Depuis que la
mort nous
separe
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Cette série est un OVNI de la télé, un vrai. Son idée de
départ repose sur le fait que beaucoup de soaps utilisent
les justiﬁcations les plus alambiquées dans des moments
critiques, allant jusqu’à piocher dans le fantastique ou
en faisant revenir un protagoniste à la vie. C’est donc
logiquement (en tout cas cela semblait logique au
réalisateur) que les zombies ont ici un rôle déterminant.
Une fois la première réaction de rejet passée (la pilule est
quand même dure à avaler), on constate que cette série
arrive à ne pas montrer de scènes violentes et que les
morts vivants sont avant tout un argument de poids pour
réunir les personnages dans l’adversité et donner lieu à des
rebondissements inattendus (ou presque).
La trame de la série n’est pas très originale mais un
élément va venir perturber le tout : l’apparition de zombies
à cause de l’usine de traitements des déchets appartenant
au père de la famille Rockﬁnder. Entre ça et les relations
entre les membres de cette famille, les soirées s’annoncent
pour le moins mouvementées.

située en bas de la colline. Les pièces du manoir semblent
innombrables et la plupart sont décorées de portraits des
ancêtres de la famille Rockﬁnder. L’ensemble paraît très
ancien mais cela n’empêche pas certaines pièces de
contenir des gadgets à la pointe de la technologie (la grande
passion de Rupert). Les diverses chambres et autres salons
de lecture s’étendent sur 3 étages en tout.
Laughing Oaks est une bourgade peuplée d’à peine 2000
habitants. Les maisons datent pour la plupart de la ﬁn du
siècle dernier et sont très austères. Les habitants sont
dans l’ensemble renfrognés et peu aimables, surtout avec
la famille Rockﬁnder. En effet, par le passé et aujourd’hui
encore, certains membres de cette famille leur ont causé
bien des soucis, comme nous le verrons plus loin.
La rivière Oklava (du nom du mineur hongrois qui l’a
découverte lors de la Ruée ver l’Or) traverse la ville.
Quelques kilomètres en amont se trouve l’usine de
traitement des déchets Rockﬁnder, dernier investissement
en date de Rupert qui en tire une immense ﬁerté (et des
sommes d’argent considérables). Depuis le manoir familial,
Le générique
on peut voir au loin une colonne de fumée noirâtre s’élever
Il semblerait que celui qui a composé le générique soit un de cette usine. Même si cela n’émeut pas plus que ça
fan de vieux ﬁlms d’horreur (ce qui laisse penser que cela son créateur, la construction de cette usine a soulevé le
doit être le cas de toute l’équipe à l’origine de cette série). mécontentement des villageois.
Il est en grande partie joué à l’orgue et la chanson est
L’action de la série se concentre essentiellement sur la
interprétée avec une voix très grave.
famille Rockﬁnder mais aussi sur les individus qui gravitent
autour de ses membres et partagent leur quotidien.
Je croyais être mort,
Toutefois, tôt ou tard, les habitants de Laughing Oaks feront
Avant de te rencontrer,
irruption dans leur vie pas si tranquille.
Ca y ressemble encore,
Notre passion m’a sauvé.
L’ambiance

