Encore ces maudites branches, ils feraient bien d’élaguer ces arbres
)
		

			...Comme nous tous...

Où est Baron ? Il n’est pas là ?

Non... il avait l’air très énervé, il semblait distrait,
il m’a dit qu’il avait un truc à régler.
		

Il t’a dit c’que c’était ?

Hh... non mais ça avait surement un rapport avec Y.
J’ai l’impression qu’elle l’obsède à longueur de journée. Pf

N’ai pas peur Y, c’est le vent

)

ÇA J’en revient toujours pas !
Comment Baron a pu l’installer dans cette maison... je.. 		
j’comprend pas !

			
Il s’imagine sans doute qu’il l’aura plus facilement à 		
			l’oeil..

Ouai, ouai j’suis sûre qu’il y a pensé

Merde ! Il doit tout prendre en main alors que ce serait à moi de...
		Haa !

Y’a quelqu’un ?
Répondez ! 				

Qui est là ?

hhh
h
)
Mon père n’arrive toujours pas à se remettre de c’qu’Y nous à fait à tous...
...Qu’est ce qu’il t’a dit exactement ?

		

		
		
		

			

			hhwww

J’me sent tellement frustré !

...Pendant ce temps là Y se la coule douce à la Villa aux frais de la princesse
sans se préocuper de

Il aurais plus vite fait d’l’expedier au fin fond du désert!

			
…

		

		
C’est normal que tu te sentes frustré ! Moi aussi j’le suis pour toi...

hrg
			 doucement...
		
...Tu es sûr que ça va aller
			
Vas-y allonges toi quelques instants...
.. non ça va aller, ça va aller...
		
Tu veux pas manger quelque chose ?
Dom, arrête, j’vai très bien !
		h
Excuse-moi... désolé, vraiment, vraiment désolé, t’es la dernière personne
après-qui j’devrais m’énerver..... D’autant plus que c’est Y qui m’pourrit la
vie... pas toi.
			
			

Philippe, arrête un peu de te faire du mauvais sang, Baron
ne la laissera pas te gacher la vie.

Ça me soulage....
de savoir...
qu’il me soutient. Surtout en ce moment, il m’a même dit... qu’il ferait n’importe quoi
au monde pour me venir en aide.... et c’était pas...des paroles en l’air. enfin, j’veux
dire... il ferait n’importe quoi pour moi.

RHH... Il doit bien être quelque part, enfin qu’est ce que j’ai bien pu en faire ? Ho c’est
pas vrai... .... chez Baron peut-être ?
J’ai dû le laisser la-bas..
								//..///..//...
Allo ?
Devine ce que j’viens de trouver ?
Y?
Ton sac à main... je parie qu’tu dois l’chercher ?
Hpff.. Dis-donc... tu crois que si je retourne là-bas, je tomberais sur Bergman?
Tu tiens tant que ça à tomber sur lui ?
Charles Baron est un homme marié, lui et Dom sont fous l’un de l’autre, ce qui n’a
aucune importance... tu me connais quand j’veux quelquechose... rien ne m’arrête...
					
bon allez...merci d’mavoir appellée, à plus.

			
			

Alors ? Commme ça on court après le mari de ma 		
soeur ?... Encore ?

)
					
			hhouvfvvf
										
Je suis bien enceinte de son enfant...
					/
		
		
		

C’était ça votre plan... vous vouliez tuer mon fils ? C’est quand même
pas mon imagination... à chaque fois que vous êtes près de Philippe il
lui arrive quelquechose !

					/
				
J’ai l’impression qu’a chaque fois que tu t’apporche de
			
Y... il faut toujours qu’il t’arrive quelquechose de mal.
.
					/
						Y a pourri ma vie papa...

			hhouvf
				)
Quelle tête en l’air ! j’ai encore égarée mon sac à main !
							
Arrêter quoi ?

Arrête s’il te plait !

de changer de sujet ! Je t’ai posé une question, j’attend la réponse !

Nathalie, tu vois bien que je n’ai pas le temps... Je suis rentrée de Zurich depuis peu, j’ai
beaucoup à faire...
				
Mais ça ne t’empèche pas d’être en manque...
Non, j’te l’ai déja dit, je suis débordée
				
Sur le plan sentimental ?
Qui n’a jamais rêvé d’une liaison torride et passionnée ?... Tu devrais en savoir quelque
chose ?				
A condtion de ne pas s’attaque à n’importe qui !
H				
Ha ça te vas bien de dire ça...
				
Et bien !				
				

Si c’est le mari d’une autre femme, c’est pas correct..
Dom et Charles sont très heureux ensembles
X!
Je veux que tu lui fiche la paix.

De qui est-ce que tu parles ?
Ne me dit pas que tu ne t‘intéresse pas à Charles
Ho... qui ça... moi ? waou.. un homme si dangereux.. hmm
				
Il passe pour être dur et dangereux, mais Dom a
				
une bonne influence sur lui... mais c’eest ce qui
				
t’attire chez lui ? Son côté sombre...
Ben voyons... franchement... je sais pas où tu vas chercher tout ça
				
Tu es fasciné par Charles Baron
Ya de quoi tu trouves pas ? C’est un homme fascinant
				
Je veux que tu arrêtes de tourner autour de lui
Dom est une grande fille, elle sait se défendre toute seule
				
Elle en est capable, seulement je te déconseille de
				
revenir à la charge lorsqu’elle t’as demandé de ne
				)
Franchement, je ne comprend pas qu’il l’ai hébergée dans la maison d’invité... Peut-être
qu’il a accépé la situation avec Y... une attitude pragmatique...
...mais la réalité c’est que Y est enceinte de son petit-enfant.
Autrement-dit, il a agit uniquement dans l’intéret du bébé ?
Espérons-le.

