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Rien de changé sur le front des diffusions de Friends à la 
télévision. Toujours 4 chaînes nous font honneur. 

 Canal Jimmy, saison 1 en V.O., 2 épisodes par semaine. 
 AB1, saison 3 en V.F. 7 épisodes par semaine. 
 RTL9, retour de la saison 1 en V.F. depuis le 17 novembre. 
 France 2 démarre la saison 4 en V.F. le 23 novembre. 

 
C’est bientôt Noël : 
Le coffret complet des 4 saisons en vidéo vient de sortir en V.F. et 
en V.O. Un beau cadeau pour un peu plus de 1000 francs. 
 
Moins cher, mais tout aussi intéressant, les sorties au cinéma de : 
 “Lost in space”, “Perdus dans l’espace” avec Matt LeBlanc. 

Un film qui a eu un énorme succès aux Etats Unis. 
 “Object of my affection”, “L’objet de mon affection” avec 

Jennifer Aniston. Semble lui plus critiqué. 
 
Et évidemment, la grande nouvelle de la page 3. 
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Voici entre vos mains le dernier numéro de "Celui qui attendait la lettre".  
Non, ce n'est pas le dernier pour toujours, mais en tout cas pour cette année oui ! 
Il devait paraître vers le 15 décembre, et le contenu devait être dans l'ensemble "Joyeux Noël, 
Bonne Année, Passez de bonnes fêtes. Des nouvelles de vos Friends l'année prochaine". Et me 
voilà un vendredi 13 novembre, à vous souhaiter une bonne année, presque deux mois en 
avance! Mais il est fou celui-là ! Mais non, c'est surtout l'actualité Friends qui nous a obligé, en 
24 heures, à finaliser un journal qui était loin d'être prêt. Mais comme nous vous l'avons dit 
maintes fois, priorité à l'actualité.  
Alors, c'est quoi cette grande nouvelle ? 
Si vous n'avez toujours pas compris de quoi je parle, il va falloir feuilleter le reste du journal. 
Mais les habitués du Fan Club, ceux qui étaient là l'année dernière à la même époque l'on bien 
compris : Et Oui ! C'est bien de ça que je parle : 
Bonne année ! 

La nouvelle année va être marquée par l'arrivée de l'Euro et le début du renouvellement des 
adhésions annuelles. 
Le renouvellement de votre adhésion a lieu à la date anniversaire de votre inscription. Pour les 
adhérents 1997, cette date est repoussée au 1er janvier 1999. Il faut bien récompenser les 
premiers arrivés ! 
Avec le journal qui suit cette date anniversaire, vous recevrez un formulaire de ré-adhésion. 
Alors que l'adhésion passe de 130 FRF à 20 Euros, la ré-adhésion elle, sera moins chère, pour 
vous remercier de votre fidélité. Elle est établie à 10 Euros (mais vous pouvez verser plus, nous 
sommes une association à but non lucratif). Ne vous inquiétez pas, vous serez avertis à temps. 

Réadhésion ? 
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Le couple  
surprise de 
cette fin de 
4ème saison 
 
           Les scénaristes 
de Friends nous ont 
décidément gâtés pour 
la fin de la quatrième 
saison : le mariage de 
Ross et Emily, les 
relations Ross/Rachel 
qui remontent à la 
surface, la grossesse de 
Phoebe, tout cela 
annonçait un début de 
cinquième saison riche 

en événements. 
 
Mais les scénaristes ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. 
A la fin de la 4ème saison, nous avons pu enfin assister à la 
fameuse scène entre Monica et Chandler. Et oui, après quatre 
saisons, un deuxième couple se forme dans la série. Les Fans 
étaient très nombreux à attendre cet événement. Ils ont été 
entendus. 
 
Durera, durera pas ? Les paris sont ouverts. Apparemment, 
les choses sont bien parties dans le 501, donc affaire à 
suivre... 
 
Je devrais dire "enfin", car depuis le fameux Cliffhanger de 
la troisième saison, épisode où il lui avouait sa flamme, il ne 
s’est rien passé... Leur relation se finit au [401] par un “I 
think you're great, I think you're sweet, and you're smart, and 
I love you. But you will always be the guy who peed on me"  
(“Je te trouve formidable Tu es mignon, tu es intelligent. Et 
je t'adore. N'empêche que tu m'as pissé dessus."). 
Décevant non ??? 
 
