
tragedy (low text)

d'après la série femmes de footballeurs (saison 1 et 2)

personnages :

les femmes de footballeurs : Tanya Turner, Chardonnay Pasco, Dona Wemsley
les footballeurs : Jason Turner, Kyle Pasco, Yan Wemsley, Salvatore Biaggi
les patrons : Stéphane le coach, Frank le président du Club des Sparks
la mère : Jackie Pasco
les enfants : Daniel le fils abandonné, Holly Wemsley, Patrick Pasco
la soeur : Marie la sœur de Dona
l'infirmière : Jeannette Dunkley

1. chaque jour je suis de plus en plus beau dit Jason Turner devant le miroir dans leur chambre où 
Tanya Turner est enveloppée dans des draps de satin rose je t’adore lance Tanya à son mari 
Jason Turner qui s’en va dans sa Porsche musique techno à fond / Jason arrive à l'entraînement / 
Jason est le milieu de terrain des Sparks et le capitaine des Sparks      /      ailleurs et un peu plus 
tard Chardonnay le top fait un shooting photos de sous-vêtements sexys sur fond bleu ciel avec de
légers nuages blancs puis rejoint Kyle son mari dans sa puissante voiture de sport bleu-vert on 
rentre à la maison dit Chardonnay      /      pendant ce temps dans leur très grande maison Tanya 
nage dans la piscine intérieure dont le fond est décoré d’un footballeur en mosaïque / Tanya 
Turner sort de la piscine peigne ses cheveux blonds traités par les plus grandes marques de 
cosmétiques et se fait une ligne / Jason Turner son mari revient de mauvaise humeur / Jason et 
Tanya se disputent Tanya allume une longue et fine cigarette qu’elle tient de ses longs ongles à 
bouts carrés et impeccables Jason de rage casse un cadre en verre Tanya le regarde 
méchamment et fume toujours sa longue cigarette Jason casse le verre de vodka de Tanya sa 
femme / Jason s'assied près de Tanya et lui confie ce qui le tracasse / des bruits courent sur 
l'arrivée d'un nouveau au club et Jason a eu un avertissement du coach du Club des Sparks /  
Jason n'est pas content Jason est le capitaine Jason est le meilleur butteur de la saison/ personne 
ne donne d’avertissement à Jason Turner / Jason est fier / Tanya se ressert un verre de vodka /  
Tanya fume toujours sa longue cigarette / Tanya est d'accord pour soutenir Jason auprès du gros 
Frank le président du Club des Sparks      /      à un autre moment chez Dona et Yan Marie la sœur
de Dona arrive en couettes vêtue d’une mini mini jupe blanche qui met en valeur ses bonnes 
cuisses / Dona montre à Yan son mari la nouvelle robe bleue qui fait couture mais qui n’est pas 
couture achetée pour la soirée donnée par le Club des Sparks ma chérie il faut dépenser du fric 
parce qu’on a plein de fric maintenant Dona il faut que tu claques le fric qu’on a dit Yan à Dona /  
puis Yan est super heureux parce qu'il reçoit un coup de fil du coach qui lui apprend qu’il est 
devenu titulaire du Club des Sparks parce qu’il est très bon footballeur oh merci coach merci merci
coach dit Yan au coach      /      plus tard Tanya est assise devant le gros Frank le patron des 
Sparks dans son bureau / Tanya fume une longue cigarette qu’elle tient de sa main gauche aux 
longs ongles manucurés impeccables carrés / Tanya s’est habillée d’une courte robe rouge qui 
dévoile ses genoux et est assise devant le gros Frank / le gros Frank le président du Club des 
Sparks rassure Tanya sur le sort de Jason Turner son mari le Club n'a pas engagé Biaggi dit-il à 
Tanya Turner ce sont des rumeurs / le gros Frank lui tient le genou en lui parlant / Tanya fume sa 
longue cigarette et sourit      /      au même moment Salvatore Biaggi arrive à son hôtel et il enlève 
ses lunettes de soleil en passant la porte à tambour du grand hôtel      /      plus tard le même jour 
Dona et Yan sont dans le jacuzzi entouré de bougies je veux retrouver notre fils Daniel dit Dona à 
Yan Daniel est notre fils qu’on a eu quand on avait treize ans et qu’on a été obligé d’abandonner à
cause de nos parents. Yan sort nu du jacuzzi entouré de bougies ne dit rien se sèche et s’en va     
/      plus tard Dona dit à sa sœur Marie qui est toujours habillée en mini mini jupe qu'elle a des 
nouvelles du père adoptif de son fils qu’elle a abandonné il lui demande 10 000 livres pour lui dire 



où habite Daniel son fils qu'elle a abandonné      /      au même moment au bord de la piscine sur 
des transats recouverts de peaux de zèbre Tanya rassure Jason sur son sort au sein des Sparks 
pendant que Stéphane le coach et le gros Frank le président du Club arrivent dans la chambre de 
Salvatore Biaggi le nouveau milieu de terrain pour négocier son contrat      /       pendant ce temps 
Marie la sœur de Dona maquillage voyant et décolleté souligné arrive dans un bar pour rencontrer 
Jason Turner qui lui dit de s’asseoir près de lui alors que Tanya Turner sa femme l’attend en 
longue robe du soir lamé argent scintillant dans leur maison / assise devant une table décorée et 
des bougies pour un tête-à-tête elle attend son mari Jason Turner mais Jason ne vient pas / elle a 
embauché deux cuisiniers à qui elle dit de rage de tout jeter et se retire dans sa chambre pendant 
que Jason Turner son mari embrasse goulûment Marie la sœur de Dona et se fume un stick /  
Jason part uriner et Marie le rejoint dans les toilettes pour Hommes et s’enferme avec lui et se fait 
prendre par Jason au-dessus de la cuvette des toilettes fermées dans la lumière rouge des 
toilettes pour Hommes Marie est portée par le puissant Jason Turner Marie la sœur de Dona est 
saillie par Jason Turner Marie s’appuie contre le mur avec ses chaussures à semelles 
compensées Marie agrippe les fesses poilues de Jason Turner      /      un autre jour à la soirée 
donnée par le Club des Sparks dans un très classique château anglais il y a de la musique 
classique et des domestiques stylés qui circulent parmi les invités Jason et Tanya Turner arrivent 
en se disputant violemment / Chardonnay arrive en décolleté hyper profond avec Kyle son mari / 
les verres sont bleus il y a du champagne à gogo et toujours la musique classique pendant le 
repas / Kyle et Chardonnay sont rayonnants et parlent de leur mariage je trouve toujours une 
bonne raison de dépenser parce que sinon l'argent passe dans les voitures de Kyle dit 
Chardonnay à Dona qui a mis sa robe bleue qui fait couture et qui est nouvelle dans le cercle des 
femmes de footballeurs et ne sait pas trop comment se tenir      /      au dessert Jason Turner 
s'éclipse pour aller voir Marie restée chez Dona et Yan parce qu'elle garde leur petite Holly / Jason
la prend sauvagement pendant que dans les toilettes du château Tanya se fait une ligne sur la 
cuvette pendant que Dona regarde la photo de son fils pendant que Jason jouit dans Marie / Jason
revient à la soirée après avoir joui dans Marie et à ce moment le gros Frank le président du Club 
des Sparks qui organise la soirée arrive et décide avec le coach Stéphane d’annoncer à tous 
l’arrivée de Salvatore Biaggi au sein des Sparks / Jason et Tanya Turner sont atterrés parce que 
Biaggi est milieu de terrain comme Jason et qu’ils pensent que ça remet en cause la position de 
Jason au sein du Club      /      plus tard à la fin de la soirée très ivres Tanya et Jason Turner 
rentrent chez eux dégoûtés inquiets énervés et se disputant / le président du Club Frank les 
dépasse en voiture et s’arrête / Jason est désespéré et lui demande de sauver sa place mais 
Frank ne veut rien entendre et met la pression sur Jason Turner le capitaine /Tanya n’en peut plus 
et en hurlant frappe par derrière Frank qui heurte de la tête sa voiture et s’effondre inanimé…
2. de retour à la maison Jason a peur Jason a très peur et se sert un grand verre de whisky alors 
que Tanya qui est forte réfléchit à ce qui vient de se passer      /      un peu plus tard le gros Frank 
le président des Sparks du stade d'Earls Park est retrouvé vivant mais dans le coma et ça passe 
aux infos à la télé que regardent Chardonnay et Kyle dans le salon où il y a des lampes qui 
éclairent des tableaux de chevaux dans leur grande maison anglaise de la banlieue ultra-select de 
Londres      /      en arrivant à l'entraînement le lendemain Jason n’est pas content en voyant Biaggi
dans les vestiaires pendant que Dona est arrivée à la porte de la mère adoptive de son fils Daniel 
qu'elle a abandonné quand elle avait 13 ans à cause de ses parents / la mère adoptive qui vit dans
une cité est pauvre et triste et mal coiffée les cheveux collés par mèches je voudrais vous aider à 
participer aux frais dit Dona à la mère adoptive et elle sort une bonne enveloppe ensuite elle 
présente un maillot de l’équipe de football d’Earlspark parce que tous les enfants rêvent d'être 
footballeurs / et justement le petit Daniel entre soudain dans la pièce crie de joie en voyant le 
maillot du Club des Sparks et Dona voit son fils en vrai pour la première fois depuis qu’elle l’a 
abandonné à l’âge de treize ans      /      pendant ce temps Kyle rentre à la maison où sa mère — 
qui vit avec eux — et Chardonnay discutent / Kyle a apporté des chemises et Chardonnay lui 
demande de les essayer maintenant oui maintenant parce qu'elle a une surprise pour lui c'est 
chaud dit-il en souriant / un peu plus tard Chardonnay entre dans la chambre en déshabillé en lui 
lançant une bouteille de champagne qu'est-ce que t'attends pour faire sauter le bouchon lui dit-elle
et il se verse du champagne sur la poitrine et elle lèche le champagne en descendant vers le bas-
ventre de Kyle      /      Jason rentre de l’entraînement ma tête va exploser dit-il à Tanya qu'est-ce 
qu'on a fait on a détruit la vie de cet homme dit Jason ce n'est pas ce qu'on voulait répond Tanya 
quelle connerie dit Jason alors que Tanya pleure parce que c'est elle qui a fait ça je l'ai fait pour toi



