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Luna est avec Francesco. Elle le remercie d'avoir joué le jeu. Il lui demande ce qui s'est passé avec Sacha mais elle n'a pas 
envie d'en parler. Sacha et elle c'est du passé, et son retour ne changera rien. Pour lui elle dit cela car elle est encore sous 
le choc. Elle voit que Francesco est un vrai gentleman. Ils sont amis maintenant. 
Seta est avec Sacha. Pour elle c'est tellement bon qu'il soit là. Il faut qu'il mange. Elle lui parle de Luna. Elle ne comprend 
pas pourquoi elle n'est pas là. Elle est rentrée à l'hôtel avec Francesco. Cela n'allait plus entre eux, ils s'étaient séparés 
quelques jours après l'accident. Elle n'est pas obligée de s'afficher avec ce type. Il s'est mal comporté avec elle, c'est 
normal qu'elle lui en veuille. 
Antoine est avec Mila. Mila aimerait qu'ils soient tous ensemble. Pour Antoine, si cela vient d'eux ça passera mieux. 
Eric est au lit avec Thomas. Thomas va devoir aller bosser, il lui précise qu'il peut partir s'il ne veut pas qu'on les voit 
ensemble. Thomas va aller se préparer. Eric lui demande ce qu'il fait ce soir. Il ne sait pas encore. Eric lui précise qu'il 
l'appelle quand il veut, même si c'est juste pour noyer son chagrin. 
Gabriel est avec Jean. Thomas aurait pu dire qu'il était homo. Il insulte les homos. Il demande à Gabriel d'arrêter de le 
fréquenter. Et il doit lui dire sa façon de penser. Jean ne comprend pas comment ces mecs là peuvent avoir des enfants. 
Gabriel préfère partir. 
Sacha arrive à l'hôtel et voit Luna. Il vient de croiser Mirta, elle a l'air d'aller bien pour quelqu'un qui a eu une crise 
cardiaque. C'est Ferry qui l'a obligée à envoyer ce message. Sacha est content de la voir. Mais il s'est mal comporté. Elle lui 
demande à quel moment il a su que c'était elle. Pas depuis le début, il l'a su deux jours après ce faux accident. Rien n'était 
prémédité. Il peut rester dans l'appartement. Pour lui ça serait normal qu'elle le garde. Mais c'est trop de souvenirs. 
Valère est au lycée avec Antoine. Antoine propose de repartir à zéro. Mila aimerait qu'ils s'entendent tous bien. Il faut 
qu'ils essaient d'y mettre du leur? Il accepte pour Mila. 
Sacha est avec Victoire. Ils se font interviewer par Eugénie. Ce qui s'est passé là-bas les a beaucoup rapprochés. Ils 
imaginaient leur vie après leur libération et ils ont compris qu'ils ne pourraient plus se quitter. Estelle et Samia les 
regardent. Ils se sont faits une promesse et ils vont la tenir, ils vont se marier. Ils vont s'installer au Mistral. Pour Samia, 
Luna va devoir s'habituer car elle va la croiser tous les jours. 
Gabriel va voir Thomas. Il le fait entrer. Son père veut qu'il coupe les ponts avec lui parce qu'il l'a vu embrasser ce flic. Cela 
atteint l'absurdité maximum. Gabriel découvre que le flic homophobe était gay. Thomas lui demande de sortir. Il enlève et 
jette son alliance. 
Valère est avec les jeunes. Valère a un papa handicapé. C'est la galère. Il n'a personne pour l'aider à la maison. 
Victoire est avec Sacha. Victoire a l'impression de vivre chez Luna. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Elle voudrait que 
Mathilde n'existe plus. 
Valère parle de son père. Il doit bosser pour tout adapter. Sa mère est morte quand il était petit. Il n'est pas là pour faire 
pitié. Tom a perdu sa mère lui aussi. 
Gabriel est avec son père. Jean veut qu'ils se parlent. Avec sa mère ils ont vu que cela n'allait pas fort. Ils vont boire un 
coup et après il aura les idées plus claires. Jean lui parle du tennis. Ils vont prendre la voiture et aller récupérer Anita. C'est 
sa femme. Le mariage c'est sacré. Gabriel doit lui parler. Il lui affirme qu'il n'est pas marié avec une femme mais avec un 
homme. Il est gay. C'est Thomas son mari. Jean voit qu'il a de l'humour, et il se met à rire. 
Valère est avec Mila. Elle est contente qu'il ait parlé de son père. C'était courageux. Elle le remercie d'avoir accepté 
l'invitation. Cela ne fait pas longtemps que son père est handicapé et il ne veut voir personne. Il l'invitera quand il sera 
prêt. Il fait mine de rentrer dans une résidence, mais une fois Mila parti il rentre dans un hangar aménagé. 
Vanessa est avec Lecomte. Ils devaient s'assurer de la coopération de Sacha et Victoire. Elle a des infos sur Paul. Lecomte 
veut savoir ce qu'elle prépare. Ils pensent que Paul essaiera de venir en personne à la cérémonie. Elle a besoin d'elle. 
Lecomte l'aidera à condition d'avoir toutes les infos. Tout se passera bien. 
Paul est avec l'homme de main de Vanessa. le mariage aura lieu très vite. Paul pense que Sacha et Victoire l'ont trahi. Ce 
mariage est un défi que Vanessa lui lance. Il ne sait pas ce qu'il va faire, mais une chose est sure, on ne le trahit pas 
impunément. 
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Gabriel han är homosexuell men har inte berättat för sin 
stränga pappa att han är gift med en man, 
Thomas; pappan Jean är homofob och tror att 
hans älskade son är gift med en tjej och att de har 
barn tillsammans; Thomas är djupt besviken på 
att Gabriel inte vågar berätta att han är 
homosexuell för sina föräldrar och han har 
tillfälligt lämnat sin man Gabriel; Thomas och 
Gabriel har två adopterade barn tillsammans: 
Thérèse och Baptiste; Gabriel är läkare 

