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Dernières nouvelles
Un concours de circonstances a fait qu'on a décidé de sortir la précédente lettre un dimanche, comme on
le fait toujours. Le lundi, les acteurs terminaient les négociations pour la saison 9. Le mardi, l'information
devenait publique. La saison 9 existera bel et bien ! Youpi !!!
Mais tout ça coûte cher. Chacun des 6 Friends sera payé un million de dollars par épisode, soit 24 millions
de dollars pour l'année. En Euros, ça représente 21 millions de petites pièces blanches cerclées de jaune.
Ca ne vous parle pas ? 140 millions de Francs quoi !
Après la saison 6 et la saison 8, la saison 9 sera donc la troisième à être la dernière. Ca ne sera donc peut-
être pas la dernière dernière. On aura le temps d'en reparler.
Toujours pas de saison 7 sur France 2. C'était annoncé pour septembre 2001, mais le pilote a été diffusé à
la place, puis tous les autres épisodes des 6 premières saisons, à raison de 5 épisodes par semaine. En jan-
vier, on était passé à 10 épisodes par semaine. On se disait, c'est bon la saison 7 est pour presque demain.
Mais voilà que les Jeux Olympiques arrivent et tout s'arrête. Après les Jeux, Friends reprend bien, mais
uniquement le mercredi, juste après le Groupe (quelle comparaison !). Alors à quand la saison 7 sur France
2 ? Bien inspiré celui qui saura répondre sans se tromper.

Franck Beulé

Edito
Quel est le cri du Fan de Friends  heureux ?
Parce que là, j'ai envie de crier. Bon certes,
France 2 ne libère toujours pas la saison 7,
mais le mois d'avril va voir coup sur coup 3
événements importants s'entrechoquer le
même jour, le jeudi 4 pour être précis :

- Début de la saison 8 sur Canal Jimmy
- Reprise des Rencontres Hebdomadaires

entre Friends
- Ouverture du site Friends Génération 2.

Si en plus on rajoute la saison 9… Hmmmm.
Je ne vous en dit pas plus. Je vous laisse
découvrir cela tout au long des articles de ce
numéro et on se retrouve dans 2 mois pour
vous parler plus en détails du week-end
Friends les  6 et 7 juillet 2002. Réservez d’o-
res et déjà votre week-end pour monter à
Paris en vacances pour nous retrouver tous
ensemble. 

Franck Beulé, président du Fan Club
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La saga des cliff-hangers
Avant tout, rappelons ce qu'est un cliff-hanger. Le cliff-hanger
(traduit littéralement par "pendu à la falaise"), comme il est uti-
lisé dans les séries,  est le fait de terminer une saison par une
intrigue qui n'aura de réponse que dans la saison suivante, en
général 5 mois plus tard. Cela permet de tenir en haleine les
téléspectateurs qui seront fidèles au programme dès sa reprise.
Les cliff-hangers dans Friends n'ont pas eu le même intérêt ou
impact à chaque saison.
Dans la première saison, Ross, obligé de quitter précipitamment
New-York pour un site archéologique en Chine, laisse son
somptueux cadeau d'anniversaire pour Rachel à Chandler. Face
à l’étonnement de Rachel devant le cadeau, Chandler vend la
mèche en avouant les sentiments de Ross pour elle.
Décontenancé par cette révélation, Rachel tente de le rejoindre
à l’aéroport, mais le manque de peu lors de l'embarquement.
Elle l'attend à son retour, mais il revient avec une petite amie,
Julie. L'épisode de cliff-hanger se stoppe lorsque d'un côté de la
porte de débarquement, Rachel attend Ross avec impatience, et
de l'autre, Ross embrasse Julie juste avant de passer cette même
porte de débarquement… Pour le premier cliff-hanger de
Friends, les auteurs ont frappé
fort : la première saison montrait
un amour impossible de Ross
pour Rachel, et le dernier épiso-
de fait s'inverser la situation,
Ross ayant enfin trouver un
moyen d'oublier une Rachel qui
ne lui montrait pas d'intérêt, et
Rachel espérant beaucoup d'une
relation avec Ross.
Le cliff-hanger (d’ailleurs, peut-
on vraiment parler de cliff-han-
ger ?) de la deuxième saison a,
selon moi, moins d'intérêt.
Chandler se lie d'amitié avec une
jeune femme sur Internet. Après
de nombreuses hésitations, il
décide de franchir le pas et de la
rencontrer. Mais cette jeune
femme n'est autre que… Janice.
Après un échange mémorable de " Oh… My… God ", Chandler
embrasse Janice. La fin de l'épisode ne se fait même pas là,
puisque Ross embrassera en toute fin d'épisode Joey, pour lui
rendre service pour un rôle. L'importance toute relative du cliff-
hanger s'explique par le fait que des rumeurs laissaient penser à
une fin prochaine de Friends. Les auteurs ont fait en sorte que
la série puisse s'arrêter là. Heureusement pour nous, cela n’a
pas été le cas.
Le cliff-hanger de la troisième saison est, à mon goût, certaine-
ment le meilleur, et même un des meilleurs toutes séries
confondues. La fin de la saison 3 est riche en rebondissements.
Quelques temps après leur séparation, Ross et Rachel se retro-
uvent avec les autres dans une villa en bord de mer.  La petite
amie du moment de Ross, Bonnie, arrive un peu plus tard, au
grand désarroi de Rachel qui espérait recommencer sa relation
avec Ross. Grâce à un machiavélique subterfuge, Rachel per-
suade Bonnie de se raser la tête. Nettement moins attiré par
cette dernière, Ross est complétement désemparé lorsque
Rachel lui avoue être encore amoureuse de lui. Il a peur de
revenir avec Rachel et que ça se passe mal, mais l'aime toujours
et veut absolument l'embrasser. Mais il trouve Bonnie cool et
marrante, et a l'impression d'avancer avec elle… Il hésite, arri-