il te traitait comme un chien dit Tanya à Jason / va nous chercher un verre dit Jason à Tanya qui 
se lève et sourit on va aller voir Frank à l'hôpital dit Tanya il faut que les gens remarquent qu'on 
l'aimait il faut pas qu'ils pensent que ça nous laisse froid dit Tanya tu devrais être manager d'un 
club de foot dit Jason en trinquant avec Tanya      /      le lendemain à l'hôpital tu dois revenir parmi
nous Frank dit Tanya émue c'était un mec bien dit Jason en présence de Stéphane le coach      /   
pendant ce temps Chardonnay emmène Kyle son futur époux voir son cadeau de mariage un 
magnifique cheval oui un pur sang avec un nœud blanc et bleu j'aime beaucoup sa robe dit Kyle 
heureux à Chardonnay qui est top model      /      à un autre moment Chardonnay dit à Kyle j'ai 
signé un nouveau contrat de six zéros après le un / mais je pensais qu'après notre mariage tu 
arrêterais de montrer tes seins lui répond Kyle. tu veux que je reste à la maison j'ai une carrière 
moi aussi allez viens répond Chardonnay      /      un peu plus tard toute l'équipe des footballeurs 
se retrouve dans la maison de Kyle et l’emmènent enterrer sa vie de garçon suivis par les 
paparazzis pendant que les femmes de footballeurs prennent du bon temps et boivent du 
champagne entre femmes de footballeurs complices dans un club chic vous allez toutes vous 
mettre ça autour du cou pour qu'on voie que c'est la fête dit l’une d‘entre elles en distribuant des 
colliers de fleur en papier genre Tahiti pendant que Kyle un bandeau sur les yeux touche les seins 
d'une fille pendant que quatre autres dansent autour de lui pendant que Chardonnay reçoit un 
sextoy doré / puis les filles passent à table et s'amusent comme des folles / Chardonnay dit que le 
mariage sera un vrai conte de fée / moi ma robe est décolletée sur le devant et décolletée sur le 
derrière ça s'appelle un décolleté pour tous les goûts dit Tanya. mais deux hommes éméchés 
viennent les déranger les bousculer et d’un coup une bougie parce qu’il y a des bougies partout 
tombe sur Chardonnay et son collier Tahiti en papier prend feu au niveau de ses seins 
Chardonnay hurle pendant que ses seins brûlent      /      Tanya rentre chez elle épuisée par la 
soirée et découvre Jason Turner son mari dans le jacuzzi avec Marie la sœur de Dona      /      à un
autre moment Chardonnay est désespérée elle pleure elle a des cicatrices partout sur ses seins 
ce n'est pas quelques cicatrices qui vont changer les choses entre nous dit Kyle parce qu’il l’aime 
justement si dit Chardonnay ma carrière s'arrête / Chardonnay désespérée le visage défait ne veut
plus se marier      /      pendant ce temps quand je pense à ce que j'ai fait pour toi tu me fais ça 
avec cette garce hurle Tanya allons à Paris dépenser du fric et s'envoyer en l'air comme des 
malades répond Jason à Tanya      /      à un autre moment plus tard Chardonnay au réveil veut à 
nouveau se marier et Kyle est heureux je n'ai pas l'intention d'abandonner mon conte de fée 
comme ça dit-elle en se jetant dans les bras de Kyle      /      à un autre moment après 
l’entraînement sous une pluie battante Yan découvre son fils Daniel qu'ils ont abandonné avec 
Dona qui l’attend recroquevillé dans le coffre de sa voiture mais ne veut pas le reconnaître le fait 
sortir de la voiture et l’abandonne sous la pluie je suis ton fils je suis ton fils papa crie le gamin 
sous la pluie à la voiture qui part en trombe…
3. à un autre moment un cavalier (un chevalier ? un mousquetaire ?) traverse à cheval le parc de 
Kyle et Chardonnay : Kyle monté sur son cadeau de mariage s’approche de Chardonnay étendue 
comme endormie en robe rose et décolleté couvert de plumes rose d’autruche pour cacher ses 
seins abîmés / puis Kyle se penche sur Chardonnay entourée de fleurs et comme endormie sous 
le dais rose l’embrasse sur la bouche et la belle s’éveille comme les enfants déguisés en nains qui 
étaient eux aussi endormis au pied du lit / maintenant Kyle la porte vers les invités qui ont regardé 
la scène assis comme au spectacle / puis Kyle et Chardonnay se marient pour le meilleur et pour 
le pire ils s’aiment et des colombes blanches s'envolent sous les applaudissements des invités      /
un peu plus tard Tanya tire la chasse et se fait une ligne dans les toilettes roses de la maison des 
nouveaux mariés et parle à Dona qui se remaquille      /      un peu plus tard Jason fait un discours 
le jour où on m'a présenté Kyle il me tournait le dos il avait de fabuleux cheveux bouclés et je me 
suis dit que c’était peut-être une groupie que je pourrais me faire il s’est retourné et je me suis dit 
c’est une tantouze / mais il s’est avéré que c’était loin d’être une tantouze / un toast à Frank qui 
nous manque à tous dit Jason Turner et Tanya Turner est très fière de Jason à cet instant 
précisément le couve du regard pendant qu'à l'hôpital l’infirmière Jeannette Dunkley est auprès du 
gros Frank intubé et dans le coma et le regarde attendri      /      plus tard Chardonnay et Kyle sont 
dans leur chambre peu importe où je suis du moment que je suis avec toi dit Chardonnay à Kyle 
qui lui offre un magnifique bijou on aurait dit que tu étais une princesse de conte de fée lui dit Kyle 
je t'aime c'est aussi simple que ça dit Kyle à Chardonnay qui se love dans ses bras mais reste 
traumatisée par ses seins qui ont brûlé      /      à un autre moment des journalistes harcèlent Dona 
et Yan à propos de l'enfant le petit Daniel qu'ils ont abandonné      /      plus tard dans les bureaux 