Le manoir lui-même ne semble pas très attirant mais le
parc qui l’entoure, en dépit du mauvais goût avec lequel
il a été entretenu peut être le cadre de charmantes
ballades bucoliques. Cependant, peu à peu, ceux qui s’y
aventureront risquent de rencontrer quelques zombies
égarés. Au ﬁl de la série, il deviendra même franchement
Depuis que la mort nous sépare,
imprudent de s’aventurer en-dehors du manoir, les mortsJe dois te retrouver,
vivants commençant à s’accumuler tout autour de ce
Les vivants se font rares,
dernier. Quand il ne sera plus question de sortir du manoir,
Et il faut bien manger.
il deviendra évident que l’intérieur du manoir n’est pas
beaucoup plus rassurant.
Le décor
Le village n’est pas des plus accueillants. Les autochtones
L’action se situe essentiellement dans le vieux manoir des
Rockﬁnder, où résident habituellement Rupert, Valéry et ont tendance à regarder les personnages d’un œil torve et
Cornelius ainsi que leurs domestiques. Situé en haut d’une à changer de trottoir quand ils les croisent.
Le temps semble se dégrader au ﬁl des épisodes et,
colline, il est entouré d’un vaste parc décoré d’arbres en tous
genres et même d’un magniﬁque labyrinthe de verdure. Le rapidement, les nuits sont orageuses et des averses sont
jardinier a réussi à lui donner une touche glauque en taillant très fréquentes, prenant parfois au dépourvu les courageux
des buissons en formes de gargouilles et autres horreurs. qui tentent de s’aventurer à l’extérieur.
Rapidement, certains personnages vont devenir des
Le manoir en lui-même est immense et fait très gothique
zombies.
Alors que certains, exploitant ainsi le peu de
et surtout lugubre. Il semble uniformément gris mais les
rénovations récentes ont réussi à le rendre plus moderne. Il lucidité qui leur reste, tenteront de le dissimuler, les autres
reste très imposant et surplombe la ville de Laughing Oaks attaqueront ouvertement les autres personnes présentes.
Mon grand amour pour toi,
A permis ma survie,
Rien ne nous séparera,
Dans ma nouvelle vie.

Ceci va bien sûr nuire énormément à l’ambiance et instaurer
un climat propice à la suspicion, aux alliances inattendues
et aux revanches mesquines.

ménagères aux résidus radioactifs. Malheureusement, ceci
est très mal vu par les habitants de Laughing Oaks car ils
y voient une usine manipulant des matériaux dangereux à
côté de leur principale source d’eau potable et qui en plus
Les personnages
n’a pas créé d’emplois dans la région. La colonne de fumée
noire qui provient du bâtiment et semble obscurcir le ciel
Rupert Rockﬁnder
En dehors de son travail, Rupert aime beaucoup sa femme, dans les environs n’arrange en rien leurs réticences.
Toutefois, Rupert est rongé par un lourd secret. A la
Valéry, et ses enfants mais surtout le petit dernier, James,
naissance
de Jenny, il s’occupait beaucoup d’elle et
auquel il pardonne tout. Il cède à tous les caprices de ce
dernier depuis son plus jeune âge, négligeant presque le ne tarissait pas d’éloges sur sa magniﬁque petite ﬁlle.
reste de sa famille. Il a également beaucoup de respect Malheureusement, dans un moment d’inattention, il l’a faite
pour son père, Cornelius, qui lui a tout appris sur le monde tomber sur la tête un jour où il la gardait en l’absence de
impitoyable des ﬁnances. Les déviances de sa femme l’ont Valéry. Pensant que cet accident serait sans conséquences,
pendant un temps conduit à s’en éloigner pour avoir une il n’en a parlé à personne mais n’a pas manqué de remarquer
que sa ﬁlle avec quelques déﬁciences
aventure avec la bonne, Conchita.
intellectuelles.
Physiquement, c’est un homme qui
vient d’entrer dans la cinquantaine. Il
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a les cheveux gris et des yeux bleus,
F Accident de Jenny 1
porte constamment ou presque un
Cornelius Rockﬁnder
polo blanc avec son pantalon de golf.
Le doyen de la famille, père de
Sûr de lui, il est d’une ambition sans
Rupert. C’est maintenant un vieillard
borne et est prêt à tout pour parvenir
qui a plus de 80 ans. Il a la peau
à ses ﬁns. Il y a quelques années, il
parcheminée, la voix chevrotante et
a commencé à se passionner pour la
passe ses journées assis dans son
technologie et plus particulièrement
fauteuil roulant, une vieille couverture
pour tout ce qui est lié à l’informatique.
sur les genoux. Il apprécie beaucoup
Des investissements judicieux dans
son ﬁls, mais beaucoup moins sa
des entreprises informatiques l’ont
belle-ﬁlle qu’il trouve incroyablement
conforté dans ce choix et, même s’il n’a
vulgaire et ses petits-enfants qui sont
que peu de compétences sur le sujet,
plus demeurés les uns que les autres.
il a su s’entourer de professionnels
A choisir, le seul qui vaille la peine
qui lui ont permis de rapidement
qu’on s’y intéresse est Steve. En
mettre en place les moyens d’adapter
accumulant les échecs scolaires puis
ses activités à Internet. Il a réussi à
professionnels, ce dernier s’est attiré
automatiser beaucoup de tâches
l’animosité du reste de la famille mais
dans ses usines de traitement des
cela lui a au moins permis de forger
déchets (qui ont fait sa fortune depuis
les années 80). Ainsi, il a limité de
son caractère.
plus en plus le personnel et a donc fait de plus en plus de
Quand on le laisse enﬁn seul (ce qui n’est pas évident
rentrées d’argent. Bien entendu, ce goût pour la technologie depuis que Rupert et Valéry ont emménagé dans le
se ressent jusque dans le manoir familial qui est rempli manoir), Cornelius repense avec émotion à sa jeunesse,
de téléviseurs de pointe et autres gadgets plus ou moins quand il était un fringant jeune homme. A l’époque, il
utiles mais aussi d’ordinateurs. La grande ﬁerté de Rupert côtoyait beaucoup de jeunes allemands aux idées peu
est actuellement le système de surveillance de la maison appréciées. Lui les appréciait beaucoup et trouvait ces
qui répond à sa seule voix et permet de tout contrôler ou idées pleines de bon sens. Ils seraient sûrement arrivés à
quelque chose si la seconde guerre mondiale n’avait pas
presque à distance.
Il y a maintenant quelques mois, Rupert a investi dans la provoqué leur chute. Toutefois, celle-ci permit à Cornelius
construction de l’usine de traitement des déchets située en d’arriver en Amérique et de s’enrichir considérablement
amont de la rivière. Cette usine est presque entièrement (et même de devenir célèbre !). Ici, il a pu trouver la
automatisée. Ainsi les risques sont limités pour le personnel fortune en investissant judicieusement son argent et il a
car ce sont des machines pilotées par ordinateurs rencontré celle qui deviendrait sa femme et la mère de
qui manipulent tous les déchets, des simples ordures Rupert. Malheureusement, cette dernière est morte il y a

