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Episode
Titre orginal
Titre français

Diffusion USA
Diffusion France

Durée DVD
USA/France

The One After Joey and Rachel Kiss
Celui qui n'arrivait pas à se confier

The One Where Ross Is Fine
Celui qui allait très bien

The One With Ross's Tan
Celui qui avait décidé de bronzer

The One With The Cake
Celui qui transformait le gâteau d'anniversaire

The One Where Rachel's Sister Babysits
Celui qui écrivait une lettre de recommandation

The One With Ross' Grant
Celui qui a failli avoir la subvention

The One With The Home Study
Celui qui bluffait l'assistante sociale

The One With The Late Thanksgiving
Celui qui ratait Thanksgiving

The One With The Birth Mother
Celui qui rencontrait la mère biologique

The One Where Chandler Gets Caught
Celui qui se faisait coincer

The One Where The Stripper Cries
Celui qui trahissait le pacte

The One With Phoebe's Wedding
Celui qui jouait le rôle du père

The One Where Joey Speaks French
Celui qui baragouinait

The One With The Princess Consuela
Celui qui n'aimait pas la maison

The One Where Estelle Dies
Celui qui retrouvait une vieille connaissance

The One With Rachel's Going Away Party
Celui qui n’aimait pas les adieux

The Last One - Part 1
Ceux qui s’en allaient - Partie 1

The Last One - Part 2
Ceux qui s’en allaient - Partie 2

25 / 09 / 2003
06 / 01 / 2004
02 / 10 / 2003
06 / 01 / 2004

09 / 10 / 2003
20 / 04 / 2004

23 / 10 / 2003
20 / 01 / 2004

30 / 10 / 2003
27 / 04 / 2004

06 / 11 / 2003
27 / 04 / 2004

13 / 11 / 2003
04 / 05 / 2004

20 / 11 / 2003
04 / 05 / 2004

08 / 01 / 2004
11 / 05 / 2004

15 / 01 / 2004
11 / 05 / 2004
05 / 02 / 2004
18 / 05 / 2004

12 / 02 / 2004
18 / 05 / 2004

19 / 02 / 2004
25 / 05 / 2004

26 / 02 / 2004
25 / 05 / 2004

22 / 04 / 2004
01 / 06 / 2004

29 / 04 / 2004
01 / 06 / 2004

06 / 05 / 2004
08 / 06 / 2004

06 / 05 / 2004
08 / 06 / 2004

29' 03"
27' 57"
23' 43"
22' 50"

24' 09"
23' 06"

22' 49"
21' 54"

28' 03"
27' 06"

24' 22"
23' 25"

23' 03"
22' 12"

22' 58"
22' 04"
24' 38"
23' 51"

22' 49"
21' 59"

27' 23"
26' 15"

29' 27"
28' 18"

23' 31"
22' 31"

23' 05"
22' 07"

23' 04"
22' 15"

22' 34"
21' 46"
47' 32"
22’57”

-
26’22”

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018
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Saison 10

La saison où Chandler et Monica veulent un enfant

Le premier anniversaire d’Emma, où rien ne va comme Rachel l’avait espéré.

Le mariage dans la neige de
 Phoebe et Mike et leur décision de 

fonder une famille.

Le voile est levé sur le 
premier baiser reçu par Monica : c’est son frère 

qui le lui a donné

alors qu’il pensait embrasser Rachel. Ce jour là, Chandler a embrassé Rachel pour se venger d
e

Ross suite à un pacte qu
’ils avaient fait ensemble et qu’aucun des de

ux n’a respecté.

Monica et Chandler réussissent, ap
rès bien des péripéties

, à avoir des enfants e
n adoptant

celui que porte Erica.

Monica et Chandler ont acheté une
 maison en banlieue et vo

nt s’y installer avec leu
r enfant

adopté, une fois qu’il s
era né.

La mort d’Estelle Leonard, l’agent de Joey, et l’oraison funèbr
e que celui-ci prononce à

son enterrement.

Rachel annonce son dépa
rt pour Paris pour un poste che

z Gucci après qu’elle ait pe
rdu son

travail chez Ralf Lauren.

Le baiser d’adieu entre R
oss et Rachel, cette dernière n’

ayant pas réussi à le p
rendre à part

comme elle l’a fait pour ses
 autres amis car c’était trop diffic

ile pour elle. Puis, ils se rendent

compte qu’ils ne peuvent vi
vre l’un sans l’autre et 

se remettent ensemble.

L’arrivée, non pas d’un e
nfant, mais de jumeaux dans la famille Bing  : Erica Jr et Jack Jr.