du Club des Sparks avec l’avocat du Club ce qui compte ce n'est pas ta moralité mais ce qui est 
bon pour le Club dit Stéphane le coach t'en fais pas Yan Larry l'avocat va faire de toi le meilleur 
père qu'un enfant peut rêver dit Stéphane le coach / alors un peu plus tard à la conférence de 
presse Yan dit qu'il veut retrouver son fils qu’il veut se battre pour retrouver son fils nous n’avons 
pas passé un jour pendant ces neuf dernières années sans penser à lui dit à la presse Yan alors 
qu'il ne voulait pas entendre parler du petit Daniel quelques jours avant / je veux que mon fils soit 
fier de son père dit Yan aux journalistes de la conférence de presse qui est retransmise en direct à
la télé et le petit Daniel voit son père Yan à la télé et croit ce que dit son père Yan à la télé même 
si sa mère fatiguée pâle pauvre lui dit que ça n’est pas vrai c'est pour la télé tout ça      /      c’est 
jour de match et l’infirmière Dunkley a allumé la télé pour que le gros Frank dans le coma 
président du Club des Sparks assiste quand même au match de rentrée de l’équipe et l’infirmière 
Dunkley regarde pleine de désir le gros Frank intubé      /      l'équipe gagne le match et Stéphane 
le coach félicite tous les joueurs nus sous la douche dans les vestiaires du club il est très heureux /
plus tard dans son bureau il dit à Jason qu’il veut signer à nouveau avec lui pour la prochaine 
saison      /      alors dans un bain très moussant de leur très grande baignoire aux robinets dorés 
Jason et Tanya Turner  boivent du champagne il y a huit jours je me voyais en tôle et aujourd'hui 
je peux t'assurer que je me sens comme un Dieu dit Jason Turner à sa femme Tanya      /      à un 
autre moment il pleut et Jason Turner se fait sucer dans sa Porsche noire neuve par Marie      /      
Tanya Turner est à nouveau au chevet du gros Frank toujours intubé et dans le coma / une fois 
Tanya partie l'infirmière Dunkley caresse Frank intubé lui prend la main la met sur son sein tu es 
un vilain garçon Frank dit l’infirmière Dunkley à Frank intubé      /      plus tard Tanya qui s’est 
endormie dans le bain moussant voit le gros Frank dans ses cauchemars et se réveille en hurlant 
pendant que son mari Jason Turner va et vient dans Marie qui gémit pendant que Tanya 
s’agenouille à côté de son lit et prie le Seigneur      /      le lendemain matin Chardonnay déprime 
pendant que Tanya fume une longue cigarette devant son café je n'ai pas dormi de la nuit je 
n'arrête pas de penser à Frank c'est horrible dit Tanya à Jason qui rentre de sa nuit de virée va 
falloir que j'aille à l'entraînement me faire un peu de pognon si tu veux te mettre quelque chose sur
le dos et c'est comme ça que tu me remercies répond Jason à Tanya paniquée le visage défait 
mais bien maquillée et qui ronge ses longs ongles      /      Kyle rentre à la maison trouve 
Chardonnay les yeux très cernés assise à terre près de la cuvette des toilettes qui avec des 
ciseaux coupe mal ses longs cheveux oh Chardonnay dit Kyle à Chardonnay      /      à un autre 
moment Yan rentre à la maison et cherche Dona qui l’accueille en le battant avec le Sun parce 
qu’en Une du Sun il y a Yan chevauché par une call girl pendant qu’une autre prend de la coke…
4. Tanya fait des cauchemars dans ses draps de satin mauve pendant que Dona veut virer Yan je 
ne veux pas parler de ta petite vie sexuelle dégueulasse hurle Dona j'étais bourré je savais pas ce
que je faisais ça n'arrivera plus jamais je te le jure dit Yan à Dona qui ne le croit pas tu as l'air de 
t'amuser sur la photo comme tu ne t'es jamais amusé de ta vie dit Dona à Yan faut croire que je 
n'arrive pas à la cheville d'une professionnelle elle le gifle tu prends toutes tes affaires et tu te tires
tout de suite dit Dona à Yan      /      à un autre moment les cheveux mal coupés Chardonnay 
déprimée regarde la télé alors que Kyle essaie de la consoler chérie t'es sûre que ça va lui 
demande Kyle / ok je vais chez le coiffeur répond Chardonnay est ce que tu m'aimes est-ce que 
ça vient de l'intérieur ? demande Chardonnay à Kyle son mari qui répond oui bien sûr pendant que
Tanya se fait une ligne au moment où Jason arrive et elle cache la coke / Jason et elle 
commencent à regarder la télévision      /      le lendemain matin Stéphane le coach engueule Yan 
comme un enfant à propos du scandale de la Une du Sun je suis d'accord et je me dégoûte dit 
Yan au coach y a pas intérêt à ce que ton jeu en souffre Yan tu me dois bien ça dit le coach / puis 
Yan entre aux vestiaires tous les gars font semblant de lui faire la gueule mais en fait le félicitent 
parce que ça y est c'est un mec un vrai      /      dans l’après-midi après l’entraînement Kyle entre 
dans le bain moussant de Chardonnay qui a une nouvelle coupe de cheveux / il est perplexe mais 
ils font l’amour dans le bain moussant      /      le lendemain après l’entraînement Tanya vient 
chercher en taxi Jason et surprend Marie la sœur de Dona en train de sucer Jason dans sa 
Porsche et la fait sortir de la Porsche neuve noire rutilante de Jason et se bat avec Marie sous la 
pluie      /      à un autre moment Jason et les potes font un billard chez Kyle et Jason se met à 
draguer Jackie la mère de Kyle et ça a l’air de beaucoup plaire à Jackie      /      à un autre moment
Dona a réussi à convaincre la pauvre triste sinistre mère adoptive de Daniel de lui laisser de temps
en temps son fils / et maintenant elle est avec lui chez elle ils sont très heureux et Daniel regarde 
la télévision en mangeant des frites avec du ketchup dans la cuisine de Dona      /      plus tard le 



soir Tanya fume et Jason rentre regarde-toi t'es pathétique dit Jason Turner à Tanya je n'ai jamais 
cherché que le bonheur dit Tanya j'en ai marre d'être pris pour une banque dit Jason maintenant 
c'est fini / Tanya lui demande tu ne m'aimes pas ? non je ne t'aime pas t'as réussi à anéantir tout 
ce que je ressentais pour toi hurle Jason en repartant      /      très tard Jason rentre chez lui et 
fume un pétard alors que Tanya dans le noir l'attend je suis chez moi ici et c'est toi qui t'en vas 
demain lance Jason à Tanya tu crois t'en tirer comme ça alors appelle la police comme ça on aura
une discussion et je leur raconterai tout parce que si tu me quittes je n'ai plus aucune raison de 
vivre lui répond Tanya / peu après ils trinquent et Jason culbute Tanya la prend en levrette comme 
une garce dans la chambre tu sais bien bouger c'est pour ça que je t'aime dit Jason à Tanya      /   
à un autre moment Dona donne une autre chance à Yan qui revient à la maison et toute la famille 
est réunie      /      à un autre moment l’infirmière Jeannette Dunkley met la main de Frank sous sa 
jupe et l'embrasse au moment précis où Tanya entre dans la chambre et horrifiée la surprend…

