
 

 

 

Pour celles qui ne connaissent pas ! Oui, c’est possible ! 

 

Desperate Housewives est un feuilleton télévisé américain créé par Marc Cherry et diffusé entre 
le 3 octobre 2004 et le 13 mai 2012. 

En France, diffusion en France 8 septembre  2005 au 21 juin 2012. 

La série met en scène le quotidien mouvementé de quatre femmes : Susan Mayer , Lynette 
Scavo , Bree Van de Kamp et Gabrielle Solis . Elles vivent à Wisteria Lane, une banlieue chic 
de Fairview (située dans l'État fictif de l'Eagle State), stéréotype des quartiers 
résidentiels WASP de la middle class américaine. 

 Mary Alice Young, une amie des héroïnes, se suicide au début de l'épisode pilote, et commente 
d'outre-tombe la multitude d'intrigues mêlant humour, drame et mystère auxquelles prennent part 
les quatre femmes. Au fil des saisons, d'autres femmes désespérées se joignent à elles, 
dont Edie Britt , une « croqueuse d'hommes » manipulatrice, Katherine Mayfair , une ménagère 
au passé trouble, et Renée Perry , une riche divorcée. 

 

 



 

L’idée ! 
Marc Cherry explique qu'en 2002, il regardait à la télévision la couverture de l'affaire Andrea 
Yates, qui avait noyé ses cinq enfants dans une baignoire un an plus tôt. 

Horrifié, il a alors confié à sa mère, assise à côté de lui, qu'il ne comprenait pas qu'une femme 
puisse être désespérée au point de tuer ses propres enfants. Sa mère lui a alors répondu qu'elle 
comprenait le désespoir de cette femme, et qu'il lui était arrivé d'avoir de telles pensées lorsque 
Cherry et ses deux sœurs, encore enfants, la poussaient à bout. 

Cherry, qui a « toujours vu [sa] mère comme une épouse et une mère parfaite [...] », s'est alors 
dit que si sa mère était capable d'avoir de telles pensées, toutes les femmes des banlieues 
pouvaient en avoir. C'est ainsi que lui est venue l'idée d'écrire une histoire à propos de quatre 
femmes au foyer. 

 

 

 

 

 
Susan Mayer 

« Cette série tourne autour d’un personnage principal, Susan Mayer . Paradoxalement, c’est le 
personnage qui paraît le moins original, alors qu’en fait il est en lui-même un bouquet, un arc-en-
ciel, un résumé et une somme des joies et des affres que peuvent rencontrer les femmes dans 
leur activité professionnelle, dans leur vie familiale et dans leur cheminement sentimental. Sur 
ces différents plans, Susan est une femme inaboutie, immature, sans doute un ludion qui plonge 
dans l’abîme ou s’élance à la surface, toujours ballottée par une succession inattendue des 
événements, ou une girouette, dirigée par la seule volonté des autres. Sa fille, Julie, en est 
consciente et conteste Susan quand elle tente de lui imposer les décisions maternelles. »  

 



 

Bree Van de Kamp 

« Femme dangereuse au plus haut degré, Bree se veut la perfection incarnée, si ce mot convient 
à la matière inébranlable dont elle est constituée : la glace, celle de l’iceberg, qui est le matériau 
de base de tous ses sentiments...  Il lui faut rester toujours la tête froide. Sans jamais laisser 
tomber son masque au sourire artificiel. Quand Rex, son mari, lui avoue ses goûts maso, Bree lui 
demande : « Tu ressentirais du plaisir si je te frappais ? – Oui ! » Aussitôt, Bree lui expédie un 
redoutable crochet du droit, qui n’est pas ce qu’attendait Rex, mais elle se délecte et lance, 
espiègle : « Alors, tu as joui toi aussi ? »... Pourtant, la jouissance, elle va la découvrir, non pas 
avec son mari, ni avec George, le pharmacien, mais avec Orson qui n’ignore pas, lui, les secrets 
de la physiologie féminine... Après le sexe, c’est la mort qui est l’invitée principale dans la maison 
de Bree. » 