Entre Monica, jeune femme à la vie sentimentale difficile 
(elle tombe toujours sur le mauvais type : trop jeune, trop 

vieux, trop riche ou infidèle) et Chandler, informaticien à la 
sexualité bizarre (ses multiples ruptures avec Janice, ses 
critiques plus ou moins discutables envers les femmes), leurs 
"relations" dans la série sont quasi-inexistantes. En fait, au 
[306], flashback où l’on découvre des relations quasi 
amoureuses entre les 6 Friends, Chandler et Monica sont très 
liés. Amis depuis longtemps, mais pas amoureux, ils se 
réconfortent mutuellement.  Dans le [405], Chandler dort sur 
le divan de Monica car il ne supporte pas de voir Kathy avec 
Joey. Dans le [123] (lors de l'accouchement de Susan), 
Chandler réconforte Monica en mal d'amour. Il n’est pas rare 
de les voir se tenir la main. Mais les deux personnages vivent 
leurs relations chacun de leur côté (notamment Chandler / 
Janice, Monica / Richard).  
 
C'est seulement aux [325] et [401] que Chandler tentera de 
séduire ouvertement Monica, au moment où elle se plaint de 
sa vie sentimentale inexistante. Mais était-il sérieux ? Elle ne 
le pense pas et détruit tous ses espoirs après la piqûre de la 
méduse et les “premiers soins” qu’il lui donne.  
 
En amie dans le [411], elle le conseille dans sa relation avec 
Cathy en lui décrivant les 7 zones érogènes féminines. Cette 
dernière l’en remerciera à genoux. 
 
C’est à Londres que tout change. Elle s’engueule avec sa 
mère et se plaint à nouveau auprès de lui de sa vie 
sentimentale. Bingo ! Ils se retrouvent dans le même lit.  
 
Certains pensent que cette relation ne durera pas, parce que 
Monica et Chandler sont trop différents et que cette histoire 
n'est basée que sur un coup de tête (aucune relation sérieuse 
entre les deux personnages depuis le début de la série). 
D'autres pensent que cette relation pourrait provoquer le 
renouveau de la série : après le mariage de Ross et Emily, les 
relations Ross/Rachel sont au point mort… Mais au fait, 
Monica et Chandler sont-ils réellement si différents ? 
 
Sébastien 

Monica et Chandler 

 Ross largue Bonnie, mais la situation se complique avec 
Rachel. 

 Vente de l’imposant meuble de Joey et cambriolage de 
l’appart des garçons. 

 Phoebe se fait virer de son boulot pour fricotage avec un 
client. 

 Ross et Rachel se rendent mutuellement jaloux. 
 Chandler et Joey tombent amoureux de la même fille: 

Cathy. 
 Ross retrouve son synthé, et fait fuir les clients de Central 

Perk. 
 Chandler et Cathy s’embrasse, Joey le prend très mal. 
 Chandler s’enferme dans une boite pour prouver son 

amitié à Joey. 
 Monica trouve un nouveau job: Chef cuisinier détesté. 
 Phoebe accepte de porter les enfants de Franck et Alice. 
 Chandler perd Cathy. 
 Les garçons gagnent l’appart des filles à un jeu. 
 Rachel rencontre Joshua. Ross rencontre Emily. 
 Les filles récupèrent leur appart de force, ou presque. 
  Ross demande en mariage Emily. 
 Ross invite Rachel à son mariage, mais elle refuse. 
 Chandler et Monica couchent ensemble, tandis que Ross 

se trompe de nom... 

Saison 4: Rétrospective... 
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J’aimerais pouvoir vous aider au 
Fan Club mais je n’ai pas 
beaucoup de temps et j’habite à 
Nice. Que faire ? 
 
Ce n’est pas parce que vous 
habitez loin ou que vous n’avez 
que peu de temps à consacrer au 
Fan Club que vous ne pouvez rien 
faire. Vous pouvez par exemple 
écrire des articles, soit pour le 
journal, soit pour le site Internet. 
Actuellement, nous sommes à la 
recherche de textes sur les 
personnages récurrents de Friends 
comme Gunther ou  Emily que 
nous avons traité précédemment. 
Mais toutes vos idées sont bonnes 
à prendre. Alors si vous voulez 

mettre à l’épreuve vos talents 
d’écrivain (même avec des fautes 
d’orthographe), n’hésitez pas. 
Envoyez-nous vos oeuvres,  de 
préférence par E-mail ou sur une 
disquette. 
 
Où pourrais-je trouver des 
produits dérivés sur Friends ? 
 
A part le fascicule Friends et le 
Guide du Téléfan, nous ne 
proposons pas d'autres produits. 
Mais contactez Cinéstore, 5 rue 
Meissonier, 75017 Paris de la part 
du Fan Club. Ils font de la vente 
par correspondance. Essayez aussi 
les boutiques Strip Burger et 
Album à Paris. 

