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Best Of de la saison 8
Les fans consultés ont indiqué leurs préférences, et voici les cinq épisodes qui ont obtenu le meilleur classement :

[804] The One With The Video Tape - Celui qui avait une vidéo : Là où l'on découvre qui est à l'origine de la folle nuit qu'il y a eu
entre Ross et Rachel grace à une cassette vidéo que Ross a enregistrée par mégarde.

[809] The One With The Rumor - Celui qui avait fait courir la rumeur : Incontournable Brad Pitt, mari de Jennifer Aniston dans la vie,
co-président du club "Je déteste Rachel" dans la série aux cotés de Ross. Il découvre tout ce qui s'est passé entre Ross et Rachel depuis
le lycée et il tombe des nues.

[824] The One Where Rachel Has A Baby Part 2 - Celui qui avait un bébé Partie 2 : Point final d'une saison à rebondissements, Rachel
accouche enfin, non sans mal, d'une petite fille : Emma. Et pour terminer, le fameux cliffhanger de fin de saison, la méprise : Joey qui
brandit la bague de mariage de Ross à Rachel.

[812] The One Where Joey Dates Rachel - Celui qui passait une soirée avec Rachel : Joey emmène Rachel à un diner romantique pour
qu'elle retrouve les sensations de sortir avec un homme. Ce sera un révélateur pour Joey de l'amour qu'il porte pour elle. Une nouvelle
histoire d'amour ?

[802] The One With The Red Sweater - Celui qui avait un sweat rouge : Rachel est enceinte, oui mais de qui ? Joey se souvient qu'u-
ne personne était venue et avait oublié un sweat rouge. Phoebe en conclue qu'il appartient à Tag et donc que Tag est le père. Terrible
méprise, puisque le sweat appartenait en fait à Ross.

Titres de la saison 8
Titre original Titre français USA France

01 The One After “I Do” Celui qui venait de dire oui 27/09/2001 04/04/2002
02 (5)The One With The Red Sweater Celui qui avait un sweat rouge 04/10/2001 04/04/2002
03 The One Where Rachel Tells... Celui qui découvrait sa paternité 11/10/2001 16/04/2002
04 (1)The One With The Videotape Celui qui avait une vidéo 18/10/2001 16/04/2002
05 The One With Rachel’s Date Celui qui draguait Rachel 25/10/2001 23/04/2002
06 The One With Halloween Party Ceux qui perturbait Halloween 01/11/2001 23/04/2002
07 The One With The Stain Celui qui voulait garder Rachel 08/11/2001 30/04/2002
08 The One With The Stripper Celui qui engageait une stripteaseuse 15/11/2001 30/04/2002
09 (2)The One With The Rumor Celui qui avait fait courir la rumeur 22/11/2001 07/05/2002
10 The One With Monica’s Boots Celui qui défendait sa soeur 06/12/2001 07/05/2002
11 The One With Ross’s Step Forward Celui qui ne voulait pas aller plus loin 13/12/2001 14/05/2002
12 (4)The One Where Joey Dates Rachel Ceux qui passait une soirée avec Rachel 10/01/2002 14/05/2002
13 The One Where Chandler Takes A Bath Celui qui découvrait les joies du bain 17/01/2002 21/05/2002
14 The One With The Secret Closet Celui qui découvrait le placard secret 31/01/2002 21/05/2002
15 The One With The Birthing Video Celui qui visionnait la vidéo de l’accouchement 07/02/2002 28/05/2002
16 The One Where Joey Tells Rachel Celui qui avouait tout à Rachel 28/02/2002 28/05/2002
17 The One With The Tea Leaves Celui qui voyait dans les feuilles de thé 07/03/2002 04/06/2002
18 The One In Massapequa Celui qui était trop positif 28/03/2002 04/06/2002
19 The One With Joey’s Interview Celui qui se faisait interviewer 04/04/2002 11/06/2002
20 The One With The Baby Shower Celui qui était le maillon fragile 25/04/2002 11/06/2002
21 The One With The Cooking Class Celui qui passait un entretien 02/05/2002 14/06/2002
22 The One Where Rachel Is Late Celui qui assistait à la première 09/05/2002 14/06/2002
23 The One Where Rachel Has A Baby - Part 1 Celui qui avait un bébé - Partie 1 16/05/2002 14/06/2002
24 (3)The One Where Rachel Has A Baby - Part 2 Celui qui avait un bébé - Partie 2 16/05/2002 14/06/2002

Top 8 toutes saisons confondues
[514] The One Where Everyone Finds Out - Celui qui découvre tout
[316] The One The Morning After - Celui qui a survécu au lendemain
[214] The One With The Prom Video - Celui qui a failli aller au bal
[124] The One Where Rachel Finds Out - Celui qui fait craquer Rachel
[401] The One With The Jellyfish - Celui qui soignait les piqûres de méduses
[804] The One With The Video Tape - Celui qui avait une vidéo
[716] The One With The Truth About London - Celui qui savait la vérité sur Londres
[609] The One Where Ross Got High - Celui qui s’était drogué
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Edito
Dernière publication du Fan Club, ce numéro regroupe, à l’ins-
tar de ses prédécesseurs, l’essentiel de la huitième saison. Vous
y retrouvez les rubriques classiques, résumés des épisodes, évo-
lution des personnages, les différents couples (y compris le tout
dernier, Joey et Rachel) et bien d’autres choses.
J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce journal que
nous avons eu à l’écrire. Relire tous ces textes nous replonge en
effet dans les épisodes et nous rappelle que cette saison, grâce
à la grossesse de Rachel, est celle qui a donné une seconde vie
à la série. Cette saison devait être la dernière, mais records
d’audience sur records d’audience aidant, la chaîne NBC qui
diffuse Friends aux Etats-Unis n’a pas voulu s’arrêter là.
La saison 9 est en cours de diffusion et la saison 10 est déjà
signée pour 18 épisodes au moins.
Vous retrouverez les “essentiels” correspondants en temps et en
heure sur notre site Internet. D’ici là, bonne lecture !

Franck Beulé

Les sites Internet
En six ans d'existance, le Fan Club a créé trois sites Internet
majeurs :
- Fanfr.com : le site principal, site officiel du Fan Club Français
de Friends, où l'on y trouve absolument tout sur Friends, des
scripts V.O. et V.F. de tous les épisodes aux résumés, en passant
pas des dossiers détaillés et des fiches sur les acteurs, sans
oublier les rencontres du Fan Club, le dialogue en direct et tant
d'autres choses.
- FriendsGeneration.com : le projet le plus fou qu'on ait fait sur
Friends. Plus de 5000 photos, à raison de 25 photos par épiso-
de sur 8 saisons, des biographies des 600 personnages secon-
daires, y compris ceux qui n'ont eu qu'une seule réplique et un
moteur de recherche très puissant pour retrouver les photos.
- FanDeFriends.com : le dernier né, le portail de la série
Friends, est le moyen de trouver tous les sites intéressants sur
Friends, qu'ils soient français ou étrangers. Quelques sites pour
d'autres excellentes séries sont également proposés.

Franck Beulé



Résumés des épisodes de la saison 8
[801] Le mariage de Monica et Chandler vient de s'achever et
tout le monde croit que Monica est enceinte. Phoebe comprend
que c'est en fait Rachel et se "dénonce" pour la couvrir. Rachel
avoue la situation à Monica et accepte de faire un test pour en
être bien certaine. Phoebe, après avoir joué avec les nerfs de
Rachel annonce le résultat positif, ce qui rend Rachel folle de
joie. Ross rencontre une jolie jeune femme, Mona. Charmant, il
danse avec plusieurs fillettes avant de se faire écraser les pieds
par une jeune fille bien grande pour son âge, lui qui voulait seu-
lement danser avec Mona… Nora Bing présente à son fils son
nouveau petit ami, un producteur de pièces de théâtre sur
Broadway. Joey profite de son toast pour attirer l'attention du
producteur sur lui, en vain. Les chaussures de Chandler glissent
tellement sur le parquet de danse qu'il ne parvient pas à danser
avec sa jeune épouse.

[802] Chandler promet à Monica qu'il développera les photos
du banquet rapidement mais les appareils ont disparu. Ross et
lui décident alors de prendre des photos d'une autre réception.
Monica ne se laisse pas duper mais elle n'est pas toute rose non
plus. Elle n'a pas reculé devant la tentation d'ouvrir tous les
cadeaux, sans Chandler ! Joey se rend ridicule, demandant tour
à tour Phoebe - qu'il croyait toujours enceinte - puis Rachel en
mariage. Alors que Rachel refuse toujours de dévoiler l'identité
du père, Joey se souvient qu'un homme était venu chez eux et
avait oublié un sweat rouge. Phoebe, croyant deviner que le
père est Tag, traîne Rachel auprès de lui. Terrible et gênante
méprise car le sweat appartenait à Ross.

[803] Rachel est soulagée d'apprendre que tout le monde sait
que Ross est le père du bébé. Reste maintenant à prévenir l'in-
téressé. Lorsqu’elle le fait, il s'en prend d'abord aux fabricants
de préservatifs. Il se rattrape et lui fait comprendre qu'il sera
toujours présent. Durant leur lune de miel, Monica et Chandler
se sentent escroqués par deux jeunes mariés qui prennent juste
avant eux les derniers billets en première classe de l'avion puis
la suite nuptiale de l'hôtel. Ce couple leur fera comprendre que
seul l'amour est important dans un couple. Joey et Phoebe sou-
haitent entrer dans l'appartement des Bing. Ils appellent les
pompiers par l'intermédiaire du concierge qui enfoncent la
porte à coups de hache. Joey et Phoebe doivent alors ruser pour
que Monica ne proteste pas.

[804] Le couple que Monica et Chandler ont rencontré pendant
leur lune de miel leur a donné un faux numéro de téléphone ce
qui amuse Joey et Phoebe, jaloux. Pour prouver aux autres qu'il
n'a pas supplié Rachel lors de leur folle nuit, Ross affirme que
tout est sur cassette vidéo. En effet, six semaines auparavant,
Ross était venu chercher conseil auprès de Joey pour mettre un
terme à six mois d'abstinence. Joey lui apprit une histoire
magique sensée faire craquer toutes les filles mais Ross ne par-
vint à rien le soir même. Joey lui conseilla de prendre une
caméra et de s'entraîner à séduire. Ainsi, lorsque Rachel arriva
à l'improviste, la caméra filma toute la scène. Rachel, rassurée,
décide de visionner le film grâce auquel la vérité éclate : Rachel
a tenté d'exciter Ross, lui racontant l'histoire magique de Joey.

[805] Tim est à la fois le nouveau et exécrable sous-chef de
Monica et le pénible petit ami de Phoebe. Monica, clémente, lui
offre une seconde chance, mais ce n'est pas le cas de Phoebe.
Ross est très perturbé à l'idée de voir Rachel sortir avec un col-
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lègue de Joey, surtout pour son bébé. Mais Joey lui fait com-
prendre que le plus important est qu'il sera bientôt le père d'un
charmant bambin. Le rendez-vous de Rachel s'étant mal passé,
Ross sait trouver les mots pour la réconforter. Il la fait même
sourire en lui apprenant le deuxième prénom de Chandler,
Muriel. Celui-ci s'est fait passé pour un Toby auprès d'un collè-
gue à qui il a mis des bâtons dans les roues par derrière. Il se
retrouve victime de son hypocrisie, le bureau saccagé.

[806] Phoebe rencontre Ursula qui lui annonce qu'elle va se
marier. Elle lui propose de venir à la fête d'Halloween chez
Monica. Au cours de la fête, Rachel doit payer les enfants dési-
rant des friandises car elle les a déjà toutes distribuées. Phoebe,
éblouissante en Supergirl, rencontre Eric, le fiancé d'Ursula. En
discutant avec lui, elle comprend qu'Ursula n'a fait que lui men-
tir et lui fait savoir la vérité. Chandler et Ross se raillent
mutuellement. En effet, le premier a osé enfiler un costume de
lapin et le second un déguisement comparable à une "crotte de
l'espace". Joey et Monica, respectivement travestis en Chandler
et Catwoman, enveniment la situation et Mona, accoutrée en
séduisante infirmière, propose un duel au bras de fer. Ross et
Chandler n'arrivent pas à se départager et Ross demande à son
rival de le laisser gagner pour qu'il puisse séduire Mona.
Heureusement que Chandler est gentil. 