ve dans le couloir avec 2 portes, celle de la chambre de Bonnie
et celle de Rachel. L'épisode se stoppe au moment ou il pénèt-
re dans une chambre, et laisse échapper un " Hi ".
L'insoutenable suspens provient du fait qu'on ignore quelle est
la porte choisie, et surtout qui est derrière la dite porte… Ce
cliff-hanger, laisse présager le meilleur comme le pire. Tout le
monde espère réellement que Ross et Rachel se remettent
ensemble, mais avec le discours de Ross, rien n'est moins
sûr…Ce sera le suspens le plus éprouvant de la série…
Le cliff-hanger de la saison 4 est double. La fin de saison se
déroule à Londres, pour le mariage de Ross et Emily. Le dernier
épisode se termine sur 2 questions fondamentales : Chandler et
Monica ont couché ensemble, vont-ils entamer une relation ?
Premier cliff-hanger... Ross, lors de ses vœux de mariage, pro-
nonce le nom de Rachel au lieu de celui d'Emily… L'épisode
s'arrête là. Emily va-t-elle continuer la cérémonie ? Le mariage
va-t-il finalement bien se dérouler ? Deuxième cliff-hanger...
L'attente jusqu'au prochain épisode fut très dur…
Le cliff-hanger de la saison 5 peut aussi être considéré comme
double. Monica et Chandler décident de se marier suite à un
coup de dés. Ils se dirigent dans une chapelle pour se marier.
Mais lorsqu'ils voient sortir Rachel et Ross de cette même cha-
pelle, ivres et surtout mariés, la stupeur se lit sur leurs visa-

ges… Cette saison se termine
donc sur 2 interrogations :
Monica et Chandler vont-ils
finalement se marier ? Rachel et
Ross vont-ils le rester ?
La saison 6 est marquée par
l’absence de cliff-hanger. Vous
me direz, c'est bizarre, il y a une
septième, et même, une huitième
saison, un cliff-hanger était un
peu obligatoire… Mais à l'é-
poque de cette fin de sixième
saison, le renouvellement des
contrats pour les acteurs étaient
en pleine négociation, et lors du
tournage du dernier épisode, la
série se finissait. Le chauffeur de
salle aurait même annoncé la fin
de la série après le tournage. Pas
de cliff-hanger, simplement la

