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Le Fan Club et vous 

Fan Club Français de Friends 

Et bien depuis le temps que je vous le dis, nous y sommes en 1999. Alors Bonne Année ! 
 
Et elle commence bien, même très bien. Canal Jimmy nous offre la 5ème saison, elle est même 
déjà commencée. C'est maintenant au tour de France 2 de faire des merveilles, car je vous le dis 
et le répète, la diffusion hebdomadaire, il n'y a que ça de vrai. Vous verrez, pour ceux qui ne sont 
pas habitués, vous adorerez. 
 
Nouvelle année aussi pour le Fan Club puisque nous reprenons à nouveau nos "Rencontres 
Hebdomadaires entre Friends", chaque dimanche. Le 3 décembre 1998, nous étions plus de 150 à 
découvrir en exclusivité le début de la saison 5. Gageons que nous serons aussi nombreux chaque 
semaine. 
 
Qui dit nouvelle année dit nouvelle équipe ! Vous connaissez déjà Véro, la rédactrice en chef de 
ce journal, mais il y a aussi Sebt et Denis qui nous ont rejoint, le premier pour améliorer encore 
le site Internet, le second pour encadrer les nouveaux membres actifs, sans oublier Sébastien (les 
images sur Internet) et moi même qui étions déjà là auparavant. 
Magali, qui est chargée des traductions en anglais est dorénavant 
aidée par Gaëlle, 14 ans, une jeune Française expatriée aux Etats 
Unis, comme quoi, ce n'est pas la peine d'habiter Paris pour aider au 
Fan Club. 
 
Je remercierais enfin Mathilde, Jfm et Aurélia qui, comme vous, sont 
des membres privilégiés et qui se sont lancés dans l'écriture d'articles. 
Plus on sera nombreux à participer à la vie du Fan Club, meilleur il 
sera. Alors, à vos crayons… 

Le Fan Club Français de Friends est une association où tout membre 
a un droit de parole. 
Depuis plus d’un an, nous organisons des soirées, nous avons créé 
un site Internet, cette lettre, mais nous voulons faire plus pour vous. 
Nous tenons à savoir plus précisément quelles sont vos attentes. 
Qu’attendez-vous du Fan Club ? 
Des suggestions, des idées ? 
Tous ensemble réfléchissons aux possibilités de rencontres et 
d’activités. 
Nous avons besoin de vous pour faire grandir le Fan Club, afin de 
satisfaire l’ensemble de ses membres. 
Alors tous à vos crayons et vos claviers... Votre courrier sera lu et 
pris en compte.  
 
Fan Club Français de FRIENDS                                    
21 rue Michel Ange 
75016 Paris 
Vero@Fanfr.com 
 

Editorial                  par Franck Beulé, le président 
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Vous voulez écrire un article sur un second rôle que vous 
appréciez particulièrement ? 
On attend vos articles ! Cette lettre est la vôtre, alors aucune 
hésitation, tous à vos stylos. 

Adressez-nous vos textes à vero@fanfr.com ou à l’adresse 
du Fan Club. 
Nous nous réservons le droit de corriger ou de changer les 
articles qui seront publiés 

Les 2nd rôles de FRIENDS (1ère partie) 
PAOLO ? Si, el bel italiano 
 
Paolo est un des ex de Rachel. C'est grâce à lui que Ross "se 
souvient" qu'il aime Rachel depuis la 6ème.  
Tout commence un soir lors d'une coupure de courant [107] 
dans toute la Big Apple (ou New York si vous préférez). 
Monica et Rachel trouvent sur leur palier un chat perdu. Elles 
décident d'aller à la recherche de son propriétaire. Rachel le 
trouve : un bel Italien dénommé Paolo. Elle tombe 
immédiatement sous le charme. Ross ne voit pas ce nouveau 
concurrent d'un bon œil, d'autant plus que Rachel ne cesse 
d'être fascinée par cet hidalgo. Il le trouve quelconque. 
Chacun ses goûts !  
 
