
 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Colin, 

 

We are French-speaking fans of the show’s “classical era”, and we are so happy and 

proud that you came all the way here to meet us. Sadly, many of us could not make the trip here 

to see you; this is why we wrote you this letter on behalf of all of us. Many of us are young fans - 

yes you’ve read correctly, despite the years here young (and less young) people enjoy this great 

show ! 

 

You should know that in our small whovian community you are quite popular. Some 

even believe that you still are and forever will be the Doctor, and they always will. Until you 

regenerate, all of the others will be imposters. Even if it is true that we love each of every one of 

the Doctor’s faces, you are quite popular within our ranks. Here we call you by your firstname 

and also by a very long (almost infinite) list of nicknames, the most used one is “Sixie”. You also 

are our own personal rainbow. There is another one, our favourite one, but we can not tell you 

about it without blushing: “Sexy Sixie”.Honestly, many of us dream of watching you dancing 

cancan… (to be honest, this is mostly true for one of us, we call her “chou-fleur”). Moreover, 

you also speak some french. 

 

Now, we have to tell you what you mean to us. Among the French-speaking whovians, 

there are only few of us who watch episodes from the “classical era”; many can’t due to the lack 

of French subtitles. Some of the fans translate subtitles from English to French; you are one the 

only three Doctors for whom the subtitles are completely translated (along with William Hartnell 

and Peter Davison). Many also started to listen to audiobooks thanks to you and the free “Urgent 

Call” episode. Your voice is particularly clear and expressive, this helps us a lot to understand 

this tongue wich is, after all, foreign to us. 

 



For most of us, French-speaking classical whovians the 50th anniversary celebrations 

where a success due to the hilarious “Five(ish) Doctors Reboot” and also the wonderful “Light at 

The End!”. 

We also love you because of the fondness you never ceased to show to the show and you 

dedication to the fans. We know how much it could have been difficult for you; however, against 

all odds you remained a magnificent and quite unconventional and somewhat eccentric Doctor. 

On top of this, you are the only one who could pull off wearing this bright and colorful costume 

while remaining smart and classy. 

 

We all hope that you will come to see us more often, be it in Paris or in other French 

conventions… However, many people are in dire need to see you (even for vacations, if no 

conventions) in the overseas departments and territories of France, in Quebec or Switzerland and 

so on. In each and every one of the French speaking countries you will meet somebody to give 

the warmest of the welcomes. 

 

The French-speaking whovians love you… also, we can’t wait to see you as a female 

Doctor!  

 

And for you, we will take these few words: We will always remember when the Doctor 

was you. And guess what? Your change seems to have happened too soon. 

 

 

The French-speaking Classic Whovian, 

from everywhere and every time. 

 

  



 

 

French Version 

 

Cher Colin, 

  

Nous sommes des fans francophones de la série classique, et nous sommes vraiment heureux et 

fiers que vous vous soyez déplacé pour venir nous voir. Malheureusement, beaucoup d’entre 

nous n’ont pu vous rejoindre, et c’est pour cela que nous vous écrivons cette lettre. Beaucoup de 

très jeunes fans notamment - eh oui, la série ici plaît aux jeunes comme aux moins jeunes, 

malgré les années ! 

  

Sachez que vous avez beaucoup de succès dans notre petite communauté de Whovians. Certains 

même sont persuadé que vous êtes toujours le Docteur et le croiront toujours. Tant que vous ne 

vous serez pas régénéré, tout les autres ne seront que des imposteurs. Même si, il est vrai, nous 

aimons chaque Docteur, vous êtes particulièrement aimé chez nous. Ici, on vous appelle par 

votre prénom, et par une innombrable liste de surnom - Sixie est le plus courant. Vous êtes aussi 

notre arc-en-ciel. Et, mais nous n’osons pas vous le dire sans rougir : “Sexy Sixie” reste notre 

surnom préféré. Honnêtement, pas mal d’entre nous rêve de vous voir danser le french-cancan… 

(surtout une certaine  petite « chou-fleur ») En plus, vous parlez un peu français ! 

  

Reste à vous dire ce que vous représentez pour nous, francophones. Nous sommes assez peu de 

Whovians francophones à regarder la série classique, beaucoup à cause du manque de sous-titres 

français. Des fans traduisent les sous-titres anglais en français et vous êtes l’un des trois Docteurs 

dont la période est entièrement traduite (avec William Hartnell et Peter Davison). Beaucoup ont 

aussi commencé à écouter des audiosodes grâce à vous, avec l’audiosode gratuit Urgent Calls. 

Vous avez une voix particulièrement claire et expressive, cela nous aide à comprendre cette 

langue qui n’est, après tout, pas la nôtre. 