maintenant trois ans et il en garde beaucoup de tristesse et
de mélancolie. Son ﬁls et sa belle-ﬁlle ont emménagé avec
lui à ce moment mais cette dernière l’énerve plus qu’autre
chose, même s’il n’ose pour l’instant pas le lui dire en face
ni en parler à son ﬁls.
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Valéry Rockﬁnder
En approchant de la cinquantaine, Valéry reste une femme
avec beaucoup de prestance et une beauté qui fait encore
se retourner dans la rue beaucoup de jeunes hommes.
La femme de Rupert était autrefois une belle jeune ﬁlle
auquel aucun homme ne résistait. Toutefois son choix se
porta sur Rupert, sa fortune pouvant largement contribuer
à son bonheur. Ensemble, ils eurent trois beaux enfants
et l’argent coulait à ﬂots (dans les deux sens, Valéry étant
très dépensière). Elle passait alors ses journées à faire les
boutiques pendant que son mari passait le plus clair de
son temps avec ses collaborateurs et clients, rentrant le
plus souvent tard le soir. Pendant cette période, Valéry ne
manquait de rien, sauf de quelqu’un qui puisse partager
ses joies et ses peines. Après la naissance de Jenny puis
de Steve, elle se consacra entièrement à les voir grandir,
faire leurs premiers pas et prononcer leurs premiers mots.
Naturellement, les tâches pénibles ou salissantes revenaient
à Conchita. Valéry n’eut donc que les bons côtés de ses
deux premiers enfants pour lesquels elle se prit d’affection
et desquels elle était aujourd’hui encore très proche.
L’arrivée du petit dernier (James) bouleversa pas mal de
choses. En effet, Rupert y vit son digne successeur et le
choya le plus possible, délaissant ses deux autres enfants
et sa femme. Peu à peu, Rupert ﬁnit même par se trouver
trop vieux pour les pratiques déviantes de sa femme (qui
impliquaient du cuir, un fouet et des ordres en allemand,
tout ceci aﬁn de pimenter un peu leur vie privée) et décida
de faire chambre à part. Elle ne vit pas cela d’un bon œil et
trouva le réconfort dans les bras de Hans; le jeune jardinier.
Pendant que Rupert apprenait à Junior comment devenir
un requin des ﬁnances à son tour, Valéry s’envoyait en l’air
au fond du parc. Il pourrait malencontreusement arriver que
l’un des personnages soit témoin de ce genre de scène lors
d’une promenade dans le parc, ce qui (bien entendu) ne
ferait qu’ajouter aux tensions déjà bien présentes dans la
famille. Surtout que William a en sa possession des photos
compromettantes qu’il cherchera bientôt à vendre au plus
offrant…
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Steve Rockﬁnder
Steve a l’air beaucoup moins riche que le reste de sa

