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Le marche immobilier nest plus ce quil
etait : leur ancienne maison na pas encore
trouve preneur et, deja, les Chambers sont
couverts de dettes. Quelle idee, aussi, de
faire lacquisition dune ecole privee !
Professeurs sourds au dialogue, bilan
comptable ecarlate... Penche sur ses
comptes, Jonathan voit son reve secrouler,
quand Liz, elle, senvole vers dautres bras...
Ceux de Marcus, seduisant directeur dune
agence immobiliere ! Non content detre un
amant parfait, le gentleman trouvera des
locataires pour la maison vacante. Et quels
locataires ! Un couple delicieux. Elle est
attachee de presse, il est acteur pour la tele.
Rien de tel pour retenir lattention dAlice, la
fille ado des Chambers, midinette que le
demenagement nenthousiasme guere... Bail
a ceder et c?urs a prendre !
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