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Résumé 
 
Depuis sa première diffusion en août 2004 un feuilleton quotidien diffusé sur France 3 à 
l’heure des grands journaux télévisés remporte un beau succès d’audience, notamment auprès 
des moins de vingt-cinq ans. Les clés de son succès sont sans doute à chercher dans les 
thématiques abordées, la trame des intrigues et les dialogues omniprésents. L’attente des 
téléspectateurs est maintenue grâce à l’emboitement de plusieurs récits et la possibilité 
d’évolution des membres du groupe. Réflecteur d’attitudes et de comportements, Plus belle la 
vie devient support d’une parole très active sur les forums dédiés à la série qui la questionne 
principalement par le prisme des rapports sentimentaux entre les personnages mis en scène.   
 
Qu’ont salué The Observer, journal britannique, le Courrier International et le New York 
Times ? Ils ont tout trois fait écho à un succès télévisuel français, le feuilleton intitulé Plus 
belle la vie. De toutes les réussites populaires du paysage audiovisuel français ces dernières 
années, c’était sans doute la moins attendue. Les débuts fin août 2004 étaient peu prometteurs. 
Au bout de quelques mois, une progression s’est pourtant amorcée,  continue et sensible. 
L’année 2005 a confirmé l’embellie : plus de trois millions et demi de téléspectateurs ont 
regardé la révélation de l’identité du tueur en série  –  audience qui a depuis nettement 
augmenté en 2006 et en 2007. La semaine du 9 au 15 avril 2007 atteignait ainsi le pallier des 
22 % de parts de marché 1. Au mois de novembre 2008, France 3 signalait de nouveaux 
records d’audience. Le feuilleton, diffusé à 20h20 (puis à 20h10 depuis la suppression de la 
publicité sur France Télévision après 20 heures) sur cette chaîne du lundi au vendredi, avait 
dépassé à plusieurs reprises les six millions de téléspectateurs. L’information prouvait, s’il en 
était besoin, le succès installé de Plus belle la vie, à une heure et sur une chaîne pourtant 
fortement concurrencées, avec en moyenne plus de 23 % de parts de marché2. Ce renouveau 
d’un genre qui était estimé éteint en France pose la question certes de sa filiation aux séries-
fleuve mondiales, de son contenu effectif, des codes et des indices culturels hexagonaux dans 
lesquels s’« invente » la série, mais aussi de sa réception par les publics particulièrement 
concernés3 qui livrent leurs impressions dans les forums. Nous partirons de l’hypothèse selon 

                                                 
1 Les trois premiers épisodes en prime time, diffusés mardi 18 décembre 2007, ont réuni un nombre important de 
fidèles : 5,5 millions en moyenne, chiffre en progression au cours de la soirée, gagnant trois cent mille personnes 
au fur et à mesure, terminant ainsi en deuxième position des programmes regardés ce soir-là. Les trois épisodes 
formaient une unité narrative (en huis-clos, un groupe de jeunes mistraliens coupés du monde vivait une nuit 
angoissante dans une maison à la campagne, avec un meurtre, un accouchement, une disparition inquiétante) 
mais qui s’inséraient dans la continuité narrative du feuilleton.  
2 Cette moyenne indique cependant de fortes disparités. Ainsi, en avril 2007, la part d’audience auprès des 15-24 
ans était de 29,4 % et atteignait même 35,2 % pour les 11-14 ans. Les adolescents et les jeunes adultes suivent 
avec beaucoup d’intérêt la série. Ceci explique la décision de la chaîne pour enfants Gulli de rediffuser 
l’ensemble des épisodes de la série depuis le 7 janvier 2008 à 18h50 du lundi au vendredi et le dimanche tous les 
épisodes de la semaine en un seul bloc de cent minutes en prime time. La chaîne souhaite réunir un public 
familial à cet horaire. Les chiffres sur lesquels communiquent France 3 tendent à indiquer une grande stabilité 
des audiences chez les jeunes depuis deux ans. Pour le premier trimestre 2009, la part d’audience des 11-25 ans 
dépasserait les 33 %. 
3 Sabine Chalvon-Demersay, 1999 et 2003.  



laquelle le succès de Plus belle la vie peut s’expliquer par la cristallisation de plusieurs 
influences, nord-américaine et britannique avec les soaps et française – notamment Hélène et 
les garçons, qui fit date dans les années 904 – et d’une façon plus diffuse les programmes de 
téléréalité au début des années 2000.  

 
L’étude du fonctionnement de Plus belle la vie, en interrogeant notamment la caractérisation 
de son genre, du récit, des personnages et des lieux mis en scène permet de mieux circonscrire 
les influences en même temps que l’originalité du programme. Etape nécessaire pour 
appréhender la dialectique qui s’établit désormais entre la série et son public – en particulier 
les adolescents – dont une partie n’est plus simplement en position de spectateur, mais 
d’acteur au sein des forums et des blogs consacrés à la série. 
 
Genre et récit 
 
A quel genre rattacher Plus belle la vie ? Au sens le plus large cette œuvre de fiction 
télévisuelle appartient au monde des séries. Se déclinant en épisodes dont les intrigues 
avancent de manière progressive, des éléments récurrents – en l’occurrence certains 
personnages et le lieu, le « Mistral » – apposent des marques distinctives pour le 
téléspectateur. En son sens restreint, la série présente un récit enclos dans chaque épisode, 
c'est-à-dire une suite de narrations indépendantes des unes des autres et ne demandant au 
téléspectateur aucun savoir préalable sur les événements qui auraient eu lieu au cours 
d’épisodes précédemment diffusés. Plus belle la vie s’apparente donc à la logique du 
feuilleton télévisé, car elle se regarde en respectant l’ordre chronologique de diffusion, le récit 
progressant au fur et à mesure5. La structure du générique met bien en scène la nécessité de 
regarder l’ensemble du feuilleton pour comprendre toutes les situations présentées. Elle inclut 
des scènes diffusées précédemment, avec en surimpression les noms inscrits des personnages 
principaux afin de donner les informations clés nécessaires à la compréhension de l’épisode 
pour un téléspectateur occasionnel.  
 
A l’examen6, la structure narrative de chaque épisode est très stable depuis l’introduction fin 
décembre 2004 d’une violence plus nette, introduite pour relancer des audiences en berne. La 
très grande majorité des épisodes montre l’intrication de trois intrigues qui se déroulent 
parallèlement mais n’ont pas la même intensité ni la même fonction. Un récit court, qui se 
noue et se dénoue au cours de l’épisode, soulage la tension de l’intrigue « principale ». Cette 
construction sur le mode tragique, manichéen, au long cours sur une quarantaine d’épisodes, 
contient des éléments de suspense, de drame, se rapprochant des séries policières : il y a un, 
voire plusieurs meurtres, une enquête, un dénouement avec révélation du coupable7. Le 

                                                 
4 Dominique Pasquier. La culture des sentiments : l’expérience télévisuelle des adolescents. Paris, Ed. de la 
maison des sciences de l’Homme, 1999. 
5 Les hebdomadaires qui présentent les programmes télévisés reflètent la diversité des classements possibles en 
l’identifiant comme « série française », « feuilleton réaliste », « feuilleton français ». Nous utiliserons ici 
indifféremment « série » ou « feuilleton » pour désigner ce programme. 
6 L’ensemble des quatre premières saisons, diffusées du 30 août 2004 jusqu’au 31 août 2008 a été pris en compte 
pour cette étude, ainsi que les résumés mis en ligne par la chaîne elle-même sur France 3.fr, sur le portail « Plus 
belle la vie », catégorie « les épisodes ». 
7 Alors que la première diffusion en septembre 2004 ne totalisait que 6 % de parts de marché et à peine plus d’un 
million et demi de spectateurs – ce qui semblait laisser augurer d’un échec retentissant – la première véritable 
enquête policière de la série réunissait, fin décembre 2004, deux millions et demi de spectateurs, représentant 
une amélioration de quatre points de parts de marché. Les infléchissements du scénario rencontrant les 
aspirations du public.  



troisième récit mixe les genres des deux autres, comprenant des éléments comiques et 
tragiques. Il peut se développer sur plusieurs épisodes. 
 