5. l’infirmière Dunkley est paniquée ne le dites à personne supplie-t-elle vous êtes une détraquée 
sexuelle dit Tanya      /      Yan a invité Salvatore Biaggi qui ne connaît personne à Londres à 
dormir chez eux mais Dona n'aime pas ça elle préfère rester en famille sans étranger chez soi 
mais Biaggi propose de faire la cuisine alors ça plaît à Dona      /      pendant ce temps à l'hôpital 
Tanya demande à l’infirmière Dunkley de convaincre la femme de Frank que la meilleure chose 
pour le bien de Frank est de débrancher Frank      /      un peu plus tard Chardonnay dit à Kyle 
qu’elle a convoqué les médias pour leur dire combien ça a été dur pour elle après que ses seins 
ont brûlé      /      à un autre moment Jackie la mère de Kyle descend avec un panier à linge de 
l'étage et entend Chardonnay pleurer derrière une porte parce que Kyle est furieux de ce qui a été 
publié et qu'il est allé boire un coup avec ses potes dans un bar où il drague Cina une jeune 
blonde / du bar Jason appelle Marie qui est nue dans le jacuzzi de Dona et lui donne rendez-vous 
au restaurant réserve une table dans un coin tranquille où personne ne verra que je ne porte pas 
de culotte répond Marie      /      quand Kyle rentre à la maison il arrive à faire sortir du placard 
Chardonnay défigurée par les larmes et pendant ce temps Tanya se prépare pour la cérémonie de
débranchement de Frank      /      à un autre moment Jason attend Marie au restaurant mais c’est 
Tanya envoyée par Marie parce qu'avant Marie s'est faite méchamment jeter par Jason qui arrive 
à sa place avant d’aller à l’hôpital / t'es un sacré connard dit Tanya elle balance son verre de 
champagne sur le visage et la belle chemise violette de Jason      /      à un autre moment Kyle 
revoit les photos de Chardonnay en sous-vêtements pendant qu’à l’hôpital le gros Frank ouvre les 
yeux sous le regard terrorisé de Tanya…

6. Jason surprend Biaggi avec Marie et fait sauter le pare-brise de la voiture de Biaggi à coups de 
batte de base-ball pendant que Tanya rentre en larmes chez elle en taxi hallucine et voit le regard 
du gros Frank dans le rétroviseur / c’en est trop elle se rue hors du taxi se casse un talon erre 
dans la ville      /      à un autre moment l’infirmière Dunkley rencontre sur un parking Tanya. 
l’infirmière Dunkley a peur Tanya la menace de révéler ce qu’elle a fait avec le gros Frank quand il 
était intubé l’infirmière Dunkley accepte alors de trouver une solution pour tuer le gros Frank pour 
éviter qu’il ne se souvienne que c’est Tanya qui l’avait assommé      /      pendant ce temps dans 
les vestiaires des Sparks le coach interdit à toute l’équipe de parler de Jason Turner parce qu’il 
vient de le virer il est interdit aussi de le voir      /      à un autre moment Jason rentre chez lui et 
Tanya l'accueille en hurlant en lui lançant ce qui lui tombe sous la main au visage mais Jason 
s'effondre à ses pieds en sanglotant je t'en supplie Tanya ne m'abandonne pas pardonne-moi je 
t'en supplie / je n'ai pas l'intention de te quitter chéri tu sais que ça va être dur mais on va remonter
la pente pas à pas. tu vas téléphoner à Mike ton agent maintenant et tu lui diras que le meilleur 
milieu de terrain est sur le marché et on ira au plus offrant compris ?      /      pendant ce temps 
Kyle et Chardonnay sont allongés au coin du feu et boivent du champagne      /      à un autre 
moment plus tard Tanya sort des toilettes à l'hôpital après une ligne et rejoint l’infirmière Dunkley 
pour injecter du potassium à Frank et le tuer mais Tanya craque et s'en va laissant l'infirmière 
seule avec la piqûre à faire mais Frank se réveille à ce moment et dit aidez-moi à l'infirmière 
Dunkley / pendant ce temps au coin du feu Chardonnay moulée de vinyl noir sort le grand jeu avec
un fouet et chevauche Kyle embrasse sa poitrine descend vers son bas-ventre pendant que 
l’infirmière Dunkley appelle Tanya parce que la situation a changé à l’hôpital      /      un peu plus 
tard Dona se glisse dans le lit de Biaggi mais Biaggi sort du lit il ne veut pas d'elle parce que c'est 
son amie et qu'elle ne vient pas coucher avec lui pour les bonnes raisons      /      peu après Tanya 



se précipite à l'hôpital pour voir ce qui se passe mais Frank ne se souvient heureusement toujours 
de rien alors Tanya demande à l’infirmière Dunkley de disparaître et lui fait un gros chèque de quoi
repartir à zéro      /      Mike l’agent de Jason Turner le meilleur milieu de terrain n’a rien à proposer
à Jason qui du coup hurle et part de chez lui pour retrouver Jackie la mère de Kyle qui lui ouvre la 
porte une bouteille de champagne à la main tu as mis le parfum qui me fait grimper aux rideaux dit 
Jason / ça faisait un moment dit-elle Jason l’embrasse en la couchant sur le billard / c'est une 
queue de billard que t'as dans la poche ou c'est que t'es content de me voir dit-elle à l’oreille de 
Jason Turner à ton avis dit-il en la retournant pour la prendre là sur le billard      /      pendant ce 
temps l’infirmière Dunkley dit au revoir à Frank et lui rappelle que Tanya était sa maîtresse alors 
que Yan annonce à Dona qu'il a été nommé séducteur du mois par la presse      /      à un autre 
moment Tanya arrive à l'hôpital salut chérie tu es le remontant dont j'avais besoin lui dit le gros 
Frank il faudra qu'on se dépêche de rattraper le temps perdu une fois sorti de l'hôpital dit-il en 
clignant de l’œil à Tanya qui fait la grimace      /      à un autre moment un peu plus tard dans la 
salle de bain Jackie la mère de Kyle s'aperçoit qu'elle est enceinte et ça la fait pleurer…

