Cher Guy Carlier,

Je m'appelle Sylvain, j'ai 35 ans et ça fait lontemps que je voulais vous écrire mais je n'osais pas:
Pour tout dire:"j'avais peur , j'étais pétrifié "(air connu)
Bon ça ,c'est just pour briser la glace (d'ailleurs la glace elle connait ,Regine,mais avec le whisky)
Je ne sais pas quel a été le déclic pour enfin me décider:l'article de VSD,qui m'a ému, votre réconciliation avec Julien Lepers...
Et puis aussi je vous écris pour vous parler d'une animatrice de télé dont vous ne parlez jamais et peut-être tant mieux pour elle !
Elle s'appelle maïtena .Oh mais je vous entends déjà, cher Guy, prendre une voix de poissonnière et dire :"eh mon gars tu t'es gourré ! Tu veux dire maïté ?"
Non,je veux parler de maïtena biraben qui anime "les maternelles " sur France 5.
Comment vous dire,c'est une super nana,
j'aime bien regarder maïtena,na ! (arrrgh!! pas ça ! sors de ce corps Bruno Masure !! )
Sérieusement, je suis sa carrière depuis plusieurs années.J'aime sa voix légérement voilée,son sourire avec ses fossettes le plus joli du paf avec celui d'isabelle giordano.Mais aussi surtout,sa personalité:elle est marrante,sensible,courageuse et trés pro,parfois agaçante quand elle glousse.
Un grand bol d'air dans le monde de la télé.
ça nous change des Delarue,Courbet ,Evelyne Thomas,Carole Rouss... oh pardon mon pauvre stylo, je t'ai sali ! tiens je t'essuie, voilà.
Revenons à maïtena ça vaudra mieux.Elle a aussi travaillé avec William Leymergie mais vous le savez surement.Elle a même travaillé avec Jose Arthur:c'est vous dire si elle est courageuse !
Alors une fois n'est pas coutume cher Guy Carlier , entre 2 conneries du maillon faible et une leperserie (ah oui c'est vrai c'est fini ça  !) pourriez-vous dire un petit mot sur maïtena .Elle le mérite.



D'autre part, j'aurai voulu aussi vous faire lire 2 petites conneries qui ont du vous échapper à la télé.
Bon, je vais essayer de faire comme vous,soyez indulgent.Allez, je prononce la phrase rituelle et je me lance :tout ce que suit est authentique,sinon ça n'aurait pas de sens.

Dans une récent émission "absolument 80",la nouvelle cruchasse de M6,Virginie Effira recevait notamment Caroline loeb.( oui,je dis cruchasse et non gourdasse pour ne pas être accusé de plagiat)
Mais si,souvenez-vous Caroline loeb,qui chantait "c'est la ouate".Bon,faut que je vous la décrive pour ceux qui s'en souviennent pas,c'est important pour la suite.
Alors,comment vous dire.caroline loeb elle me fait penser à cette vieille blague qu'on racontait au lycée: "j'ai pris le TGV !
-ben dis donc c'est bien qu'ils t'aient laissé monter avec la gueule que t'as !
J'ai pris le TGV !
-oui,on a compris !
-J'ai pris le TGV en pleine gueule !
Oui je sais c'est pas bien de se moquer du physique,on a tous nos petits travers;bon elle,c'est la bouche.Elle était invitée,donc et se demandait ce qu'elle foutait là.Nous aussi d'ailleurs.Virginie lui montre la séquence déjà vue 1475 fois de l'election miss France 87 avec le caffouillage des voix et Guy Lux qui pique sa crise.Bref,retour plateau,et miss cruchasse qui demande à caroline loeb:"alors ça vous a fait rire quand même caroline ? Et l'autre avec sa gueule de TGV en pleine poire qui répond: Tordant ! 

2ème petite connerie:
Lors de la soirée du 1er janvier 2004 (tournée le 31 octobre !) Arthur fait défiler tous les animateurs de TF1 pour les voeux de bonne année.A un moment il reçoit 3 filles ,dont adeline ex- hallyday,qui jouent dans un feuilleton "sous le soleil" ,un truc comme ça (je suis pas un spécialiste comme vous Guy) .Arthur demande:
"il est  vu dans combien de pays ce feuilleton ?
"environ,une centaine.
Oh lala !!! une centaine de pays ! cent langues différentes ,alors !"
Ben oui,c'est vrai tout le monde le sait en Argentine par exemple on parle quoi ? l'argentin ,c'est bien connu.Au brésil ? Le brésilien.En australie ? L'austalien etc... Et sur TF1 ? Ben, le crétin.
Volià,Guy.J'aimerais savoir ce que vous en pensez;vous pensez que je pourrais vous remplacer le jour ou vous voulez prendre un peu de vacances ou que vous avez une gastro ?(le gars qui s'y croit !)
En tout cas,j'espère que ce petit courrier vous a un peu distrait.Dites-moi ce que vous en pensez,s'il vous plait.J'aimerais bien être votre mr zermati.
Pardon si je m'adresse à vous de cette façon,peut-être un peu cavalière; appelons ça "l'impolitesse de l'espoir".J'espère de vos nouvelles ,donc.

Amitiés,Sylvain Letallec ;-) 







