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Plus belle la vie, est le feuilleton à succes de france 3, et je vous propose de lire cette article qui vous
donnera surement envie d'habiter Marseille et ses alentours.
Plus belle la vie est plus qu'un qu'un feuilleton, c'est une saga. Pour l'intro, la scéne se passe dans un quartier
fictif de Marseille;"le Mistral". Les personnages sont plus au moins chalereux, et les fins d'épisodes sont plutot
crispantes. Pour ce qui est des personnages, on a;La belle Ninon toujours prête à aider ses amis, un peu
bourgoise et surtout très sympa. Elle accumule les conquêtes et écrit des articles de presse. Son pére Vincent
Chaumette, très sympatique, est architecte et lui aussi accumule les conquétes. Sa compagne est Charlotte,
c'est une styliste trés introvertie et qui peux se montrer trés sensuelle parfois. Aprés on a la famille Marci, avec
le grand-pére, Roland Marci le doyen du Mistral avec son Bar trés fréquenté et aimé des habitants. Il a deux
fils Thomas qui est gay mais tres cool, pacsé avec son ami flic Nicolas et Francois qui était marié avec
Blanche une institutrice qui est un peu mére poule depuis leur rupture. Ensemble ils ont eu deux enfants;Lucas
un jeune garcon simple mais qui a connut des moments trés tourmentés et qui sort avec Samia et Joana
l'adolescente révolté et trés arrogante. Ensuite on a Mirta qui dirige l'hotel trés fréquenté aussi qui était
l'ancienne femme de Roland et qui a une fille Luna. Luna est une femme qui sais se faire respecter et dit
toujours ce qu'elle pense. Elle a un fils Rudy qui est le petit ami que Ninon apprécie le plus. Ensuite Luna est
avec Guillaume Leserman qui lui est le médecin du quartier et a un fils Nathan que j'aime bien d'ailleur avec
son caractére de cochon. Sa grand tante est Rachel, une mami communiste. Il y a aussi la famille Fremont dont
le pére Charle est le véritable escrot du quartier et même de Marseille. C'est un avocat corrompu qui a deux
filles Juliette la bonne copine de Ninon, Rudy, Samia et plein d'autre et Celine qui a été lontemps dépressive et
qui retrouve la santé. Pour finir avec les personnages principaux, on a Léo le commisaire qui dirige les affaires
du Mistral qui tourne mal, il travaille évidemment avec Nicolas et Mélanie la serveuse dans le bar à Roland
qui est avec Malik l'avocat cool et frére de Samia.

Les autres coup de coeur
Depuis son lancement, la série compte beaucoup de personnages entre autre les perso principaux, mais aussi
ceux qui reste sur quelques épisodes. Je trouve que la série donne une bonne image de Marseille, avec des
habitants polis et de bonne humeur, des lieux propres et colorés et des gens parfois exeptionnels. J'en garderai
un bon souvenir et j'espére que vous aussi, vous ne trouverez pas ce feuilleton trop gnangnan. Pour ce qui est
des nouveautés, france 3 lance les épisodes en dvd. Si ça vous interresse rendez-vous sur le site de france 3, ou
en tapant sur Google plus belle la vie ça sera le premier lien logiquement. Voila d'ici là bon épisode et
n'oubliez pas que la vie est plus belle sous le soleil.
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