
EPISODES SYNOPSIS COURT SYNOPSIS LONG

1 Tiro LEBONE, Itumeleng TLADI et Karel VAN REENEN invitent leurs 3 familles se réunissent dans la réserve Sud-Africaine du Dinaledi Lodge 
 familles et amis au luxueux Dinaledi Lodge pour signer le renouvellement de la concession qui les lient,

Mais les intérêts ne sont pas les mêmes.

Tiro et Tristan pensent qu'il y a des chasses illégales organisées Sous des apparences cordiales, Itumeleng et Tiro se surveillent 
2 à l'intérieur de la réserve mutuellement, Tiro veut préserver la diversité animale de la réserve et

 Itumeleng veut rentabiliser le lodge.

Il y a beaucoup d'effervescence pour les préparatifs du dîner Tiro et Lelo font connaissance au cours du dîner, 
3 présidé par le patriarche TLADI.  Itumeleng est inquiet pour la Tristan  et Isaac font de macabres découvertes dans la réserve et

signature de la concession Marang, sœur de Tiro, veille sur les intérêts de la famille TLADI

Itumeleng et Tiro trouvent un accord pour le renouvellement de la Itumeleng est agacé par la relation qui s'installe entre Tiro et Lelo,
4 concession Marang voit d'un  mauvais œil cette relation naissante et Tiro pose ses

conditions pour la signature

Au-delà des intérêts de chacun, Karel VAN REENEN souhaite Jack est agaçé par les compétences de son assistant Isaac mais 
5 éviter les conflits Itumeleng lui impose de le tester pour voir s'ils pourront lui faire confiance

Au cours d'une réunion avec des membres de la Communauté, Tiro confirme sa présence à la Cérémonie des Jeunes Designers
6 le patriarche TLADI est pris d'un malaise. de l'Année, Tristan et Blessing son assistant, accumulent les preuves

de braconnage et Itumeleng ne semble préoccupé que par la qualité
des services au Lodge.

Après le malaise du patriarche TLADI, Itumeleng demande à son frère 
7 Bernie est trop curieuse ,,,, Modise de convaincre leur père de passer la main, Bernie confie à Jack 

sa découverte dans le bureau d'Itumeleng et Zoé veille sur Lelo.

8 Jack met Isaac à rude épreuve pendant que Tiro rend visite à Lelo… Zoé essaie de convaincre Lelo d'accepter la proposition de Modise et
Jack prévient Itumeleng des confidences de Bernie…..
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9 Des clients importants arrivent au Dinaledi Lodge. Zoé met Lelo en garde et Modise est patient…
Itumeleng veille à ce qu'ils soient très bien servis ,,, Tristan est plus que jamais décidé à lutter contre le braconnage

alors que Jack passe outre les règles de chasse pour les clients

10 Kate  accepte d'accompagner Jack à la chasse malgré les Tristan se méfie de Jack mais Kate a besoin de se distraire.
 réticences de son mari Tristan. Et Itumeleng met la pression sur Au cours du déjeuner familial, Tiro, Marang et Khumo LEBONE

Bernie font le  bilan de leur situation personnelle

11 Jack met Bernie en garde et Itumeleng entend bien décider seul ,,, Karel Van Reenen apprend que son fils Tristan a invité sa sœur Sarah 
pour l'anniversaire de Kate. Khumo n'a pas vraiment l'âme d'un chef 

et Lelo se reprend.
Itumeleng

12 Jack continue à enfreindre les règles de chasse.  a beaucoup à faire entre Jack, Bernie et Khumo.  Sarah arrive  
Karel en informe Itumeleng. d'Angleterre pour l'anniversaire de Kate malgré la tension évidente

avec son père.

13 Itumeleng demande à Jack de livrer un colis bien particulier … Tristan accompagne Tiro à une vente aux enchères pendant que
Lelo et Modise pensent à leur mariage et Jack livre un colis encombrant

14 Itumeleng dirige le lodge à sa manière .. Le Patriarche TLADI reprend ses fonctions.
Il ne veut pas de mariage pour Modise ailleurs que dans la Communauté

dont il est le Chef et en confie l'organisation à Itumeleng.

Tristan compte développer son projet avec l'appui de Kate.
15 Tristan a des projets pour sa famille dans la Réserve .. Lelo et Modise filent  le parfait amour  pendant que

 l'Italienne continue son séjour bien seule au Dinaledi Lodge…

Modise annonce officiellement son mariage  au Patriarche. Tristan
16 Le Dinaledi est riche en évènements …..  présente son projet à son père pendant que Kate et Sarah sont

interrompues par Jack.  Mais Lelo semble avoir un secret ..
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17 Tiro souhaite organiser une grande fête au Dinaledi. Tiro organise une grande fête au Dinaledi.
 Aurait-il une arrière-pensée ?? De son coté, Tristan, très occupé par ses projets,

ne voit pas l'inquiétude de Kate pour leur avenir …

18 Les intérêts de Jack et de Tristan sont bien différents … Avant de repartir en Angleterre, Sarah met son frère en garde sur son
 couple; Karel retarde encore son engagement pour le projet de son fils;

  Bernie est amoureuse et Diksie ne sait plus où donner de la tête !!

19  Les intentions de Tiro sont elles aussi généreuses qu'il veut bien Blessing suit les consignes de Tristan, mais il n'est pas
 le dire à  Tristan ??? seul dans la Réserve … Kate manifeste son inquiétude 

et Zoé est de bon conseil pour Lelo.