Trois intrigues sont donc mises en scène se servant mutuellement de respiration, et permettant 
au feuilleton d’osciller entre le rire et une certaine tension :   
 
 

Genre 

Temps du récit Structure du récit Expérience de vie 

Policier, 

tragédie 

 

Se déroule sur une période 

moyenne de deux mois 

Structure double :  

-Récit à reconstruire = 

enquête 

-Récit en progression = 

actions et témoignages 

Extraordinaire, rupture dans 

l’ordre normal des choses 

Comédie dramatique, 

Tragi-comédie 

Se déroule sur une quinzaine 

de jours 

Récit antérieur à l’épisode 

rappelé 

Récit en progression 

Quotidien avec accident 

dans l’ordre normal des 

choses 

Comédie, 

Sitcom 

Déroulement sur un seul 

épisode 

Unité narrative : récit court 

et fermé pendant l’épisode 

Banal, expérience de la 

quotidienneté 

 
L’humour n’est pas mis en scène par un comique d’intrigue ou de peinture des mœurs. La 
série arrime ses gags à des situations quotidiennes, que les téléspectateurs connaissent et dont 
ils peuvent avoir eux-mêmes une certaine expérience. Les séquences comiques de la série se 
rapprochent ainsi des situations présentes dans les sitcoms, c’est-à-dire d’un comique relevant 
du gag, faisant rire de l’absurde de la situation ou des caractères. La tragi-comédie telle 
qu’elle est présente dans Plus belle la vie comprend des éléments tragiques dans le 
développement qui offrent une déclinaison des comportements, de l’intrigue, mais la 
conclusion est heureuse ou cocasse. Enfin, les intrigues policières empruntent à la tragédie le 
destin funeste de certains personnages, tyrans sans scrupules, hommes d’affaires amoraux ou 
tueurs. Les secrets dévoilés mettent à nu la noirceur de ces personnages négatifs. Bien que 
France 3 ait communiqué au lancement du feuilleton sur l’intérêt de suivre la vie quotidienne 
des habitants qu’un quartier de Marseille, le milieu urbain et le personnage permanent Léo 
Castelli8, policier (secondé rapidement par un jeune policier qui sera remplacé à sa mort par 
un juge d’instruction), offraient cependant dès le début de la série la possibilité de présenter 
des intrigues policières9. 
 
Les intrigues à rebondissements, introduisant du suspense, les questions de société abordées, 
la diversité des personnages qui mettent en valeur les relations intergénérationnelles font 
partie des éléments qui comptent dans le succès de la série. Les indices culturels hexagonaux, 
comme le goût pour l’apéritif ou du petit café pris au comptoir du bistro, l’envie festive 
d’organiser de bons repas pour discuter et apprendre à se connaître flattent et confortent le 
téléspectateur en le renvoyant à des repères socioculturels qu’il maîtrise bien. La diffusion 
quotidienne sert de repère temporel qui scande la journée, ce que les téléspectateurs sont 
susceptibles d’apprécier. Ces repères calment et rythment une vie par ailleurs assez stressante, 
sous pression. Les programmes divertissants de début de soirée offrent une sorte de « lâcher-

                                                 
8 Comme le rappelle Franck Evrard, « l’étymologie grecque de “policier” qui renvoie à la “polis” (“cité”) montre 
le rôle de la ville, symbole du mal et de la menace au cœur même de la civilisation. » Lire le Roman policier, 
Paris, Dunod, p. 8.  
9 Voir supra le tableau récapitulatif des principaux personnages. 



prise » qui permet d’évacuer les tensions, en regardant avec une attention flottante qui 
n’exclut pas des activités annexes (dîner, discuter, s’allonger sur le canapé, etc.)10. Les 
invraisemblances des rebondissements narratifs sont « équilibrées » par des incises qui se 
réfèrent explicitement à la vie réelle. Afin de renforcer la quotidienneté du feuilleton et la 
proximité avec l’actualité des téléspectateurs, ces incises mettent en scène ce que nous 
qualifierons d’un « agenda culturel national », la culture étant prise ici au sens large, incluant 
les us et coutumes majoritaires. Les personnages se conforment au calendrier des pratiques 
socioculturelles hexagonales : le 25 décembre, ils fêtent Noël, le jour des élections les 
conversations évoquent les élections et la nécessité d’aller voter, les adolescents comme leurs 
parents attendent avec impatience les résultats du baccalauréat le jour où, dans la réalité, 
beaucoup de jeunes lycéens sont eux aussi fébriles espérant faire partie des reçus... Le récit 
dramatique, volontiers rocambolesque11, est contrebalancé par des repères temporels calés sur 
la réalité. Des références expressément politiques se manifestent. Les protagonistes, même 
s’ils ne se déclarent pas pour tel ou tel candidat de la vie réelle, donnent suffisamment 
d’indications pour que le téléspectateur puisse assimiler leurs discours avec celui de 
personnalités politiques de premier plan.  
 
Au fur et à mesure des épisodes, les références à la vie réelle se sont multipliées, de plus en 
plus « à chaud » par rapport à l’actualité. Début 2009, les résultats de l’élection américaine 
d’Obama, la crise et la remontée du chômage ont été l’objet de sujets de conversation des 
personnages, toujours au comptoir du café. La semaine de prévention du cancer en mars 2009 
a aussi été largement traitée la même semaine de diffusion. Ces clins d’œil au monde réel 
servent à inscrire Plus belle la vie dans notre quotidien et à atténuer la différence entre monde 
réel et fictionnel. Elément rassurant de notre routine télévisuelle, la série entend présenter le 
quotidien d’un quartier de Marseille, tout en parlant de notre monde. L’effet d’ancrage 
quotidien est donc renforcé à trois niveaux :  

- celui diégétique du feuilleton,  
- celui présenté de manière journalière par sa programmation télévisée,  
- celui accompagné de références explicites au monde réel.  

 
Si le feuilleton mise donc sur la porosité de la frontière entre fiction et réalité, les principales 
chaînes concurrentes hertziennes, TF1 et France 2, bien conscientes de la désertion possible 
d’une partie des téléspectateurs au profit de France 3, cherchent à limiter l’érosion de leur 
public. Le journal télévisé de France 2 a ainsi instauré avec quelque succès à 20h10 (heure à 
laquelle depuis la suppression de la publicité sur les chaînes publiques le feuilleton débute) 
l’énonciation des principaux titres à venir au sein du journal. Pour autant, l’audience a 
progressé avec l’intrication aux intrigues banales d’intrigues à suspense. Il faut sans doute 
considérer l’heure de diffusion, en concurrence frontale avec celle des journaux télévisés, 
anxiogènes, reflet de la violence du monde. Apparent paradoxe : les téléspectateurs quittent le 
JT et ses nouvelles alarmantes pour regarder des meurtres. Apparent seulement, car la fiction 
offre un espace de jeu, elle fait « comme si ». Comme le précise Jean-Claude Soulages : « Ce 
trait confirme la tendance propre à la télévision à s’afficher avant tout comme un “terminal 
relationnel” et un prolongement de notre monde – trait paradoxal qui participe à brouiller le 

                                                 
10 Cf. Véronique Le Goaziou. « Les jeunes et les écrans », Réseaux. Paris, Hermès Publication, 1999, vol. 17, 
n°92-93, pp. 302-310.  
11 En trois ans, le quartier de Mistral a vécu une quarantaine de meurtres, des incendies volontaires, une épidémie 
d’un virus mortel… Le scénario n’hésite pas à avoir recours au paranormal, faisant parler les esprits, invoquant 
le diable et les pactes faustiens. 



postulat ou le pensum, c’est selon, fondateur du genre fictionnel, présupposant une suspension 
du rapport au monde réel. 12 » Les téléspectateurs font semblant d’y croire mais ils sont 
doublement ménagés par Plus belle la vie, d’une part parce que la violence est maintenue 
dans des normes acceptables pour la tranche horaire, d’autre part parce que les « méchants » 
finissent par être rattrapés par leur mauvaise conduite. Ils perdent les êtres chers qu’ils ont 
trahis, font l’objet de poursuites pénales, parfois sont victimes de la violence qu’ils ont initiée. 
Enfin, les caractères sont suffisamment stéréotypés et les intrigues simples – voire quelquefois 
simplistes – pour que le téléspectateur aie la satisfaction de faire preuve de compétence 
« spectatorielle » en découvrant bien avant le dénouement l’identité du criminel13. 
 
Who do it ? 

 
L’arrivée de Manuel, un personnage au passé trouble, scelle le premier tournant important du 
scénario14. Dans l’épisode diffusé le 24 décembre 2004, celui-ci est assassiné. Victime, 
policier, assassin, crime, enquête et interrogatoires, considérés comme les fondamentaux du 
genre policier, seront respectés dans les épisodes qui lui succèdent. Il s’agit là d’un crime 
simple, lié à l’impulsion du moment : la colère et la tristesse d’une femme bafouée. Le genre 
choisi est donc celui de l’investigation policière. La recherche de la vérité est centrée sur 
l’enquête, la quête d’indices matériels liés à la scène du crime, les erreurs commises sur 
l’identité de l’assassin – Roland Marci est emprisonné – puis la résolution du mystère causé 
par le meurtre avec le dévoilement de l’identité du coupable. En revanche, dans l’affaire 
Livia, qui met aux prises avec la police un tueur en série redoutable, la personnalité du 
meurtrier devient essentielle. L’assassin prémédite ses crimes, se révèle manipulateur, tant 
avec ses futures victimes qu’avec la police, trouble les indices, supprime les témoins gênants, 
en somme se révèle machiavélique15. Le docteur Livia fait preuve d’une intelligence 
supérieure à la moyenne, préparant méthodiquement ses assassinats, choisissant 
soigneusement les femmes qu’il désire tuer. La présence d’un tel professionnel du crime 
implique des victimes impuissantes et menacées. Il n’est pas étonnant dès lors que les 
audiences de la série se soient confortées à cette période, les spectateurs se trouvant en attente 
de la solution, face à un suspense angoissant, d’autant qu’une course contre la montre était 
lancée pour sa dernière victime potentielle. Allait-il réussir à la tuer avant l’arrivée de la 
police ? Face à un tel meurtrier, il faudrait toute l’astuce et la logique d’un Hercule Poirot ou 
d’un Sherlock Holmes. Or, l’ensemble de la communication de France 3 au sujet de Plus belle 
la vie consiste à classer la série comme « réaliste », présentant le « quotidien » de Marseillais. 
Il ne saurait donc être question d’opposer à un personnage machiavélique une intelligence 
équivalente, empreinte de pure logique. Pour contourner ce problème, ce ne sont pas toujours 
les policiers qui sont sur la bonne piste. D’autres personnages développent une intuition 