Nos amis déposent, à contre-cœ.ur, leurs clefs sur le co
mptoir de la cuisine de M

onica. Leurs

chemins se séparent, scellan
t ainsi la fin de Friends.

Retrouvez 68 personnages secondaires dans la dixième saison, dont 3 élébrités,

11 ncontournables, 4 
écurrents, 5 otoires, 15 roches et 30 nodins.

-FBE-



1002
1002

1001
1001

Résumés des épisodes
The One After Joey and Rachel Kiss - Celui qui n’arrivait pas à se confier

À l’hôtel de la Barbade, Phoebe, Monica et Chandler comprennent qu’ils sont logés entre la
chambre de Rachel, rejointe par Joey, et celle de Ross, qui est avec Charlie. Ross décide de
parler à Joey avant d’aller plus loin avec la belle paléontologue. Monica, Chandler et Phoebe
convainquent Rachel et Joey de faire de même avec Ross. Joey donne son accord à Ross
mais ses tentatives pour lui révéler ses sentiments pour Rachel échouent. Finalement, Rachel
et Joey ne résistent pas et s’embrassent au moment où Ross entre dans la pièce. Mike décide
de rompre avec sa petite amie, Precious, le soir même de son retour. Mais Precious se rend
à l’appartement de Mike, qui l’attendait dans un restaurant, et y trouve Phoebe. C’est donc
cette dernière qui se charge de la rupture à la place de Mike. Monica revient de la Barbade
les cheveux tressés et pleins de coquillages. Seule à trouver cela joli, elle les garde, jusqu’à
ce qu’elle reste accrochée au rideau de douche !

Charlie Wheeler Aisha Tyler - Collègue puis petite amie de Ross 
Emma Geller non créditée - Fille de Ross et de Rachel 
Mike Hanigan Paul Rudd - Petit ami puis mari de Phoebe 
Precious Anne Dudek - Petite amie de Mike

The One Where Ross Is Fine - Celui qui allait très bien

Ross, sous le choc de la découverte de la relation entre Rachel et Joey, a un comportement
survolté ! Il affirme qu’il va bien et propose un dîner mexicain à quatre avec Charlie le
lendemain. Il boit beaucoup, tandis que les trois autres sont très mal à l’aise et inquiets pour
lui. Finalement Joey reste auprès de lui toute la nuit. Et au matin, après une discussion digne
de meilleurs amis, il accepte le fait qu’il doit s’habituer à voir ses deux amis ensemble.
Phoebe propose à Monica et Chandler, perdus dans les procédures d’adoption, de rencontrer
ses amis Bill et Colleen, qui ont adopté le petit Owen. Malheureusement, Chandler fait gaffe
sur gaffe et révèle à Owen qu’il est adopté. Phoebe passe du temps avec les triplés de son
frère Frank, tellement épuisé qu’il pense donner un de ses enfants à sa sœur. Mais après
réflexion, il ne peut s’y résoudre.

Bill Jim Meskimen - Ami de Phoebe, marié avec Colleen
Chandler Buffay Sierra Marcoux - Une des triplés de Frank Jr et Alice Buffay
Charlie Wheeler Aisha Tyler - Collègue puis petite amie de Ross 
Colleen Kellie Waymire - Amie de Phoebe, mariée avec Bill
Frank Jr Buffay Giovanni Ribisi - Demi-frère de Phoebe 
Frank Jr Jr Buffay Dante Pastula - Un des triplés de Frank Jr et Alice Buffay
Leslie Buffay Allisyn et Ashley Arm - Une des triplés de Frank Jr et Alice Buffay
Owen Daryl Sabara - Fils adopté de Colleen et Bill
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Emma

RachelRoss Jill Amy

Leonard Sandra

La Famille Green

Sandra Green Marlo Thomas - Mère de Rachel 
Dr Leonard Green Ron Leibman - Père de Rachel 
Jill Green Reese Witherspoon - Sœur cadette de Rachel 
Amy Green Christina Applegate - Sœur de Rachel 
Emma Geller non créditée - Fille de Ross et de Rachel   
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Rachel Green
La petite bourgeoise

Date de naissance : 5 mai 1969

Mariée à Ross, presque avec Barry,

divorcée des deux

Enfants : une fille, Emma, avec Ross

Parents : Leonard et Sandra, divorcés

Deux sœurs : Jill et Amy

Petits amis : Barry, Joshua, Paolo, Tag...

Une réplique : Nooooooooo !

