
Le bonbon 
net et précis 
y met son grain de sucre…*
Il est vrai pour les sacrés « zoziaux » que nous sommes, nous possédons avec le « Télérêvée » en question,  vent en poupe : un vrai cul 
bordé de fraises Tagada ! Et vas y qu’ils nous bichonnent, et vas y qu’ils nous chouchoutent : des kilos de « Roudoudou » à qui mieux 
mieux, des pesées de caramels mous, derrière la cravate : ils nous écoutent, ils nous respectent, et racontent bave à la bouche la jolie 
histoire des guimauves sucrées de Maman…. Eux qui font tant pour nous… …et pour vous « télérêveurs »… Nous  leur rendrions volon-
tiers un peu de sucre tombé de leurs berlingots ! Leur rendre, oui ! En essayant plutôt …car dur dur, de passer après ceux qui savent tout, 
ceux connaissent tout ! Les « Télérêvée » , toujours très au courant des milles plus belles péripéties de la maman des années CC, restent 
des pros de la confiserie.. Nous essaierons, nous chercherons à apporter, allez…disons quelques pralines. Quelques calissons  maculés 
au « Tafissime » savoir faire qui est le leur… Et, allez ! Sachez le : les pourtant « Zoziaux » que nous sommes, n’ont surtout pas le grain de 
sucre sur la queue…

…Pierre  vient de finir sa chanson sur le plateau de 
l’émission. On voit bien qu’il ne sait pas trop y faire 
: un peu gauche, l’air pataud, mais l’air « gars-gentil 
de la campagne ». 

Son côté frais, vivant, le transforme quasi-presque, 
en un « anti-Brassens », tant sa fraicheur, fait 
monter rose aux joues de ceux, mirant les effets de 
sa contenance personnelle… 
Le personnage Sheila, elle, monte sur un tabouret. 
Pieds joints, et entonnant le refrain entêtant d’un  
« …bientôt 17 ans un cœur tout neuf… ». 

Elle dandine les guibolles de ses 18 Printemps, 
avec l’aplomb de 48 Printemps au moins ! Une 
énergie et un « sourire-prime ». Une bien jolie 
poupée de cirque !

A ses pieds, mais peu cloué au sol, le dynamisme 
de Claude bat le rythme. Ce garçon énergique, 
dynamique offre un air de sympathie dans la 
maison : il claque les doigts bouge la tête et sourit. 
Un vrai rayon de soleil !

De l’autre côté de l’écran, souriant, ému, jovial 
(…mais qui sont ces nouveaux copains frais à la 
rose, et si dispo pour me faire belle la vie ?...) il y 
a…Moi… 

« …Hey Maman !... » Dis je cul-posé sur le cosy 
de la salle à manger, « … C’est « Rendez vous 
oblige », un nouveau rendez vous pour les enfants 
et les jeunes… »

Je les découvre, je les côtoie et pour la première 
fois je les aime…

…Ou es tu passé, mon passé ?… ».

Le bonbon net et précis y met son grain de sucre… Promo « 
Jeanie » ( Novembre 1983 / Mars 1984)
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Six deux huit cinq Sheila »   N°1 H.S. sortira  en fin d’année et 
sera le dernier numéro de 2014 : un double collector de 50 
pages, égalant la parution de deux numéros traditionnels. 
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 A suivre…

Promo 
« JEANIE »
« …Pierre, Sheila Cloclo et moi… »
« …J’ai trouvé…Une lettre écrite à la main qui saignait…»
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