 

 

 

                                      

                                             Gaby                                et                            Lynette  

« Gabrielle Solis (Gaby) et Lynette Scavo nous offrent par rafales successives des 
retournements, amusants, attendrissants ou tragiques, qui les reconduisent, dans le dernier 
épisode de l’ultime saison, à leur point de départ. Gabrielle est la femme narcissique et 
capricieuse, celle pour qui la jouissance de la vie est le but ultime... tandis que Lynette se débat 
dans la tourmente d’une procréation généreuse, cinq enfants au cours de la série, qui ne 
l’empêche pas d’être la tête pensante de son couple avec Tom qui la considère parfois comme 
une femme castratrice et jalouse, mais fidèle et intègre, mélange d’Ève, Marie et Pénélope. Les 
couples Gaby-Carlos Solis et Lynette-Tom Scavo échappent à la désintégration générale et se 
réconcilient juste à temps, enrichis par des expériences qu’ils ne regrettent pas. » 

 



 

Edie Britt 

Le personnage d'Edie Britt est à la fois attractif pour le spectateur mâle, car elle est « le sexe » 
en personne, une collectionneuse d'hommes, aux « appâts » bien dévoilés, et en même temps 
répulsif puisque sa trajectoire est toujours la même : la conquête d'un homme, quelles qu'en 
soient les conséquences. Mais les scénaristes et sans doute Marc Cherry, se sont aperçus des 
limites fonctionnelles d'un personnage redondant. Ils ont alors dans la Saison 5 en quelque sorte 
humanisé Edie Britt en lui constituant un passé, et... en la faisant mourir spectaculairement et 
néanmoins d'une mort pitoyable par électrocution. Une disparition qui la magnifie juste avant le 
départ de la comédienne Nicolette Sheridan qui l'incarnait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les maisons de ces femmes sont situées face à face dans la rue fictive et zigzagante de Wisteria 
Lane. Chaque maison possède une architecture qui lui est propre mais elles ont toutes un style 
provençal et bourgeois San franciscain. Leur prix dépend de leur taille. 

 

Chaque personnage plus ou moins important de la série possède une maison qui lui correspond. 
Les scènes filmées à l'extérieur laissent voir les façades originales et quelques pièces à 
l'intérieur. 

Mais les scènes d'intérieur sont en général filmées en studio. 

 

 

 

 

Wisteria Lane  est le nom d'une rue fictive de la ville de Fairview, dans l'État fictif d'Eagle State 
aux États-Unis, où se déroule la série Desperate Housewives.  

Wisteria Lane caricature les stéréotypes d'une banlieue chic américaine avec ses pelouses 
parfaites, de grandes maisons confortables, souvent entourées par une barrière aux piquets 
blancs.  

Traduit, Wisteria Lane, signifie « allée des Glycines », des plantes qui sont d'ailleurs présentes 
dans le jardin de Mary Alice. 

Le lieu, Colonial Street, est le fruit d'une exclusivité pour la série, tout le long de sa production 

 

Un peu prés 20 millions de personnes regardaient cette série. 

 



 

Les produits dérivés  : l’intégrale en DVD de toutes les saisons 180 épisodes  et les jeux vidéo ! 

 

 

En septembre 2006, un parfum nommé Forbidden Fruit, créé par la société Coty, a été 
commercialisé exclusivement dans les magasins Macy's aux États-Unis. 

Quatre parfums au nom des héroïnes de la série ont été créés en collaboration avec la société 
allemande LR Health & Beauty Systems : Bree, Susan, Lynette et Gabrielle. 

Ils sont commercialisés depuis le 1er août 2009 exclusivement par LR Health & Beauty Systems, 
par l'intermédiaire des partenaires de vente agréés, dans plus d'une trentaine de pays dans le 
monde. 

 

 

 

Nous constatons, que les 4 femmes nous manquent de 
par tous ces forums, blogs, les Real Housewives… 

 

 

 
À quand le retour des Desperate Housewives ? 

 Pourquoi pas ?... 

 
 

 

 

 