                                                 
12 Les séries policières, Pierre Beylot & Geneviève Sellier (dir.), Paris, L’Harmattan, 2004, p. 296. 
13 Il peut d’ailleurs, s’il le souhaite, consulter les espaces réservés aux Belges sur les forums, afin de vérifier ses 
intuitions. Les épisodes sont en effet programmés deux jours avant la diffusion française, mettant à mal la 
logique de diffusion qui mise sur la concordance du temps du feuilleton et celui de la vie réelle, mais comblant 
les internautes curieux. La démarche doit être volontaire : les forumeurs belges ont l’interdiction de distiller des 
informations sur les épisodes à venir sur les espaces de discussion ouverts à tous. 
14 Episode diffusé le 29 novembre 2004. 
15 Le docteur Livia fait son apparition dans l’épisode diffusé le 15 mars 2005. Il est présenté comme le médecin 
de famille de la famille Frémont. Un étrange corbeau, tueur en série, commence alors à sévir au Mistral. Au 
cours de l’épisode du 21 avril, le docteur Livia manipule Charlotte, devenue une de ses patientes pendant une 
séance d’hypnose. Le téléspectateur comprend ainsi que sa conduite est trouble et qu’il est probablement le 
meurtrier. Il manipule aussi Léo, le policier chargé de l’enquête, l’amenant sur une fausse piste, celle de Charles 
Frémont. Il est finalement démasqué le 20 mai 2005 et se jette d’une falaise. 



fulgurante. C’est leur bonne connaissance des personnes incriminées dans leur entourage qui 
les aident à développer un raisonnement correct sur le mystère posé. Ils développent ainsi un 
raisonnement juste par accident et parviennent ensuite à convaincre les enquêteurs de la 
justesse de leurs vues. Un tel meurtrier ne peut aisément être arrêté – il se suicide en se jetant 
à la mer – et ce suicide sans corps laissait augurer un retour.  
 
Les autres enquêtes qui ont succédé à l’affaire Livia ont conservé le principe de meurtres 
prémédités, dont le dénouement sera lié au développement d’un raisonnement juste sur les 
mobiles de l’assassin. Les inspecteurs tâtonnent puis sont aiguillés vers la vérité ou sont 
convaincus par d’autres personnages qui trouvent la solution avant eux. Bien connaître les 
amis ou les membres de leur famille sert en effet à les convaincre de leur impossibilité morale 
à accomplir des forfaits16. A contrario, repérer une conduite qu’ils jugent immorale peut les 
mettre sur la voie de la vérité. Seuls les caractères pervertis ont recours à des aventures 
sexuelles exemptes d’investissement sentimental dans la série. Et c’est cette particularité qui 
indique parfois qu’ils sont capables d’exactions, mettant en lumière leur absence générale de 
scrupules. Ils sont démasqués car un personnage alerté par leur conduite immorale en déduit 
qu’elle est le symptôme d’autre chose : celui-ci considère toutes les données du problème 
d’un autre œil et adopte une démarche herméneutique juste, arrivant ainsi à la déduction 
correcte17.  
 
La rhétorique du secret 

 
Le vocabulaire des résumés sur le site de France 3 mentionne à de nombreuses reprises un 
« secret » voire un « lourd secret »18. Mais les secrets ne sont pas tous de même nature. Ceux 
dont les personnages sont les gardiens ne sont pas gardés longtemps mais au contraire répétés 
à l’envi et sujets à de nombreux commentaires. Ils sont support d’une parole qui circule, lien 
entre les individus, liant pour le clan. L’amitié se renforce des secrets partagés. En revanche, 
il existe d’autres secrets dont les héros sont victimes. Semblables à des aveugles qui 
heurteraient des obstacles invisibles, ils éprouvent un mal être qu’ils n’arrivent pas à définir. 
Et c’est sur cet indicible que la plupart des intrigues longues, qui se déroulent sur plusieurs 
semaines, prennent appui. 
 
Des non-dits, des mensonges  construits dans le passé, servent de base au premier tissage de la 
trame narrative. L’importance accordée aux événements du passé est particulièrement notable. 
Les personnages principaux, en particulier les jeunes, voient leur existence parasitée par des 
faits qui les concernent indirectement mais qui influent sur leurs actes et leur état 
psychologique. Car les secrets, qui sont alors des secrets de famille, nuisent profondément à 
tous les membres qui sont directement ou indirectement concernés. Pour ceux qui le taisent, le 
silence finit par les étouffer, mélange de culpabilité et de honte. Pour les enfants, voire les 

                                                 
16 Les personnages insistent en ritournelle sur le fait que la personne accusée ne peut pas avoir commis ce dont 
elle est accusée. Par exemple, Luna, après avoir rendu visite à son amie Charlotte en prison, cherche qui d’autre 
aurait pu glisser le poison dans les chocolats et trouve l’identité de la meurtrière (épisode diffusé le 5 octobre 
2007). 
17 L’exemple le plus récent montre une jeune fille, Estelle, outrée qu’une jeune femme entretienne une liaison 
avec le père de Ninon. Elle réalise que celle-ci est obligatoirement responsable du détournement d’argent dont la 
police cherche le coupable (épisode diffusé le 11 février 2008). 
18 Les résumés des quatre premières saisons du feuilleton font état  65 fois d’un « secret », dont 6 fois pour parler 
d’un « lourd secret ».  



petits-enfants, ils héritent de ce trouble sans nom et cela se traduit par une perte de confiance 
en eux-mêmes. Ils se sentent déstructurés et malheureux. Ainsi, Mélanie, la serveuse, à un 
moment charnière de son existence – elle est amoureuse et va se marier – est profondément 
troublée par le souvenir de sa mère. S’est-elle suicidée ? En réalité, cette première 
interrogation cache un secret plus ancien, celui de la grand-mère de Mélanie, victime d’un 
viol. Apprenant enfin la vérité, la jeune fille s’en trouve soulagée. Ce n’est pas tant la 
révélation de l’identité de l’agresseur qui lui permet de trouver la paix que de connaître enfin 
le secret de ses origines19. Car Plus belle la vie met en scène un aspect fondamental des 
secrets de famille : ils « suintent toujours » pour reprendre l’expression du psychanalyste 
Serge Tisseron20. Et viennent parasiter la vie psychique des jeunes générations. Les secrets de 
famille, courants, sont suffisamment déroutants pour que les jeunes subissent en héritage 
inconscient le poids de ce qui est survenu à leurs aînés. Ils font alors obstacle non à la vérité, 
mais à la communication. Les héros, quand ils découvrent enfin ce qu’on cherchait à leur 
taire, ne sont pas réellement surpris. Une part d’eux-mêmes le savait déjà. La révélation du 
secret a plutôt l’avantage de les délivrer de la geôle exigeante du silence sur des questions ou 
des sujets tabous dans la famille21.  
 
Si la série mise intelligemment sur la rhétorique récurrente du secret, elle use aussi du choix 
scénaristique de revenir sans cesse aux origines. La série peut ainsi s’adresser en particulier 
aux jeunes récepteurs, sensibles aux secrets, aux non-dits qui perturbent l’ensemble des 
relations familiales et à la quête des origines. Enfants cachés, trésors de guerre, père 
remplacé : tous les secrets familiaux sont représentés, travaillant inconsciemment les héros 
qui tâtonnent pour comprendre leurs blessures. La quête des origines est au centre du 
nouement de l’intrigue. La place accordée au « secret » est tout à fait déterminante, tant dans 
le commencement de l’histoire que dans son dénouement. Mais il touche en particulier les 
jeunes générations à des moments charnières de leur vie. Comment se construire, avoir envie 
de vivre, conserver une estime de soi intacte quand on doute de ses origines ? La série se 
révèle plus complexe qu’il ne paraît. Si elle « milite » pour lever les secrets familiaux, elle 
« avertit » que la quête du père peut se révéler nocive. Celui qui la poursuit risque de ressentir 
l’obsession névrotique de ne pas « être à la hauteur », de ne pas répondre aux attentes 
supposées de la figure paternelle. Qu’il s’agisse de venger sa mort, de combler le vide d’un 
frère disparu, de réussir une carrière professionnelle, tous ceux qui sont motivés par le regard 
paternel, réel ou supposé, souffrent.  
 