famille. Il porte un jean, un t-shirt qui fut blanc autrefois
et un vieux blouson en cuir. Il est constamment mal rasé
et décoiffé. Il parle lentement et affronte stoïquement le
mépris que la plupart des membres de sa famille lui portent.
En effet, à cause de ses échecs scolaires à répétition, de
ses mauvaises fréquentations et de son inaptitude à garder
un travail plus d’un mois, il est le mouton noir de la famille
Rockﬁnder. De tous, c’est pour son père qu’il a la haine la
plus farouche. Quand il était petit, sa mère lui répétait tout
le temps que ce dernier n’avait pas le temps de s’occuper
de sa sœur et de lui à cause de son travail. Mais il a bien
trouvé le temps de s’occuper de James. Démoralisé au
plus haut point dès sa plus tendre enfance, Steve n’avait
d’intérêt pour rien et échouait dans tout ce qu’il entreprenait,
ne faisant qu’envenimer la situation vis-à-vis de son père.
Bien entendu, tout ceci n’a fait qu’élargir le fossé qui existait
déjà entre Rupert et son ﬁls. En plus, Steve vivait très mal
le fait que la plupart des gens le comparent à son père et lui
reprochent de ne pas connaître le même succès que lui.
Poussé par sa femme, Rupert a ﬁni, il y a quelques mois,
par embaucher Steve comme technicien dans sa nouvelle
usine. Ce dernier a d’abord cru que son père voulait qu’ils
fassent enﬁn la paix mais il a appris peu de temps après qu’il
avait fait cela à contrecoeur. Plein de rancœur, il a récupéré
un virus informatique et l’a introduit sur l’ordinateur central
de l’usine, provoquant ainsi de graves dysfonctionnements.
Il n’avait visiblement pas prévu que les déchets seraient
déversés directement dans la rivière, transformant les
habitants de Laughing Oaks en zombies…
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Jenny Rockﬁnder
Jenny est une grande blonde pulpeuse. Aînée de la
famille Rockﬁnder, elle a su rester très complice avec sa
mère, surtout depuis que son père s’est détourné d’elle
aussi. Son enfance et son adolescence se sont déroulées
tranquillement, Jenny étant d’un naturel enjoué et plutôt
optimiste. Ses notes à l’école n’étaient pas fabuleuses
mais elle a toujours réussi à s’en tirer. Elle a su rapidement
s’entourer d’un grand nombre d’amies attirées par cette
jeune ﬁlle toujours de bonne humeur et issue d’une famille
immensément riche. Ensemble, elles pouvaient faire du
shopping, discuter des garçons en gloussant et parler
vêtements et maquillage. Dès ses dix-huit ans, Jenny a
décidé d’arrêter ses études et de trouver un travail. Elle a
rapidement réussi à trouver un emploi stable de secrétaire de
direction, en grande partie grâce à son physique agréable.
Ce travail paie bien et lui convient parfaitement. En plus, il
y a quelques mois, elle a rencontré William, un beau jeune
homme dont elle s’est éprise très rapidement. Ils semblent
vivre le grand amour et un mariage est même prévu pour

les mois à venir. Comble du bonheur, elle a même une
très bonne nouvelle qu’elle compte annoncer bientôt à tout
le monde : elle est enceinte ! Même William n’est pas au
courant et Jenny est impatiente de voir la réaction de tous.
Elle risque d’être déçue…
A côté de son emploi et de sa vie privée qui semble se
dérouler comme un rêve, Jenny passe beaucoup de temps
à participer à des œuvres caritatives et à aider les plus
démunis.
En-dehors de tout cela, Jenny a un gros problème qui
inﬂue sur ses relations avec les gens : ses facultés mentales
sont limitées (façon polie de dire qu’elle est niaise). Bien
entendu, personne n’ose le lui faire remarquer car elle est
avant tout gentille et généreuse mais discuter avec elle
s’avère rapidement limité. Beaucoup de personnes de son
entourage s’en sont rendu compte et en proﬁtent le plus
possible.