[807] Chandler engage une femme de ménage ce qui perturbe
Monica. En effet, Monica croit qu'elle lui a volé son jean et son
soutien-gorge en dentelle et lui mène la vie dure. Cela pousse-
ra la pauvre employée à démissionner. Eric, l'ancien fiancé
d'Ursula et Phoebe ont quelques soucis dans leur relation car
Ursula vient jouer les trouble-fête. Malheureusement, Eric ne
les différencie pas et Phoebe décide de mettre un terme à cette
situation. Rachel veut emménager dans l'immeuble de Ross et
lorsqu'il réussit à lui obtenir l'appartement voulu en amadouant
une hollandaise proche de la mort, elle lui annonce qu'elle va
rester chez Joey qui a tout fait pour la retenir.

[808] Chandler apprend par hasard que Monica a eu droit à un
enterrement de vie de jeune fille alors qu'ils avaient convenu de
ne pas en faire. Pour se rattraper, Monica engage une strip-tea-
seuse pour Chandler mais il se trouve que c'est une prostituée et
lui et Joey ne savent pas quoi faire. Monica gênée répare son
erreur en faisant elle-même un strip-tease pour son mari. Au
cours d'un dîner, Rachel, aidée de Phoebe, parvient à avouer à
son père qu'elle est enceinte mais qu'il n'y aura aucun mariage.
Ross qui se préparait à passer une excellente soirée avec Mona
voit s'abattre sur lui la foudre de M. Green au mauvais moment.
Rachel se fait pardonner en discutant avec Mona et Ross. Mona
semble très attachée à Ross car cette situation ne la fait pas fuir
pour autant..



[809] C'est Thanksgiving et Joey a promis de terminer à lui tout
seul la dinde et il y parvient, le bougre. Monica a invité un
camarade du lycée, Will, qui était d'ailleurs plus gros qu'elle
mais est devenu séduisant et Rachel ne s'y trompe pas. Le pro-
blème est que celui-ci la déteste et ce depuis l'époque où elle se
moquait de lui au lycée. Will apprend à Rachel qu'à ce moment,
Ross et lui avaient fondé le club des "détesteurs de Rachel" et
qu'ils avaient raconté une affreuse rumeur. Rachel aurait eu un
sexe d'homme avec une poitrine de femme. Cela monte en épin-
gle à cheveux mais Monica est là pour raisonner tout le monde
et réconcilier Ross et Rachel. Will sème la pagaille et plus per-
sonne ne l'aime à part Phoebe mais ce n'est qu'une attirance
purement physique et on la comprend.

[810] Monica a acheté des bottes excessivement chères - ce qui
déplaît à Chandler - et surtout douloureuses. Blessée aux pieds,
elle doit s'en séparer, triste. Phoebe découvre que Ben est dans
la même classe que le fils de Sting. Elle se fait passer pour
Susan afin de demander à la femme de Sting des tickets de
concert, sans succès. C'est finale-
ment Ross qui obtient les billets
on ne sait comment. Joey emmè-
ne sa sœur Dina auprès de
Rachel pour que celle-ci lui parle
de la mode. Mais Dina, rusée,
désire en fait demander des
conseils à Rachel. Elle veut
annoncer à Joey qu'elle est
enceinte. Joey a du mal à accep-
ter la réalité. Il vire au rouge et
va chercher le "coupable" pour
mettre les choses au point. Mais
Rachel le calme et tout se finit
pour le mieux.

[811] Mona souhaite envoyer des cartes de vœux et des photos
d'elle et de Ross mais il ne se sent pas prêt. Pourtant, sur un
coup de tête il lui donne la clé de son appartement puis lui avoue
sans le penser qu'il l'aime, sans retour. Monica refuse de dîner
avec le patron de Chandler, récemment divorcé. Elle charge
Chandler de le faire savoir à Doug. Chandler raconte donc que
lui et Monica se sont séparés et Doug l'emmène dans des boîtes
de strip-tease pour oublier Monica. Enfin débarrassé, Chandler
se rend compte de la chance qu'il a d'être marié. Rachel est en
pleine agitation hormonale. Chaque homme lui fait de l'effet et
Phoebe lui présente un de ses amis pour qu'ils fassent l'amour.
Mais Rachel et Monica font comprendre à Phoebe le ridicule de
la situation.

[812] Le cadeau de mariage de Phoebe pour Chandler et
Monica est enfin arrivé : c'est un jeu vidéo ancien, Ms. Pac-
Man. Les trois amis deviennent fans et Chandler donne à ses
meilleurs scores des mots vulgaires. Phoebe tente de battre les
scores pour que Ben ne les voit pas mais au moment où il arri-
ve, elle perd la partie et hurle un flot de grossièretés. Joey
emmène Rachel dîner dans un restaurant romantique pour
qu'elle retrouve le plaisir des sorties. Mais cette soirée va tout
changer pour Joey qui se sent très bizarre après ce tête-à-tête.
Ross doit enseigner dans un immeuble situé loin de son univer-
sité. C'est la croix et la bannière pour y parvenir mais il trouve
la solution, dangereuse, en se munissant de rollers.

[813] Suite à leur soirée, Joey se sent tomber amoureux de
Rachel. Il tente d'en parler à Monica et Chandler mais n'est pas
très clair. Alors que Chandler se relaxe dans son bain moussant

préparé par Monica, ces deux-là pensent comprendre que Joey
aime Phoebe. Ils préviennent l'intéressée qui découvre qu'en
fait Joey aime Rachel. Cette nouvelle mystifie les Bing et
Phoebe. Pendant ce temps, Ross et Rachel cherchent le prénom
de leur futur enfant. Chez le gynécologue, Ross prend sur le fait
Rachel en train de regarder sur le dossier quel sera le sexe du
bébé. Il se venge en lui disant que ce sera une fille, croyant
qu'elle le sait déjà. Mais ce n'était pas le cas et l'information
rend Rachel folle de joie.

[814] Phoebe découvre que Monica engage une masseuse
depuis déjà trois ans. Gênée à l'idée que Phoebe la masse, elle
avait chargé Chandler de l'empêcher d'entrer mais celui-ci n'a
pas été assez vigilant. Furieuse, Phoebe explique à Monica que
cela n'aurait rien de gênant si elle la massait mais c'est elle qui
se retrouve troublée par les cris passionnés et à connotation
sexuelle de son amie. Chandler veut savoir ce qu'il y a derrière
le placard près de la salle de bain, que Monica ne veut pas
ouvrir. Lorsqu'il y parvient, il découvre que sa femme est en fait

extrêmement désordonnée. Joey,
toujours amoureux de Rachel, lui
propose de vivre avec Ross car
celui-ci manque tout ce qui
concerne le bébé. Rachel et Ross
trouvent l'idée très bonne.

[815] Phoebe a prêté à Rachel
l'enregistrement de l'accouche-
ment d'une de ses amie.
Chandler, croyant que c'est une
cassette érotique offerte par
Monica pour la Saint Valentin, la
regarde. Il se retrouve devant
l'horreur, Monica de même. Et

cette cassette n'est pas là pour rassurer Rachel. Pour remonter
le moral de Joey, Phoebe lui fait garder une jolie chienne. Mais
après une journée passée avec Joey, la chienne auparavant si
joyeuse perd son entrain en écoutant les malheurs de Joey. Ross
et Rachel sont maintenant colocataires et Ross n'ose pas le dire
à Mona. Celle-ci arrive un soir à l'improviste et Ross lui ment
encore. Lorsqu'elle découvre la situation elle s'emporte et Ross
se retrouve seul. Pour couronner sa soirée, Joey lui annonce
qu'il aime Rachel…

[816] Joey a donc avoué à Ross son amour pour Rachel.
Choqué, Ross le prend d'abord très mal puis essaie de compren-
dre. Comment cela a-t-il pu arriver ? Joey lui même ne le sait
pas. Mais ce qu'il veut faire savoir à Ross c'est que leur amitié
compte plus que tout. Ross, compréhensif, lui explique alors
qu'il doit le dire à Rachel. Lorsqu'il y parvient au cours d'un
dîner, Rachel ne sait où se placer puis finalement Joey la prend
dans ses bras malgré son "refus". Phoebe croit avoir trouvé
l'âme sœur de Monica et le présente à Chandler puis à Monica.
Cet anglais, Don, est en effet le clone masculin de Monica, ce
qui effraye Chandler qui pourtant ne croit pas aux âmes sœurs.
Alors que Chandler commence sa crise de jalousie, elle le rai-
sonne et lui fait comprendre qu'elle n’aime que lui.

[817] Joey et Rachel, après leur tête-à-tête, ne parviennent plus
à discuter comme avant. Monica suggère à Rachel de lui parler
d'un faux problème de boulot. Elle s'exécute mais va trop loin
et fait croire à Joey que son patron veut acheter son bébé. Joey
voit rouge et manque de faire perdre son emploi à Rachel en
allant enguirlander son patron. Phoebe rencontre un homme
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qu'elle a aperçu à plusieurs reprises. Elle le prend pour un don
du ciel mais l'individu est un véritable détraqué mental.
Finalement, elle tombe sur quelqu'un d'autre chez le teinturier.
Ross a oublié sa chemise rose saumon chez Mona et veut la
récupérer. Mona et son petit ami le surprennent et la jeune
femme croit que Ross l'aime toujours.

[818] Les Geller fêtent leur trente-cinquième anniversaire de
mariage sur l'île de Massapequa. D'habitude, Ross fait un dis-
cours pour l'occasion mais cette fois Monica souhaite le faire
pour émouvoir tout le monde. Phoebe est accompagnée de
Parker, l'homme de la teinturerie. Extrêmement enthousiaste, il
devient vite pénible et Phoebe n'hésite pas à s'en séparer sans
équivoque. Les parents de Ross ont fait croire à leurs amis que
lui et Rachel étaient mariés. Celle-ci s'amuse à raconter les
détails de la fausse cérémonie et pousse Ross à faire de même
pour la demande en mariage. Pour faire pleurer les invités,
Monica ne trouve rien de mieux que d'évoquer la mort de sa
grand-mère et de sa chienne. Ross doit venir à son secours et
parvient à attrister l'auditoire.

[819] Joey annonce qu'il a refusé un entretien avec un des jour-
nalistes du magazine Soap
Opera Digest. Mais les autres,
surtout Rachel intéressée par
le fait d'être citée dans les
lignes de la revue, le persua-
dent d'accepter l'interview. Ils
seront juste à côté pour l'em-
pêcher de dire des âneries ris-
quant de mettre en danger sa
carrière. L'interview n'est
qu'une suite de question bana-
les sur Joey, sa vie, son œuvre.
Une série de flash-backs est
donc nécessaire pour revivre
les moments importants de la
carrière de Joey, de sa vie sen-
timentale, de sa grande amitié
avec ses cinq complices…
Malgré sa gaffe à la fin de la
conversation au sujet de son désintérêt pour les soap-opéras, il
s'en sort plutôt bien.

[820] Joey doit auditionner pour présenter un jeu télévisé appe-
lé “L'embobiné”. Ross et Chandler sont les candidats de ce jeu
extrêmement compliqué mais qui semble leur plaire. Mais à
l'audition, Joey ne doit plus présenter qu'un simple jeu de ques-
tions-réponses. Monica et Phoebe préparent la fête prénatale de
Rachel et ont oublié d'inviter la mère de l'intéressée. Monica
téléphone donc à Mme Green, frustrée de ne pas avoir été invi-
tée plus tôt et furieuse après que Monica lui ait menti. Gênée
tout au long de la fête malgré ses excuses présentées plusieurs
fois, Monica ne s'en remet pas. Mme Green annonce à Rachel
qu'elle va venir vivre avec elle et Ross pour s'occuper du bébé.
Rachel, se voyant déjà débordée, accepte. Mais Ross est là pour
lui donner confiance en elle et éviter le pire.

[821] Monica découvre dans le Post une critique culinaire sur
son restaurant et c'est très mauvais. Elle décide d'aller voir le
critique à son cours de cuisine et lui fait goûter sa bouillabais-
se pour qu'il s'excuse dans le journal. Toujours pas convaincu,
le journaliste laisse Monica et Joey dans la classe lorsqu'un
groupe de débutants arrive. Ils se joignent à eux et Joey obtient
un A mais le talent de Monica est indésirable et ils doivent par-
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tir. Chandler doit passer un entretien pour un poste important et
il ne souhaite pas paraître sarcastique et blagueur. Grâce aux
conseils de Phoebe, ils s'en sort avec les honneurs, enfin
presque. Ross et Rachel décident d'acheter toutes les affaires
nécessaires pour un bébé. Rachel est jalouse de voir Ross et
Katie, l'employée du magasin, sortir ensemble. Ross décide
donc de se séparer de Katie.