demande en mariage touchante de Chandler à Monica qui pou-
vait en effet figurer une fin plausible à Friends…
Pour renouer avec un cliff-hanger, les auteurs ont plutôt bien
tiré leur épingle du jeu dans la septième saison. Lors des prépa-
ratifs du mariage de Chandler et Monica, Rachel et Phoebe
tombent sur un test de grossesse positif dans la poubelle de la
salle de bain de Monica. Après plusieurs rebondissements dus à
la peur de s'engager de Chandler, ce dernier se décide à épou-
ser Monica parce qu'il l'aime, et lui avoue lors de la cérémonie
qu'il est au courant pour le bébé. Monica affirme ne pas être
enceinte. Qui est enceinte ? Le plan serré sur le visage de
Rachel qui semble soucieuse, peut laisser penser que c'est elle.
Mais rien n'est moins sûr…
Les cliff-hangers sont un bon moyen pour fidéliser le public
d'une série d'une saison à l'autre, et Friends en compte de très
bons comme de moins intéressants. Souhaitons que le cliff-han-
ger de la saison 8 soit à la hauteur de nos espérances. Mais
même en l'absence de cliff-hangers, nous sommes toujours
aussi fidèles, saison après saison…

Damien d’Hollander
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4ème saison : rebondissements à gogo
La 4ème saison de Friends, en plus d'en être la dernière "bonne"
saison, est peut-être la saison charnière de la série, et son épiso-
de le plus représentatif, le [412] The One With The Embryos
(Celui qui gagnait les paris), le prouve aisément. 
Un épisode clé marque chaque saison. En dehors du fait que
c'est souvent le meilleur de la saison en cours  (le Football pour
la troisième saison, la cassette de la préparation du bal pour la
deuxième ou celui de la cinquième saison dans lequel le couple
Chandler-Monica se révèle aux yeux de tous après le numéro de
Phoebe…), il fait souvent basculer la "ligne" de la saison en
cours vers des jours meilleurs, encore plus drôles.
Remettons tout d'abord cette petite "perle" dans son contexte :
Franck Junior, demi-frère de Phoebe, encore plus allumé qu'el-
le et interprété par le prometteur et depuis confirmé Giovanni
Ribisi, ainsi que sa femme ont demandé à Phoebe si ça l'intéres-
sait d'héberger son futur neveu pendant, disons… 9 mois et 15
jours dans son utérus alors inoccupé. Une demande étrange et
loufoque pour certains, mais
coutumière chez les Buffay.
Après une intense réflexion,
elle se dit que leur faire ce
cadeau sera encore plus beau
que la peine d'abandonner ce
bébé. Douce Phoebe…
De leur côté, les autres mem-
bres du groupe semblent
s’ennuyer jusqu'à cet épiso-
de, il ne se passe pas grand
chose en fait, depuis la fin de
la brouille Chandler-Joey.
Chandler, justement, est
censé vivre des trucs intéres-
sants avec Kathy,  mais celle-
ci n'apparaît plus guère que
pour tripoter le popotin de
Mr Bing ou remercier, le
cheveu ébouriffé, Monica
pour les cours d'éducation sexuelle et d'anatomie féminine
qu'elle sut finement prodiguer à Chandler.
C'est donc dans ce contexte un poil morose pour tout le monde
- sauf pour Phoebe - qu'arrive en trombe ce légendaire [412].
Les hormones de la poule de Chandler et Joey sont en pleine
transformation : par un miracle de la nature, "elle" s'est changée
en coq et le fait savoir de façon magistrale à tout le voisinage
urbain, peu habitué à être réveillé dès l'aurore. La moins habi-
tuée de tous, Rachel, explose de rage et après avoir presque
explosé l'ouïe des deux compères, exige que l'outrancier galli-
nacé fasse un stage actif de cuisine chez Monica et Rachel.
Chandler, scandalisé, refuse quand soudain Joey et Monica arri-
vent. Le débat s'oriente alors sur cette question ô combien cru-
ciale : lequel des 2 tandems, depuis la nuit des temps voisins de
paliers, connaît mieux l'autre ?
Les garçons remportent haut la main la première manche, en
devinant, pour le glorieux gain de 10 dollars, 5 des 6 objets pré-
sents dans le sac à provisions de Rachel. Les filles, vexées, pro-
posent alors "LE" Jeu, avec des gains pour le moment raisonna-
bles : 100 dollars au vainqueur, compétition étonnamment arbi-
trée par Ross.
Celle-ci commence : 10 questions chacun, avec 4 thèmes au
choix. Chandler et Joey trouvent miraculeusement le prénom
archi rarissime de la grand-mère Geller (Althea !!) tandis que
Rachel, pour les filles, échoue sur "Miss" Chanandler Bong,