Paolo est donc un Italien charmeur, dragueur de première 
classe qui en fait craquer plus d'une (même Phoebe). Il ne 
comprend guère l'Anglais, mais à défaut de beaux dialogues, 
utilise ses mains. C'est un Italien quand même. Ses 
apparitions sont nombreuses durant la première saison et 
permettront de montrer aux téléspectateurs à quel point 

Rachel est aveugle de l'amour que Ross porte pour elle. 
Il disparaîtra du cœur de Rachel lorsqu'il aura eu la 
maladresse de faire des avances à Phoebe [112].  
Nous n'oublierons jamais comment Ross lui claque la porte 
au nez… un plaisir qui sera apprécié par bon nombre de 
téléspectateurs qui n'attendent qu'une chose : une liaison 
entre Ross et Rachel. 
Rachel aura une pensée pour lui [119] avant de faire une 
énorme erreur [201] dont elle aura honte. Ross ayant trouvé 
lors de son voyage en Chine une nouvelle petite amie, Julie, 
Rachel est allée chercher Paolo pour la "consoler" une nuit. 
"I do Rachel" répondait-il à Ross qui lui demandait ce qu'il 
faisait là.  
 
Rachel le citera une dernière fois [218] dans la liste de ses ex 
que Ross, son nouveau petit ami, lui demandera. 
Paolo est joué par Cosimo Fusco et est apparu dans les 
épisodes suivants : [107] [108] [110] [111] [112] [201]. 
                                                                                         
                                                                                   Aurélia  

Oh... My... Janice ! 
 
Ah ! Janice,  Celle qui faisait chavirer le cœur de Chandler...  
Janice n'a rien à voir avec la plantureuse Jasmine en maillot 
de bain rouge du feuilleton favori des garçons : Alerte à 
Malibu. Au contraire, c'est une grande fille mince aux 
cheveux sombres, toujours habillée de tailleurs pantalons 
acidulés, assortis bien souvent à la couleur de ses ongles. 
Les mains de Janice sont très expressives, elles témoignent 
de son état de stress, stress qui se combat par 
hyperventilation, la tête enfouie dans un sac de papier... 
 
Ce personnage très typé et atypique est notamment célèbre 
pour ses "Oh ! My God", son expression favorite, à 
prononcer en détachant bien chacune des syllabes mais 
également pour son rire si particulier, très chevalin , très 
proche de celui d’un âne, si l’on peut considérer que ces 
animaux s’ébrouent de joie.  
Personne très joyeuse, un peu superficielle, elle sait se 
montrer très généreuse et possède pour son Chandler Bing 
de véritables petites attentions délicates. Elle ira même 
jusqu’à passer une Folle Journée avec Joey  pour essayer de 
le convaincre de l’apprécier, car c'est le temps qu’il faut 
pour bien la connaître. 
 
Sa première apparition dans la série se situe dans l’épisode 
[105]. Elle est l’objet d’un challenge que se lance Chandler, 
soutenu par Phoebe, qui doit mettre fin à leur relation, 
expérience difficile et douloureuse dont seule Phoebe 
viendra à bout. Puis Janice revient de temps en temps que ce 

soit à la demande de Chandler qui ne veut pas être le seul 
célibataire du réveillon, par le biais d’un forum web où elle 
croit comme Chandler avoir rencontré la personne idéale, ou 
encore dans une soirée où elle était censée faire tapisserie 
pour une amie, et se retrouve en face d’un Chandler un peu 
agressif que plusieurs bouteilles de Champagne feront 
changer d’avis... Son plus grand dilemme sera d’avoir à 
choisir entre Chandler Bing avec qui elle vit une certaine 
forme d’osmose, et le Roi du Matelas, père de son enfant ...
                                                                                         
                                                                             Mathilde 
 
 
 
Maggie Wheeler interprète le rôle de Janice.                   
                                  



3 Fan Club Français de Friends - Janvier-Février  1999 - numéro 6 

[Spoiler] Horreur!!! 
Pourquoi avez-vous dévoilé 
la relation entre Chandler 
et Monica, alors que 
France 2 n’a pas diffusé les 
derniers épisodes de la 
saison 4 ? 
 
Voici notre code de conduite, au 
sujet des infos qui apparaissent 
dans cette lettre. 
Toute information concernant un 
épisode jamais passé en France 

(toutes chaînes confondues) est 
signalée par le titre de SPOILER.  
A vous de juger si vous voulez le 
lire ou pas. 
Par la suite, nous n’avons dévoilé 
des infos de la saison 4, qu’à partir 
du moment où la saison était en 
vente dans le commerce depuis au 
minimum 1 mois. 
 