Épisode préféré de l’actrice : 

Rachel Karen Green est une fil
le à papa dont 

la vie a changé
 totalement le jour de s

on

mariage, lorsqu’e
lle s’est enfuie e

n pleine cérémonie. Fille de parents r
écemment divorcés,

elle ne connaît 
pas grand chos

e à la vie et sa
 grande naïveté

 la met parfois dans
 des

situations difficiles. Grâce à ses amis, elle a trouvé son indépendance. Tout d’abord

serveuse au Central Perk, elle est dev
enue responsab

le des achats à 
Bloomingdale’s avant

de trouver un 
travail chez Ralph Lauren où elle s

emble avoir trouv
é sa place. Elle a

beaucoup de su
ccès avec les ho

mmes mais c’est son his
toire avec Ross qui nous tie

nt en

haleine. Elle a accouché d
’un enfant de lu

i en fin de huiti
ème saison. Leur couple est r

esté

en suspens jusq
u’au dernier moment. Ce n’est que dans

 le dernier épiso
de de la série q

ue

celui-ci se reforme. -GAO-



Les petits amis de Rachel, le cœur d’artichaut
Score : 31 petits amis et un mariage, presque deux
Elle est très convoitée dès le lycée : Tony DeMarco , Chip Matthews, son cavalier
au bal de promo cité , et Charlie tombent sous son charme. L’hécatombe
continue à la fac puisqu’elle sort entre autre avec Billy Drestin, avec lequel elle a couché
dans le lit de Monica et un de ses professeurs . Plus surprenant encore, à la
même époque, elle échange un baiser avec Melissa ! 

Le nombre de ses conquêtes est loin de s’arrêter là ! Ajoutons-y Matt Guire, Mark Lynn, Ben
Wire avec lesquels elle a couché lors de leur premier rendez-vous; Pete Carney, alias
« Pete the Weeper - Pete le larmoyant » ; Adam Ritter, qui porte des shorts boxer

; le docteur Rosen, dont le héros est plus connu dans une autre série ; Carl
qu’elle voit, désespérée, quand Ross rentre de Chine ; Michael qui lui conseille de
parler de ses sentiments à Ross ; Tommy, le lunatique, qui entre dans des accès de
furie incontrôlables ; Josh, l’immature et vulgaire, qui lui servira pour rendre Ross
jaloux ; Patrick, un nageur dont le père a inventé les bandes magnétiques derrières les
cartes de crédits mais qui n’est pas attiré par les relations sérieuses ; Dave, un flirt
rencontré au Central Perk ; Danny, le yeti qui ne s’intéresse que peu à elle ;
Kash Ford, à qui elle veut cacher qu’elle est enceinte ; Billy Tratt, devenu gay depuis

; Gavin Mitchel, son remplaçant chez Ralph Lauren et Jean-Claude Van
Damme, l’acteur baraqué pour lequel elle s’est battue avec Monica .

Pas étonnant, alors qu’elle ait paniqué à l’idée d’épouser Barry Farber . Elle se rend
compte qu’elle ne l’aime pas vraiment, mais est-elle assez mature ? Elle craque pour un bel
apollon italien, Paolo , qui parle tout juste sa langue. Coureur de jupons, il tripote
Phoebe et Rachel rompt . Il y a un retour de flamme mais sans conséquence.

Elle succombe à Joshua Bergen , un de ses clients et le fait fuir en lui proposant de
l’épouser . Elle sort avec Paul Stevens, le père de la petite amie de Ross et
avec Tag Jones, son jeune assistant qu’elle n’engage que pour son physique avantageux

. Le jour de son anniversaire, elle décide que c’est une erreur et le quitte .

Sa relation la plus stable est sans aucun doute celle qu’elle vit en pointillés avec Ross. Elle
y est certainement plus attachée qu’elle ne l’admet. Ne sort-elle pas avec son sosie Russ

?

Enfin, en neuvième saison, elle succombe aux charmes de Joey, tombé amoureux d’elle
pendant sa grossesse. Mais cela ne fonctionnera pas. Elle finira, bien tard, dans les bras de
Ross. La boucle est bouclée. -FG2- -JBA- -CPI-

Les petits amis de Rachel que nous avons pu voir...

Barry Farber Mitchell Whitfield - Ex de Rachel, époux de Mindy 
Paolo Cosimo Fusco - Petit ami italien de Rachel 
Carl Tommy Blaise - Petit ami potentiel de Rachel 
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Le mariage dont elle rêve : au bord d’une falaise à la Barbade au coucher du soleil,
Steevie Wonder chante Isn’t she lovely pendant qu’elle marche vers l’autel. Elle porte

un voile fait par des nonnes belges devenues aveugles après ce travail minutieux.
Une colombe vient placer son alliance sur le doigt.



