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Les fiches du Rayon du Polar

Shiri Appleby : Rachel Goldberg ||| Constance Zimmer : Quinn King ||| Freddie
Stroma : Adam Cromwell ||| Craig Bierko : Chet Wilton ||| Josh Kelly : Jeremy Carver
||| Jeffrey Bowyer-Chapman : Jay ||| Aline Elasmar : Shia ||| Breeda Wool : Faith |||
Nathalie Kelley : Grace
Créée par Marti Noxon et Sarah Gertrude Shapiro

Un jeune homme, bien de sa personne, sourire étincelant, doit choisir parmi la dizaine de jeunes bimbos qui l’entourent celle qui sera
sa femme… sous l’œil de la caméra de télévision.
The Bachelor : 2002-2016 ; vingt saisons ; seize déclinaisons de par le monde.
UnREAL propose de découvrir l’envers du décor ou plutôt sa totalité. Entre prétendantes, qui se détestent, se sourient, se plient aux
exigences de la production, se rebellent ou dérapent, et le gentleman célibataire égocentrique, manipulateur et profiteur, la caméra de
cette série capte les intrigues et les coups bas, la scénarisation et la construction de personnages.
Aux manettes d’Everlasting, l’émission de téléréalité, Quinn King, une productrice que rien n’arrête dans son désir de fabriquer de la
bonne télé, de la télévision trash, des confrontations explosives, des baisers gourmands, des décolletés vertigineux, de la baise… oui,
mais correcte, contrôlée (1) et romantique, car Everlasting est diffusé à une heure de grande écoute.
En coulisse Rachel, une professionnelle du mensonge, de la manipulation, des stratagèmes, mais aussi une instable qui peut
dégoupiller à tout moment.
Autour, des inconscients prêts à tout, des fourbes et des parasites.
Et ça boit et ça suce et ça baise et ça complote... Ainsi va le tournage
Des calomnies ! s’écriront les aficionados de reality show
Sarah Gertrude Shapiro, la cocréatrice de la série, a été productrice pendant neuf saisons sur l’émission The Bachelor. Empêchée par
contrat de quitter la production, elle menacera sa direction de se suicider… Travailler sur cette émission « Ce fut comme demander à
un militant végétarien de travailler dans un abattoir ».
Alors, calomnies ? Certainement pas. Exagérations ? Probablement. Mais quel plaisir que de suivre les méfaits des protagonistes de
UnREAL!
Saison 3
La saison un de cette série, dont l’objet est la télévision elle-même, avait réjoui plus d’un regardeur. Il en va tout autrement avec la
saison 3. La mise en abyme se perd parmi un fatras d’intrigues aussi secondaires que superfétatoires qui loin de doter de consistance
les personnages les transforment en caricatures brouillonnes.
A quoi sert d’introduire dans le récit le père de Rachel, l’homosexualité des uns et des autres ou l’addiction aux drogues de certains
puisque chacun de ces éléments disparait aussi vite qu’il est apparu ?
Au final, Unreal saison 3 se noie dans cette dilution dont la seule fonction semble n’être que de masquer la vacuité du propos. Les
scénaristes n’ont plus rien à dire sur téléréalité et les studios de celle-ci ne servent plus que de décor à ces multiples digressions.
Fin
Saison quatre, ultime saison et tentative de retour aux sources. Exit les intrigues secondaires filandreuses et les personnages
éphémères, place à la manipulation, aux coups tordus et à la baise.
Malheureusement, si cette saison est bien meilleure que les deux précédents, elle passe malgré tout à côté de ce qui aurait pu et dû
être l’essentiel : la nature véritable des rapports qui unissent et déchirent Rachel et Quinn. Et il faut attendre les dernières minutes
pour que la question soit fugacement abordée
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1-Tout l’inverse d’Edouard et une Loana niquant au pied levé dans la piscine (28 avril 2001- Loft Story- Saison 1)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_1_de_Loft_Story_(France)
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Première saison (2015)

Retour dans l'arène (Return)

L’équipe de la très populaire téléréalité Everlasting est surprise lorsqu’elle constate que leur productrice Quinn a fait de nouveau
appel à Rachel alors qu’elle avait « disjoncté » au cours de la précédente saison.
Mais Quinn pouvait-elle se priver de l’immense talent de manipulatrice sans scrupules de Rachel ?

Recherche garce désespérément (Relapse)
Freddie Stroma

Une « méchante » est nécessaire à la bonne tenue du programme. Quinn offre une forte prime à qui lui en créera une.
De son côté, Rachel se vautre dans l’abjecte afin de récupérer une candidate dont le père vient de décéder

Viens voir maman (Mother)

Pendant que le tournage de l’émission se poursuit, qu’intrigues, manipulations et traîtrises s’enchainent, le producteur est,
semble-t-il, l’objet d’une crise cardiaque alors qu’il honorait Quinn King.
Quant à Rachel, elle rend visite à sa mère qui a été longtemps sa psychiatre et qui veut la convaincre qu’elle est malade.