[822] En retard de sept jours sur la date de l'accouchement
prévu, Rachel est d'humeur massacrante. Monica et Phoebe
commencent à parier sur la date de la naissance. Attitude jugée
honteuse par Ross mais intéressante par Rachel qui en profite
pour gagner de l'argent. Le film sur la Grande Guerre avec Joey
sort enfin en salles. Joey n'a le droit qu'à deux tickets pour la
première et il décide d'y emmener Chandler pour le remercier
de son soutien financier et moral depuis toujours. Mais lorsque
Chandler s'endort pendant la séance, Joey est très furieux. Le
gynécologue de Rachel lui donne un conseil pour faire arriver
le bébé plus rapidement : le sexe. Premièrement, Ross s'y refu-
se, mais il est tellement agacé par Rachel qu'il commence à
l'embrasser. Ils ne vont pas plus loin car Rachel perd les eaux,
enfin.

[823] Lorsque Ross et Rachel
arrivent à l'hôpital, premier
problème : la chambre est dou-
ble. Ils voient donc défiler plu-
sieurs couples différents ce qui
a le don d'irriter Rachel qui ne
supporte pas de voir partir en
salle d'accouchement des fem-
mes arrivées après elle dont
Janice ! La mère de Ross
donne à son fils une bague de
fiançailles, au cas où il chan-
gerait d'avis concernant
Rachel. Monica, voulant faire
peur à Chandler, lui fait croire
qu'elle souhaite un enfant. À la
surprise générale, Chandler
semble avoir mûri et accepte et

c'est Monica qui s'affole avant d'en discuter avec Chandler. La
décision est prise, ils vont essayer de faire un enfant ici-même.
Phoebe rencontre un patient charmant, Cliff. Joey lui permet de
connaître le numéro de sa chambre en se faisant passer pour le
Dr. Ramoray. Elle lui demande aussi d'aller poser quelques
questions à l'individu pour en savoir plus sur lui.

[824] Cliff et Phoebe s'entendent bien jusqu'à ce qu'il découvre
à la télévision le Dr. Drake Ramoray au moment même où Joey
entre dans la chambre pour prévenir Phoebe de l'entrée de
Rachel en salle d'accouchement. Rachel met au monde une
merveilleuse petite fille appelée temporairement Bébé-fille.
Lorsqu'elle la présente à ses amis, Rachel n'est pas satisfaite des
deux prénoms retenus par Ross et elle. C'est donc Monica qui
lui propose de prendre le prénom qu'elle voulait pour sa fille :
Emma. Phoebe fait comprendre à Ross que tout ce qu'il souhai-
te depuis des années peut enfin se réaliser. Janice fait compren-
dre à Rachel à quel point elle sera seule lorsque Ross partira.
Joey découvre la bague de fiançailles et la montre à Rachel sans
dire mot. Rachel échappe un "D'accord" à Joey tandis que Ross
traverse le couloir un bouquet à la main...

Anne-Sophie Bourrié



Nous avions laissé Rachel avec une éventuelle grossesse, dont
la paternité n'était pas connue.
Durant le mariage de Monica [801], Phoebe et Monica arrivent
à convaincre Rachel de refaire un test de grossesse pour être
sûre. Après avoir joué avec les nerfs de Rachel, Phoebe lui
annonce que le test est positif. Mais Rachel refuse toujours de
donner le nom du père de son enfant.
Phoebe, Monica et Joey sont au courant que Rachel est encein-
te, mais cherchent de leur côté qui peut être le père [802].

Joey se souvient qu'un inconnu à laisser un sweet-shirt rouge un
soir, et lorsque Phoebe voit le vêtement, elle jure savoir qui est
le père, et organise une confrontation entre Rachel et Tag, le
père présumé. Mais il s'avère que Tag n'est pas le père. En
voyant le sweet-shirt rouge traîner chez Monica, Ross est tout
heureux de le retrouver, ce qui permet à Phoebe et Monica (et à
Joey, un peu plus lent) de découvrir que Ross est le père du
bébé de Rachel.
Maintenant que tout le monde sait que Rachel est enceinte de
Ross (même Chandler, un peu plus tard), Rachel se décide enfin
à l'annoncer à Ross [803]. Celui-ci s'en prend d'abord aux pré-
servatifs et leur fabricant. Partiellement déçue, Rachel finit par
pardonner à Ross son emportement lorsqu'il avoue qu'il sera
toujours présent pour elle.
La question qui vient rapidement dans l'esprit de tout le monde,
est comment cela a pu se produire. Rachel et Ross avouent cha-
cun que c'est la faute de l'autre [804]. Ross prétend avoir mal-
encontreusement  tout enregistré, et possède donc la preuve
irréfutable que c'est Rachel qui s'est jeté sur lui.
Ross n'apprécie pas que Rachel sorte avec un acteur, collègue
de Joey [805]. Il extrapole déjà sur l'avenir de Rachel et de son
bébé avec cet homme. Le rendez-vous se passe mal et Ross est
là pour réconforter Rachel.
Ross sort avec Mona, une jeune femme qu'il a rencontrée au
mariage de sa sœur. Pour l'impressionner, il demande même à
Chandler de perdre la partie de bras de fer qu'ils sont en train de
faire [806].
Rachel cherche à emménager dans l'immeuble de Ross [807].
Ce dernier fait des pieds et des mains pour récupérer l'apparte-
ment d'une mourante. Lorsqu'il réussit enfin à l'obtenir, Rachel
décide de rester chez Joey qui a tout fait pour la retenir.
Rachel arrive à avouer à son père, avec l'aide de Phoebe, qu'el-
le est enceinte, mais qu'aucun mariage n'est prévu [808]. Ross,
en galante compagnie de Mona, voit le Dr Green débarquer,
furieux. Mona n'en tiendra pas rigueur à Ross, malgré le men-
songe par omission de ce dernier. 
Un ancien camarade de classe de Ross, Monica et Rachel, Will,
débarque pour Thanksgiving [809]. Ross et Monica étaient très
amis avec lui, mais lui détestait Rachel, qui ne se souvient pas
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Le couple Ross et Rachel
de lui. Will et Ross avaient même fondé le  "I Hate Rachel club"
et lancé une rumeur selon laquelle Rachel avait un sexe d'hom-
me et une poitrine de femme. Lorsqu'elle l'apprend, elle en veut
énormement à Ross. La situation dégénère, mais Monica finit
par réconcilier Ross et Rachel, mais Will s'est mis tout le
monde à dos…
Mona souhaite envoyer des cartes de vœux avec une photo de
Ross et elle [811]. Lui n'est pas très chaud pour, mais voyant sa
déception, et sans réfléchir aucunement, lui donne les clés de
son appartement, et lui dit qu'il l'aime. Rachel est en pleine crise
hormonale, et tous les hommes qui passent à côté d'elle lui font
de l'effet. Phoebe essaye même de lui mettre un ami puceau
dans son lit. Mais Monica et Rachel arrivent à l'en dissuader. Le
désordre hormonal lui fera même faire des propositions indé-
centes à Joey.
Ross et Rachel cherchent un prénom pour leur futur enfant
[813]. Chez le gynécologue, Ross découvre Rachel en train de
fouiller le dossier médical, espérant découvrir le sexe de son
bébé. Par vengeance, il apprend à Rachel, pensant qu'elle le
savait, que ce sera une fille. Rachel tombe des nues, mais est
très heureuse.
Joey, toujours amoureux de Rachel [814], lui propose, ainsi
qu'à Ross, qu'ils emménagent ensemble chez Ross, pensant que
ce dernier doit être là pour  tout ce qui concerne le bébé et son
évolution. Ross et Rachel trouvent l'idée très bonne.
Ross n'a pas avoué à Mona que Rachel vit maintenant chez lui
[815]. Lorsque Mona le découvre, elle le quitte. Pour finir de
l'anéantir, Joey lui avoue qu'il est amoureux de Rachel.
Malgré sa colère, il tente de comprendre Joey [816], et l’incite
à tout avouer à Rachel. Ses sentiments ne sont pas réciproques
mais elle ne veut surtout pas le perdre comme ami.
C'est l'anniversaire de mariage des parents Geller. Ces derniers
ont dit à leurs invités que Ross et Rachel étaient mariés, pour
expliquer la grossesse de Rachel [818]. Rachel, puis Ross, s'a-
musent à raconter leur fausse cérémonie de mariage à tous les
invités en l’enjolivant quelque peu.

Monica et Phoebe organisent une fête prénatale pour Rachel
[820]. Mais elles ont oublié d'inviter la mère de l'intéressée.
Monica appelle, mais le mal est fait, et la mère de Rachel,
Sandra, prend très mal cet oubli. Lors de la fête, voyant la
détresse de sa fille quant à sa futur maternité, Sandra propose
de venir vivre avec elle et Ross. Ce dernier arrive à redonner
confiance à Rachel, et ainsi éviter que Sandra les envahisse.
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Le couple 
Chandler et Monica

[801] Le mariage de Monica et Chandler a eu lieu, et la récep-
tion va commencer. Chandler avoue à sa femme qu'il sait qu'el-
le est enceinte, mais elle le nie. Monica découvre que  Rachel
est semble-t’il enceinte. Elle lui demande, comme cadeau de
mariage, de faire un test. Chandler a pris des cours de danse
pour que ce jour festif soit encore plus inoubliable pour sa
femme, malheureusement, le parquet de la salle est glissant, et
il est incapable de danser correctement. Jack Geller fait remar-
quer à Chandler que ce dernier lui a pris son mouvement.
[802] Chandler est en charge du développement des photos,
mais il n’arrive pas à remettre la main sur la série d'appareils
photos jetables. En complicité avec Ross, il s'invite à une autre
cérémonie de mariage, dans la même salle que le sien, et prend
une série de photos totalement nulles, allant même jusqu'à
embrasser la mariée. De son côté, Monica, rentrée chez elle, ne
peut s'empêcher d'ouvrir tous les cadeaux, malgré sa promesse
d’attendre Chandler. Celui-ci rentre avec ses pseudo photos de
mariage, et Monica lui tend les jetables qu'elle a retrouvés dans
son sac. Etant fautifs tous les deux, Chandler d'avoir embrassé
une inconnue et Monica d'avoir ouvert les cadeaux, ils décident
de passer l'éponge.
[803] Chandler et Monica partent en lune de miel, et doivent
embarquer quand un couple devant eux se voit offrir la premiè-
re classe. Dans le hall de l'hôtel, ce même couple arrive une
nouvelle fois avant eux et se voit offrir la suite nuptiale. Là,
Monica et Chandler se plaignent auprès du couple car ils leur
ont déjà pris les places en première classe. Le couple leur lais-
se la suite, car pour eux, le plus important est leur amour, mais
Chandler et Monica semblent plus préoccupés par les choses
matérielles.

[804] Revenus de lune de miel, Chandler et Monica sont très
fiers de leur rencontre avec un autre couple de jeunes mariés,
Greg et Jenny. Mais quand ils souhaitent les rappeler, ils se ren-
dent compte qu’ils leur ont donné un faux numéro. Quand ils
arrivent enfin à retrouver leur vrai numéro, ils ne se rendent
même pas compte qu’ils font tout pour ne pas les revoir.
[806] Monica et Chandler invitent leurs amis pour Halloween.
Monica est déguisée en Catwoman et Chandler porte un ridicu-
le costume de lapin rose. Monica n'a pas beaucoup de considé-

Rachel et Ross font des courses pour l'arrivée du bébé [821].
Elle supporte mal qu’il drague et sorte avec la vendeuse du
magasin, Katie. Il finira par rompre avec cette dernière quand
il s’aperçoit qu’elle est jalouse.
Le bébé commence à se faire attendre, avec 7 jours de retard,
Rachel n'en peut plus [822]. Ne sachant plus quoi faire, Ross et
Rachel tentent tous les conseils prodigués par la gynécologue,
sans succès. Quand ils se décident à tenter l'ultime solution, le
sexe, elle perd les eaux, enfin. Avant de partir à l’hôpital, ils
s’embrassent...
Ross et Rachel débarquent à l'hopital, avec tous les autres
[823]. Mais la chambre où se retrouve Rachel est double, et elle
voit passer plein de jeunes femmes qui accouchent plus vite
qu'elle, y compris Janice (!), ce qui a le don de l'énerver enco-
re plus. La mère de Ross lui confie une bague, au cas où il se
déciderait à demander en mariage Rachel.
Rachel accouche enfin [824], et met au monde une adorable
petite fille. Quel prénom lui donnera t’elle ? Elle n’aime ni
Isabella, ni Delilah. Finalement, elle choisira le prénom que lui
offre généreusement Monica : Emma. Rachel est triste car Ross
ne lui propose pas de reprendre leur relation. D’autant plus que
Janice ne l’a pas rassurée et lui a prédit qu’il partirait et qu’el-
le se retrouverait seule avec Emma. Quand Joey découvre par
terre la bague de Ross, et se tourne vers Rachel en la ramassant,
celle-ci, ayant peur de finir seule et y voyant une proposition,
se contente de dire : " Oh my God…  Okay ".