Michael Arye Gross - Petit ami de Rachel pour une soirée 
Russ Snaro - Petit ami de Rachel, sosie de Ross 
Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme - Acteur dans le film Alerte 2
Tommy Ben Stiller - Petit ami enervé de Rachel 
Josh Brian Fish Smith - Petit ami lycéen de Rachel 
Joshua Bergen Tate Donovan - Petit ami de Rachel 
Dave Zen Gesner - Petit ami de Rachel pour un soir 
Danny, le yeti George Newbern - Voisin qui plait à Rachel 
Paul Stevens Bruce Willis - Père d’Elizabeth et petit ami de Rachel 
Tag Jones Eddie Cahill - Petit ami et assistant de Rachel 
Gavin Mitchell Dermot Mulroney - Remplaçant de Rachel chez Ralph Lauren

Les métiers de Rachel : des tasses de café à la mode
Rachel n’a pas choisi un métier facile : se faire un nom dans la mode ! Pourtant, elle
s’accroche...

Débutant comme serveuse au Central Perk , elle y reste pendant plus de deux ans
avant de démissionner pour travailler à Fortunata Fashions et... servir du café à Mr Kaplan
Sr ou emmener la couturière arthritique aux toilettes . Au moins, fait-elle là ses
premiers pas dans l’univers de la mode.

Mark, qu’elle rencontre au restaurant de Monica, lui propose un poste chez
Bloomingdale’s qu’elle accepte de suite et bien sûr sans hésiter ! Après un entretien
pour travailler au rayon jeunes filles, Joanna, son chef, lui propose un poste d’assistante
aux achats. Malheureusement, cette dernière a un accident le soir même et décède avant
d’avoir signé le contrat ou prévenu qui que ce soit de ce changement de statut .

Ayant fait ses preuves dans son domaine, elle obtient le poste de superviseur pour la ligne
pour femmes chez Ralph Lauren . Mais personne ne se souvient de son prénom, on
l’appelle Raquel, puis Rocky . Mais avec le temps, elle est intégrée dans l’équipe et
sa supérieure lui fait même des confidences . Elle obtient une augmentation et devient
responsable des ventes pour les polos. Elle engage un assistant, Tag, avec lequel elle aura
une courte histoire ce qui faillit lui coûter sa place .

Pendant son congé de maternité, elle découvre qu’elle a été remplacée par Gavin Mitchel
. Après des débuts difficiles, elle finit par avoir une très courte relation avec lui .

Elle postule pour Gucci, seulement l’entretien se passe au restaurant où son employeur
actuel Mr Zelner, est juste à la table d’à côté. Du coup, elle rate son entretien avec Gucci
et est renvoyée de chez Ralph Lauren. En allant récupérer ses affaires à son bureau, elle
croise Mark, son ancien collègue de chez Bloomingdale qui lui parle d’une place chez Louis
Vuitton à Paris . Elle accepte ce poste . Ross, qui ne veut pas la voir partir, va
tout faire pour qu’elle ne parte pas. Il obtient de Mr Zelner qu’il la réembauche, qu’il
l’augmente en échange d’une visite pour son fils au musée après la fermeture et une réplique
d’un œuf de ptérodactyle. Louis Vuitton propose alors une augmentation supplémentaire.
Mais finalement, au dernier moment, par amour pour Ross, elle n’ira pas à Paris .
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À quatre ans, elle était sur la balançoire et tout d’un coup ses cheveux se sont
emmêlés dans les cordes et sa mère a dû lui en couper une partie pour la délivrer.
Ils sont restés inégaux pendant des semaines... 
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La saga des anniversaires
Nous nous sommes tous un jour posés la question de savoir quels âges avaient nos amis. Ce
sont des indices plus ou moins explicites et quelques fois contradictoires qui vont nous
permettre au fur et à mesure des épisodes d’essayer de leur donner une date de naissance et
les fêtes d’anniversaires ne vont pas toujours nous aider. Elles sont en effet peu présentes et
réparties inégalement selon les saisons. Ainsi on fête une fois l’anniversaire de Ross 
et de Joey , deux fois celui de Phoebe et cinq fois celui de Rachel 

mais pas celui de Monica ni celui de Chandler. Seul l’épisode
est exclusivement consacré à cet événement pour célébrer les trente ans de Rachel.