7. Jackie en peignoir jaune vomit dans les toilettes      /      un peu plus tard Jason est endormi un 
verre à la main sur le canapé en damier noir et or quand Jackie vient lui annoncer qu’elle est 
enceinte qu'est-ce qu'on va faire dit Jason tu sais bien que les bébés je peux pas en avoir à cause
de Tanya et de ma vie qui est une catastrophe totale en ce moment T Jackie dit en pleurant t'en 
fais pas je vais me débrouiller et part      /      pendant ce temps Kyle est très inquiet parce que 
Chardonnay a fait plusieurs malaises / Chardonnay reçoit un coup de téléphone du cabinet de son 
médecin et on lui annonce qu’elle est enceinte / plus tard vraiment très heureux ils l'annoncent à 
Jackie la mère de Kyle pendant que Tanya s'emploie à sauver la carrière de son mari Jason 
Turner en lui conseillant un nouvel agent      /      un peu plus tard Jason prend Tanya sur le 
canapé noir et or pendant que Yan se prend pour une superstar puisqu'il est nommé capitaine de 
l'équipe en remplacement de Jason Turner      /      à un autre moment Chardonnay a rendez-vous 
avec un producteur pour faire une émission tu passes des bienfaits d'un bain aux algues aux bras 
d'un playboy dans un bain moussant lui dit-il et Chardonnay est heureuse      /      plus tard Jason a
rendez-vous avec son nouvel agent Hazel une femme aux cheveux rouge et noir vous vous êtes 
un peu laissé aller Jason il va falloir faire un peu de gym et faire fondre la graisse dit-elle à Jason 
pendant que Jackie est en larmes chez le médecin parce qu'elle ne pense pas pouvoir garder 
l'enfant      /      Kyle de retour de l’entraînement trouve la presse réunie chez lui et le couple 
annonce qu'il attend un bébé      /      à un autre moment le médecin de Chardonnay qui est le 
même que celui de Jackie s’aperçoit qu’il y a eu une erreur c'est Jackie qui est enceinte et pas 
Chardonnay      /      pendant que Yan n'en peut plus de ce qui lui arrive et voilà que Yan Wemsley 
entre sur le terrain pour le match du siècle dit-il en se mettant face au miroir pendant qu’il se 
prépare à prendre Dona oui vas-y petit dit-il en enfourchant Dona mais Dona regarde ailleurs      /  
pendant ce temps Kyle et Chardonnay cherchent un prénom pour le bébé au coin du feu alors que
Dona descend à la cuisine après sa séance avec Yan et y trouve Salvatore Biaggi puis repart puis 
revient dans la cuisine pour embrasser Salvatore qui se laisse faire et qui la prend fougueusement 
sur le plan de travail      /      à un autre moment Jackie annonce à Kyle et Chardonnay que c’est 
elle qui est enceinte alors Chardonnay est en larmes et Jackie lui dit je suis prête à le garder 
si      /      à un autre moment tout le monde écoute le match des Sparks à la radio et les Sparks 
perdent le match à cause de Yan Wemsley qui la joue perso / alors après le match il est question 
du retour de Jason Turner dans l’équipe / après le match chez Kyle et Chardonnay Jackie dit 
qu'elle ne peut pas avorter qu’elle ne peut pas le faire qu’elle a décidé de donner son enfant à son 
fils Kyle et à Chardonnay / pendant ce temps Tanya fait la grimace en chevauchant le gros Frank 
mais Frank hallucine et voit à sa place l’infirmière Dunkley…

8. Jason Turner qui a été rappelé au Club se la joue et tous les gars dans les vestiaires lui font la 
fête c'était pas pareil sans toi mon gars      /      à la fin de l'entraînement Jason baise à nouveau 
Marie j’en ai plus rien à foutre de Tanya j'en ai plus besoin c'est toi que je veux Marie      /      
pendant ce temps Jackie cherche à convaincre Kyle son fils d'accepter son bébé à elle / pendant 
ce temps il semble qu'on ait enlevé la petite Holly de Yan et Dona / en effet peu de temps après 
Dona et Yan reçoivent un appel je vous rendrai votre petite fille contre la somme de 500 000 
livres / Dona et Jan sont effondrés mais Salvatore leur offre l'argent dépêche-toi les banques vont 
fermer dit Yan à Biaggi qui file / c'est ta faute Yan si elle est enlevée si tu ne paradais pas tout le 
temps comme ça à la télévision dit Dona à Yan c'est ma faute à moi si je gagne de l'argent ? dit 



Yan      /      Kyle revient de son footing tu dois commencer à leur faire croire que tu manges pour 
deux dit Kyle à Chardonnay la presse surveille ton poids plus que tu ne le fais toi-même ajoute 
Jackie alors Chardonnay se met à manger / après le repas Chardonnay se fait vomir dans les 
toilettes parce que je ne veux pas ressembler à une grosse vache pense-t-elle      /      à un autre 
moment Frank arrive chez Tanya avec un bouquet de fleur mais Tanya fait la gueule en le voyant 
arriver      /      plus tard Dona a donné l’argent au rançonneur et cherche sa fille dans le centre 
commercial elle court court court ne la trouve pas s’effondre en larmes / pendant ce temps Frank 
arrivé chez Tanya et Jason et veut que sa relation avec Tanya sorte au grand jour mais Tanya 
détourne la conversation / le gros Frank s’approche d’elle pour l’embrasser elle se recule alors le 
gros Frank veut la forcer mais elle se débat il la jette au sol la blesse et Jason Turner surprend 
Frank et sa femme blessée alors Jason essaie d'étrangler Frank / alors Frank se souvient de 
tout…

9. Dona et Yan sont toujours effondrés parce qu’Holly ne leur a toujours pas été rendue      /      
pendant ce temps Jackie a accouché d'un magnifique bébé en Floride loin de la presse      /      
bonjour Patrick dit Kyle au bébé / et Jackie donne à Chardonnay son bébé / alors ils rentrent dans 
leur propriété en limousine Mercedes noire et Kyle et Chardonnay et Jackie entrent dans la 
chambre du petit Patrick la chambre est bien décorée c'est incroyable le berceau est en forme de 
ballon de foot s'extasie Chardonnay / la salle de bain est décorée avec des ours et il y a même un 
nounours qui dissimule une caméra comme ça on peut tout surveiller dit Kyle / Jackie est un peu 
déprimée quand même c'est son bébé elle a du mal      /      à un autre moment Tanya est au 
tribunal et jure de dire la vérité au procès qui l’oppose à Frank / Tanya au procès ment avec talent 
mais une fois sortie de la salle d’audience Tanya Turner est envahie d’assauts de culpabilité et 
pense au Tout-Puissant pendant que Yan et Dona vendent leur belle maison avec piscine / leur 
petite Holly est toujours portée disparue depuis des mois alors que pour Jackie la mère de Kyle 
c’est de plus en plus dur de vivre avec son fils alors qu’elle l’a donné à Kyle et Chardonnay      /      l
faut qu'on parte du principe qu'elle est toujours en vie dit Yan à Dona / j'ai besoin d'être seule Yan 
je vais faire un tour en voiture répond Dona pendant que Jason et Tanya Turner sortent du procès 
en vainqueurs      /      plus tard Dona arrive dans la belle maison bien décorée de l’Italien Biaggi 
qui descend l'escalier de son duplex torse nu en pantalon blanc et ils s'embrassent fougueusement
/      à un autre moment, Kyle et Chardonnay font une barbecue party au bord de leur piscine et 
demandent à Jason et Tanya d'être parrain et marraine du petit Patrick leur fils      /      pendant 
qu’après avoir fait l’amour avec le bel étalon italien Dona culpabilise quitte-le Dona, quitte-le Dona 
Yan il survivra dit Biaggi à Dona qui lui sourit      /      à un autre moment Tanya sort de sa piscine 
en maillot rose et va prendre un bain de soleil sur la pelouse quand Frank arrive et la surprend je 
me souviens de tout qu'est-ce qu’il t'est passé par la tête quand tu m'as frappé Tanya ?      /      à 
un autre moment Jason est parti voir Jackie sur la Tamise sur un pont Jackie lui avoue que Patrick
est son fils à lui Jason Turner et à elle Jackie nom d'un chien dit Jason c'est ma chair et mon sang 
c'est un Turner ce n'est plus du tout pareil dit Jason je ne vais pas me contenter d'être le parrain 
c’est mon fils c’est un Turner dit Jason Turner      /      plus tard les journalistes sont chez Kyle et 
Chardonnay pour l'annonce du baptême de Patrick pendant que dans le bel intérieur déco noir et 
blanc et beige dans les bras de l’Italien Biaggi Dona dit je veux vivre avec toi Salvatore pendant 
que Jackie pleure pendant la séance photo avec Patrick et Chardonnay / peu après Jackie hurle 
quand elle découvre qu'il y a un cadavre dans la piscine c'est Cina la blonde que Kyle avait dragué
un soir de déprime est venue se suicider dans leur piscine…