un premier temps, il tenta de compenser les pertes avec
sa fortune personnelle mais celle-ci fondait comme neige
au soleil. Plutôt obstiné, James eut alors recours à des
investisseurs dangereux : la maﬁa. Ceux-ci lui donnaient
tout l’argent qu’il voulait et ont permis de remettre la société
à ﬂot. Mais ce sera bientôt le moment de rembourser ses
dettes. James voit cette date se rapprocher inexorablement
et il ne sait toujours pas comment il va trouver cet argent.
Il compte bien obtenir tout ce qu’il lui faut de son père. En
plus, les malfrats à qui il a emprunté de l’argent semblent
de plus en plus pressés et lui ont déjà donné un premier
avertissement sous la forme d’un coup de batte de baseball
dans le genou. Depuis, James boîte et réussit à faire passer
cela pour le résultat d’un accident d’équitation mais il sait
pertinemment qu’il aura moins de chance s’il ne trouve
pas de l’argent rapidement. Même sa femme n’est pas au
courant de ses soucis d’argent.
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F Soucis avec la maﬁa 1

James Rockﬁnder
James est un jeune homme blond, avec beaucoup de
prestance et constamment revêtu d’un costume hors de prix.
Il est l’enfant prodigue de la famille Rockﬁnder. Cadet de la
famille, il s’est attiré toutes les attentions de son père grâce
à son esprit vif et à son grand sens des responsabilités.
Tout petit déjà, il ramenait les meilleures notes de l’école
et passait de longues heures dans le bureau de son père
à tenter de comprendre comment marchaient les ﬁnances.
Ces nombreuses discussions ont peu à peu éloignés Rupert
et son cadet du reste de la famille. Mais James s’en ﬁchait,
il n’avait d’yeux que pour son père et il a décidé de suivre
ses traces en devenant un magnat des ﬁnances. Il a fait
de grandes études avant de monter sa propre société qui
a prospéré grâce aux
investissements en
bourse et à l’argent
provenant de Rupert.
Peu de temps après, il
a rencontré Pamela et
l’a épousée. Depuis, il
avait l’impression de
vivre une vie parfaite
et rien ne semblait
s’opposer à lui.
Malheureusement,
le destin en avait
décidé
autrement.
Un investissement
hasardeux entraîna
presque la faillite
de sa société. Dans

Hans Gliebert
Hans est un homme d’une trentaine d’années. Grand et
musclé, il parle avec un fort accent russe et a un rire très
sonore. Après une enfance misérable et très éprouvante
en Europe de l’Est, il s’est engagé dans l’armée très jeune.
Sa motivation et ses capacités physiques l’ont rapidement
amené à devenir un béret vert. Il a dès lors parcouru le
monde et arpenté des dizaines de champs de bataille, s’en
tirant toujours indemne. Il vivait à cent à l’heure et n’avait
peur de rien…jusqu’à ce qu’il se rende compte que cette
vie était vaine. Lors d’une mission au Tibet, il rencontra un
moine avec qui il eut de longues discussions. Il comprit alors
qu’il devait respecter la vie pour pouvoir proﬁter pleinement
de la sienne. Il décida alors de se retirer de l’armée et
d’aller aux Etats-Unis
pour trouver une vie
paisible et renouer
avec la nature et
les hommes. Peu
de temps après son
arrivée, il fut engagé
par Cornelius en tant
que jardinier pour
l’immense parc qui
entoure le manoir
familial. Il commença
alors à vivre au jour
le jour et à choyer
ce parc comme son
enfant, l’embellissant
de plus en plus au ﬁl
du temps.