L'amour est dans le vignoble (Wife)

Adam a obtenu par contrat qu’une « scène » soit tournée dans sa propriété. Mais la demeure est en piteux état et les équipes doivent
d’abord la « restaurer », du moins en apparence. Par ailleurs les révélations dans la presse des relations que continue d’entretenir
Adam avec son ex mettent en danger la crédibilité de l’émission.
Et les intrigues et autres manipulations et complots se propagent…
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Les Belles et la Bête (Truth)
Shiri Appleby

Quint offre une prime à Rachel si Faith accepte de perdre sa virginité lors du week-end qu’elle doit partager avec Adam dans le
Mississippi… mais la situation dérape quelque peu…
Pendant ce temps, Quinn tente de poursuivre Chet en justice… et parvient à le manipuler…

Tombé de haut (Fly)

Chet est convaincu qu’Adam va se séparer de Marie. Quinn parie qu’il n’en fera rien et elle charge Rachel d’œuvrer pour qu’il en
soit ainsi.
Rachel invite sur les lieux de tournage l’ex-époux de Marie en espérant qu’ils se disputeront et qu’Adam prendra la défense de
Marie, ce qui le contraindra à la garder une semaine de plus. Et les événements se déroulent comme prévu.
Mais chacun ignore que Shia a substitué aux médicaments de Marie de simples dragées au sucre…

Tout peine mérite salaire (Savior)
Constance Zimmer

Marie s’est jetée du haut du toit.
La police enquête, les avocats sont sur l’affaire et l’émission est suspendue. Va-t-elle disparaitre ?
Après quelque temps de doutes, Rachel, Quinn et Chet reprennent le dessus. Et comme par miracle une lettre testament de Marie,
désignant son ex-mari comme responsable de sa mort, apparait !

Qui veut épouser qui ? (Two)

Marie s’est suicidée, mais… The Show Must Go On
Si Adam accepte de se marier avec la candidate désignée et directe alors l’émission aura son spin off. Mais Adam refuse…
Chet confie à Rachel la lourde tâche de le faire changer d’avis.
Parallèlement, les intrigues de cœur se compliquent.
Jeremy, qui a recouché avec Rachel, rompt avec Lizzie. Mais Rachel craque pour Adam. Chet qui vient de divorcer, propose à Quint
de l’épouser. Mais Quint le surprend en compagnie de Madison, l’assistante de production.
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Raison ou sentiments (Princess)
Craig Bierko

Le final approche et il ne reste plus que trois prétendantes.
Parallèlement, Rachel noue une liaison cachée avec Adam alors que Jeremy lui propose de tout plaquer et de partir vivre ailleurs.
Quant à Quinn, elle s’apprête à se venger de Chet et offre à Rachel un partenariat dans une nouvelle émission. Celle-ci, qui a décidé
d’accepter la proposition de Jeremy, refuse… Mais Quint déniche des images où l’on voit Rachel et Adam au milieu d’un coït…

Le Grand Jour (ou presque) (Future)
Shiri Appleby

C’est l’heure du final, il ne faut en voir que la vengeance...
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Deuxième saison (2017)

La guerre (War)
Constance

La nouvelle saison d'Everlasting voit Quinn prendre la place de Chet, qu’elle a réussi à évincer, et Rachel propulsée productrice.
Les deux femmes, afin de booster l’audience, décident de prendre dans le rôle du fiancé que toutes les filles vont se disputer, Darius
Hill, jeune quaterback, très séduisant, mais surtout noir ! Une première dans ce genre d’émission et dans ce rôle.
Rachel qui a sélectionné les nouvelles prétendantes se focalise maintenant sur la préparation de la cérémonie d'ouverture. Mais une
manœuvre sournoise de Chet va empêcher le tournage.

Rébellion (Insurgent)
Shiri Appleby

Chet, qui a pris le contrôle de Darius Hill, fait son retour sur le plateau. Entre lui et Quinn les divergences de vues s’accumulent.
Chacun décide de tourner sa version d’Everlasting.
Rachel perd, de fait, sa place de productrice. Espérant la reprendre, elle s’adresse au directeur de chaine, mais le résultat n’est pas
celui qu’elle escomptait

