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Lettres Radot Houdaille
• Mon cher Radot, fais moi le plaisir d'écrire à ton fils pour le prier de faire insérer dans le C onstitutionnel ma détermination …
• Mon cher Vallery, La tante se réunit à moi pour t'assurer que c'est avec le plus grand plaisir que nous avons reçu ta lettre…
• Mon cher Valery, C 'est avec bien du plaisir que je reçois ta lettre...
• Ma chère fille, Votre lettre ma fait un plaisir incroyable et je me faisois vraiment une fête de me rendre à Avallon poour la cérémonie religieuse…
• Ma Sophie, je suis arrivé à Avallon à 10 heure précise, sans être fatigué…
• Encore un petit mot du papa Houdaille à son petit fils Vallery. Mon ami, ton papa me communique, à l'instant, ta lettre, que tu as écrite étant bien ému…
• Mon jeune ami, quand je partis pour Dijon, où j'allais faire mon écrit, mon père me dis, sois Sage…
• Mon cher Vallery, Ton bon papa vient de me montrer la lettre que tu lui as écrite. Je suis extrêmement sensible à tout ce que cette lettre contient d'aimable pour ta tante, P aul et moi…
• Mon cher Vallery, J'ai vu ta lettre qui annonce à ton papa que tu n'as obtenu que la 3e place, à mes yeux c'est comme si tu avais eu la première…
• Mon cher Vallery, J'ai reçu la lettre que tu m'as écrite le 2 de ce mois. Je te remercie de nouveau de toute l'amitié que tu me témoignes…
• Mon cher Vallery, Ta lettre m'est arrivée à l'instant même où nous étions rassemblés, à cette réunion il ne manquait que la présence de toi et de ton cousin Théodore…
• Mon ami, tu as été affecté de ne m'avoir pas fait tes adieux le jour de ton départ d'Avallon…
• Mon cher Vallery tes deux lettres que j'ai reçues, l'une pour une fête, l'autre à l'occasion de la nouvelle année, m'ont fait éprouver une bienne douce émotion, m'ont procuré un plaisir bi…
• Mon cher Vallery, Je connais toutes tes occupations et cependant je viens ajouter encore à tes embarras et te pris de faire une démarche qui va te prendre beaucoup de temps…
• Mon ami, J'ai une proposition que je crois devoir te faire…
• Mon ami, c'est aujourd'hui jour de St … : on veut m'ammener à ... pour voir mes abeilles…
• C ela me tourmente et me chagrine un mois est bientôt passé, dans un mois nous nous reverrons et je pense que tu resteras un peu de temps…
• Ma cher Sophie, C a été avec bien du chagrin que je me suis séparée de toi je t'ai caché toute la peine que j'en ai ressentie…
• Ma très chère petite femme, Il m'est donc permis de vous exprimer par écrit combien je suis heureux ! Quel langage assez tendre, assez passionné, rendre dans toute leur énergie…
• O ma charmante amie, écrivez moi, je vous en supplie, écrivez moi quelques mots, une ligne…
• Très chère amie, chaque mot que vous m'écrivez va droit à mon cœur, mes yeux dévorent les charmants caractères que ma main...
• Ma très chère amie, Il est sept heures et le messager n'a point encore paru ! Mon attente serait-elle trompée , me serais-je …
• Ma tendre amie, Le messager m'apporte si tard vos aimables missives et il part si matin que j'aurai à peine le temps de vous écrire quelques mots...
• Aimable compagne, J'attends au retour du messager, c'est à dire demain, qui est jeudi, un cheval...
• Ma chère amie, Nous avons fait le voyage le plus heureux et le plus agréable, Vallery a été extrêmement gentil et point fatiguant. C 'est à qui l'aura dans la maison pour le caresser...
• Ma chère amie, Le messager me remet à l'instant ma culotte de ... dont je n'avais pas besoin et la petite botte de Vallery, mais point de lettre, sans doute que le petit Eugène qui m'a d…
• Ma chère Sophie, Je n'ai rien que de triste à t'annoncer, ma pauvre mère est au plus mal et ce qu'il y a de plus affreux c'est qu'elle jouit de toute la connaissance de toute la présence d'…
• Ma chère amie, La journée d'hier a été pour moi terrible ! J'ai voulu accompagner ma mère jusqu'au dernier asyle, il m'a fallu rassembler toutes mes forces...
• Ma chère amie, Nous nous levons frais et bien portant car si j'ai excepté Gou..
• Ma chère Sophie, P endant que tout dort encore autour de moi, je vais laisser aller ma plume...
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