 

Sacha han har varit tillsammans med Luna men han 
flydde utomlands med en gammal kärlek, Victoire 
som arbetar som hemlig agent; alla trodde att 
Sacha dog i en flygolycka men nu har sanningen 
kommit fram och han är tillbaka i Marseille 

 
Luna hon är Sachas före detta flickvän, hon driver 

hotellet Céleste som hon ärvt av sin mamma 
Mirta; Luna vill sälja hotellet; en av hotellets 
gäster är den italienska kocken Fransesco som har 
varit tillsammans med en av Lunas kompisar 

 
Mila det är en ung tjej som går på gymnasiet; hon har 

blivit kär i den nya killen i klassen, Valère som de 
andra tycker verkar konstig, militärisk och 
krigsälskare 

 
Antoine en tjej som för några år sedan bestämde sig att bli 

kille; hon har en bror, Théo, och de går båda på 
gymnasiet Scotto 

 
Éric han är polis och vågar inte erkänna att han känner 

sig attraherad av män, han har tidigare låtsas hata 
homosexuella 

 
kapten Ferri hon arbetar för franska säkerhetspolisen la DGSI 

och hon vill få tag på en brottsling, Paul. Hon 
lyckades först hitta Sacha och Victoire när de 
gömde sig i Kroatien och nu hotar hon dem med 
allvarliga saker om de inte hjälper henne att hitta 
Paul. Paul har hjälp Sacha väldigt mycket men 
Sacha har förslagit att Vanessa skall ordna ett 
bröllop för honom och Victoire. Han är säker på 
att Paul kommer att dyka upp på bröllopet 

 



Milenda/Valère hon är ny elev på gymnasiet Scotto; han är lite 
diskret och vill ha bra betyg för att komma in på 
militärhögskolan; de andra tycker han är konstig 
och tror att han älskar krig; nu har 
klasskompisarna börjat ändra sig, han kanske inte 
är så hemsk som man trodde; Mila som hatade 
honom i början har t.o.m. blivit kär i honom; han 
har nyss berättat att han har en handikappad 
pappa 

 

Tom är en gymnasieelev, hans pappa Jérôme arbetar 
på det moderna företaget GTS; han har en 
halvbror som vill bli polis och som heter Kévin 

 
Babeth hon är sjuksköterska, kompis med Luna och 

sjukhusdirektören; hennes man Patrick Nebout är 
polischef; hennes ena dotter är också läkare på 
samma sjukhus; på detta sjukhus arbetar även 
Gabriel 

 
Théo är gymnasieelev, han är bror till Antoine; han är 

förälskad i sin teknologilärare Coralie som också 
är hans pappas sambo; när han berättade detta 
för Coralie blev hon förskräckt och försökte 
honom att förstå att det är en omöjlig kärlek, men 
hon lovade att inte berätta detta för Théos pappa, 
dvs hennes sambo 

 
 