Guérilla (Guerilla)
Craig Bierko

Le patron de la chaine confie la direction de l’émission à Coleman qui, au grand désespoir de Quinn, prend aussitôt position pour
l’approche de Chet.
Au cours d’une des épreuves imaginées par Chet, une concurrente fait tomber une autre compétitrice. La situation est grave, car
l’épisode est compromis. Quinn prend aussitôt l’affaire en main. Avec le concours actif de Rachel, elle se livre à une vaste
manipulation qui lui permet de réaliser un épisode aux rebondissements multiples.
Mais le lendemain le patron de la chaine confirme Coleman à son poste et révèle à Quinn que Rachel était venue le trouver et lui
avait demandé de la virer elle et Chet…

Trahison (Treason)
B.J. Britt

Rachel découvre que Darius souffre d’une blessure au dos. Elle va tenter de tout faire pour que personne ne le découvre. Mais
Quinn, qui n’a pas pardonné sa visite au patron de la chaine, le découvre à son tour et décide de le révéler à l’antenne…
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Rachel n’a d’autre choix que de convaincre Darius d’accepter une péridurale.

Infiltration
Denée Benton

Coleman invite Rachel à une soirée où se pressent tous les propriétaires de chaines. Quinn, qui espérait se rendre à cette soirée, ne
s’avoue pas vaincue. Elle fait installer des caméras dans la chambre où Darius et Ruby doivent se retrouver et filme leurs ébats.
Parallelement elle a fait querir le père de Ruby puis elle se rend à la soirée et invite le nouveau patron de sa chaine à visiter les
studios de l’émission.

Victime (Casualty)
Kim Matula

Darius a accepté d’accompagner Beth Ann en Alabama auprès de sa famille. Mais elle a l’imprudence d’avouer à Rachel qu’elle est
enceinte. Celle-ci exploite immédiatement l’information…

Embuscade (Ambush)
Monica Barbaro

Pour contre carrer l’ascendant de Rachel sur l‘émission, Quinn convoque le prétendant de la saison précédente avec qui elle avait
noué des rapports intimes.
Mais Rachel, après un moment de flottement, reprend ses esprits et apprenant que Darius est parti à bord d’une voiture en
compagnie de quelques prétendantes, signale la voiture comme volée. Malheureusement, l’affaire tourne mal…

Fugitif (Fugitive)
Michael Rady

Après l’incident avec la police, Rachel a craqué et s’est tournée vers sa mère. Celle-ci, qui n’attendait que cette occasion, l’a aussitôt
hospitalisée.
Lorsqu’il a appris la situation, Coleman est intervenu…
Parallelement l’émission se poursuit avec en coulisse son lot d’intrigues…
Le spectateur apprend en cours d’épisode le drame qui a frappé Rachel à son enfance et soupçonne Coleman de ne pas être très
franc.
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Espionnage (Espionage)
Shiri Appleby et Constance Zimmer

Colman n’a plus qu’une idée en tête : torpiller l’émission et ruiner la carrière de Quinn
Il s’est allié avec Yael, qui est en fait une journaliste en infiltration et dont le charme ne le laisse pas insensible. Il espère gagner
Rachel à son projet.
Titillé par la jalousie, Rachel mélange une forte dose de laxatif au plat que déguste Yael face caméra.
Et l’épisode se referme sur une franche réconciliation entre Quinn et Rachel qui présage du pire…

Tir amical (Friendly Fire)

Colman et Yael vont-il avoir raison de Everlasting ?
Vous le saurez en regardant le final de cette saison 2…
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Troisième saison (2018)

Le pacte du sang (Oath)
Caitlin Fitzgerald

Le désengagement d’investisseurs a failli être fatal à Everlasting. Mais au terme de négociation une nouvelle saison est programmée.
Elle connait un important changement d’optique : ce n’est plus un candidat qu’il faut marier, mais une candidate.
Pour cette nouvelle saison, Quinn fait de nouveau appel à Rachel… qui découvre que le psy présent dans le studio n’est pas là pour
soutenir les candidats…

Las Vegas (Shield)
Constance Zimmer

Au poker Serena démontre sa supériorité. Humiliés, tous les candidats se détournent d’elle. Chet lui explique ce qu’attend un homme
d’une femme et la convainc de suivre ses conseils.
Rachel, qui apprécie peu la tournure de l’émission, manipule un des candidats… une bataille générale s’en suit… et d’excellentes
images sont captées !
Parallèlement, une relation s’ébauche entre Rachel et August, l’un des candidats… mais Quinn lui grille la politesse...