Ces fêtes sont plutôt des prétextes à des révélations de sentiments d’amitié ou d’amour car
ils ne comptent pas vraiment les bougies.

Les fêtes d’anniversaires
La fête de Phoebe se déroule dans l’appartement des filles où sont présents Monica,
Rachel, Chandler et quelques invités. On sonne à la porte et tout le monde crie « surprise »
mais c’est Ross qui entre avec le gâteau et le fait tomber. Alors qu’ils constatent les dégâts,
arrive Phoebe qui d’abord est heureuse de voir Betty, puis fait remarquer l’absence de Joey,
parti fricoter avec Ursula, sa sœur jumelle. Phoebe se fera ensuite passer pour Ursula
auprès de Joey et parvient à lui demander de choisir entre les deux sœurs. Il n’hésite pas et
choisit son amie. Belle preuve d’amitié.

La fête de Rachel se passe dans l’appartement des filles avec Monica, Chandler,
Phoebe, Joey et sa copine Melanie alors que Ross a dû partir en Chine et a laissé à
Chandler le cadeau qu’il voulait offrir à Rachel. Elle ouvre les cadeaux de chacun et
découvre en dernier celui de Ross. C’est un bijou qu’ils avaient vu dans une boutique il y a
longtemps. Face à l’étonnement de Rachel, Chandler révèle par mégarde le sentiment
amoureux que Ross lui porte. Cet épisode marque un tournant dans la relation entre Ross et
Rachel car cette dernière va commencer à vraiment s’intéresser à lui.

Pour la fête de Ross , Chandler demande soixante deux dollars de participation à
chacun pour le gâteau, le concert et le cadeau. Rachel, Phoebe et Joey, moins riches que les
autres, expriment entre eux leur malaise à ce sujet. Ils se retrouvent tous au restaurant et les
trois prennent ce qu’il y a de moins cher. Quand Ross propose de partager l’addition qui plus
est sans Monica qui vient d’avoir une promotion, Phoebe s’exclame et le problème est mis
sur la table. Ross calme le jeu car pour lui, le plus important pour son anniversaire est qu’ils
soient tous réunis. Finalement les trois plus aisés offrent les billets pour le concert aux trois
autres mais ces derniers refusent la charité. Ross, Monica et Chandler vont quand même au
concert pendant que Rachel, Joey et Phoebe s’ennuient avec les jeux de Joey. L’amitié est
encore mise à rude épreuve.

Peu avant la seconde fête de Rachel , alors que les amis s’occupent des invitations et
des préparatifs, elle évoque les disputes de ses parents qui ne peuvent plus se retrouver dans
la même pièce. Monica a déjà invité la mère de Rachel. La fête a lieu dans l’appartement des
filles où arrive de manière impromptue le père de Rachel. Les amis organisent alors deux
fêtes distinctes, une dans chaque appartement, et y dispersent les invités. Les parents de
Rachel ne se croisent pas. Après leur départ, Rachel peut enfin souffler ses bougies.

Dans les premiers épisodes, les amis habitent dans les appartements numéros 4 et 5.
Puis soudain, leurs numéros deviennent 19 et 20. Ceci est dû au plan extérieur de ...



325

Analyses et synthèses

Le
s 

sa
ga

s

La fête de Joey se déroule dans l’appartement des garçons avec beaucoup d’invités
dont ses sept sœurs. Chandler disparaît dans un placard accompagné de l’une d’elles, mais
ne se souvient plus de laquelle. Joey l’apprend par sa sœur Mary-Angela et demande des
comptes à Chandler. Ce dernier veut rompre et se rend chez elle où Joey est déjà. Incapable
de la reconnaître, il se retrouve aux toilettes avec une autre sœur qui le dénonce.

Pour la troisième fête de Rachel c’est Phoebe qui décide de faire une fête
d’anniversaire avec un mois d’avance afin que ce soit une vraie surprise. Elle veut partager
les préparatifs avec Monica mais cette dernière ne va lui laisser la responsabilité que des
gobelets et des glaçons. La fête se déroule dans l’appartement de Monica avec beaucoup
d’invités. Quand Rachel arrive, elle est surprise précisant alors que son anniversaire est dans
un mois mais surtout qu’il y a celui de Chandler avant le sien. Tous les regards se tournent
vers le pauvre Chandler.

L’épisode où l’on célèbre les trente ans de Rachel n’est pas à proprement parler une fête.
Rachel est avec un nouveau petit ami qui n’a pas encore vingt-cinq ans. Ils sont tous réunis
autour d’une table. Joey est catastrophé par le fait qu’ils sont tous en train de vieillir. Ils se
remémorent alors les trente ans souvent assez pitoyables de Chandler, Phoebe, Ross et Monica.

