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Desperate Housewives a gagné le tournoi ! Pendant une semaine durant le mois d’octobre, c’est  
vous qui avez pris le Qif en main, pour décider du contenu de cette rubrique. A la fin du tournoi, 
sur un très serré 42 contre 43 votes, c’est finalement Desperate Housewives qui remporte ce 
battle de séries ! Voici donc quelques anecdotes sur la série.

Synopsis : Alors qu’elle mène  une vie 
de famille exemplaire dans sa paisible 
demeure de la banlieue chic de Wisteria 
Lane, Mary Alice Young décide de mettre 
fin à ses jours. D’outre-tombe, elle com-
mente le quotidien de son entourage et 
notamment ceux de ses quatre amies les 
plus proches : Susan Mayer, une mère 
divorcée en quête du grand amour ; 
Gabrielle Solis, une ex-mannequin volage 
qui trompe son mari Carlos avec le jardi-
nier ; Bree Van De Kamp qui essaye dé-
sespérément de sauver son mariage ; et 
Lynette Scavo, une femme au foyer qui a 
abandonné à contrecœur sa brillante car-
rière pour élever ses enfants. Ensemble, 
elles vont chercher à comprendre le sui-
cide de leur amie, mais des secrets bien 
gardés pourraient refaire surface et venir 
bouleverser leur vie. (Source : AlloCiné)

Genre: comédie dramatique
Nombre de saisons: 8
Nombre d’épisodes: 180 (de 40min)
Date: 2004

1. Bree Van de Kamp, une inspiration familiale
Lorsque le fils de Bree a fait son coming-out gay à sa 
mère, elle lui a dit cette phrase: “Je t’aimerais même 
si tu étais un horrible assassin” ce qui fait écho à l’his-
toire de Marc Cherry, le producteur de Desperate 
housewives.

2. Producteur et acteur 
Toujours en parlant de Marc Cherry, celui-ci fait une 
apparition dans le dernier épisode de la série dans un 
rôle de déménageur. 

3. Des blessures durant le tournage 
Comme dans beaucoup de tournages de séries et de 
films, les accidents ne sont pas rares et Desperate 
Housewives n’échappe pas à cette affirmation. Du-
rant la scène où Teri Hatcher (Susan dans la série) 
glisse sur un gâteau de mariage elle se casse deux 
côtes mais souhaite continuer de se rendre au tra-
vail.

4. Un titre, une chanson
Si vous ne l’avez pas remarqué, chaque titre d’épi-
sode correspond à un titre de chanson. Ainsi, tous 
les titres de la première saison sont des chansons de 
Steven Sondheim, le compositeur, entre autres, de 
West Side Story. Voilà qui donne une idée de playlist 
si vous êtes en panne de musiques !

5. Desperate housewives vs Superman
Avant d’être dans le casting de la série les trois ac-
trices Teri Hatcher (Susan), Dana Delany (Katherine) 
et Lesley Ann Warren (Sophie) ont toutes interprété 
Loïs Lane au cinéma.

6. L’histoire de la robe
Une jeune admiratrice de la série a envoyé un mail au producteur de la série pour savoir quel couturier 
avait fait la robe de Gabrielle dans le premier épisode. Son but ? Avoir la même pour son bal de promo. 
C’est plus que réussi : les producteurs la lui ont envoyée et elle a pu la porter pour son bal. Un beau geste 
qui conclut cette suite d’anecdotes.


