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Allô ? Christine ? Oui, c’est Sonia ! Tu vas bien ? Ah, tu es occupée. Qu’est-ce que tu fais ? Tu regardes quoi ? Plus 

Belle La Vie ? Qu’est-ce que c’est ? 

Plus Belle La Vie est une série française qui passe sur la chaîne France 3 tous les jours (du lundi au vendredi) depuis 

le 30 août 2004. Cette série est extrêmement populaire en France. Tout le monde regarde Plus Belle La Vie ! Il se 

passe beaucoup de choses dans cette série : des meurtres, des histoires d’amour, des mariages, des divorces, des 

crimes, des disputes mais il y a beaucoup de scènes de la vie quotidienne comme la vie des élèves au lycée Scotto, 

le travail des médecins à l’hôpital, les discussions au bar du Mistral, des scènes de ménages dans plusieurs familles, 

des scènes d’amitiés mais aussi des aventures et des intrigues compliquées. 

Samia est un personnage important de la série. Elle a été mariée avec Jean-Paul et ils ont une petite fille ensemble, 

Lucie. Maintenant Samia travaille dans la politique. Elle est conseillère municipale. Elle va bientôt se marier avec 

Hadrien. En même temps, son ex-mari, Jean-Paul Boher, policier, va aussi se marier avec sa copine, Irina. Irina est 

d’origine ukrainienne et son père, Pavel, est un criminel très dangereux qui a eu une relation amoureuse avec Luna. 

Voilà un autre personnage important : Luna Torres, la fille de Mirta Torres. Elles ont l’hôtel Le Céleste, à côté du bar 

du Mistral. Luna a eu un accident de voiture et elle est handicapée mais elle a appris a marcher. Elle a eu beaucoup 

d’histoires d’amour, entre autres avec son entraîneur d’équitation, Andrès, le surnom de Pavel. Au centre de 

rééducation elle a fait connaissance avec Mouss, aussi en fauteuil roulant. Mouss habite maintenant dans un 

appartement en colocation avec plusieurs personnes : Nathan, le professeur d’anglais, Francesco, le grand cuisinier, 

Estelle, Mila – la copine de Mouss et Sabrina. 

L’ex-mari de Mirta c’est Roland Marsi qui tient le bar du Mistral. Il a deux fils, François qui habite aux États-Unis et 

Thomas qui a travaillé au bar et qui est marié avec Gabriel, médecin à l’hôpital. En 2020 la fille cachée de Roland est 

arrivée dans la série : elle s’appelle Sophie et elle a deux enfants : Kylian et Lola. Ils sont voisins avec Blanche, 

professeur de français au lycée Scotto et son fils Noé qui est élève au lycée. Lola est folle amoureuse de Noé ! 

La famille Nebout se compose de Babeth, infirmière, sa mère Yolande, ses deux filles jumelles Léa et Émelie et son 

ex-mari Patrick qui est commandant de police. Léa vit toujours chez sa mère Babeth. Elle aime les filles mais elle est 

célibataire actuellement. 

  
 

Jean-Paul Boher ; policier, ex-mari 
de Samia, père de Lucie 

Samia, elle travaille avec la 
politique, ex-femme de Jean-Paul, 
mère de Lucie 

Patrick Nebout, ex-mari de Babeth, 
commandant de police, beau-père 
de Léa 

   

Mouss, jeune handicapé à cause 
d’un accident de scooter, il vit en 
colocation, sa copine s’appelle 
Mila, il a fait de la prison pour un 
meurtre qu’il n’a pas commis 

Kévin Bellesta, jeune policier, sa 
petite amie c’est Émelie, la sœur 
jumelle de Léa, sa mère Laëtitia fait 
le ménage à l’hôtel Céleste 

Léa Nebout, fille de Babeth et de 
Jean-François, elle est la belle-fille 
de Patrick, elle a une sœur jumelle, 
Émelie ; Léa est célibataire et elle 
préfère les filles aux garçons 



   
Mirta Torres, c’est la mère de Luna 
et l’ex-femme de Roland ; elle est 
très amie avec Yolande, la mère de 
Babeth, actuellement elle va à 
l’hôpital parce qu’elle a des 
problèmes de sommeil, elle est 
célibataire mais le nouveau 
personnage de Jean-Luc 
l’intéresse ! 