La cinquième saison sur Canal Jimmy 

La base de données des 1000 images de Friends 
a connu un vif succès dès ses débuts. Elle est 
d’ores et déjà plus consultée que l’ensemble des 
autres rubriques du site. 
Et pourtant, il y a plein d’autres choses 
passionnantes, comme les résumés et les scripts 
de toutes les saisons, y compris les épisodes de 
la 5ème déjà diffusés aux Etats Unis. Les résumés 
sont entièrement bilingues comme l’ensemble 
des autres pages du site. 
La grande nouveauté concerne les scripts, qui 
jusque là n’étaient qu’en anglais. Et bien voici 
l’apparition des premiers scripts en Français. Il 
n’y en a pas encore beaucoup aujourd’hui, mais 
priorité est donnée à ceux de la 5ème saison qui 
sont tous  traduits. 
Alors rejoignez nous sur Internet : 
http://www.fanfr.com 
 

Vous nous avez écrit Internet 

Phoebe et les sapins de Noël 
Saison 3: “Celui qui fait démissionner Rachel” 
Le nouveau Job de Joey, vendeur de sapin, énerve Phoebe. 
 
JOEY: “Je vais vendre mes sapins.” 
PHOEBE: “Amuses-toi bien. Oh! Non, j’oubliais, je suis 
contre, à présent.” 
JOEY: “Contre le fait que je bosse ?” 
PHOEBE: “Ca me heurte, ces innocents bébés arbres, coupés 
dans la fleur de l’âge et dont on afflige les cadavres de 
guirlandes qui clignotent. Ca t’empêche pas de dormir ?” 
JOEY: “C’est lessivant de porter des arbres... Et Phoebe, il 
faut pas croire ça. Ces sapins poussent exprès pour Noël. Ils 
accomplissent leur destin en rendant les gens heureux. 
PHOEBE: “Ah bon ?” 

CHANDLER: “ Oui, et ils sont doublement heureux, car pour 
beaucoup c’est la seul occasion de voir New-York.” 
 

Une Chanson 
**Holiday Song**  (chanson de vacances) 
J’suis allée aux magasins, assise sur les genoux du Père Noël, 
je lui ai demandé d’apporter à mes amis quelques saloperies. 
Il a dit: tout ce que tu as à faire, c’est leur écrire une chanson. 
Vous ne l’avez jamais entendu, alors n’essayez pas de 
chanter avec moi. Non ne chante pas Monica, Monica, 
joyeux Hanukkah. J’ai vu Santa Claus, il dit hello à Ross et il 
dit à Joey, Noël sera neigeeeeeeux. Et Rachel et Chandler, 
(elle bafouille) handler ??? 

La Chronique de Phoebe 

C'est donc à 20 heures, ce vendredi 13 novembre que j'ai reçu un appel de notre informateur "Canal Jimmy".  
Il nous confirme 2 informations primordiales : 
- le premier épisode de la 5ème saison sera diffusé sur Canal Jimmy le jeudi 3 décembre 1998 à l'occasion d'une soirée 
spéciale jeunes. 
- la cinquième saison débutera sur Canal Jimmy en Janvier 1999 (nous n'avons pas encore le jour exact) avec une première 
diffusion très probablement les dimanches, comme actuellement. Il est évident qu'à ce jour, la grille des programmes n'est 
pas encore figée. Mais d'ores et déjà, nous pouvons vous dire qu'il y aura 1 épisode par semaine, soit, si vous faites le calcul, 
du Friends inédit jusqu'à fin juin 1999. 
Comme nous vous l'avions annoncé, les "Rencontres Hebdomadaires entre Friends" reprendront normalement avec la 5ème 
saison. La première soirée aura donc lieu le 3 décembre 1998 et les suivantes en Janvier 1999, le dimanche. Rendez-vous 1 
heure avant la diffusion de l'épisode inédit sur Canal Jimmy. Regardez votre programme de télévision pour avoir l'heure 
exacte. Vous aurez plus d'informations lors du prochain numéro de "Celui qui attendait la lettre" qui paraîtra en Janvier. 
 
Les “Rencontres Hebdomadaires Entre Friends” ont lieu au :                Bar des Carmes 
                                                                                                               32 rue des Carmes 
Le 3 décembre 1998 et                                                                           75005 Paris 
Chaque Dimanche dès Janvier 1999                                                       Métro: Maubert-Mutualité 
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FRIENDS à Los Angeles 
Où devait-on être la dernière semaine de septembre de l’année 1998 ? A Los Angeles bien sûr ! 