10. Yan est super heureux il a suivi une piste qui lui a permis de retrouver sa fille Holly chez une 
vieille femme pendant que Frank de son côté veut retrouver l'infirmière Dunkley      /      après le 
match qui a été gagné puisque Jason Turner est revenu Kyle a des problèmes avec la police à 
cause de la mort de la blonde Cina      /      Yan rentre à la maison avec Holly et Biaggi est aussi 
heureux que Yan est Dona / pendant ce temps de retour à la maison Kyle parle à Chardonnay de 
Cina mais Chardonnay pleure parce qu’elle croit que Kyle l’a trahie juste au lendemain de leur 
mariage même si Kyle lui dit que non et pendant ce temps Jason retrouve Jackie une nouvelle fois 
sur un pont au-dessus de la Tamise maintenant je pense à lui sans arrêt dit Jason maintenant ça 
suffit dit-elle c'est pas ton enfant      /      Tanya boit un coup avec Hazel aux cheveux noir et rouge 
qui est l’agent de Jason dans un bar en haut d’un gratte-ciel qui domine Londres et se fait draguer 
par elle dans les règles de l'art pendant que Jason tient le bébé dans ses bras / Jason qui a été 
adopté dit je l'aime je pensais pas que je pouvais / tenir la coupe d'Europe à bout de bras c'est 



rien à côté de ça dit Jason qui dit à Jackie plus tard qu’il veut adopter le petit Patrick toi moi et 
Patrick c'est comme ça que ça doit être / bâtir une famille c'est pas seulement biologique Jason tu 
ne m'aimes pas répond Jackie      /      dans le bar qui domine Londres, Tanya et Hazel sont 
saoûles on va aller chez toi dit Hazel à Tanya et vider tout ce qui est millésimé / un peu plus tard 
c’est champagne, vodka et coke chez Tanya      /      plus tard dans la nuit Jason rentre et voit 
toutes les bouteilles sur la table alors que Tanya est au lit avec Hazel ravie. c'est fini j'arrête de 
boire dit Tanya moi j'ai bien aimé quand tu as perdu le contrôle et ce qui a suivi aussi dit Hazel à 
Tanya      /      à un autre moment plus tard Jason embrasse Tanya au lit pourquoi t'arrêtes pas la 
pillule Tanya ? en voyant Patrick je me suis rendu compte qu'on ratait quelque chose je veux un 
enfant dit Jason à Tanya qui fait la grimace mais dit d’accord et Jason la prend 
fougueusement      /      à un autre moment Tanya prend quand même la pillule mais dit à Jason 
qu'elle a tout balancé et du coup Jason n'arrête pas de la prendre sauvagement      /      à un autre 
moment Yan revient chez lui et surprend Biaggi et Dona en train de faire l'amour / il pleure…

11. Jason prend Tanya par derrière après ça si je suis pas arrivé à te mettre enceinte c'est que 
t'as un super gardien de but dit Jason essouflé il faut essayer souvent et espérer répond Tanya 
gourmande      /      pendant ce temps Dona s'explique avec Yan tes excuses j'en ai rien à foutre tu
t'es conduit comme une salope Dona et sous mon propre toit / Yan est désespéré c'est ma faute 
tout ça je suis qu'un enfoiré un égoïste / notre mariage est foutu tu le sais bien lui répond Dona / je
vais faire mes bagages et aller habiter à l'hôtel dit Yan      /      plus tard arrivé à son hôtel Yan 
s'enferme dans sa chambre d’hôtel avec un paquet qu'il a acheté en pharmacie il s'enfile du 
whisky et des médocs et écrit une lettre à sa Dona chérie      /      un peu plus tard un paparazzi 
entre dans la chambre découvre Yan qui vient de se suicider et shoote la scène      /      le 
lendemain matin ce sont les préparatifs du baptême chez Kyle et Chardonnay : arrivent un vrai âne
vivant et de faux moutons / pendant ce temps Jason montre le cadeau qu’il veut faire au petit 
Patrick à Tanya toute de jaune vêtue pour le baptême / c'est un livret d'épargne avec 100 000 
livres et Tanya hallucine devant le montant ben quoi 100 000 livres c'est deux jours de shopping à 
Milan pour toi et pour lui ce sera de bonnes études répond Jason Turner      /      Tanya se fait un 
fixe avant d’aller au baptême pendant que Yan à l'hôpital reçoit la visite de Dona je ne m'aime pas 
Dona je déteste ce que je suis lui dit-il alors essaie de changer j'aime Salvatore et je t'aime aussi 
répond Dona      /      plus tard le même jour c’est le baptême de Patrick qui est dans son berceau 
et tout autour tout est parsemé de pétales jaune et blanc Kyle est en prince arabe et porte une 
croix chrétienne autour du cou et Chardonnay en Shéhérazade. le prêtre baptise l'enfant dans un 
bassin d’eau pure sponsorisé par Mineral Spring Water® pendant que Jackie craque et pleure à 
quoi elle joue ta mère demande Chardonnay à Kyle      /      un peu plus tard Frank qui est aussi de
la fête appelle la section antidrogue et dénonce Tanya / la police arrive et découvre un bon sachet 
de coke dans le sac doré de Tanya et embarque Tanya au poste      /      plus tard Tanya remise en
liberté de retour chez elle apprend pas une lettre que Jason demande le divorce pendant que Yan 
qui a parlé à la presse de ses déboires retrouve Daniel son fils dans la cité où il vit et joue au foot 
avec lui et ses amis      /      à un autre moment chez Jackie qui a déménagé parce que c’était trop 
dur de voir son fils dans les bras d’une autre Jason dit qu'il ne veut pas renoncer à Patrick et 
imagine de l’enlever à Kyle et Chardonnay pour fonder une famille avec Jackie…