Parce qu’elle n’a pas trouvé de réservation pour le jour de son anniversaire, Phoebe organise
un dîner dans un grand restaurant le soir d’Halloween. Excepté Joey, tout le monde
arrive en retard : Monica se dispute avec Chandler parce qu’il a fumé à Tulsa et Rachel est
angoissée à l’idée de laisser Emma pour la première fois toute seule. Lorsqu’ils arrivent
tous enfin prêts au restaurant, Phoebe reçoit un coup de fil de Mike et file le retrouver en
laissant ses amis.

Rachel fête son anniversaire chez Monica en faisant tout ce qu’elle peut pour éviter
son collègue de travail, Gavin. Alors que tout le monde est parti, ce dernier arrive avec
un cadeau pour Rachel qui, touchée, se rapproche de lui. Ils finissent par s’embrasser sur le
balcon sous les yeux ébahis de Ross qui les voit depuis son appartement.

Emma a un an . Rachel et Ross organisent sa fête d’anniversaire. Ils veulent que
tous ses tantes et oncles soient présents. Mais tout le monde a des projets et tout part de
travers. Ross a projeté de faire une vidéo qu’il donnera à Emma pour ses dix-huit ans.
Seulement chaque intervenant s’exprime avec des mots inappropriés à la situation. Joey
n’ayant pas prévu de cadeau, décide d’interpréter un conte pour enfant, Love you forever, qui
émeut tout le monde. Phoebe qui avait écrit une chanson, a beaucoup moins de succès que
lui. Le gâteau est en forme de pénis au lieu d’être en forme de lapin. Rachel et Ross partent
au magasin le faire changer et chacun en profite pour partir et faire ce qu’ils avaient prévu
par ailleurs. La garde d’Emma se décide par une course avec les jouets d’Emma. Chandler
et Monica perdent. En fin de compte, tout le monde sera réuni pour voir Emma souffler sa
première bougie et dire « Wo-ish » quand ils lui demandent son âge.

Mais quel âge ont-ils ?
Ross : 18 octobre 1967

13/10/1994 : Joey interpelle Ross comme le garçon dont c’est l’anniversaire et lui
propose des tickets de hockey. Ross réplique que son anniversaire était sept mois auparavant.
Cela nous mène au mois de mars, ce qui ne colle pas avec la suite.

... l’immeuble qui montre bien qu’ils habitent dans l’un des derniers étages. 
À New York, les premiers numéros correspondent aux étages les moins élevés, 
d’où le changement. 
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19/10/1995 : Fête d’anniversaire qui indiquerait que Ross est du mois d’octobre, ce
qui est plus cohérent avec la suite.

30/01/1997 : Chandler demande à Ross s’il veut du chocolat froid. Ross refuse
évoquant son âge : 29 ans.

30/10/1997 : Gunther demande à Rachel sa date d’anniversaire expliquant qu’il
fait une liste et Ross répond : « La mienne est en décembre ».

10/12/1998 : Ross discute avec Chandler à propos d’un sandwich volé et se lamente
sur son sort comme si à 30 ans c’est tout ce qu’il lui restait. 

18/05/2000 : Ross dit à Monica et Chandler qu’il a 12 ans de plus qu’Elizabeth,
sa petite amie. Ça lui fait donc 32 ans.

03/10/2002 : Joey remplit un formulaire pour Ross à l’hôpital et lui demande sa date
de naissance. Ross lui répond qu’il est né le 18 octobre.

Si Ross est du mois de décembre, il a eu 29 ans en 96 et 32 en 99. Le 10/12/1998 il dit avoir
30 ans or pour être cohérent avec les deux autres âges il doit passer à 31 ans. Son
anniversaire est donc entre le 10 et le 31 décembre de l’année 67. Mais dans la neuvième
saison, il donne exactement sa date d’anniversaire. C’est donc le 18 octobre 1967.

Phoebe : 16 février 1968
23/02/1995 : Fête d’anniversaire en février sans mention d’âge.
13/02/1997 : Phoebe et son frère Frank font connaissance. Il lui demande sa date

d’anniversaire et elle répond : le 16 février. Lui est du 25 octobre.
25/09/1997 : En discussion avec sa mère biologique qui vient de lui avouer la vérité,

Phoebe dit qu’elle a mis 29 ans pour découvrir cela.
17/02/2000 : Phoebe est trader et se retrouve à l’hôpital suite à une crise cardiaque.