Nous nous devons de ne pas être 
trop en retard sur les news que 
nous recevons, et elles parlent 
souvent d’épisodes inédits en 

Magnadoodles ? Mais oui, le pense-bête de Joey et Chandler. 
Un tableau en forme de TV, accroché près de leur porte. 
Vous aussi, vous avez dû le remarquer ? Non ! et bien voici 
quelques exemples, des mots qu’ils y ont inscrits: 
- Ep402 - The One With The Cat  
           "Thanks for all your stuff"  
- Ep403 - The One With The 'Cuffs 
           C’est un dessin: une tête ronde qui sourit !! 
- Ep407 - The One Where Chandler Crosses The Line 
           "I Love You Man"  
           "Clean Up Duck Feathers In Hallway - Treager"  
- Ep408 - The One With Chandler In A Box  
           "I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry . . . "  

- Ep413 - The One With Rachel's Crush  
           "Have you seen our VIEW?"  
- Ep415 - The One With All The Rugby  
           "Nice nails Chandler!"  
- Ep416 - The One With The Fake Party  
           "Joey eats little V~~~~~"  
           "Emily... Bon Voy See ya!  
- Ep417 - The One With The Free Porn  
           "Clean Bathroom"  
           "Knock Knock... Who's There... PORN"  
- Ep419 - The One With All The Haste  
           "Whats up? Bro?"  
- Ep420 - The One With All The Wedding Dresses  
           "Get Out"  
- Ep422 - The One With The Worst Best Man Ever  
           "Another one bites the dust" 
 
Les retrouverons-nous pendant la saison 5 ? 

Comme vous le savez certainement, Canal 
Jimmy a ouvert les portes de sa boutique (www.
boutique.canal-jimmy.tm.fr ou 3615 MTH* 
Jimmy). 
Vous pouvez y découvrir les produits 
incontournables de la série Friends (T shirt, 
casquette, mug, cassettes, calendrier, agenda...) 
mais aussi profiter de l’offre spéciale 1999 : le 
calendrier et l’agenda Friends 1999 pour 159 
francs ! 
 
Et n’oubliez pas le site du Fan Club qui regroupe 
500 pages d’informations et 1000 images. Une 
vraie mine d’or pour les Fans de la série. 
 www.fanfr.com 

Vous nous avez écrit Internet 

Phoebe et les bébés 
Saison 4 épisode 11 “The one with Phoebe’s Uterus” 
 
PHOEBE: Hey!  
TOUS: Hey!  
PHOEBE: Devinez quoi? Frank Jr.et Alice se sont marriés.  
TOUS: Wow, C’est génial!  
Ils se lèvent tous et s’approchent de Phoebe 
PHOEBE: Et ils vont avoir un bébé!  
TOUS: Wow, C’est génial!  
PHOEBE: Yeah! et ils veulent que je le laisse grandir dans 
mon utérus pour eux ! 
TOUS: [Choqués, ils regardent Phoebe en silence]  
(...) 
PHOEBE: (...)Je suis la mère porteuse. C’est son ovule et son 

sperme. Je ne suis que le four. C’est leur brioche.  
JOEY: Oh.  

Des Chansons 
 
**Bébés** Ils sont minuscules et “chubby”, si doux au 
touché. Bientôt, ils grandiront et ne vous apprécieront pas 
beaucoup. Maintenant, ils vous crient dessus et vous ne savez 
pas pourquoi. Et vous criez, vous criez, vous criez, vous 
criez.... 
 
**Petits foetus** Etes-vous là petits foetus? Dans 9 mois, 
viendrez-vous nous saluer? Je vous acheterai des adidas. 

La Chronique de Phoebe 

Magnadoodle 
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Perdus dans l’espace : le nanard intergalactique. 
(Lost In Space) de S. Hopkins 
 
2050, la terre n’est plus qu’une planète ravagée, vouée à la 
destruction. La famille Robinson, menée par le père est alors 
envoyée en reconnaissance vers Alpha Prime, planète 
colonisable. Le pilote Don West (Matt Leblanc) est aux 
commandes de Jupiter II, le vaisseau qui doit les conduire à 
l’autre bout de la galaxie… 
 
Adaptée d’une série télé ultra-kitsh des années 60, “ Perdus 
dans l’espace ” marque le retour aux sources de la science 
fiction.  Une maxi-dose d’effets spéciaux et d’images de 
synthèses font de ce film un spectacle permanent. La scène 
de bataille spatiale, au tout début du film, est assez 
impressionnante et bruyante ! ! Les Aliens sont vraiment 
méchants et moches, (franchement on n’aime pas beaucoup 
les araignées) et nos terriens sont vraiment perdus dans 
l’espace, comme ils aiment à le répéter plusieurs fois dans le 
film. 
 