Malheureusement, une autre pensée commençait à
s’insinuer en lui et à l’inquiéter : l’armée lui manquait. En
fait, ce qui lui manquait le plus était l’autorité et une franche
camaraderie virile. Il passait dès lors ses soirées dans son
cabanon et repensait rêveusement à son passé glorieux en
tant que militaire.
C’est alors que Valéry commença à lui tourner autour
avec insistance. Finalement, il céda à ses avances, pensant
y trouver du réconfort ou au moins un moyen de se changer
les idées. Il fut agréablement surpris en découvrant les
mœurs de cette noble dame et y prit goût, subissant les
pires humiliations. Malheureusement, comme pour tout le
reste, il a ﬁni par s’en lasser et ne s’y adonne plus que par
habitude. Cela lui a au moins permis de prendre conscience
que le goût du sang et la frénésie du combat sont ce qui
lui manquait vraiment. Depuis, il passe de longues heures
seul, à aiguiser ses divers instruments de jardinage en
pensant à tout ce qu’il pourrait en faire.

pour l’autre. James ayant tendance à savoir ce qu’il veut et
à tout faire pour l’obtenir dès que possible, ils se sont mariés
au bout de 2 mois et on emménagé dans une somptueuse
villa à Los Angeles. Reproduisant inconsciemment la vie des
parents de James, Pamela passe ses journées à dépenser
son argent dans les boutiques chic de LA pendant que son
mari passe son temps en voyages d’affaires et réunions.
Ce qu’il ignore est qu’elle passe aussi son temps avec
d’autres hommes. A vrai dire, elle y passe même la plus
grande partie de ses journées, séduisant les beaux jeunes
hommes qui abondent dans les rues de LA.
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Conchita Marquez
Conchita est une immigrée mexicaine qui va tranquillement
sur ses 70 ans. Elle est au service de Cornelius depuis une
trentaine d’années et fait ofﬁce de femme de ménage, de
cuisinière, mais aussi de nounou. En effet, elle a vu grandir
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les trois enfants de Rupert et les a presque élevés seule.
F Psychopathe 1
Son aventure avec le mari de Valéry lui a permis d’obtenir
William Smiths
une augmentation aﬁn d’acheter son silence. En plus,
William est un homme d’une quarantaine d’années aux personne ne faisant attention à elle, elle se fauﬁle où elle
cheveux grisonnants. Il s’est entiché de Jenny uniquement à veut et elle a une oreille partout, ce qui lui permet d’être au
cause de son physique et de sa gentillesse qui en faisaient, courant des secrets de certains résidents (il s’en passe des
pour lui, une ﬁlle facile. Quand il a appris que sa famille choses dans le parc la nuit !). Malheureusement pour elle,
était très riche et qu’en plus, en tant qu’aînée, elle avait Hans sait qu’elle est au courant de sa liaison avec Valéry
de grande chance d’en hériter d’une bonne partie, il a été et attend une bonne occasion pour se débarrasser d’elle
plus qu’enthousiasmé. Depuis, il fait tout pour la satisfaire discrètement si le besoin s’en fait sentir.
et l’a demandée en mariage pour s’assurer sa part de la
En-dehors de ces petits secrets et de son travail devenu
fortune. Un accident étant vite arrivé, sa part deviendrait plus calme depuis que les enfants sont partis vivre leur
encore plus conséquente suite à un accident tragique de vie, Conchita s’ennuie profondément et a sombré dans
sa jeune future épouse.
l’alcoolisme. Elle proﬁte d’être seule dans la cuisine pour
William est froid et distant avec la plupart des personnes vider une bouteille de rhum de cuisine. Quand elle fait le
qu’il côtoie. En présence de Jenny, il se fait mielleux et tente ménage dans le salon, il n’est pas rare qu’elle se serve
de lui apporter tout ce dont elle a besoin. Elle a accepté de dans le bar (de toute façon, personne ne semble l’utiliser).
l’épouser mais il est fort probable qu’il change d’attitude Le soir, elle rentre ivre morte dans sa chambre pour dormir
dès que ce sera fait. En attendant, il tente tant bien que mal (et si elle n’est pas déjà ivre, il reste les bouteilles qu’elle
de faire bonne impression auprès de sa future belle-famille cache sous une latte du plancher).
à coup de sourires forcés et d’anecdotes ennuyeuses à
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propos de son métier (proctologue).
F Alcoolique 1
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Les ﬁgurants possibles
F Intéressé 1
En plus des zombies qui viendront de Laughing Oaks pour
se venger, on pourra éventuellement croiser :
Pamela Jewel Rockﬁnder :
Pamela est une jeune femme d’une vingtaine d’années et la - Une foule de villageois en colère qui viennent se
plaindre, ﬁnissent dévorés par les zombies et en
femme de James Rockﬁnder. Elle était consultante auprès
deviennent à leur tour,
d’une jeune start-up de la Silicon Valley depuis l’obtention
de son diplôme dans une université prestigieuse. Ils se sont - Le médecin de Cornelius qui vient régulièrement lui
rencontrés à une convention sur les investissements dans
faire sa piqûre,
la microélectronique et elle lui a presque sauté dessus - Un ancien amant de Pamela qui vient lui déclarer sa
immédiatement. Ils ont alors eu une passion fougueuse l’un
ﬂamme sous les yeux écarquillés de James,