Un mariage entre Joey et Rachel ? Le dénouement probable
dans le [901] !

Damien D’Hollander



ration en ce qui concerne la force de Chandler, et celui-ci se
retrouve à faire un bras de fer avec Ross, pour voir lequel des
deux est le plus fort. Chandler, pour rendre service à son ami,
le laisse gagner, car Mona, la dernière conquête de Ross, est
présente. Monica est fière de lui quand même, mais lorsque
Chandler essaye de faire avouer à Ross qu'il l'a laissé gagner,
Ross nie tout en bloc.
Monica gagne même
le bras de fer contre
Chandler.
[807] Chandler enga-
ge une femme de
ménage pour déchar-
ger un peu Monica.
Mais celle-ci voit d'un
très mauvais œil cette
intruse et pense qu'elle
lui a volé un jean et un
s o u t i e n - g o r g e .
Monica devient telle-
ment insupportable
que la femme de
ménage démissionne
rapidement.
[808] Chandler app-
rend que Rachel et
Phoebe ont offert une soirée d'enterrement de vie de jeune fille
à Monica, alors qu'ils s'étaient fait la promesse de ne pas en
faire. Monica, pour se faire pardonner, engage une strip-teaseu-
se pour Chandler. Mais la femme s'avère être une prostituée et
Chandler et Joey ont du mal à s'en débarrasser. Monica fait
finalement un strip-tease à Chandler, qui semble plutôt appré-
cier.
[809] Chandler fait croire à Monica qu'il regarde le foot pour
ne pas l'aider à la préparation de Thanksgiving.
[810] Monica s'est offert de nouvelles bottes, très jolies mais
excessivement chères. Elles lui font très mal aux pieds, mais
elle n'ose pas l'avouer à Chandler, car elle est trop fière. Il lui
demande souvent de les mettre, et elle  s'exécute, jusqu'à ce
qu'elle craque, et les enlève en pleine rue. Chandler la porte
dans ses bras jusqu’à la maison. Ils se rendent compte alors
qu'ils ont oublié les bottes dans la rue.

[811] Doug, le patron de
Chandler, vient de divor-
cer. Monica refuse de le
voir, et prie Chandler de
lui dire. Pour expliquer
l'absence de Monica, il
raconte à Doug qu'ils se
sont séparés. Ce dernier
emmène alors Chandler
dans des boîtes de strip-
tease pour lui faire oublier
Monica. Chandler rentre
chez lui, et se rend compte
qu'il a de la chance d'être
marié à Monica.
[812] Phoebe a enfin reçu
le cadeau de mariage de
Chandler et Monica : Mrs
Pacman, une vieille borne
d'arcade de jeux vidéo.

Tout le monde est ravi de ce cadeau, mais Chandler, resté tout
seul à jouer, s'est amusé à donner des noms cochons à ses sco-

res. Comme Ben doit arriver très bientôt, Monica, Chandler et
Phoebe font tout pour faire disparaître les scores.
[813] Chandler avoue ne pas aimer prendre de bain. Monica lui
en prépare un des plus relaxant, avec ambiance feutrée, mous-
se et tout ce qui peut être agréable. Chandler y prend goût et
commence même à en prendre de plus en plus régulièrement. 

[814] Chandler sou-
haite savoir ce qu'il
peut y avoir dans le
placard du fond, près
de la salle de bains,
car il est toujours
fermé. Monica le sup-
plie de ne pas chercher
à le savoir. Mais la
curiosité de Chandler
est la plus forte. Après
quelques heures de
bricolage, il arrive à
ouvrir le placard, qui
s'avère être un caphar-
naüm sans nom.
Monica n'est pas si
ordonnée qu'elle veut
bien le faire croire…
[815] Monica a prévu

une tenue très sexy pour Chandler à l'occasion de la Saint-
Valentin. Il tombe sur une cassette d'accouchement que Phoebe
à laisser pour Rachel. Pensant que c'est une cassette porno, il
commence à la regarder, et est horrifié. Il perd tous ses moyens
devant une Monica des plus dénudée. Chandler lui montre la
vidéo. Elle finit par avoir le même sentiment que lui. Leur soi-
rée romantique de la Saint-Valentin est belle et bien gâchée.
[816] Phoebe pense avoir trouvé l'âme sœur de Monica. Elle lui
présente Don, son alter ego masculin, ce qui fait plutôt peur à
Chandler. Monica semble apprécier. Lorsqu’il s’imagine que
son mariage est en danger, elle lui dit qu'elle n'aime que lui, et
nullement Don.
Dnas la salle d’attente de l’hôpital, en attendant que Rachel
accouche de son enfant [823]-[824], Monica veut essayer de
faire rire Phoebe en faisant croire à Chandler qu'elle veut un
bébé, espérant une réaction de peur de la part de son mari. Mais
celui-ci réagit tout autrement, car il pense qu’ils sont prêts pour
avoir un bébé, et c'est elle qui prend peur. Après en avoir dis-
cuté, en faisant de brefs calculs, la période pour concevoir un
enfant est immédiate. Chandler et Monica décident de faire leur
bébé maintenant, et cherche un endroit propice à leurs ébats.
La conception de ce bébé est en route. Aboutira-t’elle ? La
réponse dans la neuvième saison.

Damien D’Hollander
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Évolution des personnages - Saison 8
Phoebe

Phoebe révèle à Rachel que le test de grossesse est positif [801].
Elle cherche par tous les moyens de découvrir qui est le père du
bébé, et, apprenant l’histoire du sweat rouge,  conclue que c’est
Tag, l'ancien assistant de Rachel. Elle les fait alors se rencont-
rer au Central Perk, mais son jugement se révèlera une terrible
méprise [802]. 
Elle n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Pourtant elle ne
manque pas de prétendants. Elle sort avec Tim [805], un
employé de Monica, mais elle se rend compte qu'il n'est pas fait
pour elle et le laisse tomber au moment même où Monica veut
le renvoyer. Elle sort ensuite avec Eric, joué par Sean Penn, le
fiancé de sa sœur jumelle Ursula [806]. Mais leur idylle ne dure
pas plus de deux épisodes car Eric n’arrive pas à faire la diffé-
rence entre les deux sœurs.
Elle est prête à tout pour obtenir des billets pour le concert de
Sting [810]. Elle se fait passer pour l'une des mères de Ben,
mais ça se termine mal.
Grâce à Ross, elle pour-
ra tout de même aller au
concert. Elle fait profi-
ter à Rachel, qui agit
sous l'influence de ses
hormones, de son expé-
rience de femme
enceinte et lui présente
un homme vierge pour
satisfaire ses envies
[811]. Cependant,
Rachel et Monica lui
font comprendre que
cette idée est complète-
ment ridicule.
Elle offre enfin son cadeau de mariage à Monica et Chandler,
une machine de jeu [812]. Elle tente de battre les scores de
Chandler, mais n'y arrivant pas, se met à hurler des insanités au
moment où Ross et Ben entrent dans l'appartement.
Elle découvre par hasard que Monica se fait masser par une
autre masseuse [813]. Elle est furieuse et insiste pour la masser
et lui montrer que ce n'est pas gênant de se faire masser pas une
amie proche. Malheureusement, elle aurait mieux fait de ne pas
insister car c'est elle qui se retrouve gênée par l'attitude et les
cris bizarres de Monica. Elle pense avoir trouvé l'âme sœur de
Monica, et n'a aucun scrupule à le lui présenter sous les yeux de
Chandler... Mais heureusement, Monica ne croit pas aux âmes
soeurs [816].
Phoebe continue sa quête amoureuse et sort avec un type qu’el-
le a déjà croisé plusieurs fois [817]. Mais il se révèle être un
détraqué mental. Elle rencontre Parker, joué par Alec Baldwin,
qui lui s'avère être une sorte de "positive man"... Pour lui tout
est parfait, tout est beau, ce qui a le don d'énerver le reste du
groupe, avant d'exaspérer la principale intéressée [818].
Elle conseille Chandler pour son entretien, ce dernier applique
à la lettre ses conseils mais pas jusqu'au bout [821].
Elle rencontre un jeune homme hospitalisé dans l'hôpital où
Rachel accouche [823] et [824]. Elle demande à Joey de se faire
passer pour le Docteur Drake Ramoray afin obtenir des rensei-
gnements sur lui. Mais quand il découvre que Joey n'est pas un
vrai médecin, il ne veut plus sortir avec elle.

Joey
Son amour pour Rachel, qui nous tient en haleine durant plu-
sieurs épisodes, fait de Joey le personnage le plus intéressant de
la saison. On l'y découvre drôle et émouvant. Mais avant d'en
arriver là, les premiers épisodes nous font retrouver notre Joey
fidèle à lui-même comme dans l’épisode [801] où il tente d'at-
tirer l'attention du fiancé de la mère de Chandler, producteur
d'une pièce à Broadway, en portant un toast, où il nous montre
l'étendue de ses possibilités en tant qu'acteur. 
Il donne à Ross une leçon de
séduction qui a rapidement
fait le tour de la ville [804]. A
l'occasion de Thanksgiving,
Joey fait le pari avec Monica
qu'il réussira à manger une
dinde à lui seul, chose qui ne
pose aucun problème pour un
Tribbiani [809]. Afin que
Rachel retrouve le plaisir des
rendez-vous, Joey l'emmène
dans un restaurant romantique
[812]. Il a alors l'impression
de tomber amoureux d'elle et va en parler à Chandler et Monica
[813]. Ross, en ayant assez de ne pas être là pour Rachel, Joey
lui propose de vivre avec elle. Elle trouve l'idée bonne et démé-
nage [814]. Joey se décide enfin à avouer ce qu'il ressent à
Ross, qui, après l'avoir d'abord mal pris, lui conseille de tout
dire à Rachel [815]. Malheureusement, il essuie un refus de la
part de cette dernière, qui n'éprouve rien de tel pour lui [816].
A la suite de ces aveux, Joey et Rachel n'arrivent plus à discu-
ter comme avant. Elle invente un faux problème avec son
patron afin de trouver un sujet de discussion. Joey prend très au
sérieux l'affaire et va voir son boss afin de la régler [817]. 
Joey se fait interviewer pour son rôle dans Days of Our Lives
[819] et demande à ses amis de rester dans le coin  pour l'em-
pêcher de dire des bêtises. Il se présente aussi à une audition
pour un jeu télévisé incompréhensible et demande à Chandler
et Ross de l'aider à en comprendre le principe [820]. Après que
Rachel ait accouché, Joey, par un heureux (ou malheureux ?)
concours de circonstances, se retrouve devant Rachel, une
bague à la main [824]. Celle-ci, désespérée par le fait de devoir
élever seule son enfant, et voyant Joey se retourner avec l'an-
neau, croit qu'il la demande en mariage et lui dit "D'accord"
pendant que Ross, dans le couloir, vient la voir un bouquet de
fleurs à la main.

Monica
La saison 8 est pour Monica une saison charnière. Elle épouse
Chandler [801]. Fidèle à elle-même, elle ouvre tous les cadeaux
de mariage, sans même attendre son mari [802]. Elle part avec
lui en lune de miel. Ils rencontrent de nouveaux "amis" qui leur
donneront, pour se débarasser d’eux, un faux numéro [803].
Son esprit de compétition reste intact : elle insiste pour défier
Chandler au bras de fer et le bat à plate couture [806] ! 
Chandler a le malheur d'engager une femme de ménage [807].
Monica essaye de prouver que cette femme de ménage lui vole
ses vêtements et, pour la faire démissionner, lui mène la vie
dure, et ça marche.



Elle culpabilise d'avoir eu un enterrement de vie de jeune fille
alors que Chandler, lui, n'a rien eu [808]. Elle engage une strip-
teaseuse, qui s’avère être une prostituée... Quand elle s’en rend
compte, elle se précipite immédiatement chez elle pour préve-
nir Chandler et parvient ainsi à éviter le pire. Pour se faire par-
donner, elle décide de faire elle-même un strip-tease à son mari.
Elle invite un ancien camarade de lycée, Will, à passer
Thanksgiving avec eux. Au cours de cet épisode, elle joue les
médiateurs entre Ross et Rachel qui évoquent les vieilles que-
relles de lycée [809]. Monica s'achète des bottes très chères
mais qui lui font mal aux pieds [810]. Chandler étant contre cet
achat, elle refuse de se plaindre, mais au bout d'un moment elle
craque et lui avoue qu'elle souffre le martyre. Compréhensif, il
la porte sur son dos jusqu'à leur domicile. Mais elle se rend
compte trop tard qu'ils ont oublié la paire de bottes dans la rue.
Elle déteste le patron de Chandler, et refuse de le voir. Elle
demande à Chandler de trouver une excuse. Ce dernier ne trou-
ve pas mieux de lui dire qu’il est en instance de divorce [811].

