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D’une vie à l’autre 
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un homme sans histoire entame une double vie pour 
redonner un sens à son existence après avoir frôlé la mort 
dans un attentat de l’ira. au-delà du drame familial, 
James Strong et Peter Bowker brossent un portrait 
saisissant du Manchester ouvrier et, plus largement, de 
l’angleterre des nineties.

épisode 1
manchester, le 15 juin 1996. alors que le Royaume-uni s’apprête 
à jouer un match décisif de l’euro de football, Daniel, son père 
Samuel, directeur de la confiserie familiale, et son frère Robbo, 
gérant d’une boîte de nuit, se retrouvent au pub, lorsqu’une 
bombe de l’iRa explose dans le centre-ville. ils échappent de peu 
à l’attentat. après avoir secouru une serveuse, Joanne, Daniel la 
raccompagne chez elle. Troublé par cette jeune mère célibataire, 
il lui rend ensuite visite à plusieurs reprises, en lui cachant qu’il 
est marié à Claire. Parallèlement, il tente d’aider son frère, qui a 
contracté une dette auprès de petits mafieux et a échafaudé une 
arnaque à l’assurance pour s’en sortir.

épisode 2
mai 1997. Daniel voit double : deux maisons, deux téléphones 
portables, et bientôt deux familles à charge. La nuit où Joanne 
accouche de leur petite Scarlet, sa fille Louise, en campagne pour 
le Parti travailliste, est élue députée. À la confiserie, il se heurte 
aux ambitions de son fils Charlie, qui a entrepris de restructurer 
l’usine. Robbo, lui, est menacé par son videur, Stapleton, qui a 
flairé l’arnaque à l’assurance. L’étau se resserre autour de Daniel : 
lorsqu’il est admis à l’hôpital après un infarctus, Claire et Joanne 
se précipitent à son chevet…

épisode 3
abandonné par ses deux femmes, Daniel peut compter sur le sou-
tien de son père. Charlie leur avoue que la confiserie est en faillite 
à cause de ses investissements à haut risque. Stapleton oblige 
Robbo à lui céder son club. Pour l’aider à remonter la pente, Sa-
muel convainc Daniel de renouer avec sa mère biologique, laquelle 
lui révèle un secret qui le laisse sous le choc…
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