-

Des truands en costard qui viennent rappeler à James
qu’il est temps de payer ses dettes et que ce n’était pas
très malin de tenter de fuir,
Le ﬁls caché de Conchita et Rupert, aujourd’hui âgé de
25 ans,
L’ancien amour de Hans qui est venue spécialement
d’Europe de l’Est pour lui rappeler qu’ils devaient se
marier quand il reviendrait de l’armée,
Des hommes du shérif de Laughing Oaks qui viennent
parce qu’ils ont reçu des plaintes à propos des
zombies,
L’armée qui vient pour éliminer les zombies.

Episode pilote

Avant toute chose, il est important de mentionner qu’un
personnage peut être zombiﬁé. En cas de décès, il se relève
en effet quelques minutes plus tard avec le teint cireux et
des cernes sous les yeux (au passage, il perd directement
1 point en Beauté). De même, il perd 1 point de Beauté au
début de chaque épisode. Ceci peut se traduire de plusieurs
façons (chute massive de cheveux, dents ou bras, regard
vitreux…). Une fois arrivé à 0 en Beauté, il devient un
zombie à part entière. Il lui alors impossible d’employer des
mots de plus de 2 syllabes, il parle lentement, marche de
façon saccadée et essaie inlassablement de manger ceux
qui sont encore vivants.
Tout commence au bord d’une route qui longe la rivière.
Une Porsche est arrêtée et James en est descendu pour
changer la roue pendant que Pamela se remaquille en se
regardant dans le rétroviseur. Un homme en haillons surgit
de nulle part pour exhiber un poisson mort sous les yeux de
Pamela. Il semble vraiment en colère.
« R’gardez ! Le père Rockﬁnder avec son usine il a tué
les poissons d’la rivière. C’est honteux ma bonne dame, moi
j’vous l’dis. Si vous l’voyez, dites-y qu’ça va pas s’passer
comme ça. »
Un peu plus tard, les enfants de Rupert arrivent presque
en même temps devant le manoir familial et se garent
après voir remonté l’allée qui traverse le parc. C’est
l’occasion pour chacun de se remémorer son enfance :
les jeux dans le grand parc, la fois où Steve s’était perdu
dans le labyrinthe, les remontrances de Conchita quand ils
faisaient des bêtises, les fêtes de Noël où ils recevaient des
montagnes de cadeaux… Ils se retrouvent pour la première
fois de l’année et se racontent ce qu’ils ont fait depuis la
dernière fois. Bien entendu, Steve reste plutôt réservé,
comme à son habitude. James présente Pamela à tout le
monde et William est parti pour raconter une nouvelle fois
son anecdote cocasse à propos d’un canard en plastique (il
semble ne pas s’en lasser, contrairement aux autres).
Enﬁn, Valéry apparaît à l’entrée du manoir, suivie de
près par Conchita. La maîtresse maison passe entre les
invités, les gratiﬁant d’un petit compliment au passage. Elle
lance un regard noir à James en passant devant lui et ne lui
adresse même pas la parole. Conchita annonce que Rupert
aura sûrement un peu de retard mais qu’il sera là pour le
dîner. Cornelius les attend dans la grande bibliothèque du
premier étage. Il semble être encore plus malade que la
dernière fois et confond William et Paméla avec certains
de ses petits-enfants. Ses propos sont incohérents mais il
paraît heureux de voir tout le monde.
Chacun peut alors faire un tour dans le manoir ou dans