Et si le 50ème anniversaire a été réussi pour la plupart des classics Whovians français… c’est 

surtout grâce à The Five(ish) Doctor Reboot, parfaitement hilarant, mais aussi l’excellent The 

Light and The End ! 



On vous admire aussi particulièrement pour votre attachement sans faille à la série, et votre 

dévouement aux fans. On sait tous à quel point cela a pu être difficile pour vous, et pourtant, 

vous êtes resté, contre vents et marées, un magnifique Docteur, très original et adorablement 

excentrique. Surtout, vous êtes le seul à pouvoir porter ce superbe costume coloré tout en gardant 

une classe monumentale. 

  

Nous espérons tous que vous reviendrez nous voir plus souvent, que ce soit à Paris ou dans 

d’autres conventions françaises… Mais beaucoup de gens vous réclament (même pour les 

vacances) en Outre-mer, en Belgique, au Québec ou en Suisse… Dans chaque pays francophone, 

vous serez toujours bien accueilli. 

  

Les fans francophones de la série classique vous aiment… et ont hâte de vous voir en Docteur 

féminine ! 

  

Et pour vous, nous terminerons sur ces quelques mots : nous nous rappellerons toujours du temps 

où le Docteur, c’était vous. Et devinez quoi ? Votre changement est arrivé trop vite à notre 

gout… 

 

Les fans francophone de la série Doctor Who Classic, 

de partout et de tous les temps ! 

  

  



 

Messages Personnels: 

 

Laetitia Marina Redon "merci mon docteur préférée pour m'avoir fait aimé les classiques, 

costume super, ton cinglant mais qu'est ce que j'ai aimé" 

Bly Amarok vive le jus de carrotte 

Paoletti Marc Antoine Bonjour, Je viens juste de finir The twin dilemma et j'ai une envie de 

voir tous les autres épisodes du sixième. Il y a quelque chose de magique dans votre jeu.... Je suis 

de votre avis les autres incarnations du docteur(7,8,9,10 et 11) sont des imposteurs..... J'ai hâtes 

de vous découvrir dans d'autres rôles que celui du sixième docteur .... 

Lulu 'rbex "You will always be my mother's favourite... Oh, wait... My favourite !"  

Kassandra Beaulieu J’espère vous voir un jour au Quebec. je sais que vous êtes un homme 

charmant et coloré tout comme Six et je serais heureuse de vous découvrir. Vous êtes un arc-en-

ciel de bonheur et même si certain ne vous aiment pas, j’espère que les whovians seront là pour 

vous accueillir et vous faire tout plein de câlin! En attendant, je vous offrirais bien un grand 

gateau en chocolat et une broche en forme de chat! 

Emmie Kenza Percebois Davison Vous êtes un de mes préférés Colin,mon doudou à moi. 

Sebastien Terrat 

Noe Sultani Vous étiez un sacré bon Docteur, vachement original qui malheureusement n'est pas 

resté assez longtemps dans la série. 

Aurore Sesriault bonjour a vous je ne vous ai pas encore beaucoup vu à l'écran mais il me tarde 

s'arriver a votre incarnation, votre costume est très originale et personne ne le porte mieux que 

vous, jespere que vous viendrez bientôt par la vienne ou j'habite  

Sebastien Faron Merci pour ce que vous avez fait pour la série, merci d'être une partie de moi-

même. J'espère qu'on se verra un jour. Bonne visite !  

Laura LaGrunge 

Mathis Daronne Pierret Merci pour tout, vous êtes mon Docteur (Classics) préféré. Merci pour 

votre charisme, pour le sixième Docteur que vous avez campés. Nous n'oublions jamais un 

visage, surtout pas un comme le votre. N'oubliez jamais que vous avez été, et vous êtes encore, le 

Docteur. Dans votre coeur, et dans nos coeurs. Merci Colin, it seems that you have changed to 

soon." 

Cécile « Dusty Archivist » 

Stephanie Dervout Merci d'avoir incarné The Doctor. J'arrive enfin à la 6eme incarnation où j'ai 

eu le plaisir de vous voir dans le rôle. 

June Howard Hello, je vous ai vu que 3 secondes dans The Caves of Androzani mais j'ai adoré 

votre tête a ce moment là au plaisir de voir voir prochainement  

Magali Jean Je lui envoie tout plein de bisous et d'amour  

Davy Klein 

Alex Bely Merci pour ce que tu as/vous avez (je sais pas si je dois dire tu ou vous) fait pour la 

série en apportant un style inédit au personnage du docteur et félicitations pour ta/votre 
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performance dans trial of a time lord ainsi que dans the two doctors  

Claire Dybul 

Diane Kwackpicella “Chou-fleur” 

Chris Tof grand docteur, merci 

Marion Leguay Vaubaillon 

Julien Lahaye You're the very model of a Gallifreyan talent... 

