
Toutes mordues
de « Chica
Vampiro »
SÉRIE. Daisy, l' héroïnede cette telenovela
venuede Colombieet diffusée surGulli
(19h 5) ,séduit lespréados.Lavampirede
17ansrivaliseen popularitéavecVioletta.
DANS LES COURS d

'
écoles et de

collèges , elle commence à faire de
ombre à la star Violetta . Arrivée à

pas feutrés sur Gulli à la de l
'
été

(chaque soir à 19 h 5), la Chica

Vampiroa vite conquis les préados . « J' ai
découvert cette série en vacances.

Depuis , je regarde tous les soirs avec
mon frère », se réjouit Iman ,
collégienneâgée de 12 ans qui peut vous
raconter dans le détail
chacun des épisodes.
« Chica Vampiro » n' a
rien à voir avec d

'

autresfeuilletons ici , il

y aun côté fantastique
car Daisy , l

'
héroïne ,

âgée de 17 ans , est devenue vampire
depuis que ses parents l

'
ont mordue

pour la sauver après un accident . Fan
aussi de la telenovela venue de
Colombie, sa copine Mariam n'

en
démordpas Si Daisy chante avec un

groupe , il n' y a pas que cela . .. On est
loin de Violetta , où est toujours la
même chose . Là , il y a plus d action ,
de aventure et un peu de
sciencefiction, apprécie cette collégienne
qui réside dans le nord de Paris.

adore Daisy , notamment quand
elle découvre ses pouvoirs et
apprendà s' en servir . Et puis , cette
lycéennevoyage , elle va en Italie , par
exemple , et elle est accompagnée
d une peste qui fait tout pour l

'

empêcherde se rapprocher d
'un garçon- »

Lucie , elle , a découvert les
vampiresversion soft avec jubilation « Ils
sont gentils et possèdent des supe

rouvoirs insiste l
'
élève de 5e Ils

peuventdevenir invisibles , certains ont
une vision infrarouge , d

'
autres

peuventretirer l
'
un des cinq sens à

quelqu'un , lire dans les pensées et
traverserles murs ... C' est trop cool » « ça
fait rêver , et cela me détend après les
cours », ajoute Iman « Chica
Vampiron' a pas le côté gnangnan de

On y voit des ados qui nous
ressemblent avec
leurs soucis , leurs

copains , mais le côté
vampires donne un
vrai plus par rapport
à des séries classi-

Cesvam
gentils et
de super

pires sont
possèdent

pouvoirs »
Lucie, en 5«

ques », insiste aussi
Iris , une autre collégienne.

Pour Sarah (11ans) , devenue accro
à la série de Gulli celle-ci offre d
autresattraits . « Il y a beaucoup de

suspense. Et
j'

aime bien l
'
histoire de

cettehéroïne car elle est sans arrêt
partagéeentre son quotidien au lycée ou
avec ses parents , son frère , et le
mondedes vampires . » Des personnages

particulièrement applaudis par
Lucie. « Certains apportent beaucoup
d

'
humour à la série . Il y a la mère de

Daisy un peu fofolle , et sa
grand-mèrecasse-pieds mais marrante elle
veut toujours mordre son petit-fils
qui est le seul mortel de la famille ! Et

puis , on découvre la double vie de
cette lycéenne , ses histoires
d

' amour , compliquées par le fait que
c' est une vampire . Cela donne des
situations très amusantes . »

CARINEDIDIER

Dasy ,17ans ,est une lycéenne presque comme les autres « On &couvre sa double vie,
ses histoires d

'
amour compliquées par le fait que c' est une vampire », explique une fan.

Prèsde 500 000 téléspectateurs assidus

Depuis
son lancement fin août

sur Gulli , « Chica Vampiro »
cartonne . La telenovela colombienne ,
dont l' héroïne , qui rêvait d ' une vie
normale , a été transformée en

vampire , réunit chaque soir à
19 heures 494 000 téléspectateurs en
moyenne et jusqu' à un quart des
enfants de 4 à 10 ans présents
devant le poste à cet horaire ( 23 %%

de PDA) ! Le 15octobre dernier , elle a

même talonné « le Grand Journal » de
Canal + en attirant 601 000 fans en
moyenne , son record . Un soupçon de
fantastique , du chant et un quotidien
rythmé par les préoccupations de

tous les ados ... La série multiplie les
atouts en surfant sur la mode des

vampires Twilight » « True
Blood »...) , mais en s' adaptant au

jeune public grâce à une bonne dose
d

'
humour . CA.D.
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