettres B
• Mon très cher Maître, Je suis gâté. Samedi matin, au courrier, c'était les "Mémoires d'un non-conformiste" ; ce matin, votre petit billet…
• Mon cher Kaki, 2 mots rapides en te tutoyant…
• Tous mes remerciements, cher ami, pour l'envoi de votre livre, que je lirai avec intérêt et profit…
• C her collègue et ami, tous mes remerciements pour l'envoi de votre travail sur le traitement de l'asthme bronchique…
• C her collègue et ami, je suis très touché de votre complaisance…
• C her collègue et ami, permettez-moi de recommander à votre bienveillance une malade à qui je m'intéresse…
• C her Monsieur et Ami, Tout en étant toujours assez fatigué, Gilbert et Lereboullet m'ont permis de revenir un peu à la librairie…
• C hère Madame, Il m'est infiniment agréable de porter à votre connaissance la décision prise par la C ommission Administrative des Hôpitaux de Barentin dans sa dernière séance…
• Maître, en rentrant cette nuit je trouve sur ma table le texte de votre si gentil "discours"…
• C her maître, Que votre lettre me va au cœur ! J'avais peur, je l'avoue, que la calomnie n'ait été jusqu'à vous…
• Mon cher P rofesseur et ami, Je ne vous écris pas de longues phrases- c'est un merci, mais un merci de tout cœur…
• C her Monsieur et ami, votre indication, durant notre courte conversation, à ce dîner d'Outre-Tombe, m'avait été bien précieuse…
• C her ami, j'espérais déjeuner avec vous lundi à la table de P ierre Brisson ; mais vous n'êtes pas libre…
• C her Sioul, J'ai déjà galopé à travers les pages du non-conformiste…
• C her Sioul, Je vous remercie de votre bonne lettre. C hristiane est dans la joie à l'idée de vous accueillir…
• C hers amis, depuis notre si sympathique dîner chinois de l'autre soir, nous nous sommes plongés -- et moi, dans "Les Mémoires d'un Non-C onformiste"…
• C her Sioul, Merci de ta pensée- et tu diras à Jacqueline combien je suis touchée de la sienne…
• C her Monsieur, Je viens de lire avec quelque retard sur sa parution votre livre "Mémoires d'un non-conformiste"…
• C her ami, on vient de me faire parvenir votre lettre à St-Mandé…
• C her ami, mon collaborateur, Ach.Urbain, vétérinaire-major, se présente à la Société de Biologie…
• Merci, cher Docteur, pour l'envoi de vos deux livres, que je connais bien, mais que vous me fournissez une occasion de relire…
• Merci, mon cher ami, de votre gentille lettre, qui ne m'a pas étonné de vous…
• Mon Sioul, j'ai eu de la joie en lisant le poème…
• Mon Sioul, le repos ici est merveilleux. Si tu étais là tout serait parfait…
• Ma Jacqueline, après de longs détours ta lettre me rejoint ici où je ne fais que passer…
• Mon cher ami, Je me suis occupé de vous. Mais, ami d'Auguste Lumière et champion-amateur de --, je suis fort mal vu dans votre service…
• Mon cher maître, je vous suis très reconnaissant d'avoir bien voulu m'envoyer un exemplaire de votre livre…
• Mon cher maître et ami, je n'ai guère besoin de vous dire avec quelle vive et amicale satisfaction j'ai rencontré votre nom dans une promotion de la Légion d'Honneur…
• C her maître et ami, je vous remercie de m'avoir envoyé et le 1er volume de la correspondance de P asteur ( j'avais lu avec un intérêt passionné les fragments dans la Revue) et un exe…
• C her confrère et ami, c'est un beau présent que vous m'avez fait en m'envoyant, après y avoir mis une amicale dédicace, les quatre volumes de la correspondance de P asteur…
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