Communication itérative, interrogations sentimentales 
 
Peu d’actions ont lieu au cours d’un épisode. Les héros parlent énormément et chaque action 
est commentée plusieurs fois. Cela permet aux personnages de réagir en cohérence avec les 
grands traits de caractère dont ils sont dotés dès leur apparition dans Plus belle la vie. Le 
statut du témoignage est prépondérant : dès qu’une action se produit ou qu’un personnage fait 
part de ses états d’âme, plusieurs membres du groupe se livrent à des commentaires. Le 
téléspectateur assiste donc une première fois à l’événement ou l’expression d’une 

                                                 
19 Voir les épisodes diffusés à partir du 7 novembre 2005 au 19 janvier 2006. 
20 Voir en particulier Serge Tisseron, Tintin et les secrets de famille, troubles mentaux et création, Paris, Aubier, 
1992.   
21 Des sœurs, en découvrant que leur grand-père a vraisemblablement spolié des juifs pendant la guerre, 
acceptent d’en parler librement alors que leur mère ne le peut pas. Trop honteuse, elle refuse de l’admettre 
(épisodes diffusés du 31 mai 2005 au 10 juin 2005). 



préoccupation qui est ensuite reprise par d’autres qui le répètent en livrant leur interprétation, 
leur appréciation de la situation. La répétition a lieu au cours de l’épisode et peut être encore 
commentée à l’épisode suivant, dans des lieux différents, supports d’une parole plurielle. 
 
Lieux et conversations 
 
L’unité de lieu, le quartier du Mistral, censé proche du vieux port de Marseille, a été créé dans 
de vastes studios dont les décors très identifiés permettent aux téléspectateurs d’anticiper la 
nature des discours que vont tenir les  personnages. La ville de Marseille offre un ancrage 
local qui possède déjà un imaginaire construit par la littérature et le cinéma et plus récemment 
par l’actualité, qui saluait « l’exception marseillaise » fin 2005 au moment des émeutes 
urbaines en évoquant la « réussite » de sa mixité sociale. Ainsi, le bar de Roland Marci 
s’affiche comme un lieu carrefour où tous peuvent échanger et discuter. Il est propice à 
l’introduction des nouveaux personnages. Il favorise aussi les commérages, les prises de 
position concernant le comportement des uns et des autres. Il permet de faire des allusions à 
l’actualité (les élections, les OGM, etc.), se rapprochant de l’esprit des conversations de 
comptoir qui ont lieu dans la vie réelle. Marqueur identitaire, le patron se montre bon vivant, 
hospitalier. Il offre souvent la tournée en ouvrant une bouteille de Champagne, est doté d’un 
léger accent ensoleillé et prépare la bouillabaisse. Bien au fait du stéréotype que représente le 
personnage, les scénaristes mettent en scène dans un épisode une directrice de publicité qui le 
choisit pour incarner Marseille dans une campagne d’affichage…  
 
La boutique située en face du bar est érotisée. C’est un lieu fortement féminisé, dans lequel on 
se déshabille, au propre comme au figuré. Des révélations sentimentales, des secrets d’alcôve, 
des intrigues amoureuses et sexuelles s’y nouent. Le lieu sert donc à échanger des 
confidences, des secrets intimes, à nouer des relations avec l’autre sexe, à commenter ses états 
d’âme.  
 
L’hôtel de Mirta Torrès offre des possibilités conversationnelles diversifiées. Présentant des 
chambres pour décor, il apparaît comme un lieu où des relations sentimentales et des 
aventures charnelles peuvent facilement prendre consistance. Le hall de l’hôtel, tout comme le 
bar, est un lieu carrefour où des personnages différents peuvent se rencontrer et discuter.  
 
Les appartements familiaux mettent davantage en scène les tensions entre parents et enfants, 
les difficultés que rencontrent les couples au quotidien. Ils servent fréquemment aux 
intermèdes purement comiques.  
 
Comme le souligne Hubert Cahuzac,  le décor « peut jouer auprès du spectateur de série un 
rôle d’agent déclencheur de reconnaissance (au sens cognitif d’activation d’une 
connaissance). D’une certaine façon, savamment dosée,  serait présentée au fil d’une série une 
sorte de macrotrame qui englobe les espaces où se situent les différents épisodes. 22» De la 
même manière, la musique aide aussi à la compréhension du type d’intrigue présenté. Les 
passages humoristiques, d’émotion ou de tension dramatique bénéficient d’une partition 
particulière qui facilite la compréhension du téléspectateur, sachant, à l’écoute, à quel type de 
récit il a affaire. 
 

                                                 
22 Hubert Cahuzac. Les séries policières, Pierre Beylot & Geneviève Sellier (dir.), Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 
207-208. 



Tous les lieux peuvent servir à parler d’un même sujet, mais les personnages n’en parleront 
pas de la même façon. Ces variations de décors permettent une narration itérative et des 
infléchissements dans les prises de position des héros. Si cette construction peut paraître 
surprenante, elle rencontre pourtant un écho positif, « parlant » en particulier aux plus jeunes. 
Les adolescents, vivant eux-mêmes une période d’oralité forte, avides de dialoguer, de 
converser, de s’exprimer, utilisent tous les moyens médiatiques à leur disposition. 
L’exposition de soi par les blogs mais surtout l’emploi du téléphone, des SMS, du dialogue en 
temps réel avec leur réseau amical sur MSN ainsi que le temps passé à chatter sur les forums 
construisent un espace conversationnel particulièrement important23.  
 
Ce goût de la glose est aussi à prendre en compte dans l’offre télévisuelle plus générale. En 
France, l’essor de la télé-réalité dans les années 2000 est à relever pour plusieurs raisons :  
- elle a habitué au spectacle quotidien de jeunes et de leurs émois, occupés à commenter sur 
des temps extrêmement dilatés les remarques, les phrases et éventuellement les actions des 
autres participants du jeu,  
- elle a progressivement imposé l’idée d’une narration nécessaire, de rebondissements 
narratifs pimentant, rehaussant un spectacle scénarisé,  
- elle a repris à son compte des buts éducatifs d’émissions préexistantes. Comme le rappelle 
François Jost, « d’une certaine façon, la télé-réalité participe de cette ambition car, à travers 
elle, la télévision se présente comme le vrai vecteur de l’autonomisation, en allant chercher 
ses schémas d’éducation dans des modèles tout à fait classiques.24 » Dans une sorte de 
balancier et de mixage habituels à la télévision, après avoir présenté des jeunes dont la vie 
était scénarisée jour après jour pendant plusieurs mois, une fiction diffusée quotidiennement 
pouvait fonctionner, avec des éléments du réel pour appuyer sa « véracité ». 
Plus belle la vie reprend à son compte un récit normatif à visée éducative. Qualifié de 
« transgenre » par Thierry Sorel25, directeur adjoint de l’unité fiction de France 3, le 
programme accorde une large place aux personnages, à leur éthos, à leurs identités sociale, 
religieuse, sexuelle qui permet d’aborder opportunément de nombreuses problématiques 
sociétales, ou définies comme telles. 
 
Les attitudes des jeunes protagonistes du feuilleton, leurs relations amicales, les liens qu’ils 
tissent et les rapports qu’ils entretiennent avec leurs aînés semblent empreints d’une certaine 
vérité. Leurs hésitations amoureuses, les relations familiales sont ainsi jugées réalistes. Ils font 
des erreurs, commettent des fautes, passant tous au poste de police à un moment ou à un autre 
par naïveté, étourderie, rébellion. La forme même des conversations des jeunes acteurs, 
émaillées d’argot, de verlan entend sonner juste. France 3 utilise d’ailleurs un langage 
courant, voire familier dans les résumés des épisodes qu’elle met en ligne sur le site Internet 
de la série, jouant sur la connivence langagière avec les jeunes téléspectateurs. Les deux sites 
les plus visités, plus-belle-la-vie.france3.fr (site officiel de la chaîne) et plusbellelavie.org 
fournissent des pistes intéressantes, même si celles-ci reposent sur des déclarations spontanées 
non vérifiables de forumeurs. Elles semblent indiquer que les adolescents sont 
particulièrement engagés dans les forums de discussion sur Plus belle la vie. 
 