Florent Fayolle 

Léa Victoria Vous êtes un de mes Docteurs préférés, n'hésitez pas à venir en Belgique un de ces 

jours, on a du bon chocolat et des frites !  

Théo Bouju  

Julien Pollet 

Bly Amarok c'est la belgique une fois avec les moules et les frites 

Olivier Finot Even thought, I haven't yet seen any of your series, I think you make a magnificent 

(and quite colorful) Doctor. 

From the glimpse I saw of you in the hilarious five (ish) Doctors, I can't wait to watch your 

episodes. 

Audrée Gagné-Morin Cher Colin, ta représentation du docteur est selon moi l'une des plus 

magnifiques et des plus réussies de la série Doctor Who. Je vous admire énormément en tant 

qu'acteur, en tant que personne et bien sur, en tant que docteur. Sachez qu'au Québec il y a une 

belle gang de whoviannes qui trippe beaucoup sur Sixtie, et qui aimerait avoir la chance de vous 

rencontrer!! On vous envoie plein d'amour et d'arc-en-ciels venant du Québec.  

Eridann Obniss Thanks for all, you are a fabulous Doctor Who and actor. I will never forget 

your first words as The Doctor and your last smile in the The Five-ish Doctors. We support also 

the old doctors. 

Myriam El Hounihi-Dehaudt 

Rémi Germain You'll always be my Doctor, Doctor. 

Romain Frocione Cher Colin vous êtes le docteur le plus coloré que je connaisse!! Bravo pour 

l'episode " The five (ish) doctors". Il etait hilarant! Gros bisous de Lyon en espérant vous y voir 

l'année prochaine? Romain. 

Marion Berthe vous êtes et resterez un de mes docteurs favori 

David Papazian Thank you for your short but brilliant period in Doctor Who. You and your 

Doctor will always be in the hearts of all French Whovians. Hope you will make a cameo 

appearance in Doctor Who! 

Michel Da Silva 

Orianne Jasselette Dear Colin, you were not my first Doctor, but you're by far one of my 

favourites and The Trial of a Time Lord is one of my favourite Doctor Who stories. The Fivish 

Doctors was such a touching, lovely, worthy tribute to our beloved show. Thank you for being 

such a wonderful, colourful Doctor. 

Guillaume Leroutier 

Liz Duval Dear Colin, I'm sad not to be able to come to paris manga February, to come see you. 
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I hope that you will return in France. You are a great doctor and love your dvd. 

I loved your episode, The Five(ish) Doctors Reboot , it was very fun and I like to watch from 

time to time. A big thank you for what you do for the fans. Thanks you very much .Sophie Liz . 

Umanimo Anne-Marie Teulle Ballin Je vous aime, comme Docteur, comme acteur et comme 

être humain de grande qualité. 

Stephanie Louastron Dear Colin, So sorry not to be able to catch you this year at this Paris 

Manga edition, but be assure that as so many fans in France , I always want "Even more of you" 

!!! . Your doctor incarnation was so amazing but unfortunatelly so underrated that it always 

make me feel a little bit sad. Anyway, never give up , and never forget Six is Beautiful ! wish 

you all the best in your life and your future projects . Stephanie 

Gilbert Qu Vous êtes le docteur le plus colorée !!! vous êtes cool lorsque vous vous battez avec 

les ennemis et vous êtes l'un de mes préférée comme docteur!! 

Sanya L-Rousseau 

KathWho Paquet Béliveau There is not enough words for me to tell you how much I love your 

complex multi-layered character and the great man that you are. Even if I like each Doctor, Six 

has a special place in my hearts. (He’s the higher one! But, keep this for his ego, I don’t want to 

make his other selves jealous!) I enjoy listening to your voice in audiobooks even if I don’t fully 

understand all for now. (Sixie is a rude but good teacher) You are the funniest, and you have the 

talent to make me smile when I feel down. Especially with songs in Doctor Who and the Pirates, 

but you have many pretty good stories and I like all various faces of Six. It was my first contact 

with him, and it was a « coup de foudre ». As a student in script-writing and a comic book 

drawer, you inspire me with your courage and your passion for acting. I hear on the web, that 

you play to be inside wonderful universes. Since i was a kid, I wish to be a writer who creates 

multiple universes for people to want to be inside too. I hope to be good enough someday and 

share dreams. Sweet maple kisses from Québec to you, to you family, and all Doctor Who and 

BigFinish team! 

Carine Boxho 

Mystic Mysa Whovian 

Marie Devigne J’écoute surtout vos audios, et sachez que vous êtes un excellent professeur 

d’anglais, et que vos aventures sont époustoufflante. Merci milles fois d’être tel que vous êtes <3 

Léo Magnin 
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