nom qui figure sur le journal télé quand celui-ci arrive chez
Chandler. Au final, les 2 duos finissent à égalité. Arrive alors le
temps du contre-la-montre, le "Lightning Round", Anapurna
comique de cet épisode.
Au bord de la crise de nerf, les esprits de nos 4 concurrents s'é-
chauffent alors singulièrement, ce qui a pour conséquence
d'augmenter les gains : après 200, puis 300 dollars, Monica
revient à des montants plus raisonnables… en proposant "l'éjec-
tion" pure et simple de la basse-cour des garçons !! Epouvanté,
Joey refuse quand Chandler a alors une idée qui se révélera
géniale et fructueuse : d'accord pour le départ des oiseaux cont-
re… l'appartement des filles !!! Cette fois c'est Rachel qui
défaille, surtout quand elle voit Monica, sure de sa victoire,
accepter avec enthousiasme le contrat !!
Les dés sont alors jetés, les garçons commencent et utilisent à
merveille les 30 secondes imposées pour trouver 4 bonnes
réponses. C'est le tour des filles, survoltées. Elles butent alors,
après 3 bonnes réponses, sur la question : quel est le travail de
Chandler ? En tant que membre de la gent masculine je ne peux
que me féliciter de la victoire de mes congénères suite à cette

question piège. Cependant je
ne peux m'empêcher de me
demander pourquoi les filles
ne passent pas à une autre
question au lieu de perdre 15
secondes à répondre
"Transponsteur !!!!" ou,
mieux, pourquoi, après cette
mauvaise réponse, Ross ne
passe-t-il pas lui-même à la
question suivante ?
Les garçons remportent donc
le Jeu, et exigent l'échange
des appartements. Les filles
feront un peu leurs mauvai-
ses joueuses, refusant de
considérer le pari comme
sérieux, surtout Rachel, évi-
demment. Tout cela finit en
une engueulade générale

quand Phoebe, entre temps revenue de la clinique, leur annon-
ce à tous qu'elle est enceinte, ce qui, évidemment, réconcilie
tout le monde.
La fin est fabuleuse : tandis que Rachel et Monica sont aux pri-
ses avec une mystérieuse "chose" enfermée dans l'un de leurs
nouveaux tiroirs, Chandler et Joey s'extasient devant la taille de
leurs nouveaux placards. Jubilatoire !!!

En quoi ce moment de bonheur pur est représentatif de cette 4ème

saison ? Tout d'abord parce que elle est à l'image de cet épiso-
de : du bonheur pur, surtout après le pari, avec les inévitables
situations nées de l'échange des appartements, les difficultés
d'adaptation des filles et le plaisir idiot des mecs de vivre dans
un immense appartement. Tandis que Monica refait, en deux
jours, la totalité de la décoration de l'appartement des garçons,
Chandler perd une tongue dans les toilettes, et le Baby-foot
ainsi que les 2 fauteuils trouvent la place qu'ils méritent. Enfin,
l'épisode ou les filles récupèrent, bien illégalement il faut le
reconnaître, leur appartement, à cause notamment du chanteur
matinal qui réveille Rachel avec son "Morniiiing's heeeeere…
the morning's heeeere !!! Sunshine is heeeeere…. The dark is
clear, the morniiiing's heeere….", se révélera presque du même
tonneau.
Du côté de Phoebe, qui a un rôle pour le moins paradoxal dans
cet épisode puisqu'on ne la voit que très peu alors qu'elle a peut-



cet épisode puisqu'on ne la voit que très peu alors qu'elle a peut-
être le rôle le plus important, sa grossesse va revigorer complè-
tement cette saison pourtant bien tonique : d'une part, les hor-
mones qui travaillent une fille déjà pas très net, c'est du bonheur
multiplié par du bonheur; l'épisode ou elle dit ses 4 vérités à
Rachel est un monument.  Mais surtout, cette grossesse inopi-
née va avoir un effet domino : Phoebe ne pouvant accompagner
la revêche Emily à cause de ses nausées matinales du soir, c'est
finalement Ross qui s'y colle, avec les conséquences que l'on
sait : mariage, mauvais prénom, divorce, pètage de plomb,
remariage avec Rachel et re-divorce !!! Si ce n’est pas du des-
tin ça !
Tout au long de l'année, les retournements de situation, plus ou
moins spectaculaires, vont se succéder : dès l'ouverture, Ross et
Rachel ressortent ensemble avant de casser ; Phoebe croit juste
rencontrer une vieille amie de sa mère décédée, qui se révélera
être sa vraie mère ; le récit de l'épisode de la "méduse", rocam-
bolesque ; et puis, les nombreux changements dans le décor,
notamment chez les mecs. Ils décident de se débarrasser de leur
immense meuble déchireur de manches ; cet épisode somp-
tueux se termine par le cambriolage complet de leur apparte-
ment, et donc l'adoption pour tout mobilier de l'excellent canoë

