
Bonjour,	  
	  
J’écris	  ce	  document	  pour	  ne	  pas	  avoir	  à	  répéter	  50x	  la	  même	  chose.	  
	  
J’avais	  des	  toutes,	  maintenant	  c’est	  des	  certitudes	  donc	  je	  vous	  en	  fait	  part.	  
	  
Les	  personnages	  de	  cette	  intrigue	  :	  
Romawen,	  prénommée	  IRL	  Chris	  
«	  Stéphane	  »	  son	  ami	  d’enfance,	  amoureux	  transi,	  présent	  à	  son	  chevet	  
Tiocam	  (Sylvain)	  ancien	  Atlanthis	  sur	  le	  retour	  
Epoc	  (moi),	  Guet,	  Lang,	  et	  Nomi,	  quelques	  dindons	  de	  la	  farce…	  
	  
Le	  contexte	  :	  
Les	  méchants	  régents	  d’atlanthis,	  Guet	  lang	  et	  moi,	  ne	  voulons	  pas	  reprendre	  Romawen	  car	  elle	  fait	  
trop	  d’histoires	  
Des	  gens	  ont	  pris	  parti	  dans	  un	  camps	  ou	  dans	  l’autre,	  et	  à	  ce	  moment,	  Nomi	  se	  trouve	  avec	  Roma	  
dans	  l’allaiance	  LoveRomaForever	  
Roma	  a	  crié	  haut	  et	  fort	  qu’elle	  a	  une	  tumeur	  et	  qu’on	  est	  affreux	  de	  ne	  pas	  vouloir	  respecter	  ses	  
dernières	  volontés	  
Tiocam,	  un	  ancien	  Atlanthis,	  revient	  dans	  l’alli	  pour	  reprendre	  le	  jeu.	  
	  
L’histoire…	  
	  
Tio	  demande	  à	  Bibi	  d’arrêter	  d’attaquer	  Roma.	  Or,	  ils	  ne	  sont	  pas	  dans	  la	  même	  alli	  il	  ne	  peut	  donc	  pas	  
voir	  les	  rapports…	  
	  

	  
	  
Tio	  me	  dit	  donc	  qu’il	  est	  à	  Barcelone	  au	  chevet	  de	  roma,	  et	  il	  a	  donc	  accés	  a	  son	  tél	  
	  
20	  minutes	  après,	  je	  reçois	  ce	  message	  de	  nomi	  
	  



	  
	  
Bizarre…	  
	  
Je	  décide	  donc	  d’aller	  voir	  l’ami	  tio	  pour	  lui	  demander	  des	  news	  de	  chris,	  mais	  sur	  FB	  pour	  être	  sur	  de	  
son	  identité…	  
Arrivé	  sur	  son	  profil,	  une	  chose	  attire	  mon	  attention…	  
	  

	  
Encore	  bizare,	  surtout	  le	  jour	  même	  de	  sa	  chute	  dans	  le	  coma,	  je	  discute	  donc	  avec	  tio	  



	  
	  
Non	  seulement	  Tio	  ne	  joue	  plus,	  mais	  il	  est	  à	  Massy…	  
	  
Je	  partage	  mes	  doutes	  avec	  Guet	  et	  Lang,	  et	  le	  soir,	  on	  invite	  le	  Tio	  de	  Line	  sur	  notre	  chat	  alli	  
	  

	  
	  
Je	  vous	  passe	  les	  sermonts	  sur	  «	  C’est	  très	  grave	  ce	  que	  tu	  dis	  »,	  etc…	  
	  
L’identité	  du	  fameux	  tio	  serait	  l’ex	  mari	  de	  roma,	  Romain,	  qui	  est	  aussi	  a	  son	  chevet.	  



Vous	  noterez	  que	  c’est	  quand	  même	  sympa	  de	  jouer	  sur	  line	  et	  sur	  le	  hobbit	  au	  chevet	  de	  la	  mere	  de	  
ses	  enfants,	  mais	  passons…	  
	  
Tout	  cela	  commence	  à	  faire	  beaucoup,	  mais	  nous	  n’avons	  pas	  de	  preuve.	  
	  
Ce	  midi,	  nous	  mettons	  Nomi	  dans	  la	  confidence	  de	  nos	  «	  découvertes	  »	  	  
	  
Il	  trouvait	  aussi	  l’histoire	  bizare…	  
	  
Stéphane,	  outré	  par	  nos	  propos	  qui	  lui	  ont	  été	  rapportés,	  veut	  envoyer	  une	  preuve	  irréfutable	  :	  la	  
photo	  de	  roma	  dans	  le	  coma.	  
	  
Cette	  photo	  arrive	  sur	  le	  coup	  de	  21h	  
	  

	  
	  
Urf,	  dur	  nous	  nous	  sommes	  peut	  être	  trompés…	  mais	  si	  elle	  s’est	  fait	  opérée	  du	  cerveau	  pourquoi	  a	  
t’elle	  des	  cheveux	  ??	  en	  cherchant	  un	  peu	  sur	  le	  net,	  on	  trouve	  un	  article	  du	  huffington…	  
	  



	  
	  
	  
	  
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/07/25/natalie-‐creane-‐justice-‐for-‐nat-‐dubai-‐emirates-‐
hotel_n_1701486.html	  
	  
Donc	  voilà,	  nous	  pensons	  que	  roma	  se	  fout	  sérieusement	  de	  notre	  gueule	  depuis	  le	  début.	  
	  
Epoc	  