Les auteurs du film, et en particulier le réalisateur, ont voulu 
rester fidèles à la série, mais ils ont tenu à moderniser le 
propos, à en faire une aventure sérieuse, pas aussi “bébête ” 
que la série. 
En regardant “Perdu dans l’espace”, on retrouve beaucoup de 
films de science-fiction. La référence majeure est peut-être 
Star Trek, (à cause de l’histoire ?), mais on peut citer Alien 
ou Star Wars. 
 
Matt Le blanc trouve ici son premier grand rôle. Celui d’un 
militaire beau gosse qui à contre cœur doit accompagner 
cette famille dans un voyage de routine : 10 ans de sommeil 
et donc de pilotage automatique, du baby sitting comme il le 
dit lui-même. Bien sûr, le méchant de service interrompt le 
voyage et précipite tout le monde dans des aventures plus 
mouvementées que prévues, où le personnage de Matt 
Leblanc pourra faire valoir: 1- son habilité au pistolet laser, 
2 -  la force de son jugement face au danger, et 3 - son 
adresse au pilotage. 

L’interprétation de Matt Leblanc est très bonne et nous avons 
été plusieurs à voir à certains moment, non pas Matt Leblanc, 
mais Joey Tribiani dans son premier grand rôle. 
Non, ce n’est pas une critique, au contraire. “Perdus dans 
l’espace” est un film à voir comme un bon divertissement. 
Les personnages sont tous très caricaturaux et Matt Leblanc 
l’a très bien compris. Le coté macho de West, son 
personnage et certaines de ses mimiques, nous renvoient 
directement à Joey et il est bien normal de faire le 
rapprochement. 
 
Dans tout les cas, ce film donne aujourd’hui l’occasion à 
Matt Le blanc de faire son entrée dans le marché des 
Blockbusters hollywoodien. 
 
Alors comme dirait Don West: “Rock’n roll !” 

Les Friends au cinéma 

Hé oui, le 20 novembre 1998, Matt Leblanc était bien l’invité  
de la 1ère partie de NPA. Et nous y étions. 
Il est arrivé sur le plateau un peu tendu, habillé des pieds à la 
tête en bleu. Il n’avait pas l’air très à l’aise, fatigué et un peu 
paumé. (On a appris, plus tard, grace à l'émission T.V.+, qu’il 
venait de terminer un marathon d’interviews, plus de 20, qui 
avait durée toute la journée). Heureusement, il s’est peu à peu 
détendu, et a répondu aux questions des journalistes, sur sa 
carrière, sur le film, et bien sûr sur FRIENDS. Il a regardé une 
interview de Jennifer Aniston (qui nous apprenait que pour la 

séduire, il fallait être romantique) et déclaré que les actrices 
de la série étaient toutes les 3 aussi belles, les unes des 
autres (surtout ne pas prendre de risque). Il a écouté et 
apprécié le groupe de rap anglais, et nous a révélé qu’il avait 
des projets de films pour l’été, mais c’était top secret. 
 
L'émission était bien trop courte, mais heureusement, alors 
qu’il se rendait dans sa loge J’ai pu l’approcher et lui donner 
une carte du Fan Club. Surpris, il a d’abord regardé 
bizarrement l’objet, mais l’instant d’après il m’a remerciée 
et m’a serrée chaleureusement la main. Une assistante de 
Canal + l’a alors entraîné dans les coulisses, et c’était fini... 
                                                                  Véro. 

Matt Leblanc à Canal + 

L’actualité, cinématographique était très chargée en cette fin d’année 1998. Dans notre numéro précédent, nous vous 
annoncions les sorties de “Perdus dans l’espace” et “l’Objet de mon affection”. En tant qu’inconditionnels de friends, nos 
envoyés spéciaux, se sont précipités dans les salles obscures. Voici leur impressions. 
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Contrairement à Matt Leblanc, Jennifer Aniston, n’était 
pas à Paris en novembre dernier pour la promotion de son 
film. Elle avait fait le déplacement l’été dernier, en 
recevant les journalistes dans sa chambre d’hôtel. 
Elle avait enregistré plusieurs interviews et répondu aux 
questions de plusieurs journalistes de la presse écrite. En 
feuilletant quelques magazines, on peut apprendre qu’elle 
a créé sa propre maison de production, dont le 1er projet 
serait “Something wicked”, où elle interpréterait un 
personnage pas très sympathique. (tournage prévu été 
1999). 
Elle affirme qu’elle désire augmenter son pouvoir de 
décision, afin de ne pas rester une actrice qui attend qu’on 
lui propose des rôles intéressants. 
 