; puis l'apparition, dès l'épisode suivant, des saloperies rouillées
de jardin que Treeger, dans sa grande mansuétude, leur sortira
de sa cave. Et puis, suite à son baiser avec Kathy, alors copine
de Joey, Chandler, se sentant coupable, refait toute la décora-
tion avec 2 nouveaux fauteuils, une télé dans un meuble à
ouverture magique et tutti quanti.
D'autres coups de théâtres, similaires dans l'intensité à ceux sur-
venus dans le [412], surviendront avant la fin de cette saison :
la brouille entre Chandler et Joey, où tous les sentiments et tous
les états se succéderont pour les 3 protagonistes durant 3 épiso-
des remarquablement traités ; la rupture entre les 2 tourtereaux,
rocambolesque ; Phoebe qui apprend qu'elle attend des triplés,
2 garçons et 1 fille (l'inverse en fait) et enfin, Ross qui dit
"Rachel" au lieu de "Emily" à son propre mariage avant l'ulti-
me rebondissement d'une saison particulièrement fertile dans ce
domaine : Chandler et Monica dans le même lit.
Par la suite, les coups de théâtre seront moins fréquents, malgré
dès efforts louables mais désordonnés lors du mariage de
Chandler et Monica, les épisodes plus mornes et les vies moins
tumultueuses… mais ça ne nous empêchera pas de toujours
nous passionner pour des personnages de plus en plus tarés au
fil des épisodes !!!

Gildas Devos

Saison 4 - Récapitulatif
Pour soutenir les mémoires défaillantes, voici, selon nous, les
dix points les plus importants de la saison 4 :
1. Ross ouvre finalement la porte de la chambre de Rachel.
Mais après la fameuse lettre de 18 pages recto/verso qu'elle lui
a rédigé, les 2 tourtereaux réconciliés rompent à nouveau : " We
Were On A Break ! "
2. Phoebe fait la connaissance de sa mère naturelle. Elle trouve
ainsi beaucoup de réponses sur son passé. La mère et la fille ont
finalement un certain nombre de points communs.
3. Joey par négligence se fait cambrioler. Les 2 garçons se
retrouvent dans un appartement vide, avec comme seul mobi-
lier une barque, un canard et un poussin.
4. La difficile histoire d'amour avec Kathy, convoitée par Joey
puis par Chandler, se conclut par une formidable preuve d'ami-
tié : Chandler se laisse enfermer dans une boite toute une soirée
pour essayer de se faire pardonner, ce que fait Joey.
5. Monica enseigne à Chandler la mythique leçon de sexualité
ou l'art et la manière de faire frémir une femme en manipulant
habilement ses 7 zones érogènes (quelles sont-elles ?) : " Seven,
seven, seven ". Chandler la mettra en pratique avec Kathy qui
remerciera à genoux Monica. Amusant de savoir que peu de
temps après Monica et Chandler sortiront ensemble et se marie-
ront.
6. Franck Junior, le demi-frère de Phoebe, se marie avec Alice,
mais ils ne peuvent avoir d'enfants. Phoebe acceptera de jouer
le rôle de mère porteuse… de triplés.
7. Le fameux pari, où les enchères montent, jusqu'à ce que les
filles perdent leur appartement. Pendant quelques semaines,
Monica vivra un enfer dans un appartement de mec, horrible-
ment sale selon elle. Les garçons croiront vivre dans un palace
5 étoiles. Les filles récupèreront leur appartement en acceptant
de s'embrasser sur la bouche pendant une minute devant les gar-
çons (nous ne l'avons pas vu). En V.F., la raison invoquée est
différente.
8. Pour rendre service à Rachel, Ross rencontre Emily, une lon-
donienne membre de la famille du patron de Rachel que cette
dernière devait balader. Ce petit service se transformera en une
grande histoire d'amour et un mariage.
9. Rachel est amoureuse de Joshua. Elle se sert de lui pour riva-
liser avec Ross et lui propose un peu rapidement de se marier
avec elle, ce qui le fait fuir surtout lorsqu'il surprend les 3 filles
habillées en robes de mariées.
10. Le double épisode mythique de Londres. La première et
unique fois que les Friends quitteront le sol américain.
Rencontre avec Charles Branson (PDG de Virgin) et la duches-
se d'York, mais surtout le mariage raté de Emily et Ross où ce
dernier se trompe de prénom devant l'autel, Chandler et Monica
qui couchent ensemble pour la première fois et Phoebe qui reste
à New York parce qu'elle est enceinte.