Chandler lui rétorque qu’on n’est pas censé avoir une crise cardiaque à 31 ans.
31/10/2002 : Elle fête son anniversaire pour Halloween.

Phoebe est née un 16 février. D’après les âges : 29 ans en 97 et 31 ans en février 2000
sûrement avant sa date théorique d’anniversaire nous pouvons en déduire qu’elle est née en
1968. Nous oublierons l’information donnée par la neuvième saison.

Monica : fin 1968
04/05/1995 : Monica évoque avec Phoebe l’âge de son nouveau petit ami, Ethan,

plus jeune qu’elle et décrète avoir 25 ans et treize mois.
11/05/1995 : Monica dans la salle d’attente de l’hôpital où accouche Carol est au

téléphone avec sa mère et confirme qu’elle n’a que 26 ans. 
08/02/1996 : Monica parle avec Phoebe du rendez-vous qu’elle a le lendemain avec

le Dr Burke pour un examen des yeux car « 27 ans, c’est un âge risqué pour les yeux ».
17/02/2000 : Monica est toujours grosse. Elle confie à Rachel qu’elle est encore

vierge à 30 ans. Cette dernière date ne colle pas avec les deux autres. Elle devrait plutôt avoir
31 ans à cette époque. 

Elle serait née entre mai 1968 et février 1969. Mais en tenant compte de l’écart d’au moins
neuf mois avec Ross né en octobre 1967, elle serait alors née entre août 1968 et février 1969.

Joey : troisième trimestre 1967
11/05/1995 : Joey est aux côtés de Lydia, la femme qui va accoucher seule. Il parle

Joey dit qu’il n a pas eu le temps d’enfiler un caleçon.
Nous apprendrons dans les épisodes et qu’il n en porte jamais.
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avec sa mère au téléphone et lui indique qu’il a 25 ans.
09/01/1997 : Fête d’anniversaire.
02/10/1997 : Monica découvre le cambriolage chez Chandler qui lui explique : « Oh,

euh, Joey est né, et puis 28 ans plus tard, on m’a cambriolé ! ».
12/10/2000 : Joey doit jouer un jeune de 19 ans. Chandler lui rétorque qu’il ne peut

faire que 31 ans, son âge.

Joey serait né entre mai et début octobre 1967. Seule la date de sa fête d’anniversaire n’est
pas cohérente.

Rachel : 5 mai 1969
18/05/1995 : Fête d’anniversaire.
02/05/1996 : Fête d’anniversaire.
30/10/1997 : Rachel dit à Gunther que son anniversaire est le 5 mai.
19/03/1998 : Afin d’inviter Joshua, elle a préparé une fête surprise pour le départ

de Ross et Emily. Elle se retrouve dans le couloir avec Ross et dit : « Tu as 14 heures
devant toi avant qu’on enregistre les bagages. Et t’es assis dans le couloir... avec une
cheerleader attardée de 28 ans à la lèvre enflée ». Elle a donc 29 ans le 5 mai 1998 et nous
en déduisons sans ambiguïté qu’elle est née le 5 mai 1969.

08/04/1998 : Fête d’anniversaire avec un mois d’avance, comme le décide Phoebe,
pour que ce soit une vraie surprise. Cette date est cohérente.

08/02/2001 : Fête d’anniversaire pour célébrer ses 30 ans. Cet épisode vient tout
contredire puisqu’il se situe en février et la fait naître en 1971.

16/01/2003 : Cinquième fête d’anniversaire. Quitte à être décalé, autant l’être encore
plus. Qui le remarquera à part nous ?

Chandler : mi avril 1969
13/11/1997 : Chandler a racheté tout le mobilier qui avait été cambriolé. Face à Joey

qui s’étonne, il avoue : « J’ai 29 ans : à quoi sert un compte d’épargne ? ».
19/11/1998 : Chandler a 9 ans quand ses parents lui annoncent, au Thansgiving de

l’année 1978, leur intention de divorcer. Il serait donc né en 1969.
08/04/1998 : Phoebe décide d’organiser une fête d’anniversaire pour Rachel avec un

mois d’avance. Rachel effectivement surprise va surtout faire remarquer qu’il y a celui de
Chandler avant le sien.

24/02/2000 : Monica fait allusion au fait que l’anniversaire de Chandler est dans un
mois et demi.