On reconnaît là, la jeune femme qui avait conduit les 
renégociations des contrats des comédiens durant l’été 
1996. 
 
Questionnée dans l’excellant “GLORY” du mois de 
décembre/Janvier, elle explique le succès de FRIENDS 
par “les relations de franche amitié qui unissent les 
acteurs les uns aux autres”,  et elle compare le travail sur 
le plateau de Friends à “une séance de franche rigolade 
entre complices”. Jennifer Aniston fait la couverture de ce 
magazine, 12 pages de photos et d’interviews, où elle 
parle de sa carrière au cinéma, de son dernier film, de la 
télé, de la célébrité et de Brad Pitt. 
 
Petit plus, deux pages sont consacrées à Matt Leblanc où 
dans une interview, il parle de “Perdus dans l’espace”, lui 
aussi fait quelques confidences sur FRIENDS. Pour lui, 
retourner sur le plateau “c’est comme retourner à la 
maison”. 
 

L’objet de mon affection: 

(The Object Of My Affection) de N. Hytner 
tendre, drôle émouvant... 
 
“L’objet de mon affection”, n’a pas eu beaucoup de succès, 
lors de sa sortie en salle fin novembre, c’est pourtant un film 
qui mérite d’être vu, car Jennifer Anniston y est lumineuse. 
 
Elle interprète le personnage de Nina, une jeune sociologue 
pas très satisfaite de sa vie, qui rencontre George, jeune 
homosexuel abandonné par son amant. Une grande amitié 
va naître entre eux. Et quand Nina tombe enceinte de son 
ami Vince, elle avoue à ce dernier qu’elle veut élever son 
enfant sans lui … mais avec George, dont elle est finalement 
tombée amoureuse. 
Pour ce film Jennifer a du passer une audition, mais elle n’a 
eu aucun mal à convaincre le réalisateur, Nicolas Hytner. Ce 
dernier a su exploiter et mettre à jour toute la finesse du jeu 
d’actrice de Jennifer. Et si on retrouve parfois quelques 
traits de caractère de Rachel, on suit avec passion la relation 
de ces deux êtres, amis pour la vie. 
Et s’il fallait choisir un moment du film, je prendrais sans 
hésitation toutes les scènes de danse (surtout la dernière), et 
le face à face final. 
Un point encore positif, c’est un film qui se termine comme 
je le voulais, et pour cela il mérite tous les compliments. 
Surtout, si vous voyez l’affiche près de chez vous, n’hésitez 
pas ou bien surveillez dans quelques mois sa sortie vidéo. 
“L’objet de mon affection” est un film à voir entre amis… 

Jennifer, une question.. 

Sexe et Autres Complications  
(The Opposite of Sex) de D. Roos 
 
Injustement passé inaperçu lors de sa sortie en salles, ce 
"petit" film américain, présenté à tort comme une comédie 
légère et branchée sur les turpitudes sexuelles d'une 
Christina Ricci qui a bien mal grandi depuis la Famille 
Addams (où elle interprétait Wenesday), est en réalité une 
excellente tragi-comédie sentimentale, où Lisa Kudrow 
donne le meilleur d'elle même, et prouve qu'il y a une vie au 
delà de Phoebe. 
 
Brune et sèche, à l'antithèse de son personnage de la série, 
elle interprète une prof d'université, coincée et amoureuse 
transie du beau Martin Donovan (l'acteur fétiche d'Hal 
Hartley), qui n'est autre que l'ex de son frère homo décédé 
du Sida. Tout en nuances, le jeu de ces deux égarés de la 
vie, leurs relations affectives et amoureuses (entre eux, avec 
d'autres ? il vous faudra le voir pour le savoir) vous tiendra 
en haleine tout du long,  
Sans doute la meilleure reconversion de toute la famille 
Friends. 
 