Les métiers des 6 Friends, saison 4 :
Rachel travaille toujours chez Bloomingdales où elle rencontre
Joshua. Phoebe se fait licencier de son salon de massage pour
avoir flirté avec un client, marié en plus. Phoebe et Monica
tentent de monter un service de restauration à domicile. Mais
elles ont du mal à se faire payer, surtout lorsque c'est à l'occa-
sion d'un enterrement. Monica est embauchée comme chef
dans un restaurant italien où elle est détestée par ses employés.
Joey va y travailler pour lui rendre service. Elle va en effet
montrer son autorité sur lui. Ross est toujours paléontologue et
Chandler travaille toujours dans un bureau.

Franck Beulé
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Friends Génération 2
Le 4 avril 2002, date de l'arrivée de la saison 8 sur Canal Jimmy
et de la reprise des Rencontres Hebdomadaires entre Friends,
une autre événement se produira : l'ouverture du site Friends
Génération 2.
Friends Génération 2, c'est certainement le projet le plus fou
qu'on ait réalisé sur Friends. Voyez donc. Tout comme son pré-
décesseur, Friends Génération, le site propose des images de
Friends et un moteur de recherche. Dans la première version, on
en dénombrait 2500. Maintenant, il y en a 5000 de plus. Et oui,
vous avez bien lu, 5000 nouvelles images, tirées des DVDs, à
raison de 25 images par épisode en moyenne. 
Tout est indexé dans une base de données. Vous pouvez donc
faire une recherche de photos avec Ross et Rachel, ou si vous
préférez l'autre couple, Chandler et Monica. Mais mieux enco-
re, tous les personnages secondaires ont leur photo sur le site.
Et ils sont plus de 500 !
Cerise sur le gâteau, le moteur de recherche fonctionne égale-
ment pour les personnages secondaires. Et pour chacun d'entre
eux, vous pouvez obtenir des détails, comme le nom de l'acteur,
son rôle dans la série, l'ensemble des épisodes où il apparaît
(avec une photo au moins pour chaque épisode) et une petite
description de ce qu'il fait dans l'épisode.
Friends Génération 2, c'est définitivement le projet le plus fou
qu'on ait réalisé sur Friends.

http://www.friendsgeneration.com

Franck Beulé

Rencontres entre Friends
Les Rencontres Hebdomadaires entre Friends reprennent pour
la 5ème année consécutive sur toute la France du 4 avril au 25
juin 2002 pour la 8ème saison de Friends. Et oui, 5 ans déja !
Cette année, les rencontres sont confirmées pour 4 villes de
France : Paris - Lille - Limoges - Bordeaux.

Paris :
Pour la 5ème année consécutive, rendez-vous tous les mardis à
partir de 20 heures : Le Vaugirard
5 boulevard de Vaugirard (et non rue !!), 75015 Paris
Métro : Montparnasse Bienvenue
Fini les caves et les sous-sols ! Les Rencontres à Paris font
enfin surface dans ce bar, au rez-de-chaussée, qui nous est inté-
gralement réservé. Retour dans le quartier Montparnasse où
nous étions il y a 2 ans. Cette fois-ci, 2 écrans 16/9ème domi-
nent la salle dotée de nombreuses places assises. Les boissons
ne sont pas chères et on peut même manger ! Mais le plus
important, c'est qu'il n'y a qu'une salle, nous serons donc tous
ensembles et c'est propre, pas comme dans les caves ! 
Venez nombreux dès le jeudi 4 avril 2002 !