Pour exemple, sur 3379 inscrits au 21 mars 2009 sur plusbellelavie.org, 1444 ont renseigné 
leur âge sur la fiche proposée par le site. Comme sur le site de France 3, les plus jeunes ont 10 
ans. Le tableau ci-après récapitule les données recueillies ainsi que le nombre de forumeurs 

                                                 
23 Cf. Laurence Corroy (dir.). Les jeunes et les médias, les raisons du succès, Paris, Vuibert, 2008. 
24 François Jost. « Les enfants de la télé-réalité », Réseaux, vol. 26, n°147, Paris, 2008, p. 222-224. 
25 Cf. Le monde diplomatique, « Vraiment si belle la vie ? », décembre 2008. 



qui n’ont jamais laissé de commentaires. Les trois quarts des forumeurs ayant indiqué leur âge 
au moment de leur inscription ont moins de vingt-cinq ans :  
 

Age Nombre de 
forumeurs 

Pourcentage Nombre de forumeurs 
ne laissant aucun 

commentaire 

pourcentage 

Moins de 10 ans 0 0% 0 0% 
10 – 14 ans 290 20,13% 159 54,82% 

15 ans – 19 ans 418 29,02% 248 59,33% 
20 – 24 ans 346 24,02% 211 60,98% 

25 ans – 29 ans 203 14,09% 119 58,52% 
30 ans – 34 ans 86 5,97% 45 52,32% 
35 ans – 39 ans 49 3,40% 33 67,34% 
40 ans – 44 ans 24 1,66% 18 75% 
45 ans – 49 ans 31 2,15% 22 70,96% 
50 ans – 54 ans 9 0,62 % 7 77,77% 
55 ans – 59 ans 9 0,62% 6 66,66% 
60 ans et plus 7 0,37% 4 57,14% 

 
Le taux de participation au forum indique qu’une majorité ressent le besoin de s’affirmer 
comme fan de la série mais n’éprouve pas le besoin d’aller plus avant. Ainsi, la démarche est 
une démarche identitaire – les internautes s’affirment sur un réseau social comme fans de Plus 
belle la vie – mais cette inscription leur suffit et les échanges communicationnels sur la série 
ne sont pas recherchés. Il s’agit donc d’une action ritualisée, qui pose officiellement auprès 
d’une communauté déjà constituée l’attachement au même objet et parallèlement affirme le 
degré d’engagement de l’internaute. L’acte de se déclarer fan sur le forum marque tant 
l’attachement à la série que le désir de renforcer la minorité visible et constituée. « Entrer 
dans un collectif d’amateurs favorise le jeu des identifications réciproques et des échanges ; 
mais en même temps et dialectiquement, le fan découvre que sa passion est partagée : la 
communauté des goûts singularise l’attachement et introduit un principe de hiérarchie dont la 
mesure est l’intensité et l’authenticité », souligne Philippe Le Guern26. De fait, si une majorité 
de fans s’inscrit sur le site et laisse peu, voire aucun message, une minorité, très active, écrit 
plus d’une dizaine de massages par jour. Ainsi, certains fans ont, depuis la date de leur 
inscription, déposé plusieurs milliers de messages. Ce comportement se remarque dans toutes 
les tranches d’âge, même s’il est un peu plus fréquent chez les plus jeunes. Se crée ainsi des 
distinctions entre internautes et leur degré d’engagement au sein du forum de fans. 
 
En détaillant plus précisément l’âge déclaré des forumeurs de moins de vingt-cinq ans, une 
charnière se détermine à l’âge de quatorze ans : 
 

Age Nombre de 
forumeurs 

pourcentage Nombre de forumeurs ne 
laissant aucun 
commentaire 

pourcen
tage 

Moins de 10 ans 0 0%   0 0 
10 ans 11 0,76%  11 100% 
11 ans 15 1,03%  11 73,33% 
12 ans 46 3,18% 33 71,73% 
13 ans 67 4,63% 44 65,67% 
14 ans 121 8,37% 60 49,58% 
15 ans 106 7,3% 69 65% 
16 ans 100 6,94% 58 58% 
17 ans 82 5,69% 45 54,87% 
18 ans  72 5 % 38 52,77% 
19 ans 58 4,02% 38 65,51% 

                                                 
26 Philippe Le Guern, « "No matter what they do, they can never let you down", Entre esthétique et politique : 
sociologie des fans, un bilan critique », Réseaux, vol. 27-153, Paris, 2009, p. 43. 



20 ans 81 5,62% 50 61,72% 
21 ans 67 4,65% 40 59,7% 
22 ans 69 4,79% 40 57,97% 
23 ans 72 5% 38 52,77% 
24 ans 57 3,95% 33 57,89% 
25 ans 34 2,36% 19 55,88% 

 
C’est à quatorze ans que le plus grand nombre de forumeurs déclare en effet s’inscrire, mais 
c’est aussi celui de la plus forte participation sur le forum. Si ces chiffres déclaratifs sont à 
manier avec précaution, il faut sans doute corréler ces résultats avec les pratiques médiatiques 
des adolescents, intenses à cet âge, ainsi que les interrogations liées à la puberté et la 
découverte de l’autre. 
 
Personnages et identités plurielles 

 
La large palette des personnages offre à la fois un support d’investissement affectif pour les 
publics et une diversification des conversations et des intrigues. Filles et garçons, hommes et 
femmes dotés de personnalités marquées et très différentes sont représentés pour chaque 
tranche d’âge retenue : lycéens entre 15 et 18 ans, jeunes majeurs entre 20 et 25 ans, adultes 
entre 35 et 45 ans, enfin séniors de plus cinquante-cinq ans. Il peut non seulement avoir des 
affinités électives pour tel ou tel personnage déterminé mais aussi apprécier alternativement 
les membres du groupe mis en scène dans le feuilleton en fonction des situations présentées 
qui lui font penser à ses propres expériences. Chaque caractère se dépeint à grands traits mais 
n’est pas pour autant figé. Son passé, peu à peu révélé, explique ce qu’il est et la manière dont 
il réagit, mais ce qui lui arrive et ses rencontres ajoutent un peu d’épaisseur au rôle, 
infléchissant parfois son éthos. La multiplicité des statuts assumés dans la vie réelle trouve un 
écho dans la série, tant par la diversité des caractères proposés que par l’expérience plurielle 
des personnages qui peuvent être tour à tour enfant de, mère, conjoint… D’autre part, les 
jeunes, les quarantenaires et les séniors peuvent à tout moment nouer des intrigues 
amoureuses, être au cœur de saynètes légères de pure comédie, ou être mêlés à un drame dont 
le récit se déroule sur plusieurs semaines. Une des forces de Plus belle la vie réside dans le 
fait que les protagonistes ne sont pas tout le temps cantonnés aux rôles traditionnels des séries 
françaises. Une enquête de 2000 rappelait à quel point les adolescents se sentaient mal 
représentés dans les séries policières françaises, les jeunes étant cantonnés à des rôles 
subalternes ou de victimes27. Ce sont donc toutes les générations présentes devant le poste qui 
se sentent potentiellement concernées.  
 
Les signatures des forumeurs sur les deux sites de fans précédemment cités montrent un 
attachement à des personnages en particulier, soit par un pseudonyme proche du nom d’un des 
protagonistes ou d’un sous-titre attaché au pseudo qui indique ses préférences. Sur le site non 
officiel, la signature systématique de chaque forumeur indique s’il le souhaite des 
informations personnelles – nom d’utilisateur, date d’inscription sur le site, âge, sexe, 
localisation, nombre de messages déposés et son degré d’implication sur le site – mais aussi 
une photo, qui la plupart du temps est celle d’un personnage de la série. Par un jeu de miroir, 
ces signatures personnelles reflètent un autre, fantasmé, sorte d’incarnation d’un idéal. 
Reprendre le nom et la photo de son personnage préféré c’est à fois affirmer son attachement 
au héros, son caractère, son comportement, son physique et indiquer la proximité ressentie.  
Figures tutélaires pour l’internaute, elles affirment l’attachement du fan à des héros 
particuliers et sa relation à la série. Elles peuvent signifier les points communs que se trouve 
                                                 
27 Les séries policières, Pierre Beylot & Geneviève Sellier (dir.), Paris, L’Harmattan, 2004, p. 296. 



le forumeur avec son personnage emblématique, lien narcissique qui dessinerait 
progressivement un idéal du moi. Mais il peut être aussi significatif de l’attachement 
sentimental à un personnage érotisé, dont il serait possible de tomber amoureux.  

 
Les capacités de mouvance du groupe et de variations individuelles augmentent 
conséquemment l’intérêt des personnages dont l’origine sociale, ethnique, religieuse est 
diverse. Et celle-ci sert aussi de prétexte à l’intrigue et à la construction des caractères. 
L’origine sociale des personnages de la série explique en partie leurs goûts et leurs dégoûts. 
Elle influe aussi sur la manière dont les héros réagissent à des personnes et des situations 
nouvelles. La caractérologie des personnages est donc intimement liée à l’habitus tel que le 
définit la série. Il peut y avoir un arrachement au milieu d’origine, prix de la socialisation. En 
dépit des discours affichés par les producteurs, qui déclarent ne pas utiliser une vision 
stéréotypée des caractères présentés, l’analyse de l’ensemble des épisodes diffusés incite à 
prendre ces déclarations avec circonspection28. Les jeunes femmes maghrébines rencontrent 
en particulier des difficultés. Ainsi, Samia, la jeune sœur de Malik, avocat, est ambivalente, 
mélange d’attirance et de répulsion pour ses origines, qui paraissent doublement affecter sa 
possible intégration. Son enfance passée en banlieue au sein d’une famille maghrébine la met 
à vif.  Elle dénonce avec constance les clichés qui pèsent sur les jeunes qui habitent des 
« cités ». Pourtant, la plupart des amitiés ou des relations amoureuses qu’elle a avec des 
jeunes des cités tournent mal. Ils se révèlent instables, infidèles…La jeune fille est aussi 
sensible au racisme, se rebellant périodiquement avec une certaine véhémence. Elle manque 
d’ailleurs souvent de discernement, accusant amis et ennemis des mêmes travers. Echappant à 
un mariage arrangé au Maroc, sans attachement particulier pour la pratique de la foi 
musulmane, elle n’en reste pas moins sur la défensive dès lors qu’elle juge que sa culture 
d’origine est attaquée. La venue de sa cousine musulmane pratiquante, Djamila, met en 
exergue l’ambivalence du personnage. 
 
