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Monsieur le directeur des programmes
TMC - Télé Monte-Carlo
241, Boulevard Pereire
75071 Paris
le 27 juin 2004

Objet: Série télévision "Les Aventures dans les Îles"
Cher Monsieur le directeur des programmes,
Habitant près de la Principauté de Monaco, j'ai la chance de bénéficier de
la reception de vos émissions en clair et c'est avec plaisir que j'ai pu
constater que vous avez eu la bonne idée de diffuser de vieilles séries en
Noir et Blanc qui ont ravit la jeunesse de nombreux téléspectateurs et qui
ont marqué la télévision des années 60, tels "L'Homme Invisible" et "Au
Nom de La Loi".
Étant, le webmestre et le créateur d'un site internet consacré à la série
télévisée américaine "Adventures in Paradise" et sur l'acteur Gardner
McKay qui fut le héros de la série, je voudrais, en mon nom mais surtout
au nom de tous les fans de cette série, par cette lettre, appuyer notre
demande que vous poursuiviez dans cette voie, en diffusant une autre et
belle série de la même époque, qui, en son temps, eu un énorme succès:
"Les Aventures dans Les Îles".
Les dernières rediffusions de quelques épisodes par TF1 eurent lieu en
1985, soit, il y a près de vingt ans: une génération de téléspectateurs ne
connaît pas cette merveilleuse série.
Il me semble qu' elle s'inscrirait parfaitement dans le cadre de votre
"Trilogie Black and White", et devrait avoir sa place dans votre créneau de
programmes.
Dans les années 63-65, cette série fut un énorme best-seller du fait de son
originalité de l'exotisme, du rêve des Îles du Pacifique et du charme "sexappeal" de son héros en face de la prolifération de séries "Western". Aussi,
après les diffusions des aventures de Joss Randall, des Mystères de l'Ouest,
de Rin Tin Tin, tous des westerns, je vous suggère, donc, le "changement
dans la continuité", par la diffusion de grands rêves d'aventures pour les
jeunes générations et de souvenirs nostalgiques pour les anciens, comme
moi!
En espérant que ma - notre - demande aura une suite conforme à mes nos - souhaits, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
Le webmaster capitainetroy.free.fr