Lille : 
Pour la 3ème année consécutive, rendez-vous tous les mardis à
partir de 20 heures : Snooker Palace Café
3 rue Ernest-Deconynck, 59000 Lille, Quartier Solférino 
Friends59 et le Palace Café sont heureux de vous retrouver du
9 avril au 25 juin 2002 pour la diffusion des épisodes de la 8ème

saison. C'est dans un cadre toujours aussi chaleureux avec un
écran géant de 3m sur 2m que vous pourrez suivre les péripé-
ties de vos 6 amis. Bien sur, il y aura les quizz, la chaude
ambiance, et pleins d'autres surprises...
Soyez trés nombreux dès le mardi 9 avril 2002 !

Limoges :
Pour la 4ème année consécutive, rendez-vous tous les mardis à
partir de 20 heures : Le Babylone
81, rue de Babylone, 87000 Limoges
Tous les fans du Limousin peuvent nous rejoindre dans un
cadre sympa, pour la diffusion des nouveaux épisodes de la 8ème

saison. Rendez-vous tous les mardis soirs à partir de 20h15
(sauf le 4 avril qui est un jeudi !), et ceci jusqu'au 25 juin 2002.

Bordeaux :
Pour la première fois à Bordeaux, rendez-vous tous les mardis
à partir de 20 heures : The Connemara Irish Pub
18, Cours d'Albret, 33000 Bordeau, proche de la place
Gambetta.
Une ambiance très chaleureuse vous attends dans ce bar avec
un staff adorable. De surcroît, il y a un écran géant !! 
Soyez trés nombreux dès le mardi 9 avril 2002 !

D’autres villes pourraient être confirmées d’ici le 4 avril. Les
adresses figurent sur le site Internet : http://www.fanfr.com

Fan de Friends ?
Vous êtes fans de Friends ? Vous êtes perdus avec tous ces sites
Internet ?
Pas d'inquiétude. Allez sur http://www.fandefriends.com 
Une nouvelle adresse pour vous aider à vous repérer.

Nouveau Bureau
Le 26 février 2002, s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire
annuelle du Fan Club Français de Friends. A cette occasion,
comme chaque année, un nouveau bureau a été élu.
Président : Franck Beulé, réélu
Secrétaire : Thomas Fournier, réélu
Trésorière : Sophie Tran, réélue
Vice-président : Damien d'Hollander, réélu
Vice-secrétaire : Emmanuelle Corbes, nouvelle élue, nouvelle
rédactrice en chef du journal, qui vous parlera plus longuement
au prochain numéro
Vice-trésorier : David Murat, nouvel élu, mais déja ancien au
Fan Club, il a réalisé les graphismes de tous nos sites Internet.
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Pas à priori ! Et pourtant, en tendant un minimum les oreilles et
en ouvrant un brin ses mirettes, le spectateur béat ne manquera
pas de relever moults détails qui témoignent d'un attachement
certain de nos Friends à notre pays. Petit tour d'horizon de la
"Friends profonde".
Côté gastronomie, la France est une référence. Monica, en
bonne chef de cuisine le sait. Ainsi Chandler peut-il se régaler
de ce que les Français appellent des
"amuse-bouches", préparés avec
amour par sa future femme dans un
épisode de Thanksgiving. Si si, souve-
nez-vous : il les trouvait très "amou-
sing"… Et quand Monica veut briller
en société, elle n'hésite jamais à citer
des noms de plats très élaborés, avec
toujours au minimum deux ou trois
mots français… Quant à Ross, lors-
qu'il reçoit une possible conquête dans
son canapé, c'est souvent avec une
bouteille de vin français qu'il amadoue
la belle… Bref,  en matière de palais et
de raffinement, c'est bien la France
que nos Friends appellent à la rescous-
se ! 
D'autre part, il faut croire que pour la
jeunesse trentenaire de l'East Village
New Yorkais, une pointe de France
dans la décoration reste le must de
l'exotisme. En témoignent les désor-
mais célèbres panneaux publicitaires rétros en bois accrochés
chez Monica (les "Jouets des Buttes-Chaumont") et Joey ("Les
mystères de New-York", en Français dans le texte).
Mais si il y a un domaine dans lequel nous autres  "french
lovers" excellons vraiment, c'est bien le romantisme. Tout du
moins sommes-nous censés l'être… Souvenez vous du [701]
(The one with Monica's thunder). Chandler et Monica célèbrent
leurs fiançailles. Monsieur se sent subitement d'humeur câline.
Madame, avec le pragmatisme qu'on lui sait, estime d'abord