Et oui, chers amis ! Grande effervescence aux Etats-Unis en 
ce début d’automne ! C’est la rentrée des Sitcoms. Toutes les 
chaînes annoncent à grands coups de spots T.V. le retour de 
leurs meilleures séries. 
Friends n’échappe pas à la règle, bien au contraire et NBC 
sort le grand jeu: affichage géant dans les rues de Los 
Angeles, encarts publicitaires dans les magazines aux titres 
significatifs : "Le scandaleux mariage de FRIENDS ; Ross se 
trompe de nom, se trompera-t-il de femme ?", "Monica et 
Chandler, sont-ils plus que des amis ?", La date est fixée: 
diffusion sur NBC le 24 septembre 1998 à 20H00. 
 
En attendant jeudi, je décidais de m’aventurer 
à Burbank, Hollywood aux Studios Warner 
Bross. 
Je savais que nos Friends ne tournaient pas 
cette semaine là, mais j’avais l’espoir de voir 
au moins les décors... 
 
C’était mon premier séjour à Los Angeles, et 
j’ai très vite compris que pour se déplacer d’un 
endroit à l’autre, il fallait prévoir son 
itinéraire ! Santa Monica - Burbank 
Hollywood, ce n’est pas la porte à côté ! 2 
changements, 3 bus différents à prendre, 1H30 
de voyage...   
Nous voilà aux portes des Studios Warner, 
VIP TOUR. 
 
Le vieux Monsieur de l’entrée nous fait 
patienter en nous racontant les débuts de la 
série FRIENDS. Quelle chance ! Figurez-vous 
qu’au tout début du tournage, ils ne 
parvenaient pas à remplir les gradins et ils 
cherchaient tous les jours des curieux pour 
assister au tournage ! Et dire qu’aujourd’hui 
c’est tout le temps "SOLD OUT ", complet ! 
Bien sûr à cette époque, aucun des acteurs 
n'était connu... 
 
Une demi heure d’attente et notre  visite commence. 
Embarqués dans un petit “train ” à deux wagons, nous voilà 
partis à la découverte des Studios Warner. Discrètement nous 
traversons des allées bordées d’immenses hangars : Les 
Studios. Le véhicule ne fait pas de bruit (il est électrique) car 
le silence est obligatoire à cause des tournages. 
 
1er arrêt, aux abords du studio 24. Attention on tourne ! Tout 
le monde se met sur le côté: il pleut ! Ouf, ce n’est qu’un  
tuyau d’arrosage qui fait pleuvoir. Toute l’équipe est prête. 
“Action !”… On est dans le champ il faut se pousser très vite. 
Seul refuge, le studio 24 ! 
J’avance tranquillement et alors que je commence à monter 
sur les gradins, je vois, peint sur le décor, une tasse fumante. 
Tilt ! J’y crois pas. Encore quelques pas, et voilà un canapé, 
un bar... J’avais raison, Central Perk est bien devant moi.  A 
sa gauche l’appart de Monica et Rachel, puis le couloir et  
l’appart de Joey et Chandler….  
 
Tout paraît plus petit, bien sûr ! Les caméras et les angles de 

prises de vues font toujours paraître les lieus et les 
personnages plus grands que nature. 
Je scrute chaque détail des décors, il ne manque rien. Le cadre 
à la porte des filles, les tableaux, le baby-foot des garçons. 
C’est vraiment trop bête de ne pas pouvoir prendre de photos, 
ni même de marcher un peu sur le plateau. Ils préparent le 
décor pour la semaine prochaine, ce sera l’anniversaire de 
Chandler d’après le guide. 
Le sol est jonché de morceaux de scotch de différentes 
couleurs. Des marques pour le placement des acteurs et des 
caméras. 
C’est bizarre, mais le décor étant en préparation, tout parait un 

peu sale et pas en très bon état. Les décorateurs font toujours 
des merveilles. Ou peut-être est ce Monica qui vient chaque 
nuit avant le tournage faire le ménage ? 
Nous sommes restés peut-être 10 minutes sur le plateau, et 
puis c’était fini, on était à l’extérieur. Par la suite nous avons 
croisé quelques infirmières et des médecins d’ “Urgences” et 
nous nous sommes arrêtés devant la maison du frère de 
Phoebe. Vous vous rappelez ? Quand elle écrase un pauvre 
chien... 
 
2H00 de visite, 2H00 de rêve américain, Hollywood, le 
cinéma, la télévision. Il me restait plus qu’à retourner à Santa-
Monica...  
Jeudi est arrivé très vite, et à 20H00 la cérémonie de mariage 
a repris. Mon magnétoscope n’en a pas raté une seconde. 
Mais vous avez peut-être déjà lu le spoiler dans le dernier 
numéro de “Celui qui attendait la lettre”.                          
Véro. 
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