Elle est ravie du cadeau que
Phoebe lui a offert pour son
mariage : une vieille console
de jeu vidéo d'arcade "Miss
Pacman" [812]. Elle se fait
masser par Phoebe pour la
première fois car auparavant
elle était gênée qu’une amie la
masse [814]. Ca devient énor-
mément embarrassant pour
Phoebe en raison des cris de
jouissances poussés par
Monica pendant qu'elle tra-
vaille... Monica a une faibles-

se insoupçonnée : elle est désordonnée, dévoilée par le placard
dans son appartement où elle y a entassé un tas d'objets divers
pendant des années. Elle visionne avec Chandler la cassette
d'un accouchement. Ils sont dégoûtés et effrayés par les images
qu'ils voient [815]. Phoebe lui présente un Anglais qui, d'après
elle, serait l'âme sœur de Monica [816]. Manifestement, elle ne
s'est pas trompée puisqu’ils s'entendent très bien. Chandler est
jaloux mais Monica lui explique qu'elle n’aime que lui.
Les parents Geller fêtent leur anniversaire de mariage. Cette
année, Monica s'est proposée pour faire le discours. Elle cher-
che par tous les moyens à émouvoir l'assemblée. Mais même en
montrant des photos de leur chien Chichi mort quelques années
auparavant et en évoquant la mémoire de sa grand-mère, elle ne
réussit pas à faire pleurer l'assistance [818].
Pour la fête prénatale de Rachel, Monica invite la mère de
Rachel à la dernière minute, ce qui ne plait guère à cette derniè-
re. Elle ne lui adresse la parole que pour lui dire des choses pas
très agréables à entendre. Mais Monica ne se laisse pas faire et
renverse la situation en disant à Madame Green que son attitu-
de envers elle est injuste... avant d'à nouveau se rétracter et s'ex-
cuser platement et douloureusement dans les escaliers [820].
Côté professionnel, une mauvaise critique sur sa cuisine paraît
dans le journal. Elle décide de faire démentir l'article au journa-
liste, mais au lieu de ça elle assiste à un cours de cuisine. Sa
présence étant indésirable, elle doit quitter le cours après y
avoir récolté une très bonne note [821].
Le jour de la naissance du bébé de Rachel, Monica et Chandler
prennent une grande décision : concevoir un enfant. Ils n'atten-
dent pas d'être chez eux et cherchent une chambre tranquille
dans l'hôpital [823]. Rachel et Ross ne s'étant pas mis d'accord
sur un prénom pour leur petite fille, elle leur permet de lui don-
ner le prénom qu'elle aurait voulu donner à à sa future fille :
Emma [824].
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Ross
Ross fait la connaissance de Mona lors de la cérémonie de
mariage de Monica et Chandler [801]. Il connaît moult difficul-
tés pour sortir avec elle, mais finalement y parvient. Rachel lui
annonce qu'il est le père de son bébé [803]. Il en reste sans voix
et afin de se déculpabiliser, rejette la faute sur la non fiabilité
des préservatifs. Il finit par accepter la chose et dit à Rachel
qu'il sera toujours présent pour elle. Cependant, il a la preuve
sur cassette vidéo que ce n'est pas lui qui a dragué Rachel, mais
le contraire ! Même s'il ne sort pas avec elle, il est jaloux lors-
qu’elle sort avec l'un des collègues de Joey [805]. Puis, il
réconforte Rachel de son rendez-vous raté. Dans l'épisode
d'Halloween [806], il tente d'impressionner Mona en deman-
dant à Chandler de le laisser gagner au bras de fer. Il aide
Rachel à obtenir un appartement dans son immeuble, mais l'ap-
partement ne sera finalement pas libéré par la locataire peu
pressée de passer l'arme à gauche [807]. Alors que Ross passe
une agréable soirée en compagnie de Mona, le père de Rachel
fait irruption dans l'appartement de Ross pour lui demander
pourquoi il ne veut pas épouser sa fille. Heureusement, Rachel
vient arranger les choses en expliquant tout aux deux amoureux
[808]. 
Au cours de l'épisode de Thanksgiving [809], Ross avoue avoir
été le co-fondateur, avec un certain Will interprété par Brad Pitt,
d'un club anti-Rachel à l'époque du lycée et qu'il avait été à l'o-
rigine d'une rumeur qui courrait sur Rachel.  Il ne se sent pas
prêt à faire des cartes de vœux communes avec Mona [811].
Mais ne voulant pas la blesser, il s'emmêle les pinceaux et finit
par lui donner la clé de son appartement et lui dire qu'il l'aime,
même s'il ne le pense pas.
La naissance du bébé approchant, Ross et Rachel cherchent des
prénoms, mais aucun ne les satisfait. Il lui révèle le sexe du
bébé. Ils vont avoir une petite fille [813]. Il accepte qu’elle
emménage avec lui afin de pouvoir s'occuper un maximum
d’elle et du bébé lorsqu’il sera là [814]. Cependant, il n'ose pas
le dire à Mona qui rompt avec lui en l'apprenant. C'est dans ce
même épisode que Joey lui avoue son amour pour Rachel,
autant dire qu'il ne le prend pas très bien. 
Au cours de la cérémonie d'anniversaire de mariage de ses
parents [818], et à leur demande, Ross fait croire aux invités
qu’il est marié avec Rachel et il se fait une joie de jouer le jeu
en racontant sa supposée demande en mariage en détails. Et
comme chaque année, il fait un discours et réussit à émouvoir
les invités. 
Il raisonne Rachel
et lui fait compren-
dre qu'ils n'ont pas
besoin de Mme
Green pour les
aider avec le bébé
[820].
Ross décide de sor-
tir avec Katy, la
vendeuse qui leur a
vendu des affaires
pour le futur bébé,
mais Rachel n'ap-
prouvant pas cette
relation, il décide
d'y mettre fin [821].
Le bébé arrive enfin [824] et Mme Geller donne à son fils la
bague de fiançailles de sa grand-mère au cas où il souhaiterait
finalement faire sa demande à Rachel.
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Rachel
La huitième saison est très centrée sur la grossesse de Rachel.
Phoebe et Monica découvrent que Rachel est enceinte  [801].
Elle refuse de révéler qui est le père mais suite à la découverte
du polo rouge que portait le mystérieux inconnu, Joey, Monica
et Phoebe comprennent qu'il s'agit de Ross [802]. Elle se déci-
de donc à mettre au courant ce dernier qui s'en prend tout d'a-
bord aux fabricants de préservatifs [803] avant de la rassurer en
lui disant qu’il sera toujours là pour elle.
Elle nie le fait de l'avoir dragué mais celui-ci affirme que c'est
le cas [804]. Elle propose donc de regarder la vidéo qui filma
accidentellement la soirée. On voit alors Rachel raconter à Ross
une histoire bien connue, inventée par Joey dans le but de
séduire. 
Rachel désire emménager chez Ross mais Joey lui fait com-
prendre son souhait qu'elle reste [807]. 
A l'occasion de Thanksgiving [809], Monica invite Will, un
ancien ami de Ross, sans savoir que tous deux avaient fondé un
club anti-Rachel. Cette dernière le prend très mal surtout en
apprenant les fausses rumeurs qu'ils ont inventées à son sujet. 
Les hormones de Rachel la travaillent et un rien l'excite [811].
Phoebe lui présente donc un de ses amis, puceau, pour qu'ils
fassent l'amour. Mais Rachel, qui n'est pas si désespérée, refu-
se. Néanmoins, l'inconvénient de sa grossesse est qu'elle n'a
plus de rendez-vous amoureux [812]. Joey l'emmène donc dîner
dans un restaurant, où ils passent une très bonne soirée. Ce der-

nier s’aperçoit qu’il tombe
amoureux de Rachel.
Rachel et Ross cherchent un
prénom pour leur enfant
dont ils ne désirent pas
connaître le sexe [813]. Sur
un malentendu, Ross annon-
ce à  Rachel qu'ils vont avoir
une fille. Elle est folle de
joie mais au bout du compte,
ils n'ont toujours pas trouvé
de prénom. 
Joey propose à Rachel d'em-
ménager chez Ross afin qu'il
soit plus proche d'elle et de

l'enfant, et elle accepte. Il se décide enfin à lui avouer ses sen-
timents mais elle ne peut que lui opposer un refus, face à ses
propres sentiments envers lui [816]. Après cette soirée, ils ne
savent plus de quoi parler et sont constamment embarrassés.
Elle invente donc un faux problème avec son patron sans pen-
ser que Joey prendrait l'affaire tant à cœur [817]. 
En retard sur la date de l'accouchement, elle essaie toutes sor-
tes de méthodes pour que le bébé arrive et c'est le sexe qui reste
le plus efficace puisqu'au moment où Ross l'embrasse, elle perd
les eaux [822]. 
Arrivée à l'hôpital, elle doit partager une chambre avec d'autres
couples, tous plus énervants les uns que les autres. Surtout
quand arrive Janice [823] ! Après de très nombreuses heures
d'attente, elle accouche enfin et met au monde une petite fille,
Emma à qui Monica a bien voulu céder le prénom qu'elle réser-
vait pour sa propre fille. Ayant reçu une visite de Janice, elle est
effrayée de n'avoir personne pour l'aider à s'occuper de l'enfant.
Joey trouve dans la veste de Ross une bague de fiançailles et,
perplexe devant sa découverte, la montre sans un mot à Rachel
qui, le voyant la bague à la main, croit à une demande en maria-
ge. Surprise, elle lui dit quand même "d'accord", alors que Ross
se dirige vers la chambre, un bouquet de fleurs à la main [824].

Chandler
Pour Chandler, la saison 8 est une saison importante. Elle débu-
te par son mariage avec Monica [801]. Les deux jeunes mariés
partent en lune de miel et font la connaissance d'un autre cou-
ple qui visiblement ne souhaite pas les revoir [803]. 
Sur son lieu de travail, il se fait passer pour un autre auprès d'un
de ses collègues à qui il a mis des bâtons dans les roues [805].
Il n'assume pas son deuxième prénom, Muriel, et on le comp-
rend. 

Il se fait encore une fois ridiculiser par Monica, cette fois au
bras de fer, lors de la soirée d'Halloween [806]. Il engage une
femme de ménage, mais comme elle déplait fortement à
Monica, cette dernière va tout faire pour qu'elle s'en aille [807].
Pour compenser l'enterrement de vie de garçon qu'il n'a pas eu,
Monica engage une strip-teaseuse [808]. Mais Chandler se rend
vite compte que la soi-disant strip-teaseuse n'est autre qu'une
prostituée, il ne sait donc pas trop quoi en faire. Heureusement
Monica arrive à temps pour le prévenir de son erreur. 
Parce que Monica n'aime pas le patron de Chandler, ce dernier
fait croire qu'ils vont divorcer [811]. Son patron l'emmène donc
faire la tournée des boîtes de strip-tease, mais en rentrant chez
lui, Chandler se rend compte de la chance qu'il a d'avoir une
femme comme Monica. Chandler se découvre une passion pour
le jeu vidéo Ms Pacman, cadeau de mariage de Phoebe, il bat
tous les scores et y inscrit des mots vulgaires dans le tableau des
high scores [812]. 
Chandler n'aime pas les bains pour diverses raisons, mais
Monica réussit à le faire changer d'avis [813]. Croyant vision-
ner un film pornographique, il regarde la cassette d'un accou-
chement que Phoebe a prêtée à Rachel. Lui et Monica sont
dégoûtés par ce qu'ils ont vu sur cette cassette [815]. Chandler
est jaloux parce que Monica s'entend très bien avec un Anglais
que Phoebe lui a présenté. Mais Monica le raisonne et lui
explique qu'elle n'aime que lui [816].
Il doit passer un entretien pour son travail [821]. Phoebe l'aide
à le préparer. Tout se passe bien mais il gâche tout à la fin ! Pour
le remercier de son soutien au cours de toutes ces années, Joey
l'invite à la première de son film. Mais il fait la bêtise de s'en-
dormir dans la salle de cinéma ce qui déplait fortement à Joey
[822].
Dans l'hôpital où Rachel accouche, il décide avec Monica d’a-
voir un bébé [824].

