Avez-vous devinez les identités ?
I n d i c e : S i j ’ é t a is u n l ie u, j e s e ra i u ne a llé e É

Livre d’or suite à l’émission :
Date: Sat, 5 Jun 2010
Bonjour Thierry,
Je vous mail juste pour vous féliciter de votre passage sur TF1
que j'ai trouvé formidable et très intéressant pour ceux qui
ne connaissent pas votre activité de guide du cimetière du Père Lachaise.
Votre explication était superbe et dotée d'une sensibilité qui m'a ému.
Tout comme le fit F. Lalanne, permettez-moi de vous saluer
et de vous encourager à continuer cette belle aventure pleines d'histoires que
vous faites vivre à beaucoup de personnes, qui découvrent ce lieu extraordinaire.
Encore BRAVO !!!
Et Merci pour ceux qui ne sont plus là, mais qui ne seront jamais plus dans l'oubli
grâce à vous.
ERIC.

Date: Sun, 6 Jun 2010
Cher Thierry,
Je ne vous ai reconnu qu'au dernier moment, quand vous avez souri !!! Vous avez
été parfaitement imperturbable avant de vous faire connaître.
Ca m'a fait plaisir de vous revoir. Je ne vous oublie absolument pas. J'ai visité le
petit cimetière d'Ivry et les deux cimetières de la Ville de Paris qui se trouvent à
Ivry. Je suis revenu également dans mes deux cimetières préférés cet hiver: Le
Père Lachaise et le cimetière de Montmartre.
Je referai des visites au plus tard à l'automne, quand le PL aura ses plus belles
couleurs - mais qu'il est beau aussi en hiver, et au printemps et en été
A bientôt, amitiés,
Marie-Claire

Date: Wed, 9 Jun 2010

Monsieur Le Roi,
Juste un petit mail pour vous dire que mes élèves étaient
tout contents de m'annoncer lundi matin qu'ils vous avaient
vu à la télé sur TF1 samedi dernier. Leur seul regret : que
vous n'ayez pas prononcé le mot "taphophile". Mais peut -être
qu'à TF1, ils pensaient que ça faisait trop "intello"!! Au
plaisir...
Sophie David (lycée Notre Dame d'Annay, Lille)