12. chez Kyle et Chardonnay c’est l’heure d’enregistrer l’émission de Chardonnay et c’est Tanya 
que Chardonnay a choisi d’inviter à propos de son affaire de drogue / je considère que c'est le ciel 
qui me met en garde il est temps pour moi de regarder ma vie en face je ressens un grand vide et 
sans doute que je me droguais pour combler ce vide confie Tanya à la télé / je veux un bébé je 
donnerais tout ce que j'ai pour être mère mais quand on a un mari qui boit ça devient difficile il a 
du mal à tenir et à être en érection ajoute-t-elle en direct à la télé devant Jason qui regarde 
l’émission et s’étrangle de rage      /      après l'émission Jackie arrive chez Chardonnay et 
demande à Chardonnay de lui redonner son fils même si elle a signé les papiers d'adoption je vais
me battre je vais me battre ne m'empêche pas de voir mon fils sinon ça va être la guerre / pendant
ce temps la presse harcèle Dona et Salvatore      /      un peu plus tard Tanya et Jason une 
nouvelle fois se disputent violemment ce sont tes ovaires qui sonnent creux Tanya j'ai un fils et il a
tout ce qu'il faut où il faut alors tes oeufs qui sont périmés tu vas te les faire au petit déj’ hurle 
Jason Turner à sa femme Tanya      /      à un autre moment au Club des Sparks arrive Darius un 
tout jeune de 17 ans pour remplacer Yan qui est parti      /      à un autre moment plus tard pour 
s’amuser Tanya envoie un chauffeur chercher le petit Darius en limousine Mercedes / elle le reçoit 



dans sa suite en robe du soir noire ils dînent dans sa suite elle lui fait boire du champagne merci 
madame appelle-moi Tanya je t'en prie elle tient une longue cigarette entre ses doigts aux ongles 
très longs puis se refait un fixe dans les toilettes / le petit Darius verse du champagne dans les 
flûtes elle l'emmène sur le canapé commence à l'embrasser et le petit Darius impressionné se 
laisse faire par la femme du capitaine      /      le lendemain matin Tanya est très heureuse de sa 
nuit avec Darius / puis après l’entraînement elle attend son mari Jason Turner mais Jason ne veut 
plus d'elle on s'aime tous les deux non ? c'est pas de cet amour-là dont j'ai besoin Tanya et il la 
repousse et Tanya part en pleurant dans sa belle voiture rouge      /      plus tard Salvatore fait la 
cuisine chez lui et regarde avec Dona Yan à la télé qui explique qu’il apprend à jouer au foot aux 
jeunes des cités puis Salvatore va faire des courses et quand il revient Dona est partie parce 
qu’elle a été émue de revoir son mari Yan à la télévision      /      à un autre moment Jason est chez
Kyle et veut emmener le petit Patrick Kyle ne veut pas alors Jason frappe Kyle qui s'écroule 
assommé au sol et emmène Patrick…

13. Chardonnay rentre chez elle et voit Kyle son mari assommé / elle court dans la chambre 
découvre que Patrick n’est plus là elle est effondrée / pendant ce temps Jason est fou de joie avec 
Jackie chez Jackie pendant que Salvatore Biaggi est anéanti par le départ de Dona dans son bel 
appartement design et laisse le téléphone sonner dans le vide et se laisse glisser le long du mur 
pour pleurer      /      un peu plus tard Kyle et Chardonnay arrivent chez Jackie et Kyle se bat avec 
Jason mais Jackie ne veut pas leur rendre le petit Patrick elle se sent forte et dans son droit parce 
qu’elle sait très bien que les papiers qu’elle a signé ne sont pas vraiment juridiquement valable 
alors Kyle et Chardonnay repartent désespérés chez eux / je te hais Jason menace Kyle en 
partant      /      un peu plus tard rayonnant on est une famille maintenant dit Jason      /      un peu 
plus tard j'en suis malade de ne plus entendre sa voix sur le poste de télé dit Chardonnay je veux 
que mon bébé revienne je le veux / faudra que ma mère revienne faudra qu'elle revienne habiter 
avec nous dit Kyle      /      à un autre moment Tanya sort de son procès et a écopé d’une peine de 
six mois de service d'intérêt général alors Tanya et Chardonnay et Hazel boivent un coup pour 
fêter ça et les ongles de Tanya sont de plus en plus impeccables longs carrés      /      plus tard 
Darius retrouve Tanya chez elle puisqu’elle partage la maison avec Jason en attendant le divorce 
va t'installer dans le jacuzzi je vais chercher à boire lui ordonne-t-elle pendant que Jason 
pouponne avec Jackie mais le petit Patrick pleure et Jackie s’aperçoit qu’il est brûlant de fièvre il 
faut l'emmener à l'hôpital vite pendant que Tanya joue avec Darius et l'attache au lit      /      un peu
plus tard à l'hôpital Jackie renvoie Jason à la maison pendant que Chardonnay accepte que Jackie
revienne du moment que le public me voit avec Patrick dans les bras elle peut revenir ici / on a 
tout ce qu'on veut alors pourquoi on ne peut pas avoir tout ce qu'on désire le plus au monde ? dit-
elle pendant que Tanya fait l’amour au champagne avec le petit Darius      /      Jason est rentré et 
entend Tanya soupirer / il monte à l’étage mais la porte est fermée ça amuse Tanya ça panique 
Darius ça ajoute du piment je te conseille d'en profiter mon petit dit Tanya à califourchon sur le 
petit Darius attaché      /      plus tard la médecin à l’hôpital convoque Jackie pour lui parler de son 
fils Patrick à qui elle a fait faire des examens… 

14. Tanya fait sa peine de service d’intérêt général dans une maison de retraite ça l’écœure elle 
doit essuyer une vieille pensionnaire ça la dégoûte / pendant ce temps la médecin annonce à 
Jackie et Jason que Patrick n’a qu’un seul testicule parce que l’autre n’est pas encore descendu 
que ça n’est pas grave qu’il faut faire une légère opération sont-ils d’accord ? / un peu plus tard à 
l'issue de l'opération la médecin arrive et fait une drôle de tête Patrick va bien très bien mais nous 
avons découvert une malformation sur le testicule nous l'avons enlevé tout va bien mais mon 
souci est ce qui reste. en clair Patrick a un utérus… il a des organes masculins et féminins et à ce 
stade il est impossible de choisir le sexe du bébé pour l'instant il est l'un et l'autre il est intersexué 
au fil du temps ce sera le corps de Patrick qui choisira Jason est sous le choc Jason ne comprend 
pas      /      maintenant Tanya doit nettoyer tous les dentiers des pensionnaires      /      Jackie et 
Jason sont rentrés à la maison effondrés je rêve dit Jason il faut que j'aille prendre l'air j'étouffe dit 
Jason et il laisse Jackie seule      /      où est passé le petit Patrick ? s’interroge la presse en Une    
/      il faut prouver au monde qu'il est encore vivant et en bonne santé sortez-le en poussette il faut
que Jackie ramène le petit au plus vite dit Hazel qui est aussi l’agent de Kyle à Kyle et Chardonnay
/      pendant ce temps Tanya baise le petit Darius dans la piscine mais Jason rentre traumatisé par
ce qui lui arrive et Tanya enferme le petit Darius dans le sauna Jason pleure Tanya le console 
pendant que Darius a de plus en plus chaud dans le sauna et Jason avoue tout à Tanya que le 



petit Patrick est de lui et de Jackie tu me dégoûtes dit Tanya hors d’elle je te demande pardon 
Tanya je suis le mec le plus pourri au monde mais je le fais pas exprès mais Tanya est furieuse tu 
vas annuler le divorce et mon compte en banque sera crédité tous les mois sinon je balance toute 
l'affaire à la presse je te préviens Jason c'est ta dernière chance menace Tanya qui d'un coup se 
souvient que Darius est enfermé dans le sauna court le libérer et Darius sort rouge et déshydraté 
du sauna      /      un peu plus tard Jackie à l’hôpital attend des nouvelles du tout petit Patrick et voit
Tanya et Jason passer à la télévision en direct de la maison de retraite où Tanya s’amende et les 
entend annoncer qu’ils sont à nouveau ensemble      /      plus tard Chardonnay débarque chez 
Jackie se bat avec Jackie qui lui apprend alors que Patrick est à l'hôpital qu’il a un problème et 
Jackie leur confie ce qui arrive à Patrick alors Kyle réagit bien on est toujours une famille dit Kyle 
quoi qu'il arrive on reste soudés dit Chardonnay      /      de son côté Tanya a repris le dessus à la 
maison de retraite et a soudoyé la directrice pour qu’elle accepte de faire travailler à sa place un 
sosie puisqu’elle a de l’argent elle peut le faire Tanya Turner      /      à un autre moment ça y est le 
tout petit Patrick est sorti de l'hôpital et Jackie retrouve Jason qui lui dit t'aurais dû t'en débarrasser
j'avais un fils et aujourd'hui c'est une créature qui mériterait d'être plongée dans le formol t’étais 
trop vieille pour avoir un fils Jackie furieuse hurle tu n'es qu'une sale pourriture Jason      /      plus 
tard Jackie est revenue chez Kyle et Chardonnnay avec le petit on pourrait peut-être faire une 
émission sur l’intersexualité dit Chardonnay…