Les personnages qui émaillent la série en venant des « quartiers Nord » sont majoritairement 
négatifs. Certes, ils sont piégés par le regard des autres, comme le dénonce régulièrement 
Samia, mais de façon plus pernicieuse, ils se retrouvent aussi piégés par le regard qu’ils 
portent sur eux-mêmes : en commettant des actes répréhensibles, en adoptant des 
comportements rebelles, fidèles aux préjugés dont ils souffrent par ailleurs. Plus ils adoptent 
des causalités externes pour expliquer leur conduite (c’est de la faute de la société française 
s’ils en réussissent pas, du racisme, etc.) plus ils renforcent les stéréotypes dont ils se sentent 
victimes. Zack, par exemple, petit ami de Samia, dénonce la mauvaise conduite de la police à 
son égard29. Cependant son obsession vengeresse le conduit à commettre un faux témoignage, 
organiser une révolte au Mistral, procurer une arme à Djamila pour tirer sur le commissariat et 
dont une balle perdue sera la cause d’une mort violente. De manière symétrique, les jeunes 
issus de milieux favorisés, majoritaires dans Plus belle la vie, citadins, paraissent ouverts aux 
autres, aux cultures différentes, prêts au dialogue. Tout en reniant l’argent comme valeur, ils 
ont bénéficié d’une éducation qui les met en position d’ouverture, d’empathie naturelle, 
soucieux de pourfendre les injustices. 
 
En rupture avec la tradition des telenovelas et des soaps américains qui mettent en scène 
l’opulence (dans les premiers, l’accomplissement de l’héroïne passe par une union avec un 
jeune homme beau et riche, les seconds mettant plutôt en relief des relations familiales 

                                                 
28 « Notre Beur  n’est pas épicier mais avocat. Notre Noir est cadre supérieur » déclare le président de la maison 
de production Telfrance, Christophe Marguerie, The Observer, n°944, 4 décembre 2008. 
29 Episode diffusé le 16 octobre 2007. 



évoluant dans des milieux aisés voire très aisés), Plus belle la vie propose un contre-modèle 
au capitalisme ultra libéral. L’argent est source des déviances, il est malséant d’en parler et 
d’en avoir. Les héros exercent des professions libérales ou intellectuelles, sont pour la plupart 
détenteurs de leur outil de production mais méprisent l’argent. Ils affirment leur sensibilité 
aux causes humanitaires, trient leurs déchets, sont favorables au commerce équitable. Les 
héritages sont acceptés à condition qu’ils soient modestes, s’ils sont trop importants, il est 
nécessaire de s’en débarrasser avant d’être corrompus. Ainsi, le feuilleton, contrairement aux 
assertions des producteurs, affirme des valeurs et une morale qui s’impose en filigrane, 
théorie du juste milieu.  
 
Le choix géographique du quartier du Mistral en est la métaphore : placé au cœur de la ville, 
en son milieu, il montre la voie à suivre aux personnages. D’inspiration aristotélicienne, elle 
prône la modération en tout : « la santé est détruite aussi bien par l’abondance que par la 
pénurie, alors qu’une consommation mesurée sauvegarde la vigueur et la santé. Or, la même 
chose se produit à propos de la tempérance, du courage et des autres vertus.30» La morale 
personnelle est aisée à décrypter : il ne faut pas adopter de comportement dangereux sur le 
plan physique, émotionnel ou moral. L’ensemble des comportements à éviter est assez large, 
il s’agit bien sûr de dénoncer les drogues, mais aussi les excès de boisson et de nourriture. Les 
comportements d’addiction sont clairement critiqués et sont généralement présentés comme 
les symptômes d’alerte du malaise des personnes qui s’y adonnent.  
 
Pour autant, les forumeurs s’interrogent peu sur les mécanismes du feuilleton et les valeurs 
dont il est dépositaire. Le moteur de recherche du forum de France 3 met en exergue des 
silences intéressants. Aucun topic n’a pour objet la religion affichée des personnages ou leur 
origine ethnique. Sur le thème des addictions, seule une quinzaine de topics seulement sont 
consacrés à la drogue et l’alcoolisme, alors que le feuilleton s’y réfère relativement souvent. 
L’avortement est encore plus absent du forum (un seul topic avec 9 réponses) alors qu’un des 
personnages principaux, enceinte à quinze ans était harcelée par sa mère qui lui enjoignait 
d’avorter. De la même façon, lorsqu’un couple de lesbiennes décide de faire un enfant avec un 
homosexuel, les commentaires des internautes ne traitent pas ou peu de la morale de ce type 
de choix et des transformations sociétales en œuvre, mais de savoir si le personnage choisi 
comme géniteur sera un père investi et quels autres personnages éventuels de la série auraient 
pu « faire l’affaire ». Les débats se centrent sur les qualités et les défauts du personnage et non 
s’il est louable ou non dans la vie réelle d’opter pour ce type de structure familiale.  
 
En dépit des dénégations de la chaîne31, la série présente des conduites à rejeter ou à adopter. 
Peu transgressive, à chaque fois que le tabou est estimé trop important –  adoption d’enfant 
par des homosexuels, grossesse d’adolescente – elle esquive : les artifices du scénario 
permettent que les protagonistes s’en sortent sans « choisir ». Les forumeurs paraissent avoir 
intégré ces tabous et ne jugent pas pertinent d’en débattre. La centration des topics sur le 
comportement des personnages, sur leurs sentiments, met en évidence une donnée 
fondamentale du prisme par lequel les téléspectateurs assidus décryptent la série. C’est 
d’abord en tant qu’éducation sentimentale, modélisation de comportement que la série est 
interrogée et nourrit le débat des internautes. Sur plusbellelavie.org, la classification proposée 
est trompeuse, car elle semble prouver eu égard au nombre de topics et de commentaires 
                                                 
30 Aristote. La Grande Morale. Paris, Le Seuil, chapitre V, p. 52.  
31 «Nous ne faisons pas la morale, nous ne jugeons pas, mais la série aide les gens à comprendre d’autres points 
de vue » affirme Thierry Sorel, directeur adjoint de l’unité fiction de France 3, Courrier International, n°944, 
semaine du 4 décembre 2008. 



enregistrés que les internautes sont tout autant intéressés par l’intrigue que par les relations 
entre les personnages. Or, une lecture du contenu effectif indique que les relations entre les 
personnages et leur comportement sont aussi l’objet de nombreux commentaires dans la 
catégorie intrigues. Une large majorité des échanges est donc centrée sur l’analyse du 
comportement des personnages vis-à-vis de leur entourage et a fortiori de leur partenaire 
amoureux.  
 
Couple, clan et tribu 

 
Sur le plan sentimental, jeunes et moins jeunes sont placés sur un pied d’égalité dans Plus 
belle la vie. Ils commettent des erreurs similaires, se sentent vulnérables, hésitent à « franchir 
le pas ». Les jeunes et les séniors sont particulièrement concordants. Si les adolescents 
ressentent de l’appréhension pour leur « première fois », les séniors ont peur de se déshabiller, 
de passer le cap d’une sexualité active, et ce à chaque nouveau partenaire. Roland Marci, un 
sexagénaire, qui en trois ans a eu plusieurs aventures, est toujours pris de timidité avant de 
concrétiser sexuellement une relation. Au cours d’un épisode, il console un jeune qui hésite 
entre deux jeunes filles : on n’apprend rien avec l’âge, tente-t-il de le rassurer en substance32. 
Dès lors qu’on est amoureux, on oublie toutes les expériences passées quitte à refaire les 
mêmes erreurs. Petits-enfants et grands-parents sont donc complices : ce que les petits-enfants 
découvrent, les séniors l’acceptent avec philosophie ; ils peuvent donc se comprendre. Le 
message est rassurant pour les plus jeunes et œuvre pour le rapprochement des générations. 
Ce qui explique sans doute pour partie le succès que rencontre la série tant chez les 
adolescents que chez les plus de cinquante ans. L’idéal du juste milieu est particulièrement 
efficient pour les relations amoureuses. Les différences d’âge sont à rejeter. C’est « l’entre 
soi » qui est la règle. La transgresser conduit à des conséquences dramatiques. Qu’il s’agisse 
d’une différence d’âge, d’origine ethnique, de classe sociale, Plus belle la vie a tendance à 
montrer l’impossibilité de faire une alliance traitée comme « contre nature », sujette à 
controverse.  
 