le parc pendant que Conchita monte les bagages dans
les chambres attribuées à chacun avant d’aller préparer
à manger (et en proﬁter pour boire un coup aﬁn de se
remettre de ses émotions). Certains personnages devraient
avoir l’occasion de croiser Hans. Comme d’habitude, il est
accueillant parce qu’il se sent obligé mais reste laconique.
Le soir arrive rapidement (contrairement à Rupert dont
on n’a toujours pas de nouvelles). A la demande de Valéry
tout le monde passe à table (à part Cornelius qui est trop
fatigué et fait un somme dans la bibliothèque). Conchita sert
l’apéritif (et se sert discrètement au passage). Certaines
personnes dont elle s’approche pour leur donner un verre
ne maqueront pas de remarquer qu’elle empeste l’alcool.
Finalement, alors que tout le monde trinque, Rupert arrive.
Il s’excuse pour son retard et passe dire bonjour à tout le
monde. Bien entendu, maniaque du boulot comme il l’est,
il demande surtout à Steve si le travail qu’il lui a trouvé lui
plaît et à James si sa société fonctionne bien. Tout le monde
peut alors commencer à manger.
L’atmosphère est plutôt tendue et chacun regarde son
assiette en restant silencieux. Peu à peu, chacun ﬁnit par
prendre ses aises et par discuter. Soudain, un grand cri
de Conchita retentit. Il semble provenir de la bibliothèque.
Tout le monde se rue dans la pièce pour trouver Cornélius
mort dans son fauteuil et Conchita en pleurs à côté de lui.
Il semblerait qu’il soit mort pendant son sommeil. Pamela
pousse un cri strident et repart en courant vers le salon, suivie
par James. Les autres sont très attristés et se demandent
ce qu’ils doivent faire. Dans le salon, Pamela regarde le
parc à travers la baie vitrée en tremblant. Elle semble voir
quelque chose de terriﬁant mais la caméra est ﬁxée sur son
visage. James pose ses mains sur ses épaules, ce qui la
fait sursauter. De l’autre côté de la baie vitrée, un zombie
est en train de griffer la vitre en gémissant. Surgi de nulle
part, Hans arrive pour s’en débarrasser à coup de rateau.
Dans la bibliothèque, les discussions témoignent de la
tristesse de chacun (même si certains y voient leur intérêt).
Cornelius ouvre de grands yeux vitreux et se relève. Son
teint est cireux et il a des cernes sous les yeux. Jenny
s’exclame : « Ouf ! Pendant un instant j’ai cru que notre
pauvre grand-père allait mourir. ».
L’épisode pilote, à partir d’une tragédie, ﬁnit sur un
retournement de situation plus ou moins inattendu pour
clôturer ces émouvantes retrouvailles familiales. Peutêtre les personnes présentes vont-elles enﬁn pouvoir
avoir de vrais contacts dans la tristesse qui les accable
tous (ou presque). Pendant ce temps, une menace
semble se proﬁler. Cela a t’il un rapport avec l’homme qui
a abordé Pamela plus tôt dans la journée ? Qui est cet
homme derrière la vitre ? Comment Cornelius a-t-il pu se
relever alors que tout le monde le croyait mort ? Conchita
arrivera t’elle à dessouler ? Que faisait Hans pendant ce
temps ? James osera t’il annoncer ses soucis ﬁnanciers à

son père ou attendra t’il de savoir s’il héritera de Cornelius
pour pouvoir rembourser ses dettes à temps ? Rupert fera
t’il le rapprochement entre ces évènements étranges et son
usine ? Apprendra t’il que le vrai responsable de tout cela
n’est autre que Steve ? Valéry soutiendra t’elle son mari
dans cette épreuve ? Pamela restera t’elle insensible au
charme viril de Hans ? Quand Jenny pourra t’elle annoncer
qu’elle est enceinte ? Quelle sera la réaction de William ?
Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans la
suite de « Depuis que la mort nous sépare » !

