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• Samedi. Mon cher docteur et ami, C et étrange petit papier, dont je m'excuse, n'est à d'autres fins que de vous recommander deux jeunes admissibles à l'internat…
• Mardi. Mon cher docteur, Je suis honteux- et confus de vous avoir signalé mon pauvre Julien. Il se serait passé, je crois, de cette mise en évidence…
• Vendredi. Mon cher ami, Votre voiture est la plus douce du monde, votre chauffeur le plus délicat des conducteurs…
• Jeudi. Mon cher docteur et ami, Voici mon analyse. Elle ne trouve en moi que le néant. Je m'en doutais bien. Nous ne sommes faits que de cette substance, peut-être ?...
• C her docteur, Je vous remercie avec quelque retard de votre précieux envoi ; mais ce retard n'est pas fait que de temps perdu, puisque j'ai pu lire votre livre de guerre…
• Mon cher docteur, C 'est un fâcheux qui vous écrit. Je me permets de recommander à votre bienveillance mon jeune cousin Julien Rouart, qui se présente à l'externat des hôpitaux…
• C her docteur, L'accueil que vous avez fait à ma recommandation pour le jeune Rouart m'a infiniment touché…
• Mon cher docteur, je vous remercie beaucoup de votre envoi, et de l'amicale sollicitude dont il procède. Je tiens l'adaline prête à agir…
• C her docteur et ami, Je vous remercie de tout cœur de vos félicitations. Les peintres m'ont donné leurs suffrages, mais j'ambitionne quelques fois celui des médecins…
• Mon cher docteur et ami, Je crois bien que je vais mieux. Et il faut que tout se passe comme si...
• Merci, mon cher docteur et ami, vous avez deviné que j'étais immunisé...
• Mon cher docteur et ami, Je suis tellement affairé, occupé et préoccupé ces jours ci que je ne distingue plus mon état de mon mouvement...
• C her ami, j'ai appris de la bouche la plus autorisée que vous avez été opéré il y a quelques semaines...
• C her ami, j'apprends seulement aujourd'hui que vous avez passé avec succès le concours d'agrégation...
• C her docteur et ami, je suis loin de P aris pour quelque temps encore- fatigué de mes travaux forcés, errant sur le littoral, d'ami en ami...
• Je vous remercie de tout mon cœur, mon cher ami- ce coup est cruel…
• Mon cher ami, j'apprends à la fois, par Madame de rencontrée, votre grand malheur et votre juste nomination…
• Mon cher docteur et ami, Je griffonne…Me voici donc cas pathologique et doué d'un squelette singulier dont l'on peut battre monnaie !
• Mon cher docteur-ami, Vous n'oubliez donc pas votre malade ? Voilà qui n'est pas prendre un plein repos !...
• C her ami, m'y voici : Je m'efforce de ne rien faire. Le soleil éblouit l'air frais…
• C her ami, Madame de Brimont me parle d'un projet que vous avez et qui m'intéresserait à quelque titre…
• Mon cher docteur et ami, Je vous remercie de m'être venu voir et je déplore de n'avoir pas été chez moi…
• Mon cher ami, j'apprends par les journaux la triste nouvelle de la mort de votre père…
• C her ami, J'ai reçu diverses communications du C omité des C onférences Médicales, mais je n'ai pu me rendre aux réunions…
• Merci de tout cœur
• C her ami, Je vous suis bien reconnaissant d'avoir examiné mon fils et de m'avoir fait connaître les résultats de votre examen…
• C her ami, Je suis désolé d'apprendre que vous êtes préoccupé de l'état de santé de Madame votre mère, et d'autant plus touché de la peine que vous avez prise de m'écrire…
• C her ami, Je trouve dans le journal la triste nouvelle. Je pense à tous les efforts de votre science et de votre cœur contre le mal qui finalement l'emporte…
• Mon cher ami, pardonnez moi de ne vous avoir pas encore adressé félicitations et vœux à l'occasion de votre mariage…
• C ours du 10 déc. 1937…
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