JFM 

Et Lisa Kudrow ! 
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Vous l’avez lu, la série se porte très bien. Alors les acteurs 
sont de plus en plus solicité par le cinéma ou la télé. 
Ils sont presque tous passés ces derniers mois au “TONIGHT 
SHOW”, le plus grand talk show des Etats-Unis, présenté par 
Jay Leno, toujours sur NBC. 
- Courtney Cox le 4/11/98, elle n’a révélé aucune info sur la 
suite de la relation entre Monica et Chandler. 
- Mattew Perry le 12/11/98 pour parler de tout et de rien, du 
tournage de “ Fools rush in” 

Interrogé, comme Courtney, sur Monica et Chandler, il a 
répondu comme sa collègue que les scénaristes ne 
dévoilaient rien des épisodes à venir... 
- Liza Kudrow le 7/12/98, pour parler de son nouveau film: 
“The Opposit of Sex” et de son bébé qui n’arrête pas de 
pleurer la nuit. 
- Selon le Daily Variety; les acteurs de la série ont eu une 
prime de Noël par la Warner Bros pour les bons résultats des 
premiers épisodes de Friends. La prime se monte à 200 000$, 
et... à une Range Rover pour chacun... 

CANAL JIMMY 
 
Comme prévu la chaîne satellite préférée des Fans de 
FRIENDS a commencé la diffusion de la saison 5 le 10 
janvier 1999 à 20H55 ! ! ! C’est reparti pour plusieurs mois 
tous les dimanche, avec des rediffusions durant la semaine 
en VO et VF. 
Les rencontres entre FRIENDS au Bar les Carmes ont, elles 
aussi redémarrées ! ! ! 
Le Fan Club travaille sur quelques surprises pour les 
difficiles soirs d’hiver, afin de récompenser les irréductibles 
qui auront affronté le froid et les embouteillages, pour venir 
nous rejoindre. 
Alors rendez-vous une heure avant la diffusion de l’épisode 
pour discuter, boire un verre et rigoler ensemble. 
 
Bar des Carmes, La Taverne de Carmen 
32 rue des Carmes, 75005 Paris 
Métro Maubert Mutualité. 
FRANCE 2  

 
Grand bouleversement dans le service public ! ! ! 
La programmation quotidienne est arrétée au profit d’une 
diffusion hebdomadaire.  
Pour annoncer cette nouvelle programmation, France 2 
diffusera une émission spéciale FRIENDS, du même genre 
que celle qui a été diffusée pour le retour d’Urgences. 
Elle sera composée d’images de coulisses, de sujets sur 
chaque acteurs et personnages, sur le langage         
FRIENDS, mais également sur le Fan Club et le phénomène 
FRIENDS. Ne le ratez pas ! Il sera diffusé samedi 16 
janvier à 18H40... suivi d’un épisode inédit de la saison 4. 
RDV ensuite tous les mercredi à 18H20 pour la suite de la 
saison 4, et attention ils enchaînent  avec la saison 5 fin 
février ! Un plus ! Le samedi, diffusion  d’anciens épisodes 
à 18H10. Franchement nous on aurait fait l’inverse, mais 
comme la programmation change chaque semaine, peut être 
aurons nous le droit à autre chose... 

FRIENDS et l’audimat 
Tout le monde parle de l’audimat, alors nos friends sont-ils 
des champions de ces classements impitoyables qui décide 
de la vie ou de la mort d’une émission ou d’une série. 
 
En France, et grâce aux programmations étranges de France 
2, nous avons pu assister à la mise à mort de “Cap les pins ” 
au profit de Friends, qui en quelques mois a su s’imposer à 
une heure de grande écoute : 19H00, le créneau horaire le 
plus difficile. 
Rien à ajouter ! 
 
Mais qu’en est-il aux Etats-Unis ? 
Si l’on regarde les résultats d’audience du mois de 
septembre 1998 (rentrée des classes de toutes les séries), on 
constate que Friends est très bien classé, régulièrement 2ème 
derrière l’indétrônnable “ER” (Urgences), et ce pour la 
diffusion des 8 premiers épisodes de la saison 5. 
Que pouvons-nous en déduire ?  
1 – La série est très appréciée par les Américains et possède 
un public fidèle. (en moyenne 16 millions de téléspectateurs 
tous les jeudi soir à 20 heures) 
2 – La saison 5 serait meilleure que la 4ème ? (car l’année 
dernière elle était classée seulement 4ème). 
On pourra le juger dès janvier… 

 
Alors, faisons en sorte que l’audimat de Friends en France 
ne cesse de grimper, surtout avec son nouvel horaire de 
diffusion le mercredi et le samedi en fin d’après-midi sur 
France 2. 
 
 
 

Diffusion du [501] le 21/09/98 au Etats Unis. 
 
 

Rang Nom du programe chaine TV 

1 URGENCES NBC 

2 FRIENDS NBC 

3 FRASIER NBC 

4 JESSE NBC 

5 Veronica’s closet NBC 

La saison 5 en VO et VF dès Janvier 

Les NEWS... 