Une princesse pas comme les autres (Clarity)
Caitlin Fitzgerald

Alors qu’elle avait accepté de suivre les conseils de Chet, Serena décide de redevenir elle-même.
Rachel découvre la liaison de Quinn avec August… et Quinn regrette d’avoir fait de nouveau appel à Rachel.
Désemparée, Rachel se confie au Dr Simon et un candidat avoue la véritable raison de sa présence.
Autant dire que rien ne se déroule comme prévu…

Reglements de comptes (Confront)
Constance Zimmer

Rachel convainc Serena de passer la soirée avec Alexi. Mais elle pose une condition : retrouver ensuite August dans sa chambre.
Chet invite une journaliste à suivre l’enregistrement de l’émission. Elle rencontre Serena et l’avise des manœuvres qui se déroulent
en coulisse… Rachel lui révèle la relation de Quinn et d’August…
Parallèlement, Jay accepte de fournir de la drogue à Alexi en échange de sa coopération dans la nouvelle émission qu’il espère
lancer… et Rachel rencontre l’homme qui l'a violée dans son enfance...
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La revanche de Quinn (Gestalt)
Genevieve Buechner

Rachel apprend que son père avait tabassé son violeur… mais elle apprend aussi que sa mère l’avait ensuite gavé de calmants afin
d’étouffer le scandale… elle décide de soustraire son père de son influence.
Parallelement, Quinn est furieuse que Gary refuse de la recevoir pour discuter de la nouvelle émission qu’elle projette de réaliser
avec Jay… elle décide d’interrompre le tournage d’Everlasting. En riposte Gary décide de licencier toute l’équipe. Mais entretemps,
Quinn s’est procuré des mails qui mettent à jour ses malversations…
Serena s’est beaucoup rapproché de Jasper… jusqu'à ce qu’August ne lui révèle les dessous de l’affaire…

Cequ'il faut faire (Transference)

Alors que les manœuvres se poursuivent en coulisse afin de pigmenter l’émission, Rachel tente d’aider son père à se sevrer des
tranquillisants que lui administrait sa mère… mais la chose se révèle délicate.

Prete à tout (Projection)
Shiri Appleby

Rachel n’a d’autres choix que de suivre les conseils du psy et d’hospitaliser son père…
Sur le plateau, Quinn fait venir la fille d’Owen et, exploitant sa peur des clowns, obtient, au prix d’une mise en danger de la fillette,
des images-chocs…
Gary propose à Chet de l’aider dans ses projets contre la tête de Quinn…
Autant dire que ça grenouille plus que jamais.

Recurrent

Quinn a pris un jour de congé et Rachel rend une visite inamicale à sa mère… Madison se retrouve seul responsable sur le plateau.
Chet l’incite à créer l’événement. Elle invite l'ex de Serena…
Alexi « rompt » avec Jay… Jay révèle à Sérena les problèmes de drogue d’Alexi…
Au final, Serena couche avec August et Rachel avec Alexi.
En d’autres termes, le plus grand désordre s’installe…
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Codependence

Quinn pensait pouvoir éliminer Gary, mais les mails compromettants, qu’elle possédait, ont été effacés. Alors, elle n’a pas d’autre
choix, avec l’aide de Rachel, que de monter une diversion.

Commitment

Quinn prend le dessus sur Gary et la saison ne se referme pas comme prévu…
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Quatrième saison (2018)

All In
Shiri Appleby

Quinn revient de vacances et Rachel a quelques idées pour rendre cette nouvelle saison, qui rassemble d’anciens candidats,
mémorable… Mais les divergences entre les deux femmes ne tardent pas à apparaitre

Double Down
Constance Zimmer

L’émission suit son cours…
Quinn est enceinte de Chet… c’est moins ce qu’elle croit jusqu’à ce que le gynécologue la détrompe.
L’idée de Quinn devienne mère contrarie au plus haut point Rachel. Mais cela ne l’empêche pas de rechercher l’amour…

Wild Card
Shiri Appleby

C’est la première de « Passport to Dance » et elle est intégrée à « Everlasting »… Mais Alexi qui en est le présentateur fait capoter
l’émission…
Chet n’est pas content d’apprendre que le père de l’enfant qu’attend Quinn est un Auguste, celui qui a noué une relation avec
Rachel…

Cold Call

Alors que Quinn et Chet pense à l’enfant futur Rachel et Jay neutralisent Alexi afin de sauver « Passport to Dance »
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No Limit

Sur le plateau d'Everlasting règne le plus grand désordre.
•Quinn teste son instinct maternel en pouponnant le nourrisson de Chet.
•Rachel complote autour d’un viol
•Quinn filme un accouchement
Et bien sûr, la situation dérape…

Tilt
Constance Zimmer

Quinn refuse d’exploiter les incidents survenus.
Rachel, qui a œuvré afin qu’ils aient lieu, pense tout le contraire.
Entre les deux femmes, les coups tordus font rage.

Bluff

Entre Rachel et Quinn la guerre est déclarée…

Sudden Death

Pour la finale Rachel tente de coincer Quinn mais celle-ci parvient à retourner la situation à son avantage… et c’est le fiancé de
Rachel qui en fait les frais
Et la saison se termine sur des images de Rachel et Quinn s’enlaçant…
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