15. Kyle vient voir Jason chez lui se bat avec lui t'étais un modèle pour moi pauvre taré / pourquoi 
est-ce que t'as fait ça Jason hein hurle Kyle / ils se battent violemment tombent dans la piscine 
continuent à se battre / Hazel arrive les calme pendant que l’infirmière Dunkley revoit Tanya dans 
une gare et cherche à faire chanter Tanya lui demande plus d'argent sinon elle la dénonce 
puisqu’elle a vu que c’est un sosie qui travaille à sa place à la maison de retraite / alors Tanya 
donne de l’argent à l'infirmière Dunkley mais pas un sou de plus dit-elle      /      plus tard 
l’infirmière Dunkley qui ne veut pas en rester là appelle le gros Frank pour lui donner quelques 
renseignements sur Tanya Turner      /      à un autre moment Tanya avoue à Jason au petit 
déjeuner que Dunkley est revenue et Jason répond que ce n’est pas grave on peut dire que ça a 
été chaud pour nous je veux t'offrir une nouvelle bague qui représentera l'avenir je veux qu'on fixe 
une date pour renouveler nos vœux si tu veux encore de moi dit Jason à Tanya et il 
l’embrasse      /      à un autre moment c'est la conférence de presse chez Kyle et Chardonnay à 
propos du petit Patrick / Kyle et Chardonnay annoncent à la presse que Patrick est un enfant 
intersexué ni une fille ni un garçon Patrick est notre bébé et on l'aime plus que tout au monde quel
que soit son sexe / pendant ce temps l’infirmière Dunkley revoit Frank qui se souvient d'elle au 
moment de son coma elle dit à Frank que Tanya lui a demandé de le tuer pendant son coma alors 
ils conviennent d’un plan pour faire avouer Tanya : l’infirmière Dunkley se fait mettre une broche 
avec un micro pour aller à un rendez-vous au restaurant qu’elle a pris avec Tanya Turner pendant 
le dernier match des Sparks      /      Tanya tout de cuir rouge va retrouver Jeannette Dunkley et 
Frank enregistre toute la conversation entend tout y compris que l’infirmière Dunkley faisait des 
choses sexuelles avec lui alors à ce moment l’infirmière Dunkley renverse de l’eau sur sa broche 
et Tanya Turner comprend qu’il y avait un micro et force l’infirmière Dunkley à aller aux toilettes où 
elles se battent / Tanya en se remettant du rouge réfléchit à une solution pour se sortir du piège     
/      un peu plus tard dans la voiture rouge de Tanya je vais vous cacher dit Tanya à Dunkley je 
vais vous conduire quelque part où personne ne viendra vous voir…

16. si Patrick est un monstre c'est parce que les ovaires de Jackie sont pourris hurle Jason après 
avoir bu je préfèrerais que ce monstre ne soit jamais venu au monde / pendant ce temps Tanya 
déteint les cheveux de l’infirmière Dunkley pour la vieillir et l’emmène à la maison de retraite pour 
la cacher      /      plus tard Tanya va voir le gros Frank qui la menace de tout raconter mais Tanya 
ne se démonte pas arrête ça Frank tu ne pourras rien prouver      /      à un autre moment Hazel 
projette une campagne d'affichage sur le thème de l'intersexualité avec les têtes de Tanya et 
Chardonnay sur des corps virils et celles de Kyle et Jason sur des corps de femme mais Jason 
refuse / pendant ce temps le gros Frank engage un détective pour retrouver l’infirmière Dunkley     
/      à un autre moment, Jason va voir Jackie pour lui parler il se prend un verre de Jack Daniels 
mais Jackie le renvoie je veux que toi et ta putain de lâcheté dégagiez d'ici / avant de partir Jason 
monte dans la chambre du petit Patrick le regarde prend un oreiller s'approche du berceau et… 
mais Jackie l’arrête espèce de monstre sors de cette maison / tu as complètement détruit ma vie 
hurle Jason / si jamais je te revois tourner autour de la maison je porte plainte c'est pas le petit qui 



est de trop ici espèce de pourriture hurle Jackie      /      à un autre moment Jason et Tanya se 
préparent pour le renouvellement de leur vœux elle est en rose et lui sort de la salle de bain en 
peignoir rose et lui offre une rivière de diamant pour être sûr que tu n'oublieras jamais cet instant 
dit Jason je vais savourer chaque seconde de cette journée dit Tanya le regard vengeur      /      
Chardonnay se rend aux vœux en lamé noir et décolleté ultra plongeant / t'es beau comme un 
prince Jason et Tanya est resplendissante      /      tu es sûre de ce que tu fais dit le petit Darius à 
Tanya oh oui dit-elle et elle l'embrasse      /      pendant ce temps Jackie restée à la maison fait ses
valises et emmène le petit Patrick loin de tout ça à l'abri pendant que le gros Frank arrive à la 
maison de retraite retrouve Dunkley et conclut un marché avec l’infirmière Dunkley jurez devant un
tribunal que Tanya vous a payé pour me tuer      /      pendant ce temps Tanya et Jason 
renouvellent leurs vœux en grande pompe huit ans après Tanya tu es ma seconde peau mon roc 
ma merveilleuse femme lui dit-il et Tanya est en larmes dans sa magnifique robe de princesse / 
mais soudain Tanya Turner arrache son alliance et la jette par terre avec violence Jason est 
terrassé j'aurais dû divorcer quand j'en avais l'occasion dit-elle devant tout le monde je te la 
couperai bien mais je n'ai pas de ciseaux alors Jason la frappe / la grande salle est devenue un 
ring que Jason quitte / et voilà dit Tanya Turner à tout le monde les formalités étant terminées je 
vous invite tous à aller boire un verre et vous amuser puisque vous êtes là pour ça / moi j'ai besoin
d'un verre      /      je suis fière de toi Tanya dit Darius pour toi je suis prêt à tout      /      plus tard 
Jason Turner est ivre et boit une bouteille de champagne sur le toit / il s’adresse à quelqu’un qui 
s’approche tu espérais que je tomberais hein mais non non je suis Jason Turner hurle-t-il / puis 
trébuche tombe dans le vide mais parvient à s’accrocher à la corniche      /      mais la personne qui
s’est approchée s’empare de la bouteille de champagne laissée par Jason et l’abat sur les mains 
de Jason qui lâche prise et s’écrase quelques étages plus bas      /      Jason Turner en costume 
blanc étalé sur le gravier est mort