Roland Marsi, le patron du bar du 
Mistral, l’un des plus anciens 
personnages de la série ; il a deux 
fils : François et Thomas ; mais il a 
aussi une fille, Sophie, qui vient 
d’arriver au Mistral 

Luna Torres ; elle a eu beaucoup 
d’histoires d’amour, elle a eu un 
accident de voiture et elle est dans 
un fauteuil roulant mais elle 
apprend à marcher ; son ancien 
copain c’est Pavel 

   

Sophie, la fille cachée de Roland 
qui habite maintenant au quartier 
du Mistral avec ses deux enfants, 
Kylian et Lola ;  

Blanche Marsi, l’ex-femme de 
François Marsi, elle est professeur 
de français au lycée Scotto ; elle a 
un fils avec Franck : Noé. Ils sont 
voisins Sophie et ses enfants 

Lola, la fille de Sophie, élève au 
lycée Scotto, elle est très 
amoureuse de Noé 

 
  

Pavel, un grand bandit, un criminel 
recherché par la police ; il est 
d’origine ukrainienne et il a une 
fille qui s’appelle Irina qui a 
travaillé pour la police 
ukrainienne ; tout le monde a peur 
de Pavel 

Nathan, professeur d’anglais ; il vit 
en colocation dans un 
appartement ; les autres 
colocataires sont Mila, Francesco, 
Sabrina, Estelle et Mouss 

Sabrina, qui a travaillé au bar du 
Mistral, son copain Stan est en 
prison pour meurtre ; d’abord elle 
vivait dans sa voiture, ensuite a 
habité dans l’appartement de 
colocation avec les autres 

   

Jean-Luc, nouvel ami de Mirta, il 
souffre de narcolepsie, il s’endort 
tout le temps 

Irina, la fille de Pavel et la future 
femme de Jean-Paul ; elle est 
d’origine ukrainienne 

Emma, la copine de Baptiste, le fils 
adoptif de Thomas et de Gabriel ; 
elle a un fils qui s’appelle Mathis 



   

Claire, elle est serveuse au bar du 
Mistral, elle est amoureuse de Léo 

Léo, commissaire de police, père 
de Barbara, il est passionné par le 
cyclisme et le Tour de France 

Thomas, le mari de Gabriel et le fils 
de Roland Marsi, il a travaillé au 
bar du Mistral mais il est en conflit 
avec son père depuis l’arrivée de la 
fille cachée de Roland, Sophie 

   

Yolande, la mère de Babeth et très 
copine avec Mirta, son mari 
Jocelyn vient de mourir, elle habite 
chez sa fille Babeth 

Gabriel, le mari de Thomas et le 
père adoptif de Baptiste et de 
Thérèse ; il travaille comme 
médecin 

Noé, le fils de Blanche, il est lycéen 
au Scotto ; il a perdu sa copine 
Marion ; il est le voisin de Kylian, 
Lola et Sophie 

   
Hadrien, un homme politique, il 
allait se marier avec Samia 

Kylian, le frère de Lola, il est élève 
au lycée Scotto et ami de Noé 

Laëtitia, la mère de Kévin, elle fait 
le ménage à l’hôtel Céleste 

   
Mila, la copine de Mouss, elle a 
une sœur qui s’appelle Alison ; elle 
n’a plus de contact avec sa mère 
qui alcoolique 

Abdel, fils de Karim, un ancien 
bandit ; Abdel est avocat et vit avec 
Alison, la sœur de Mila et il 
s’occupe des deux enfants du frère 
de la copine de son père 

Baptiste, c’est le fils adoptif de 
Thomas et de Gabriel, il a un fils, 
Mathis avec sa copine Emma 

 

 



Plus Belle La Vie, spoilers du vendredi 15 janvier 2021 (épisode 
4195) le résumé en avance 

 
Les choses paraissent de plus en plus compliquées pour Boher qui semble faire l’objet de 
certaines critiques peu élogieuses à son endroit. Se faisant remarqué négativement, il est 
désormais sur la sellette. Va-t-il réussir à se défaire de cette situation ? 

Parallèlement, Léa quant à elle semble vouloir refaire peau neuve et choisit une nouvelle voie. 

De son côté, après un saut dans son passé, Emma prend la décision de regarder de l’avant et de 
se tourner vers l’avenir. Qu’est ce qui est à l’origine de cette décision ? 

Par contre, les choses prennent une autre tournure pour Sabrina qui quitte la coloc et se retrouve 
à la rue. Que lui réserve l’avenir ? 

En attendant, vous pourrez retrouver dès ce lundi 11 janvier en direct sur France 3 (Fr3) ou sur 
France.tv la suite de votre feuilleton préféré Plus Belle La Vie et l’épisode 4191 ! 

 


