
C eux qui n’y connaissent rien
les appellent Brandon et Sa-
mantha. En réalité, les per-

sonnages principaux des « Feux de
l’amour » ( « The Young and the
Restless ») se prénomment Victor et
Nikki Newman, Jack Abbott ou Lau-
ren Fenmore. Ils s’aiment et se que-
rellent à Genoa City depuis 43 ans.
Ce 1er septembre 2016, la série améri-
caine la plus vieille du petit écran va
tourner son 11.000e épisode pour la
chaîne câblée CBS. La co-créatrice
du soap opéra Lee Philip Bell sera
même présente sur le tournage de cet
épisode record.

Les fans du feuilleton ne pourront
malheureusement le voir que d’ici un
an et demi sur La Une et dans trois
ans sur TF1. Les chaînes franco-
phones ont accumulé du retard par
rapport aux Etats-Unis à cause des
doublages.

La Belgique diffuse le show depuis
1998 au rythme de deux épisodes par
jour en fin de matinée depuis ce
1er juin. Malgré son âge, la série ras-

semble encore en moyenne 21,3 %
des parts de marché, soit plus de
98.000 téléspectateurs. Pourquoi ça
marche toujours ?

« On a grandi avec, c’est un peu
comme une famille, témoigne Grégo-
ry Ledoux, qui tient un site internet
pour les fans. Quand la série n’est
pas diffusée, je m’ennuie et je suis
triste. Je veux savoir ce que de-
viennent les personnages. »

Le jeune homme de 31 ans a dé-
couvert « Les Feux de l’amour » chez
sa grand-mère et s’est attaché au per-
sonnage de Sharon. L’ambiance
kitsch et le petit côté à l’eau de rose
ne le rebutent pas, bien au contraire,
pour lui c’est ce qui fait le charme du
feuilleton. Le genre du « soap opera »
télévisé mêle amour, sexe, argent et
histoires de famille avec une intrigue
qui évolue à l’infini. Rien ne se ré-
sout, même si on laisse le suspense
pour le prochain épisode. Le scénario
n’est qu’une longue suite de péripé-
ties qui s’entrecroisent les unes avec
les autres.

Un avenir incertain
« Tout est lent et les scènes sont ba-

sées sur le dialogue, analyse Sarah
Sepulchre, spécialiste des séries et
professeure de communication à
l’UCL. Si on parle d’un viol, il ne se-
ra jamais montré à l’écran, ce n’est
plus le cas avec les fictions ac-
tuelles. »

A l’origine, le feuilleton a été créé
pour les jeunes adultes et a abordé
pour la première fois l’avortement à
la télévision américaine. Aujourd’hui,
il est clair que l’audience est une ma-
jorité de seniors. « Le public a vieilli
avec la série, poursuit la chercheuse.
C’est d’ailleurs pour cette raison

qu’elle est diffusée durant ce créneau
horaire. »

Si l’audience n’a pas rajeuni au fil
des saisons, les jours des « Feux de
l’amour » sont-ils comptés ? Genoa
City passera-t-elle le prochain cap du
12.000e épisode ? Pour Grégory Le-
doux, « ce n’est pas le genre de feuille-
ton qui pourrait se terminer avec une
fin sympathique et heureuse pour
tous les personnages. » Les « Feux de
l’amour », immortels ? Sauf que les
acteurs ne le sont pas même si la
coutume est de remplacer le casting
sans gêne. Il ne reste pas beaucoup
de comédiens présents depuis 40 ans.
Pas sûr que la série tienne encore
après le départ des derniers piliers,
Eric Braeden, alias Victor Newman
(lire ci-contre), le chef de police Paul
Williams joué par Doug Davidson et
Nikki Newman interprétée par Melo-
dy Thomas Scott. Le premier a 75
ans et les deux autres la soixantaine.

Le « soap opera » doit aussi sur-
vivre à ses concurrents. Chez les
francophones, « Plus belle la vie » se
fait une place depuis douze ans. Les
habitants du quartier du Mistral
n’ont rien à envier à ceux de Genoa
City : ils séduisent par leur moderni-
té, leur absence de tabou et leur
proximité avec les téléspectateurs
belges et français. « Le programme
est un rival sérieux vis-à-vis de la
jeune génération, constate Sarah Se-
pulchre. On peut tout à fait imaginer
pour le feuilleton français un destin
semblable aux “Feux de l’amour”. »
En suivant cette logique, les fans de
« Plus belle la vie » imposeront dans
trente ans les aventures de Roland et
Mirta à leurs petits-enfants pendant
les vacances. ■

FLAVIE GAUTHIER

Les secrets de longévité
des « Feux de l’amour »
SÉRIE Le « soap opera » passe le cap du 11.000e épisode à la rentrée 

Le feuilleton américain,
le plus long de l’histoire
de la télévision, continue
de dépasser les 20 %
de parts de marché.

Les téléspectateurs ont
vieilli avec lui, depuis 1973
sur CBS aux Etats-Unis,
depuis 1998 sur la RTBF.