Friends et la France : une histoire d’amour ?
qu'ils n'ont pas le temps de faire crac-crac. Mais Chandler est
motivé, alors il évoque leur futur mariage, la robe, le blanc.
Monica est troublée… Il ne s'arrête pas en si bon chemin, et
parle d'un voyage de noces… à Paris ! Il va jusqu'à évoquer "a
moonlight walk in the rue de le bleblebleble". Là, bingo Mr
Bing, la belle est conquise… et grâce à qui ? Un peu plus tard,
l'érection quelque peu attendue de notre (h)éros est saluée par

un "Bonjour monsieur !" in french du
meilleur effet. Ca fleure le cliché mais
avouez que ça fait plaisir !
Alors résumons : raffinement, exotis-
me et romantisme riment parfois dans
Friends avec France. De là à parler
d'une histoire d'amour, il ne faut rien
exagérer, c'est sûr… Quoique.
Rappelons qu'un des Friends, une
belle blonde qui chante des chansons
bizarres, vit effectivement, en dehors
des plateaux, une histoire d'amour
avec la France ! Je parle bien sûr de
Lisa Kudrow, qui est mariée à un fran-
çais, Michel Stern. La comédienne a
déclaré à plusieurs reprises lors d'in-
terviews effectuer régulièrement des
séjours chez nous… et les apprécier
énormément. Phoebe est d'ailleurs la
seule à sortir ses griffes quand ses
amis "massacrent la langue française"
[704]  The One With Rachel's

Assistant.
Alors avec tout ça, on se prend à rêver… A quand un tournage
de notre "comédie de situation" favorite au pied du Sacré-Cœur,
du Louvre ou des Champs-Élysées ? Si enfin Ross et Rachel se
décidaient à unir leurs cœurs (avec une alcoolémie raisonna-
ble..), choisiraient-ils Paris pour leur lune de miel ? Et Joey de
s'écrier, enjoué : "Paris, Baby !".

Thibault Magnan

Questions de fans !
Quand Monica était encore avec Ross chez ses parents, elle
était énorme. Comment ont-ils fait pour lui faire prendre ces
150 kilos ? Claire, fan très curieuse
Courteney Cox qui incarne Monica Geller (et maintenant
Bing), a bénéficié des merveilleux talents du maquilleur Kevin
Haney, lors des épisodes [615] et [616], The One That Could
Have Been (Ce qui aurait pu se passer). Les prothèses sont
posées sur le doux visage de l'actrice, on la rembourre par-ci,
par-là, on la coiffe, on la maquille et c'est parti !

Comme je ne peux pas aller sur votre site Web, j'aimerais
avoir des informations sur les boutiques et endroits où je peux
me procurer des objets et en particulier des livres sur Friends,
avec les prix et les adresses où je pourrais les commander.
D'avance merci ! Laetitia, membre privilégié
Nous recommandons : 
- pour les DVD, vidéos et produits dérivés : CINESTORE - 5,
rue MEISSONIER - 75017 PARIS - Tél. : 01 44 40 24 20
- pour les livres : la FNAC

Dans les magazines, ils disent que Brad Pitt est venu jouer
dans la série et que l'épisode n'a été diffusé qu'aux États-
Unis. Pourquoi ? Marine - 12 ans
L'épisode intitulé "The One With The Rumor" (Celui avec la
rumeur) a été diffusé le 22 novembre 2001aux Etats Unis, et
non pas en France, pour la seule et unique raison que la 8ème sai-
son arrivera sur Canal Jimmy à partir du jeudi 4 avril 2002 à
l'occasion d'une soirée spéciale (de nombreuses surprises sont
annoncées). Tous les mardis soir, du 9 avril 2002 au 25 juin
2002 seront diffusés 2 épisodes inédits de la 8ème saison. Le 9
avril les [801] et [802] et ainsi de suite jusqu'aux [823] et [824]
le 25 juin 2002. Pour ton information, l'épisode où Brad Pitt fait
une apparition est l'épisode n°9 de la 8ème saison qui devrait
passer le 7 mai 2002.

Sophie Tran
Responsable du courrier des Fans


