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Lettres après émission de télévision
• Vous étiez excellent ces deux soirs. Très cher Sioul, tantôt malicieux, tantôt sérieux, au milieu d'un dessin ou dominant vos élèves, dans votre jeunesse ou plus tard et ne perdant jamais …
• C her ami, votre exhibition à la télé, hier soir, était très réussie. Les hommes en blanc qui se passaient la rhubarbe et le Séné avec un air de fausse modestie étaient touchants. Ils vous o…
• Mon cher Maître, Je ne saurais vous dire, combien j'ai été sensible aux si aimables compliments que vous avez bien voulu m'adresser. Il s'est trouvé que quelques heures après avoir reç…
• C her monsieur Vallery-Radot, Mon mari et moi avons été très heureux de vous voir hier soir à la télé, à l'occasion de vos 50 ans de médecine, en effet vous avez été très humain duran…
• Monsieur le P rofesseur, Edith et moi avons été vivement émus par l'émission de la télévision d'hier soir, où vous étiez si proche, si simple, tel que vous apparaissez à ceux qui ont l'honn…
• Quand on a la chance d'être le soir à la campagne, on regarde la television. Hier soir, nous avons eu la chance de voir un Sioul epatant, dynamique, jeune et entoure de 4 eleves et quels…
• C her P rofesseur, Quelle belle soirée nous avons eue ! Quelle captivante et étonnante émission ! Je bénis mille fois le hasard qui m'a fait regarder la télévision hier soir et m'a permis de …
• Monsieur le P rofesseur, Je ne suis qu'un modeste quidam parmi le grand public ; de l'âge de vos enfants, et qui a seulement gardé de ses modestes années d'enseignement primaire su…
• Bravo ! Bravo ! C her Sioul Jamais une émission ne fut plus réussie. Ton éloge à Widal, l'émotion partagée par tous, de tes élèves à leur maître. C 'était vraiment très passionnant. De tou…
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