Amandine Chambert 
Guillaume Aouizerate 
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Peut on parler vraiment de couple entre ces deux là ? En effet,
le couple Rachel - Joey est certainement le plus improbable des
couples, tant ces deux personnages sont différents l'un de l'aut-
re. Le contraste est saisissant dans les premières saisons et
même dès le premier épisode [101] The One Where Monica
Gets A New Roommate - Celui qui déménage, dans lequel Joey
drague ouvertement Rachel en robe de mariée, qui le regarde
comme une sorte d'extra-terrestre.
Au fur et à mesure des saisons, rien ne pouvait réellement faire
se rapprocher Rachel et Joey. Lors d'un stupide incendie chez
Rachel et Phoebe [618] The One Where Ross Dates A Student -
Celui qui sortait avec une étudiante, elles doivent se reloger.
Rachel débarque alors chez Joey qui l'accueille chaleureuse-
ment.
Leur cohabitation les rapproche beaucoup. Une grande compli-
cité naît entre eux. Lorsque le canard salit sa chambre, Joey
s'invite dans le lit de sa colocataire pour une sieste et découvre
un roman érotique caché sous
l'oreiller, ce qui le surprend, et
qui sera source de plaisante-
ries envers Rachel. Celle-ci,
qui commence a en avoir assez
des allusions incessantes de
Joey, finit par le provoquer
ouvertement, avec le fameux :
"Come on, Joey, Sex me up",
qui aura vite fait de calmer les
ardeurs du dragueur [702] The
One With Rachel’s Book -
Celui qui réglait le mariage.
Rachel tente d'enseigner la
navigation à Joey [703] The
One With Phoebe's Cookies -
Celui qui s'était mal assis sur
le bateau, que celui-ci a ache-
té aux enchères [624] The One
With The Proposal (2/2) -
Celui qui faisait sa demande
(2/2). L'apprentissage se passe
plutôt mal, puisque Rachel se
révèle être une très mauvaise
pédagogue. Elle se compare elle-même à son père qui avait
tenté de lui apprendre la navigation quand elle était plus jeune.
Finalement, ils abandonnent l'idée de faire du bateau ensem-
ble…
Rachel demande à Joey de sortir Tag, son assistant sur lequel
elle a craqué [705] The One With The Engagement Picture -
Celui qui avait toujours l'air bizarre. Joey s'exécute, mais il
enseigne à Tag sa technique de drague (le fameux "How you
doin’ ?"), ce qui lui permet d'avoir beaucoup de succès auprès
des femmes et même de récupérer son ex petite amie, à la gran-
de déception de Rachel.
Joey demande à Rachel d'expliquer à Erin, sa dernière conquê-
te, qu'il ne veut pas continuer leur histoire [707] The One With
Ross's Library Book - Celui qui avait un livre à la bibliothèque.
Rachel, au contraire, convainc Erin de continuer avec Joey, et
fait de même avec ce dernier. Joey finit par trouver Erin inté-
ressante, mais c'est elle qui décide d'arrêter leur relation.
Lorsque l'appartement de Phoebe est rénové suite à l'incendie,
celle-ci propose à Rachel de revenir habiter avec elle [710] The
One With The Holiday Armadillo - Celui qui se déguisait, et va

même jusqu'à essayer de dégoûter Rachel de vivre avec Joey,
en offrant à ce dernier une batterie, puis une mygale. Mais
Rachel adore les cadeaux, et aimerait rester avec Joey. Phoebe
finit par voir d'un bon œil le fait de vivre seule.
Lorsque Rachel casse Rosita, le fauteuil de Joey [713] The One
Where Rosita Dies - Celui qui a vu mourir Rosita, elle lui en
offre un autre, plus luxueux. Chandler, croyant que c'est lui qui
a cassé Rosita, remplace le fauteuil par le sien, identique. Joey,
qui croit à une guérison miraculeuse de Rosita, est déçu que
Rachel récupère pour elle le fauteuil neuf. Il brise par mégarde
le fauteuil de Chandler, et finit par partager le nouveau fauteuil
avec Rachel. Et Chandler se retrouve sans fauteuil…
Rachel retrouve une copine de faculté, Melissa, avec qui elle a
eu des échanges de baisers passionnés, ce qui excite particuliè-
rement Joey [720] The One With Rachel's Big Kiss - Celui qui
se souvenait du baiser. Mais Melissa ne se souvient pas de ces
baisers. Rachel va jusqu'à l'embrasser à nouveau. Melissa se

souvient, et c'est finale-
ment Rachel qui arrête
l'histoire…
L'affaire du test de gros-
sesse positif [723] [724]
The One With Monica and
Chandler's Wedding Part
1&2- Celui qui a épousé
Monica Partie 1&2 fait
que Joey croit dans un
premier temps que c'est
Phoebe qui est enceinte
[802]. Il la demande en
mariage, prétextant que la
vie est dure pour une mère
célibataire. Monica finit
par lui avouer que c’est
Rachel qui est enceinte.
Joey reprend donc la
bague qu'il vient de don-
ner à Phoebe et demande
Rachel en mariage. Celle-
ci refuse, prétextant ne pas
chercher de mari.

Rachel affirme que c'est Ross qui a pris l’initiative. Celui-ci
prétend le contraire, preuve à l'appui [804] : Joey, pour l’aider,
lui avait proposé de s'entraîner devant la caméra. Or Rachel est
arrivée à ce moment là, et tout a été filmé… 
Ross n'apprécie pas que Rachel sorte avec un acteur, collègue
de Joey [805]. Ce dernier essaye de lui remonter le moral. Le
rendez-vous de Rachel s'est mal passé, et Ross la réconforte
tant bien que mal…
Rachel souhaite trouver un appartement dans l'immeuble de
Ross [807], qui fait le nécessaire pour récupérer le logement
d'une mourante. Lorsque Ross arrive enfin à ses fins, Joey a
réussi de son côté à convaincre Rachel de rester en créant tout
un espace pour le bébé dans son appartement.
La sœur de Joey, Dina, veut entrer en contact avec Rachel, car
elle ne sait pas comment annoncer à son frère qu'elle est encein-
te [810]. Celui-ci n'est pas content du tout, et tente même de
marier de force sa sœur et son petit ami. Heureusement Rachel
est là pour l'aider à comprendre que ce n'est pas la meilleure
solution.

Rachel et Joey : un amour impossible ?
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Rachel pense qu'elle ne sortira plus jamais avec un homme.
Joey décide de l'inviter comme s'ils avaient un vrai rendez-vous
[812]. Mais cette sortie va être le déclencheur pour Joey. Il s'a-
perçoit qu'il éprouve des sentiments forts pour Rachel. Se ren-
dant compte qu'il tombe amoureux, il essaye d'en parler avec
Chandler puis Monica [813], mais se fait mal comprendre et
nos jeunes mariés pensent qu'il est tombé amoureux de Phoebe.
Monica avoue à cette dernière que Joey est amoureux d'elle.
Flattée, elle décide d'aller en parler à Joey. Au fur et à mesure
de la conversation, elle se rend compte que c'est de Rachel qu’il
est amoureux. De leurs côtés, Ross et Rachel apprennent qu’ils
vont avoir une fille.
Joey, malgré son amour pour Rachel, l'encourage à emménager
avec Ross, pour qu'il soit plus présent en tant que père [814].
Très triste du départ de Rachel, il ne s'en remet pas. Phoebe lui
fait garder une jeune chienne pleine de vie. Mais il transmet son
blues à la chienne, qui ne veut même plus jouer à la balle. Il
avoue à Ross qu'il aime Rachel [815].
Ross, d'abord furieux, finit par inciter son ami à tout avouer à
Rachel, au nom de leur amitié [816]. Joey invite Rachel à dîner
pour lui avouer ses sentiments. Cette dernière croit d'abord à
une plaisanterie, puis se rend compte qu’il est sérieux. Ses sen-
timents ne sont pas réciproques, mais elle tient absolument à ce
qu’ils restent amis. Elle le prend longuement dans ses bras.
Joey et Rachel ont du mal à s'adresser la parole [817]. Sur les
conseils de Monica, Rachel invente une histoire, mais l'inspira-
tion lui manquant, elle raconte à Joey que son patron veut lui
acheter son bébé. Il se met dans une telle colère envers le patron
de Rachel que ce dernier se voit contraint de mettre les choses
au point avec Rachel en lui affirmant qu'il ne veut pas acheter
son bébé.
Lors de l'accouchement en retard de Rachel, la mère de Ross
offre un bague de fiançailles à celui-ci, au cas où il changerait
d'avis et déciderait de se marier avec Rachel [823]. La bague
tombe du blouson de Ross, qu'il a laissé dans la chambre de
Rachel. Joey découvre la bague et la ramasse sans rien dire, et
Rachel, ayant peur d'être seule pour élever Emma, sa fille, en
voyant la bague, dit " Oh my God… Okay ".
Alors, un mariage entre Joey et Rachel ? Réponse dans la neu-
vième saison….

Damien D’Hollander

Les répliques cultes
Friends est une série riche en répliques devenues cultes que les
fans affectionnent. Voici un petit florilège, évidemment non
exhaustif, des répliques qui nous ont marqué au cours des huit
premières saisons :

- “How you doin’ ?” ; “Salut... Ça gaze ?” - Joey et sa technique
de drague de Joey que nous retrouvons très souvent.
- “We were on a break !” ; “Nous avions rompu.” - l’excuse
donnée par Ross pour expliquer pourquoi il a couché avec
Chloé.
- “Oh My God !” ; “Oh Mon Dieu !” - Janice mais c’est la
réplique qui apparaît le plus chez tous les Friends.
- “Sometimes I wish I was a lesbian...” ; “Quelquefois, j'aime-
rais être une lesbienne..” - Chandler [101].
- “Welcome to the real world ! It sucks. You're gonna love it !”
; “Bienvenue dans le monde réel ! Ca craint. Tu vas adorer !” -
Monica à Rachel [101].
- “Now you're in the Friend's zone” ; “Maintenant, tu es dans la
zone amicale.” - Joey à Ross [107] pour lui faire comprendre
qu’il est devenu un ami pour Rachel et qu’il aura du mal à sor-
tir avec elle.
- “Come on Ross, crap my ass” ; “Vas-y Ross, agrippe mon
cul” - Rachel lors de sa première soirée amoureuse avec Ross
pour se faire pardonner son fou rire [215].
- “Ooh. Hi. Where is my strong Ross Skywalker to come res-
cue me ?” ; “Ooh. Hi. Quand-est-ce que mon joli Ross
Skywalker va enfin venir me sauver ?” - Phoebe après que
Rachel lui ait parlé du fantasme de la princesse Leïa de Ross
[301].
- “Va Fa Napoli” - l’insulte italienne préférée de Joey [408]
- “Oh, Toes !” ; “Oh les orteils !” - Rachel [411] très enthou-
siaste quand Monica compte les orteils comme une zone érogè-
ne chez la femme.
- “I Ross... Take thee, Rachel...” ; “Moi, Ross... Te prends
Rachel...” - Ross [424] lors de son mariage avec Emily, la bour-
de la plus célèbre de Friends.
- “They don't know that we know they know we know !” ; “Ils
ne savent pas qu’on sait qu’ils savent qu’on sait !” - Phoebe
[514] lorsque Phoebe et Rachel tendent un piège à Monica et
Chandler pour les faire avouer qu’ils couchent ensemble.
- Ross : “Well, hello, Mrs. Ross !” - Rachel : “Well, hello, Mr.
Rachel !” - Ross et Rachel [524] ivres et mariés à Las Vegas.
- “Oh My God, I’m a women !” ; “Oh Mon Dieu, je suis une
femme” - Joey [608] quand il se rend compte que Janine est
très influente sur son comportement.
- “I’m engaged ! I’m engaged !” ; “Je suis fiancée ! Je suis fian-
cée !” - Monica [701] sur le balcon de son appartement, elle
prévient tout New York.
- “That’s whack !” ; “C’est d’la bombe, ça !” - Joey [701] s’en-
traîne à jouer un jeune de 19 ans...
- “Come on Joey, sex me up !” ; “Viens, Joey, excite-moi !” -
Rachel [702] pour calmer Joey qui ne cesse de l’ennuyer après
qu’il ait découvert le livre érotique de Rachel sous son
oreiller...
- “What ?? What ?? What ?? Well they should put that on the
box !” ; “Quoi ?? Quoi ?? Quoi ?? Ils devraient l’écrire sur la
boîte !” - Ross [803] en apprenant que la fiabilité des préserva-
tifs n’est que de 97 %.