Jeunes et moins jeunes doivent donc se conformer à une forte homogamie. Ils s’exposent 
sinon à des incompréhensions, voire à de sérieuses déconvenues. Le modèle social propose 
une endogamie sans surprises : il faut choisir une personne qui soit proche de soi, de son 
milieu, de sa culture et si possible du quartier du Mistral. Ce qui vient de l’extérieur est perçu 
comme dangereux, anxiogène. Rares sont les personnages positifs qui proviennent de 
l’extérieur, même s’ils appartiennent à la famille d’un membre du groupe résidant déjà dans le 
quartier. Et le signe que l’assimilation de Samia a bien fonctionné au Mistral est que ses 
histoires tournent court dès lors qu’il s’agit de jeunes issus des cités. Les relations exogènes 
sont quasiment toutes vouées à l’échec. Les personnages venus de l’extérieur viennent 
troubler la paix du quartier. Leur étrangeté s’accroît si elle est explicitement visible, leur 
dangerosité aussi, qu’il s’agisse de jeunes gens arrivant d’Afrique du Nord, d’Afrique ou 
d’Asie. Seuls les caractères expressément posés comme victimes trouvent grâce, comme des 
réfugiés clandestins qui méritent le droit d’asile.  
 
Si l’activité sexuelle apparaît peu à l’écran, la thématique en revanche est très présente. 
Beaucoup d’allusions aux rapports sexuels sont faits et représentent un sujet de conversation 
intergénérationnel. Jeunes et moins jeunes sont d’accord pour estimer que l’activité sexuelle 
est un ciment pour le couple qu’il ne faut pas négliger. Et toutes les générations échangent à 

                                                 
32 Episode diffusé le 21 février 2008.  



ce propos et se conseillent mutuellement33. Il ne s’agit donc pas de communication ascendante 
mais symétrique. Les aînés ne sont pas mieux armés que les plus jeunes. Les rôles sont 
régulièrement échangés de conseilleurs à conseillés. Seule la sexualité des homosexuels n’est 
pas commentée dans le clan familial, restant uniquement sur le paradigme des sentiments 
amoureux et des tracas quotidiens représentés par une cohabitation. Les débuts amoureux et 
sexuels des jeunes héros, leurs hésitations, leurs troubles sont mis en avant. Il est à noter qu’il 
respecte le code déjà présent dans Hélène et les garçons, série qui rencontra un vif succès 
chez les moins de vingt-cinq ans dans les années 90 et dont Dominique Pasquier avait déjà 
étudié les ressorts34. 
 
- Le bonheur est d’être en couple ; les personnages qui n’y sont pas sont malheureux, voire 
méchants. Les personnages positifs de la série, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes sont 
tristes et déprimés lorsqu’ils sont seuls, situation qui ne doit pas durer trop longtemps. Le 
célibat est en effet présenté comme potentiellement dangereux pour l’équilibre psychique : la 
modiste, par exemple, au fur et à mesure que ses histoires avortent, devient jalouse, puis 
aigrie.  
- Seuls les caractères pervertis ont recours à des aventures sexuelles exemptes 
d’investissement sentimental. Leur incapacité à être amoureux indique qu’ils ne sont pas 
aimables. 
- D’autre part, le couple n’est pas fondamentalement mis en péril par une infidélité à 
condition que le personnage fautif regrette sa relation cachée et ne tombe pas amoureux du 
nouveau partenaire. Auquel cas, au nom de la sincérité, il doit mettre au clair rapidement ses 
décisions et faire un choix, généralement celui de « l’amour ».  
- La sexualité n’est jamais exposée, à peine suggérée. Les scènes de baiser restent chastes et 
les couples ne sont presque jamais montrés dans un lit. En revanche, garçons et filles parlent 
beaucoup de leurs sentiments et de leurs émois sexuels, dans un langage savamment étudié 
pour qu’il ne soit pas choquant.  
 
Mais là où Hélène et les garçons enfermait les personnages en un miroir en abyme d’eux-
mêmes, sans parents ni fratrie, dans une relation tribale narcissique et au final assez stérile, les 
jeunes de Plus belle la vie sont aussi avides de relations intergénérationnelles. La famille offre 
le premier cercle où se côtoient des générations différentes. Les héros s’intéressent aux 
membres de leur clan. Ils s’entendent et aiment leurs frères et sœurs, même s’il peut y avoir 
des conflits, leurs cousins et leurs cousines, leurs parents et grands-parents. En dépit du fait 
que l’ensemble des personnages répètent en chœur qu’il ne faut pas se mêler des affaires des 
autres, particulièrement quand il s’agit d’histoires sentimentales qui concernent une autre 
génération – les enfants ne doivent pas s’occuper des histoires de cœur de leurs parents et vice 
versa – les uns et les autres ne cessent de commenter et d’intervenir. 
 
Les interrogations sentimentales des personnages alimentent très largement les topics des 
forums sur Internet. Des débats passionnés donnent l’occasion aux forumeurs de décrire ce 
qui s’apparente à l’amour, à la passion, etc. Les rapports amoureux sont ainsi pris en tant 
qu’éducation sentimentale. Quels couples apparaissent crédibles et pourquoi ? Les  couples 
sont régulièrement observés selon trois configurations :  

                                                 
33 Si une jeune femme a des problèmes relationnels avec son compagnon, aussitôt sa mère et sa meilleure amie 
lui conseillent d’acheter de la lingerie fine pour mettre toutes les chances de son côté pour se réconcilier… 
34 Dominique Pasquier, op. cit., 1999, pp.102-129. 



- le regret ou le soulagement de couples qui se dissolvent,  
- les commentaires sur les couples formés,  
- les conjectures sur les couples qui pourraient se former ou se reformer.  
 
Les internautes savent graduer et distinguer ce qu’ils souhaitent – la reformation d’un couple 
phare par exemple – de ce qui risque le plus d’arriver. Ils n’hésitent pas non plus à 
pronostiquer souvent avec pertinence sur l’évolution du scénario. 
 
Un des trois topics privilégiés depuis plusieurs mois par le site officiel de la chaîne pose la 
question : « pensez-vous que, malgré ce qu’elle en dit, Samia est amoureuse de Boher ? ». Les 
débats sont nourris et donnent l’occasion aux intervenants de donner leur sentiment sur 
l’intrigue, mais aussi de tenter de définir l’amour et ses variations. Ainsi une remarque postée 
par une forumeuse qui espère que le couple Boher-Samia va se former suscite plusieurs 
interventions le lendemain :   
 
LoverLunaTorres  : C’est possible que cela arrive quand Boher sera rétabli. 
Mijo50  :  ça devient très très long ! quand est-ce qu’ils font le 1er pas ?  
Lord purple  fan d’Estelle : Ils feront le premier pas quand ils prendront leur retraite de la 
police    Plus sérieusement, leur histoire est trop compliquée, et ils sont trop différents.  
Quand Zecco est arrivé au Mistral, Samia a presque de suite flashé sur lui, et si la chose se 
passait à nouveau avec un autre homme du même genre, Boher serait largué... 
Mayabzzzz Boher&Samia, pretty please : Ils ne sont pas si défférents que ça justement tous 
les deux... et il y a un lien tres fort entre eux !!! Je reparlerai même pas de cette gigantesque 
ereur scénaristique qu'a été le voleur de pacotille, parce c'était rien, à part peut etre une 
maniere pour Samia de se démontrer apres le faux mariage qu'elle ressentait rien pour Boher, 
alors que c'est tout l'inverse!  
Leur histoire, c'est l'amour, le vrai! 
Lord purple  : Si tu savais comme j'aimerais que ce soit vrai !! Et Zecco, c'était quoi ??? une 
passade ?? Avec Boher, c'est pas le coup de foudre, c'est pas l'amour passion, tandis que 
Zecco, lui, s'était profond. Et puis Boher n'est pas toujours gentil avec elle, c'est un vrai 
nounours parfois vraiment grognon. 
Mala34 : je suis un peu de ton avis lord (fan d'estelle lol) même si c'est déprimant de l'avouer, 
Samia avait vraiment des sentiments pour zecco, sinon je doute qu'elle serait sorti avec mais 
je pense qu'elle l'a vite oublié sans regret, vu ce qu'il lui a fait  
les sentiments sont partis aussi vite qu'ils sont venus en gros. et tant mieux pour tout le monde  
reste à voir si les sentiments vont viendre avec boher 
Mayabzzzz Boher&Samia, pretty please! Bien sur que le cheval c'était une passade!!! Et non 
désolée, c'était pas de l'amour... ça a duré deux semaines à peine, à la sortie d'une enquete qui 
a bouleversé ses rapports avec Boher... Ce n'était pas de l'amour, ça c'est clair et net!! Et elle 
le savait tres bien, mais elle s'est entetée par fierté et a cédé par vanité! Bref je veux plus 
parler de lui parce que voilà!! Avec Boher justement, c'est l'amour passion... l'amour tellement 
étrange, entre la haine, le désir, la tendresse, les chamailleries, qu'ils ont l'un comme l'autre du 
mal à le reconnaite! Mais il sont le centre de leurs mondes respectifs... 
Bohmia : mais bien sur que c'est vrai!! comme Maya le dit si bien il y a un lien tres fort entre 
eux, et avec zecco c'était juste une histoire de coucherie!! Boher et Samia c'est une belle et 
grande histoire d'amour tu verras! 
Doriane 75 : Je ne crois vraiment pas qu'elle ait été amoureuse du zecco... c'etait vraiment pas 
passionné, c'etait mou et ephémère...et en plus elle s'est toujours méfié de lui.... sans parler de 
la fin de leur histoire... Il a menti, elle s'est aperçu qu'il n'etait pas comme elle l'imaginait... si 
elle l'aimait, elle l'aurait suivi, pas balancé (dans les deux sens du terme)... 



