
Fan attitude

Il n’y a pas que la ménagère qui se poste devant  
son petit écran après le déjeuner. Les stars aussi  
sont fidèles au rendez-vous !

Omar Sy  
Comédien 
« Quand j’étais adolescent, je 
regardais Les Feux de l’amour. 
D’abord, par contrainte car on n’avait 
pas de télécommande et c’étaient  
les parents qui nous l’imposaient.  
Et puis c’est devenu un petit plaisir 
qui se déguste sans trop réfléchir. 
Dès que je peux aujourd’hui,  
je me mate un ou deux épisodes. »

ÉlODiE GOSSuin  
Miss France 2001. Animatrice sur France 4

« Je tue celui qui m’empêche de voir 
Les Feux de l’amour ! Je regarde  
ce feuilleton depuis que je suis gamine 
en compagnie de ma mère. J’adore 
partager ce moment avec elle ! »

Frank lEbOEuF 
Ex-footballeur.  
Champion du monde 1998 

« Je regarde Les Feux de 
l’amour uniquement parce 
qu’Eric braeden qui joue Victor 
est un vieux copain. Je l’ai 
connu à l’époque où j’étais 
parti à los angeles suivre des 
cours de comédie. il aimait 
bien le foot… On a trouvé un 
bon terrain d’entente. »

anDrÉa 
FErrÉOl 
Comédienne 

« maman adorait. Du coup, 
on était collées ensemble 
devant ce feuilleton. Je continue 
à le regarder. J’ai beau le rater 
pendant un mois, je finis 
toujours par tout comprendre. 
J’adore quand les actrices 
disparaissent car d’autres  
les remplacent sans problèmes. 
Pourvu que ça ne change  
rien à l’histoire ! »

FrançOiSE 
HarDy  
Chanteuse

« moi vous savez, je regarde 
Les Feux de l’amour depuis 
vingt ans. J’ai commencé parce 
que j’étais malade, alitée.  
J’ai regardé ça comme ça, 
juste pour voir, et depuis je ne  
me suis jamais arrêtée.  
ils parviennent toujours à 
éveiller ma curiosité ! »

Gaël mOnFilS  
Tennisman 

« Quand j’étais ado, j’adorais 
Les Feux, et surtout Victor et 
Jack ! C’était mon rendez-vous 
préféré après le journal. 
Comme je connais bien, 
aujourd’hui encore quand je 
tombe dessus, je regarde ! »

eux aussi regardent
Les Feux de l ’amour !
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yann 
QuEFFÉlEC  
Écrivain. Prix Goncourt en 1985 
pour Les Noces barbares 

« Je suis fan des Feux, car on 
peut regarder, ne pas regarder, 
de toute manière il ne se  
passe rien ! Victor newman est 
toujours le plus fort, Sharon  
la plus sexy, Jack le parfait 
salaud, et mme Chancellor la 
mieux coiffée. une dégoulinade 
de bons sentiments. Les Feux, 
c’est tous les jours. Comme la 
sieste d’ailleurs ! »
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