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Cayson et Skye sont enfin de retour ensemble, et ils sʼentendent pour dire que seule
lʼapocalypse pourrait les séparer de nouveau. En revanche, leur bonheur est éphémère, car
Cayson a Ward en horreur. Impossible pour lui dʼêtre poli lorsque le collègue de Skye est
dans les parages. Elle lui dit quʼil doit sʼen remettre à la fin, et quʼelle ne tolérera pas
cette jalousie infondée. Est-ce assez pour mettre les choses au clair ?
Roland est à la croisée des chemins lorsquʼil réalise que ses sentiments pour Heath ne sont
pas exactement platoniques. La confusion prend le dessus, il ne comprend pas ce qui lui
arrive. Il se tourne vers Jasmine, quʼil considère comme une amie, pour avoir de lʼaide.
Mais ses mots ne font que le laisser encore plus perplexe.
Slade a formé son groupe de musique, et alors quʼils enregistrent leur premier album, lʼun
des mecs lâche un commentaire désobligeant sur le physique de Trinity. Une colère noire
sʼempare de lui, et lʼautre type se retrouve par terre le temps de le dire. Cʼest à ce
moment-là quʼil réalise à quel point il aime Trinity, et pour la première fois, son amour ne
lʼeffraie pas.
Trinity assiste au premier concert de Slade, mais elle nʼest pas du tout ravie de voir que
toutes les filles sont attirées par son copain. Des soutifs sont lancés sur scène et les nanas lui
montrent leurs seins. Mais Slade calme ses peurs avec un simple geste.
Thomas essaie dʼétouffer le désir quʼil ressent pour sa secrétaire, mais la tâche est de plus
en plus difficile. Après lʼavoir invitée à déjeuner, il est irrité de voir quʼelle est encore plus
intéressée par lui quʼil ne le croyait. Pourquoi est-elle la seule femme quʼil ne peut pas
avoir ?
Déterminé à se racheter auprès de son frère, Theo débarque de nouveau à son bureau avec
un sac de cookies et tente de lui présenter des excuses. Thomas est furax, mais il finit par
lâcher prise et accepter de passer lʼaprès-midi avec Theo, qui est aux anges.
Arsen sort enfin de prison, grâce à Ryan, sa seule figure paternelle. Au lieu de retomber dans
ses travers, il décide bravement de reconstruire sa vie à partir de zéro. Mais lʼabsence de
Silke le fait réaliser à quel point il a besoin dʼelle. Il veut tellement être lʼhomme quʼelle
mérite quʼil sʼengage à changer. Cependant, Ryan le fait promettre de se tenir loin de sa
fille. Arsen réalise quʼil va devoir faire de gros efforts pour obtenir sa permission. Mais il est
prêt à relever le défi.
Dans une exposition, Silke tombe amoureuse dʼune toile. Alors quʼelle la contemple, un
inconnu sʼapproche dʼelle, intéressé. Jamais personne ne lʼa observée ni traitée de cette
façon. Lorsquʼelle rejette ses avances et tente de sʼéloigner, elle réalise quʼil possède une
qualité à laquelle elle ne peut pas résister.
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