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Menaces de mort au Mistral ! «Ta place est au royaume des ombres» : depuis plusieurs semaines, Charlotte est
la cible d'un corbeau qui pourrait s'en prendre à sa vie. Autour d'elle, chacun y va de son petit mystère : que
cherche Thomas, qui débarque un beau matin au Bar du Mistral et bouscule Roland, le patron du bistrot ? Et
quel secret cache Léo, le flic taciturne ? Dans le quartier, la tension monte d'un cran à chaque nouvelle lettre
anonyme. Car il semble fort qu'un tueur en série frappe à intervalles réguliers...
Qui sera sa prochaine victime ? Claude Lambesc a participé à l'écriture du feuilleton. Extrait du livre : Un
serveur bien curieux Avec l'arrivée du printemps, la terrasse du Bar du Mistral ne désemplissait pas, envahie
par les riverains comme par les touristes, charmés par l'authenticité et la chaleur de ce quartier populaire si
marseillais. Pour répondre à cette affluence, et aussi pour se décharger un peu d'un travail qui le fatiguait
davantage que par le passé, Roland Marci avait engagé un nouveau serveur : Thomas.
Celui-ci avait été adopté par les Mistraliens, mais suscitait encore bien des interrogations, à cause de sa
curiosité toujours en éveil et de sa tendance presque maladive à poser des questions sur tout. Lucas, le
petit-fils de Roland, commençait d'ailleurs à trouver cette attitude louche, et s'en expliquait à sa petite amie,
Juliette Frémont. - Je te parie qu'en apportant la commande il va encore me prendre la tête, se plaignit-il.
Thomas posa deux cafés sur la table et, en effet, lui demanda : - Tu as déjà vu de vieilles photos du bar ? Quel genre de photos ? répondit Lucas, agacé. - Des photos souvenirs, comme on en a dans toutes les familles.
- Je n'en sais rien, peut-être. Pourquoi tu me demandes ça ? - Comme ça... Je suis curieux de savoir à quoi ça
ressemblait il y a vingt ans. - Pas moi, rétorqua Lucas. Mais Thomas s'éloignait déjà sans l'écouter, comme
absorbé dans de nouvelles pensées. Lucas prit Juliette à témoin : - Tu as vu ? Je te l'avais dit ! - Il est curieux
de connaître l'histoire du lieu où il travaille : c'est pas méchant ! - Mais je le sens pas, ce mec... À cet instant,
Ninon et son copain Driss d'un côté et Rudy de l'autre firent irruption sur la place du Mistral et se dirigèrent
d'un même pas vers la terrasse du bistrot. Il y eut un léger flottement quand les deux garçons furent face à

face : Rudy Torres était l'ex de Ninon Chaumette et, bien qu'il prétende avoir tourné la page, il ne portait pas
Driss dans son coeur.
Ce dernier le lui rendait d'ailleurs très bien en se montrant froid et distant à son égard. - Ça gaze ? - Ouais...,
maugréa Lucas. - Il ne supporte plus que Thomas lui pose des questions, expliqua Juliette à ses amis.
1A. L'affaire Manuel Aristabal.
Le numéro précise dans quelle saison a débuté l'affaire. Plus belle la vie met en scène jour après jour le
quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral. À ses débuts, le feuilleton comptait 17 «
personnages principaux » (autrement.
1A. Le feuilleton s’organise.
La lettre situe l'affaire dans la saison.
Le feuilleton télévisé Plus belle la vie met en scène de nombreux personnages. À ses débuts, le feuilleton
comptait 17 « personnages principaux » (autrement. Le numéro précise dans quelle saison a débuté l'affaire.
Plus belle la vie met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le
Mistral. Le feuilleton s’organise. Le numéro précise dans quelle saison a débuté l'affaire. Le feuilleton
télévisé Plus belle la vie met en scène de nombreux personnages. 1A. Résumés des épisodes de Plus belle la
vie, pour tout savoir sur votre série en avance Synopsis. Résumés des épisodes de Plus belle la vie, pour tout
savoir sur votre série en avance Synopsis. Le feuilleton télévisé Plus belle la vie met en scène de nombreux
personnages.