Emmanuelle Corbes 
Damien d’Hollander
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La saison 1 en 10 points

La saison où Ross cherche Rachel.
1. Premier divorce de Ross, avec Carol, devenue lesbienne et
partie avec une autre femme, Susan, que Ross déteste.
2. Ross essaie de déclarer sa flamme à Rachel. Chaque fois,
quelque chose l’empêche d’aller jusqu’au bout.
3. Rachel est engagée comme serveuse au Central Perk.
4. Marcel, un singe promis à la fourrière, est recueilli par Ross.
5. Chandler et Janice poursuivent une histoire d’amour à rebon-
dissements commencée avant le début de Friends.
6. Les chansons de Phoebe nous emplissent de bonheur (enfin,
surtout les sourds !).
7. Jack et Judy, les parents de Ross et Monica, tarabustent leur
fille et chouchoutent leur fils.
8. La saison consacre Mr Heckles, le voisin du dessous, The
Ugly Naked Guy, l’affreux gros tout nu de l’immeuble d’en
face, et Paolo, le voisin italien amoureux de Rachel, qui sème
la zizanie dans le groupe.
9. Naissance de Ben, le fils de Ross et Carol.
10. Chandler gaffe, comme à son habitude, et dévoile à Rachel
l’amour secret que Ross lui porte.

La saison 2 en 10 points
La saison des premières amours entre Ross et Rachel.
1. Ross revient de mission de Chine avec Julie.
2. Mr Heckles, le voisin du dessous, meurt en léguant tout ce
qu’il possède à Monica et Rachel.
3. Joey et Chandler oublient Ben, le fils de Ross et Carol, dans
un bus.
4. Carol et Susan se marient, Ross a du mal à l’accepter.
5. Ross et Rachel, après de nombreuses péripéties, s’avouent
enfin qu’ils s’aiment.
6. Joey, devenu riche grâce à Days of our lives où il incarne le
docteur Drake Remoray, offre un téléviseur et deux superbes
fauteuils à Chandler, puis s’installe tout seul dans un nouvel
appartement.
7. Monica a une liaison avec Richard Burke, joué par Tom
Selleck, un ophtalmologiste, ami de son père, et beaucoup plus
âgé qu’elle.
8. Phoebe découvre que son père est en vie et qu’il n’habite pas
loin ; elle n’a pas la force de le retrouver. Elle apprend aussi
qu’elle a un demi-frère. Elle divorce de Duncan, un patineur
gay devenu hétéro et désirant se remarier.
9. Joey se fait virer de Days of our lives et redevient le coloca-
taire de Chandler.
10. Barry, l’ex-fiancé de Rachel, et Mindy, sa demoiselle
d’honneur, se marient. Rachel se venge d’eux « subtilement »
en chantant Copacabana !
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La saison 3 en 10 points

La saison de la difficile rupture entre Ross et Rachel.
1. Monica déprime. Elle a du mal à se remettre de sa rupture
avec Richard. Ils tentent de se remettre ensemble, mais en amis.
2. Rachel démissionne du Central Perk et suit Mark qui lui pro-
pose un nouvel emploi chez Bloomingdale.
3. « We Were On A Break ! ». À l’occasion du premier anniver-
saire de leur liaison, Ross, jaloux de Marc, et Rachel se dispu-
tent et se séparent. Ross a eu une aventure avec Chloé, la fille
de la photocopieuse, pendant leur break, croyant que Rachel
sortait avec Marc.
4. On découvre l’amour sans limites que porte Gunther envers
Rachel.
5. Phoebe rencontre pour la première fois son demi-frère,
Franck Jr., et sa mère biologique, aussi prénommée Phoebe.
6. À l’occasion d’une rencontre par Internet, Chandler retrouve
son ancien amour, Janice. Il faudra quelques semaines pour que
ce couple se sépare définitivement.
7. Janice est curieuse : « Qui est sorti avec qui ? », demande-t-
elle aux Friends. On découvre leur passé dans un flashback mé-
morable.
8. Le match de football de Thanksgiving ravive les rivalités
entre Ross et Monica, interdits de sport depuis leur enfance par
leurs parents. À la clef, le fameux troll de la coupe Geller.
9. Monica sort avec Pete, un multimilliardaire, l’homme parfait.
Elle met du temps à s’accrocher à lui. Il l’emmènera à Rome.
Une partie de « combat ultime » les séparera.
10. Chandler et Joey adoptent une poule et un canard, qui ani-
meront quelques saisons.

La saison 4 en 10 points
Après Rachel, la saison de l'ère Ross - Emily.
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 boîte 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.
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La saison 5 en 10 points
La saison des débuts entre Chandler et Monica.
1. Ross s’est trompé de prénom, Rachel au lieu d'Emily, lors de
la cérémonie de mariage à Londres. Emily s'enfuie et rate le
départ pour la lune de miel. Ross part à sa recherche.
2. Ross fait tout pour sauver son mariage avec Emily. Elle l'o-
blige à ne plus revoir Rachel et à déménager loin de ses amis.
Il s'exécute mais cela ne suffit pas. Le divorce est prononcé.

3. Chandler et Monica ont une
liaison en cachette de leurs amis
depuis Londres. Ils font tout leur
possible pour cacher leur relation
à leurs amis. Mais le secret s'é-
vente peu à peu.
4. A l'occasion du 100ème épisode
de Friends (The One Hundreth),
Phoebe accouche de triplés :
Franck Jr Jr, Leslie et Chandler.
Le petit dernier est une fille.
5. Ross, sans appartement depuis
son second divorce, habite
quelques jours chez Chandler et
Joey qui ont du mal à le suppor-
ter. Finalement, il récupère l'ap-

partement de l'immeuble d'en face occupé par le gros tout nu. 
6. Descente aux enfers pour Ross. Après son appartement, c'est
son boulot qu'il perd. Une sombre histoire de sandwich que son
patron lui a volé aura suffi pour qu'il soit congédié.
7. Le rêve de Rachel se réalise enfin : elle est engagée chez
Ralph Lauren.
8. Le meilleur épisode de la série : The One Where Everyone
Finds Out [514]. Pas de commentaires à rajouter, vous le
connaissez certainement par cœur. Sinon, vous savez ce qu'il
vous reste à faire.
9. L'histoire entre Phoebe et Gary, le policier, semble sérieuse
jusqu'au jour où il montre son hostilité envers les pigeons.
10. Joey part à Las Vegas pour un boulot imaginaire. Les aut-
res Friends s'y retrouvent. Chandler et Monica tentent de s'y
marier. C'est Ross et Rachel, atteints d'ébriété avancée, qui le
font à leur place.

La saison 6 en 10 points
La saison où Chandler et Monica ont le vent en poupe.
1. Ross et Rachel se sont mariés à Las Vegas à l'occasion d'une
soirée bien arrosée. Ross tente de ne pas faire annuler le maria-
ge contre l'avis de Rachel. C'est finalement elle qui prendra en
charge les démarches du divorce.
2. Monica et Chandler, ébahis par la prestation de Ross et
Rachel, ne se marient finalement pas mais décident de vivre
ensemble.
3. Janine Lacroix devient la nouvelle colocataire de Joey. Il en
est très amoureux et se féminise à son contact. Elle devra démé-
nager car elle ne supporte pas le couple Chandler et Monica, et
c’est largement réciproque.
4. Rachel emménage avec Phoebe même si celle-ci court bizar-
rement lorsqu'elle fait du footing.
5. A l'occasion du nouvel an, Ross et Monica réalisent le rêve
de leur vie, participer à une émission de télévision. Ils nous font
découvrir l'inoubliable "routine", une chorégraphie créée lors-
qu'ils étaient encore au lycée. Les caméras n'en ont pas raté une
seule miette, leur passage au bêtisier est garanti.
6. Un incendie se déclare chez Phoebe. Rachel emménage chez
Joey, en remplacement de Janine et Phoebe squatte chez
Monica et Chandler.
7. A la mi-saison, nous découvrons le destin imaginaire de nos
Friends. Et si Monica était restée grosse, serait-elle sortie avec
Chandler ? Et si Rachel s'était mariée avec Barry ? Et si Carol
n'était pas devenue lesbienne ? Et si Joey n'avait pas été ren-
voyé de "Days of our lives" ? 
8. Ross sort avec une de ses étudiantes, Elizabeth Stevens, mal-
gré son aversion contre ce type de rencontres. Paul Stevens, son
père, deviendra le petit ami de Rachel.
9. Ne pas oublier les autres histoires d'amour de Ross, son ren-
dez-vous avec ses dents ultra-blanches, son histoire avec Jill, la
sœur de Rachel (qui n'était pas vraiment d'accord) et son
fameux UNAGI.
10. Richard Burke revient en fanfare et demande Monica en
mariage au moment même où Chandler tente laborieusement de
faire la même chose. C'est finalement la demande de Chandler,
entouré de centaines de bougies, qui sera acceptée par la belle
Monica.
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La saison 7 en 10 points
La saison des préparatifs du mariage de Chandler et
Monica.
1. Chandler et Monica décident de se marier mais cette annon-
ce qui rend folle de joie Monica est éclipsée par un autre évé-
nement important : un baiser entre Ross et Rachel. Qui aura la
vedette ?
2. Rachel est promue chez Ralph Lauren et de ce fait engage un
assistant craquant, Tag, mais complètement inexpérimenté.
Malgré son jeune âge, ils sortiront ensemble, même si ça ne
durera pas.
3. Joey et Ross s'endorment ensemble dans le canapé et font
ensemble la meilleure sieste de leur vie. Ils renouvellent l'expé-
rience devant les yeux ébahis de leurs Friends.
4. Ross tente d'initier Ben à Hanoukka, mais celui-ci préfère le
Père Noël. Chacun se retrouvera déguisé, Ross en Tatou, Joey
en Superman et Chandler en Père Noël.
5. Phoebe retrouve David, le scientifique qui était parti pour
Minsk. Leur histoire aura t-elle un avenir ?

6. Phoebe après avoir habité chez Ross retrouve son apparte-
ment rénové. Rachel qui vivait chez Phoebe vient vivre avec
Joey. C'est une nouvelle grand histoire d'amitié qui naît.
7. Les préparatifs du mariage sont houleux : Ross veut jouer de
la cornemuse, Phoebe de la guitare. Phoebe et Rachel se battent
pour devenir demoiselle d'honneur. Mais est-ce une bonne
chose d'être la demoiselle d'honneur de Monica ? Janice revient
et s'invite au mariage. Joey se fait ordonner prête sur Internet
pour la cérémonie…
8. Chandler, convaincu par Monica, accepte d'aller à la rencon-
tre de son père (rôle joué par une femme) qui fait un show
homosexuel à Las Vegas.
9. La cérémonie de mariage entre Chandler et Monica a lieu
même si Joey, le prêtre de la cérémonie arrive en retard et mal
habillé en raison d'un tournage qui s'est éternisé.
10. Un événement plus important entachera la cérémonie de
mariage, c'est ce fameux test de grossesse positif. Mais à qui
appartient-il ? La saison se termine par un gros plan sur le visa-
ge coupable de Rachel.

La saison 8 en 10 points

La saison où Rachel est enceinte.
1. Rachel est enceinte. Elle ménage le suspens et ne dit pas de
qui il est. Les Friends découvriront que le père est Ross.
2. Ross rencontre Mona au mariage de Monica et Chandler. La
relation s'envenimera lorsqu'elle apprendra que Rachel est
enceinte de lui.
3. Joey tombe progessivement amoureux de Rachel. Il n'ose pas
lui dire et finalement se lance à l'occasion d'un dîner au restau-
rant. Ses sentiments ne sont pas réciproques.
4. Rachel déménage chez Ross pour que le couple s'occupe
mieux du bébé. C'est à ce moment que Mona décide de rompre
trouvant cette relation trop compliquée.
5. Les amours difficiles de Phoebe : Eric, l'ancien fiancé de sa
sœur Ursula et Parker, l'homme le plus enthousiaste de la pla-
nète sans oublier Jim, l’obsédé sexuel.
6. Les Geller fêtent leur anniversaire de mariage. Monica se
propose de faire le discours à la place de Ross. Vif échec. Ross
et Rachel doivent faire croire à tout le monde qu'ils sont tou-
jours mariés.
7. La découverte du vice caché de Monica : la pièce au fond de
l'appartement est un débarras, un joyeux bordel. Etonnant pour
la fille la plus maniaque qu'on puisse connaître.
8. Monica et Chandler sont enfin décidés à avoir un enfant.
Désormais, ils profiteront de toutes les occasions pour en avoir
un.
9. L'accouchement de Rachel survient en fin de saison, mais
après de très nombreuses heures d'attente. On retrouve à l'hôpi-
tal Janice, qui, elle aussi, accouche. Finalement, la patience
paiera et Emma naît.
10. Après la naissance d'Emma, Ross apporte une bague pour
demander Rachel en mariage. Joey la découvre et fait croire à
Rachel, bien malgré lui, qu'il lui fait sa demande.