Mala34 : amoureuse de zecco non, surement pas, d'ailleurs si elle l'avait été elle l'aurait suivi 
a rio de janeiro ! mais je pense qu'elle a eu des sentiments, car samia je la vois pas comme une 
fille qui couche juste pour ça...les sentiments peuvent être autre que de l'amour, comme un 
gout du risque, l'inconnu, le danger, l'interdit ... car samia la flic sortir avec zecco le truant, 
c'est presque un fantasme pour beaucoup. 
Doriane 75 : elle a cru avoir des sentiments... mais elle s'est trompée ! 
Mala34 : je ne sais pas... "croire avoir des sentiments", ça veut dire quelque chose ?     
 je pense plutôt qu'elle a eu des sentiments, et elle a cru être amoureuse...     
 c'est un peu différent...35 
 
Dans ce type d’échanges, les internautes tentent de décrypter les intentions sentimentales des 
personnages, en se basant sur les discours effectivement tenus par les héros, ce qu’ils savent 
sur leur passé et la manière dont ils réagissent le plus fréquemment, tout en apportant leur 
définition personnelle de l’amour et de ses manifestations. Les interventions reflètent aussi 
l’intrication des niveaux de lecture des forumeurs. Certes, ces derniers ont une lecture 
référentielle en commentant les personnages et leurs réactions mais sont capables aussi 
d’énoncés métalinguistiques lorsqu’ils se réfèrent au choix scénaristiques36, telle une 
forumeuse qui estime qu’il y a eu une « gigantesque erreur scénaristique ». 
 
Conclusion 
 
En dépit de la concurrence d’Internet, la télévision est toujours un média privilégié, dont on 
peut aisément partager l’écoute en famille. Les évolutions de ce qu’il est aujourd’hui coutume 
d’appeler le web 2.0 font des sites internet, des chaînes de télévision, les outils 
complémentaires du poste de télévision classique. Avec la vidéo à la demande (VOD), 
Internet permet aujourd’hui de visionner un épisode manqué ou de revoir les meilleurs 
moments de son émission préférée. Les sites permettent également aux fans des séries 
d’échanger virtuellement sur leurs personnages préférés via les forums. Ces nouveaux modes 
de visionnage, accompagnés par le phénomène du téléchargement, ont modernisé l’image des 
séries télévisées. Les relations entre les héros, les tensions ou les connivences avec leur 
famille intéressent les publics, en particulier les adolescents. « Elles disent quelque chose » de 
l’humanité des relations, de la structure de la famille où chacun peine à trouver sa place. Elles 
expriment aussi la difficulté d’être à deux, de rester amoureux et de sauvegarder l’affection de 
l’autre, tout en accentuant le fait que seul le couple est promesse de bonheur. L’horaire 
familial nécessite une gamme importante de personnages d’âge et de caractère différents afin 
que toutes les tranches d’âge soient représentées et se sentent concernées. Les téléspectateurs 
se reconnaissent ou, à l’inverse, rejettent les comportements proposés, positionnements qui se 
déclinent dans les forums consacrés à la série37.  
 
Ceux-ci ont en commun la large place occupée par les interrogations sur les comportements 
des héros et sur les sentiments qui les animent. Ils présentent cependant des différences de 
valorisation de l’identité de « fan ». Le site non officiel, plus ludique, offre aux internautes de 
marquer d’une manière assez fine leur degré d’attachement à la série via leur implication de 
forumeur. Ce qui ne va pas de soi, quand il s’agit d’objets médiatiques qui paraissent 
« illégitimes ». Bien que suscitant un fort engouement populaire, le succès du feuilleton ne 
justifie que partiellement la revendication personnelle de son appétence pour celui-ci. Il est 
ainsi frappé d’un certain ostracisme, car les téléspectateurs ressentent la dualité d’aimer un 

                                                 
35 Cf. plus-belle-la-vie.france3.fr, échanges du 10 mars 2009, pp. 236, 237. 
36 T. Liebes et E. Katz, « 6 interprétations de la série Dallas », Hermès n°11-12, CNRS, 1992, p. 126. 
37 Des sondages pour connaître les personnages les plus aimés ou plus détestés par les forumeurs sont fréquents. 



programme dont ils remarquent l’importance de l’éducation sentimentale38. Même dualité 
parfois que peut ressentir le chercheur à s’occuper d’objets médiatiques populaires qui 
pourtant occupent un espace élargi qui dépasse la sphère des fans pour servir de repères 
matriciels non seulement au genre interrogé mais aussi à la manière dont ils s’incarnent dans 
un espace sociétal déterminé. En cela, les études sur la télévision sont appelées à être 
innervées des recherches portant sur Internet où les téléspectateurs trouvent un espace de 
discussion, voire d’action. Les deux champs d’étude semblent donc pouvoir se fertiliser 
mutuellement. 
 
 

                                                 
38 Certains topics offrent ponctuellement des confessions où les internautes avouent taire leur goût pour Plus 
belle la vie. 
 



Titre : Plus belle la vie 
Genre : feuilleton 
Pays d’origine : France 
Créé par : Bénédicte Achard, Georges Desmouceaux, Magali Richard-Serrano 
Produit par : Hubert Besson 
1ère diffusion : 30 août 2004 
Durée : 24 minutes 
Nombre de saisons déjà diffusées : 4, la cinquième est en cours (2008-2009). 
Nombre d’épisodes par saison : 260 
Lieu de tournage : Marseille, décor de plus de 1000 m2 construit aux studios du Pôle média 
de la Belle de Mai. 
Réalisateurs : Jean-Pierre Igoux, Christophe Salakas, Christophe Andrei, Pascal Heylbroeck, 
Thierry Petit, Roger Wielgus. 
Production : Rendez-vous Production et TelFrance pour France 3 Marseille. 
Budget : 85 000 euros par épisode. 
Comédiens : une quinzaine considérée comme acteurs principaux auxquels sont adjoints de 
nombreux petits rôles.  
Site Internet : plus-belle-la-vie.france3.fr  
Produits dérivés : une boutique de vente en ligne des vêtements portés par les acteurs, de jeux, 
d’accessoires, de DVD. 
Un jeu en ligne : Plus belle la life, qui permet de créer son propre espace dans le quartier, son 
personnage, d’y évoluer. 
Autres diffusions : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Estonie, Finlande, Serbie et sur 
des chaînes internationales, TV5 Monde, RFO. 
 
Les principaux personnages de Plus belle la vie des quatre premières saisons :  
 
Famille Marci 
Roland (Michel Cordes), sexagénaire, patron du bar 
François (Thierry Ragueneau), fils aîné, marié (puis divorcé) avec Blanche (Cécilia Hornus), 
institutrice, dont il a deux enfants, Lucas (Geoffray Sauveau) étudiant en cinéma et Johanna 
(Dounia Coesens), lycéenne.  
Thomas (Laurent Kerusore), fils cadet, barman, découvre l’identité de son père et travaille 
ensuite avec lui au bar. Amoureux d’un jeune policier Nicolas (Nicolas Herman), puis après la 
mort de celui-ci, en couple avec un jeune juge (Franck Borde). 
 
Famille Nassri 
Malik Nassri (Sofiane Belmouden), avocat 
Samia (Fabienne Carat), lycéenne, sa sœur 
Mélanie (Laetitia Milot), serveuse au bar de Roland Marci, petite amie de l’avocat 
 
Famille Torrès 
Mirta Torrès (Sylvie Flepp), patronne de l’hôtel Sélect 
Luna (Anne Decis), sa fille, actrice puis commerciale 
Rudy (Ambroise Michel), petit-fils de Mirta, fils de Luna, étudiant en médecine 
 
Famille Lévy-Lesermann 
Rachel (Colette Renard), pensionnaire du Sélect 
Guillaume (Virgile Bayle), son neveu, médecin 
Nathan (Thibault Vaneck), fils de Guillaume, lycéen 



 
Famille Frémont 
Charles Frémont (Alexandre Fabre), avocat, homme d’affaires sans scrupules 
Astrid (Florence Brunet), sa femme (se sépare puis meurt) 
Céline Frémont (Rébecca Hampton) qui reprend les rênes des affaires familiales 
Juliette Frémont (Juliette Chêne), étudiante en lettres 
 
Famille Chaumette 
Vincent Chaumette (Serge Dupire), architecte parisien 
Ninon (Aurélie Vaneck), sa fille, étudiante à Sciences Po 
 
Léo Castelli (Pierre Martot), policier, pensionnaire au Sélect 
 
Charlotte Le Bihac (Hélène Médigue), styliste, dirige une boutique 
 