Chandler serait donc né mi-avril 1969. -MCL- -ELE- -ICH-

La saga du « We were on a break ! »
« We were on a break ! Nous avions rompu ! ». Cette phrase résonne certainement encore à
vos oreilles tellement nous l’avons entendue. Il y a des fois où les scénaristes ont l’art de
remettre une couche sur un événement passé que seuls les Fans peuvent comprendre. Si vous
ne connaissez pas Friends et que vous tombez sur l’un de ces épisodes, comment pouvez-
vous apprécier la blague ? C’est impossible ! Et pour cette saga, nous sommes gâtés.

Phoebe demande à Monica pourquoi elle ne lui a jamais demandé de la masser.
Or cette dernière a déjà été une de ses clientes .
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Les 44 célébrités
Amy Green

Christina Applegate
Sœur de Rachel, elle a toujours été gâtée par
ses parents. Sa principale préoccupation,
comme sa sœur Jill, est l’argent.

Elle arrive chez Rachel et Ross pour
demander à sa sœur si elle n’a pas un
défriseur pour cheveux à lui prêter. Là, elle
découvre Emma qu’elle croyait être un
garçon du nom de Emett. Son petit ami
décommande, par téléphone, leur dîner de
Thanksgiving en amoureux parce que sa
femme est rentrée plus tôt que prévu.
Malgré leurs différends, Rachel lui propose
de venir passer Thanksgiving avec eux chez
Monica et Chandler. Quand Rachel et Ross
lui apprennent que ce serait Monica et
Chandler qui auraient la garde d’Emma s’ils
devaient leur arriver quelque chose, elle se
fâche et en veut à sa sœur. Cette dernière
pense en effet qu’elle est irresponsable et
qu’elle manque de maturité pour élever un
enfant. Amy, certainement pour se venger,
finit pas dire qu’Emma n’est même pas
mignonne. Éclate alors une bagarre sans
merci entre les deux sœurs, une assiette en
porcelaine de Monica en fera d’ailleurs les
frais. Mais elles finissent par se réconcilier.

Elle est à nouveau à la recherche de
sa sœur. Elle est persuadée que Ross vend
des falafels dans la rue et qu’Emma
s’appelait Ella. Elle veut épouser un vieux
bonhomme riche, Myron, père de son ex,
Mark, car elle adore son appartement.
Rachel la convainc de ne pas le faire. Amy
s’installe alors avec sa sœur. Elle garde
Emma et lui fait percer les oreilles pour que
son nez paraisse plus petit. Cela lui donne
l’idée de devenir styliste pour bébé. Bien
entendu, lorsque Rachel et Ross reviennent,
elle se fait grandement disputer. Les deux
sœurs se réconcilient en parlant de Jill.
Selon elles, elle a pris au moins sept kilos
sur le visage et les fesses.

Andrea Waltham
Jennifer Saunders

C’est la femme de Steven Waltham et donc
la belle-mère d’Emily.

Toujours pendue à son téléphone,
elle dit à peine bonjour aux Geller quand
elle les rencontre pour la première fois au
restaurant. Elle crie après son mari pour
qu’il ne se laisse pas faire en ce qui concerne
la part du mariage que ne veulent pas payer
les parents de Ross. Quand Phoebe l’appelle
sur son portable au restaurant, elle ne croit
pas à son histoire. Elle pense que c’est une
blague pour la radio et lui raccroche au nez.
Elle déteste la décoration de l’église.
Comble de tout, son téléphone sonne alors
qu’elle marche vers l’autel au bras de Joey.
C’est à nouveau Phoebe qui appelle.

Elle reçoit un coup de téléphone de
Phoebe qui se fait passer pour le docteur de
Ross et prétend qu’il n’a pas pris ses
médicaments ce qui explique qu’il mélange
les prénoms féminins. Elle drague Ross
devant les yeux de son mari quand elle vient
chercher les affaires d’Emily. Elle se dispute
à nouveau avec son mari.

Caroline Duffy
Lea Thompson

Une passante dans la rue. Elle est le
personnage principal d’une série se
déroulant à New York, Caroline in the City.
Elle rencontre Chandler et Joey qui
promènent Ben.

Caroline est la première femme que
Joey et Chandler rencontrent en promenant
Ben. Ils espèrent que le bébé va leur
permettre de draguer. En voyant Ben,
Caroline est sous le charme et le trouve très
mignon. Joey lui propose même de sentir sa
tête, la bonne odeur de bébé, ce qu’elle fait,
ravie. Elle demande alors aux garçons par
quelle agence ils sont passés pour adopter le
bébé car son frère et son petit ami essaient
depuis longtemps sans y parvenir.
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