Il ne reste pas beaucoup de comédiens présents depuis quarante ans. Pas sûr que la série tienne encore après le départ des derniers piliers. © D.R.
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FICTION

Youth ★★

Une comédie dramatique déca-
pante avec Micheal Caine et
Harvey Keitel. L’histoire d’un
chef d’orchestre et d’un ci-
néaste retraité qui se sont ins-
tallés dans un hôtel de luxe au
pied des Alpes suisses.
BE 1, 21 h

ÉMISSIONS

Nu et culottés ★★

C’est à poil et sans un sou que
Guillaume Mouton alias Mouts
et Nans Thomassey tentent de
gagner la Sicile dans ce docu-
mentaire estival complètement
barré qui est en déjà à sa cin-
quième saison.
France 5, 20 h 50

Steaua Bucarest/Manchester
City ★★
Le défi du mardi : parvenir à
prononcer le nom de l’équipe
roumaine sans tricher.
Club RTL, 20 h

Les Reines du shopping ★★
« Trouvez le look idéal qui va
avec votre sac ! » Le tout en
moins de trois heures et avec un
budget de 450 euros. Christina
Cordula n’a vraiment plus de li-
mites. 
En attendant la version belge,
des épisodes inédits seront de
nouveau diffusés à partir de dé-
but septembre sur RTL-TVI.
Plug RTL, 22 h 10

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★

Bien ★★

Faible ★

Nul ❍
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LA LOTERIE
Lotto Tirage du 13/08

Joker+ Tirage du 15/08

Joker+ Tirage du 14/08

Pick 3 Tirage du 13/08

Keno Tirage du 13/08

Euro Millions Tirage du 12/08

Jackpot du prochain tirage : 1.800.000�€* à gagner. 
* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à 1.000 euros sont payables dans les centres Lotto/Joker à partir du 
lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve. Les résultats définitifs seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

Sagittaire

4 1 8 0 1 9

5 3 7 8 2 3

Chiffres corrects Gagnants Gains (EUR)
6+signe astrologique - 1.800.000
6 - 20.000
5 - 2.000
4 3 200
3 12 20
2 143 5
1 1.361 2
Signe Astrologique 712 1,50

8 2 3

1 3 9 10 11

14 17 18 24 26

27 38 41 47 49

56 59 65 66 70

2 4 5 13 14 17 27

Numéros gagnants Gagnants Gains (EUR)
5+ - -
5+ 3 452.022,30
5 12 37.668,50
4+ 53 4.264,30
4+ 928 213,10
4 1.868 105,80
3+ 2.075 68,00
2+ 28.070 23,10
3+ 38.950 15,90
3 79.765 13,10
1+� 143.935 12,70
2+ 568.992 8,70
2 1.188.221 4,20

Croix correctes Gagnants Gains (EUR)
6 1 2.162.804,00
5+ 9 20.129,50
5 212 810,50
4+ 647 132,70
4 8.690 18,30
3+ 14.747 5,70
3 126.055 5,00
2+ 110.188 3,00

2 15 28 36 50 2 11
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Au sommaire du MAD 
ce mercredi 17 août

★ CINÉMA : STAR TREK : SANS LIMITES DE JUSTIN LIN

★ MUSIQUES : MANU HERMIA AU FESTIVAL DE HUY

★ SCÈNES : LE FESTIVAL DES ARTS DE RUE

DE CHASSEPIERRE

★ ARTS : PHOTOGRAPHIE : LES RENCONTRES D’ARLES

★ MARCHÉ DE L’ART : L’ART DE LA LAQUE SELON

DELPHINE MESMAEKER

Le destin incohérent d’un pénis
Victor Newman, interprété par l’acteur Eric Brae-
den depuis le début des « Feux de l’amour », est
un des personnages phares. Mais surtout, il est
celui qui a eu le plus d’épouses et d’enfants
même s’il s’est fait deux vasectomies et a divorcé
trois fois de la même femme Nikki Newman pour
terminer (actuellement) avec elle. La série défie
les lois de la biologie et de la raison. C’est ça qui
est drôle. Les téléspectateurs, exceptés les fans
de la première heure, ne se rappellent pas après
quarante ans de toute l’histoire des personnages.
Les scénaristes prennent donc la liberté de dé-
conner. Pour plaisanter, l’écrivain et journaliste
Titiou Lecoq a tenté de résumer toute la vie de
Victor Newman, alias Moustacheman « big
boss » de Genoa City dans un long article sur le
site slate.fr intitulé « Victor Newman, le pénis qui
valait trois milliards de dollars ». Sans surprise,
sa biographie est bourrée d’incohérences. Pa-
roxysme atteint lorsque, après sa deuxième
vasectomie, deux de ses anciennes conquêtes
Diane et Ashley volent son sperme dont l’hôpital
a gardé un échantillon pour se faire inséminer
chacune de leur côté. Forcément, l’une des deux
se retrouve avec le sperme d’un autre homme
puisque la nouvelle femme de Victor qui avait
deviné leurs plans a caché le vrai. Vous suivez ?
Et ceci n’est qu’un petit extrait de tout ce qui se
passe en deux épisodes…

F.G.

L’HISTOIRE
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