Franck Beulé
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Mona (Bonnie Somerville) est la future petite amie de Ross.
On la découvre lors de la réception du mariage de Monica et
Chandler [801]. Ross la rencontre près de la table où les invités
découvrent où ils sont assis. Elle se présente comme une collè-
gue de travail de Monica. Après un début de conversation assez
calamiteux, Ross trouvant la jeune femme charmante décide de
changer de place pour être à sa table. Malheureusement pour
lui, il confond la table 6 avec la table 9 et se retrouve à la table
des enfants. Ne se laissant pas abattre, il invite Mona à danser,
mais une petite fille, lui demande alors s'il accepterait de dan-
ser avec elle. Pour impressionner Mona, il accepte, et propose
même à l'enfant de danser sur ses pieds. Sur sa lancée, il est
contraint d'accepter de danser avec Gert, une jeune fille assez
imposante, ce qui lui ruine les pieds, et il ne peut danser avec
Mona. Il retrouve cette dernière au Central Perk [805]. Elle lui
rappelle qu'il lui doit toujours une danse. Il l’invite à la fête
d'Halloween organisée par Monica [806]. Elle est la seule à
deviner en quoi il est déguisé ("Spudnik"), ce qui vaut à ce der-
nier une remarque de Chandler "Marry her." ("Epouse la.").
Souhaitant lui montrer sa force, il accepte de faire un bras de fer
contre Chandler et convainc ce dernier de le laisser gagner pour
faire bonne impression devant elle. Elle retrouve Ross chez lui
pour une soirée romantique [808]. Malheureusement, le Dr
Green les interrompt en plein flirt. Elle apprend alors que Ross
est le père du bébé de Rachel. D'abord furieuse contre lui, elle

accepte de parler à Rachel qui lui explique qu’ils ne sont pas
ensemble. Mona se réconcilie avec Ross. Quelques temps
après, elle lui propose d'envoyer des cartes de vœux à deux
[811]. Mais il pense qu'ils n'en sont pas encore arrivés là dans
leur relation, ce qui amène la question évidente de Mona : "Où
se situe notre relation ?". S'embourbant dans ses explications,
Ross finit par lui donner les clés de son appartement. Regrettant
son geste, il fait changer la serrure. Mona arrive à ce moment-
là, et lui demande de s'expliquer. Quand Ross lui dit qu'il l'ai-
me, elle lui répond qu'elle adore passer du temps avec lui.
Quand Mona revient d'Atlantic City, Ross lui annonce que
Rachel a aménagé chez lui [815]. Elle croit à une plaisanterie,
et Ross n'ose pas la démentir. Pour la Saint-Valentin, elle arrive
par surprise chez lui avec un pique-nique et y trouve Rachel. Se
rendant compte que cette dernière vit chez son petit ami, elle
rompt avec lui. Ross veut récupérer sa chemise "saumon" qu'il
a laissée chez Mona [817]. Elle rentre avec son petit ami alors
que Ross est caché derrière le canapé mais il finit par se faire
voir et part avec sa chemise. Mona retourne voir Ross à son
appartement pour lui dire qu'elle comprend qu'il ait encore des
sentiments pour elle et qu'elle voudrait un souvenir de lui,
comme sa chemise... mais Ross refuse. 

Dès le [801], on retrouve les personnages secondaires du [724],
comme Judy (Christina Pickles) et Jack Geller (Elliot Gould)
qui danse de la même manière que Chandler. La mère de ce der-

nier, Nora Tyler Bing (Morgan
Fairchild), est également là. Elle présente
à son fils son nouvel amant, Dennis
Phillips (Dane Anthony), producteur de
pièces de théâtre à Broadway. Joey en pro-
fite pour attirer son attention lors d'un
toast qu'il porte aux jeunes mariés, où il
dévoile tous ses talents d'acteur. On peut

regretter l'absence de Charles Bing (Kathleen Turner), le père
de Chandler, présent dans le [724].
Gunther est également mis en avant dans cette huitième sai-
son. Il rapporte des bonbons à Rachel pour qu'elle puisse les
distribuer [806]. Il apprend alors qu'elle croit qu'il est homo-
sexuel. Le serveur de Central Perk a des talents cachés : il
connaît le hollandais et traite Ross de "ezl" (singe) [807]. Il s'é-
nerve contre Joey lorsqu’il apprend que ce dernier est amou-
reux de Rachel [816]. 
Le [802] voit le retour de Tag Jones, joué par Eddie Cahill. En
effet, Phoebe croit que Tag est le père de l'enfant de Rachel, elle
arrange donc une rencontre entre lui et son amie.
Malheureusement pour Phoebe, Tag n'est pas le père, et il prend
la fuite quand Rachel lui annonce qu'elle est enceinte.
Le Dr Long (Amanda Carlin) est la gynécologue de Rachel.
Elle fait sa première échographie à Rachel et lui annonce que
tout se passe bien [802]. Elle dit aux futurs parents qu'elle peut
leur donner le sexe du bébé s'ils le
souhaitent [813]. Vers la fin de la
grossesse de Rachel, le Dr Long lui
propose quelques techniques pour
faire accélérer l'accouchement (entre
autres le sexe…) [822]. Elle participe
à l’accouchement de Rachel [824].
Rachel rencontre sur le tournage de
Days of Our Lives, un acteur nommé
Kash Ford (Johnny Messner) [805].
Elle sort avec lui. Malheureusement pour elle, la soirée tourne
court quand elle lui annonce qu'elle est enceinte. Phoebe, de son
côté, craque pour Tim (Kevin Rahm), le sous-chef de Monica.
Mais il se révèle vite être un petit ami oppressant, en plus d'êt-
re un employé assez incapable. Phoebe rompt avec lui et
Monica le licencie au même moment. Cette dernière accepte de
lui donner une seconde chance, mais pas Phoebe.
L'épisode d'Halloween [806] est l'occasion pour nous de revoir
Ursula, la sœur jumelle de Phoebe. Celle-ci rencontre le petit
ami et futur époux de sa sœur, Eric (Sean Penn). Phoebe avoue
à Eric qu'Ursula lui a menti depuis le début. Il rompt et appelle
Phoebe et lui propose une sortie, ce qu’elle accepte [807]. Mais

quand ils se revoient, Eric a du mal
à regarder Phoebe car elle ressem-
ble trop à sa sœur et qu'il est en
colère contre cette dernière. Ils
s'embrassent quand même. Quand
Phoebe revient le voir quelques
heures plus tard, elle se rend comp-
te, et lui aussi, qu'il a couché avec
Ursula croyant que c'était Phoebe.
Ils décident alors de ne plus se
revoir.

Les personnages secondaires dans la saison 8
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Rachel doit annoncer à son père, le Dr Green (Ron Leibman),
qu'elle est enceinte [808]. Ayant peur de sa réaction, elle
demande à Phoebe de l'accompagner au dîner. Elle parvient
finalement à avouer  sa maternité à son père mais celui-ci est
furieux quand il apprend qu'il n'y aura pas de mariage. Il se pré-
cipite chez Ross pour lui dire sa façon de penser et apprend à
Mona, la petite amie de Ross,
que Rachel est enceinte de
Ross. Heureusement, Rachel
arrive à arranger les choses.
L'épisode de Thanksgiving
[809] est marqué par la présen-
ce de Brad Pitt, également mari
de Jennifer Aniston dans la vie,
qui joue le rôle de Will
Culvert, un ancien ami de
lycée de Monica et Ross.
Comme Monica, il était assez
gros dans son enfance. Il a perdu tous ses kilos bien plus tard.
Il n'aime pas Rachel et a créé avec Ross à l'époque du lycée un
club qui s'appelait " I hate Rachel Club " (le club de ceux qui
détestent Rachel). Ils ont même inventé une rumeur selon
laquelle Rachel avait un sexe d'homme avec une poitrine de
femme.  
Nous faisons la connaissance de la plus jeune sœur de Joey,
Dina Tribbiani (Marla Sokoloff) [810]. Elle dit à son frère
qu'elle souhaite travailler dans la mode pour que celui-ci lui
fasse rencontrer Rachel. Dina apprend alors à Rachel qu'elle est
enceinte et qu’elle veut de l'aide pour annoncer cette nouvelle à
son frère. Ce n'est pas chose facile, puisque Joey, au début veut
marier sa sœur avec son petit ami, Bobby Corso (Marc Rose)
pour officialiser les choses. Finalement, cela s'arrange. Pendant
ce temps, Phoebe apprend que Ben (Cole Mitchell Sprouse), le
fils de Ross, est dans la même école que le fils de Sting, et que

celui-ci n'arrête pas d'embêter Ben. Phoebe se fait passer pour
une des mères de Ben et rencontre Turdie Styler (dans son pro-
pre rôle), la femme de Sting pour soi-disant régler le problème
entre les deux enfants. Malheureusement, c’est un échec.
Phoebe ira quand même au concert grâce à Ross.
Ben est peu présent dans cette saison, outre le [810], on l'aper-
çoit dans le [812]. Phoebe a acheté à Monica et Chandler un jeu
vidéo, Mrs Pac-Man. Chandler
y joue et donne à ses meilleurs
scores des mots vulgaires. Or,
Ben doit passer la soirée chez
Monica et Chandler. Il faut
donc effacer tous ces mots pour
qu'il ne les voit pas. Phoebe s'y
attelle mais échoue au dernier
moment, et hurle un flot de
grossièretés  au moment même
où Ross arrive avec Ben. 

Phoebe a rencontré selon elle, l'âme sœur de Monica. Il s'appel-
le Don (Harry Van Gorkum) et est anglais [816]. Sa prédiction
semble exacte car Monica et Don s'entendent très bien à la
grande déception de Chandler. Heureusement, elle lui assure
qu'elle ne croit pas aux âmes sœurs et qu'il est le seul qu'elle
aime.

Phoebe croise depuis plusieurs
jours le même homme. Elle le
prend comme un signe du ciel
[817]. Elle se décide à lui parler,
et ils conviennent de dîner
ensemble. Mais, ce Jim Nelson
(James Le Gros) se révèle être un
véritable détraqué mental. A la
teinturerie, Phoebe rencontre
Parker (Alec Baldwin). Elle l’in-
vite au trente-cinquième anniver-
saire de mariage des parents

Geller [818]. Très enthousiaste, Parker énerve rapidement les
cinq autres et même Phoebe finit par ne plus le supporter.
Joey est interviewé par une journaliste, Shelley (Sasha
Alexander), du magazine Soap Opera Digest [819]. C'est l'oc-
casion pour lui de revivre les moments forts de sa vie. 
On revoit la mère de Rachel,
Sandra Green (Marlo
Thomas) à l'occasion de la fête
prénatale de Rachel, organisée
par Monica et Phoebe [820].
Rachel a peur de ne pas réussir
à s'occuper de son bébé et
accepte la proposition de sa
mère de venir vivre avec elle
et Ross pendant quelques
semaines. Ross parvient à les
convaincre qu'ils s'en sortiront
très bien seuls. 
Ross rencontre Katie (Rena Sofer), l'employée du magasin
dans lequel il va acheter en compagnie de Rachel les affaires
pour le bébé [821]. Il accepte de sortir avec elle mais Rachel est
jalouse et a peur qu’il ne l'abandonne elle et son bébé. Il décide
donc de ne plus revoir Katie.

Estelle Leonard (June
Gable), l'agent de Joey, lui
annonce qu'il n'a le droit
qu'à deux tickets pour aller
voir la première de son
film sur la guerre [822].
Elle a vendu les autres.
Joey décide d'emmener
Chandler, mais il s’endort
pendant la diffusion.
C'est enfin l'heure de l'ac-

couchement de Rachel [823] et [824]. Ce final réserve une
grande surprise puisqu'il est marqué par le retour de Janice
(Maggie Wheeler) ! Elle est enceinte et mariée à Sid (Maurice
Godin). Elle partage la chambre de Rachel et part avant elle
(comme toutes les autres) en salle d'accouchement. Après son
accouchement, elle vient dans la chambre de Rachel voir sa fille
et présenter son fils. Elle fait comprendre à Rachel combien elle
sera seule lorsque Ross partira. Phoebe rencontre un jeune
homme blessé à la jambe, Clifford Burnett (Eddie
McClintock). Elle charge Joey de se renseigner sur lui en se fai-
sant passer pour le Dr Drake Ramoray.
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