20 Pendant la fête organisée par Tiro, les langues Quelques verres au cours de la fête et Karel est plus bavard
se délient … avec Itumeleng, ainsi que Diksie avec Lelo

21 Tiro confirme son association avec Tristan, Chacun espère tirer son épingle du jeu : Kate auprès d'Itumeleng,
mais pose ses conditions .. Bernie en cuisine, Tiro face à Lelo. Et Tristan doit informer Karel 

de sa lourde décision…

22 C'est l'heure des désillusions … Tristan, Bernie veulent mettre les choses au point..
Et toute l'équipe du Dinaledi se prépare à l'arrivée d'une 

critique gastronomique influente dont la réputation n'est plus à faire.

23 Les chefs de famille veillent sur les intérêts de leur famille Kate se confie à Karel. Bernie se venge d'Itumeleng et Modise 
respective … va prendre conseil auprès de son frère Itumeleng.

Peut-on faire confiance à Tiro LEBONE ??

24 Il n'est pas facile de trouver sa place au Dinaledi … Malgré ses soucis personnels, Marang est à l'écoute des autres,
et Mama Rose est obligée de rappeler Diksie et Itumeleng  à l'ordre 
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25 Mama Rose est la voix de la Communauté … Kate, Bernie, Lelo ont beaucoup de mal à s'imposer
et Marang aimerait bien avoir l'appui de Mama Rose

26 Rien ne va plus entre Tristan et Kate pendant Entre sa famille et son projet, Tristan a beaucoup à faire...  
que Marang suit les conseils de Mama Rose Marang espère qu'Itumeleng va l'aider  et Zoé 

est la meilleure alliée de Modise

27 Khumo prend son rôle au sérieux Itumeleng a de nombreux soucis … Heureusement, Khumo et Diksie
et Amber se confie à son grand-père … prennent les choses en main et Karel est à l'écoute de sa petite-fille

28 Kate est en difficulté et Itumeleng affirme son autorité… Le rôle d'un chef de Communauté est de veiller à la sécurité de son
peuple… Et Mama Rose  veille à ce que le Patriarche soit écouté

29 Une amie d'enfance d'Itumeleng, Ayanda,  vient passer quelques jours 
Itumeleng a le sourire et Jack perd le sien ........ au Lodge. Bernie ne le voit pas d'un bon oeil…

Et Tristan se décide enfin à prendre du temps pour  Kate ...

30 Toute la famille TLADI est aux petits soins pour Ayanda et Il y a beaucoup d'excitation au sein du Dinaledi : pendant 
 Mama Rose a son idée ....... que certains font des projets, d'autres les défont ...

31 Itumeleng comprend qu'Ayanda est au Lodge pour affaires .... Marang est bouleversée par son divorce 
 Et Itumeleng doit garder la tête froide...

Le personnel du Dinaledi suit avec intérêt les péripéties du couple
32 "La sagesse s'acquiert avec l'expérience",,, Modise/Lelo et  Tristan demande à Kate 

de garder ses distances avec Itumeleng
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33 La raison l'emportera-t-elle sur les intérêts personnels ?? Les commérages vont bon train sur Itumeleng,,,
et certains y voient un moyen de pression ,,,

34
Tiro LEBONE est sur tous les fronts ! Et Ayanda tisse sa toile .....

35 Marang prend conseil auprès de Karel pendant qu'Ayanda La tension entre les TLADI et les LEBONE est de plus en plus présente.
alimente les tensions au Dinaledi  Mais les Anciens gardent les pieds sur terre...

36 Kate s'apprête à recevoir ses amies de fac à la Réserve…… Kate souhaite organiser pour ses amies un safari au
Dinaledi. .. L'occasion pour Itumeleng d'y mettre de l'ordre.

37 Un évènement inattendu perturbe les arrivées au Lodge  Kate est ravie de revoir ses amies au Lodge, mais 
ses ambitions refont surface ...

38 La venue de ses amies au Dinaledi perturbe Kate, et Modise Tout le monde essaie de faire régner la paix entre les deux 
traverse une période difficile familles, mais Tiro n'en fait qu'à sa tête selon Mama Rose

39 Itumeleng rappelle que les clients sont rois Un riche client, Dos Santos, doit arriver au lodge et Kate reprend
ses esprits, Mais un pont endommagé perturbe l'accès au Dinaledi

40 Des clients se plaignent de la qualité des services au Dinaledi,,, Pendant qu'Itumeleng gère les nombreux problèmes au Dinaledi,
Karel se charge de redonner confiance à Kate
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41 Le Dinaledi est en effervescence ! La réparation du pont est plus longue que prévue et Itumeleng
est prêt à tout pour garder ses clients

42 Le Patriarche est toujours très écouté par la Communauté
Tradition et commerce sont quelquefois incompatibles ! y compris par ses fils. Au Dinaledi, Dos Santos donne le ton,,,

et Ayanda s'intéresse également à la réparation du pont 
Itumeleng rappelle a son frère  qu'un 

43 " homme a la responsabilité de s'assurer que sa famille
reste unie, autant qu'il le peut" 

et Jack est très occupé à préparer un plan de chasse pour Dos Santos

44 Enfin Dos Santos va pouvoir chasser et Diksie 
a d'autres préoccupations…

45 Dos Santos repart avec son trophée mais Blessing doit 
enregistrer la chasse…

Pendant ce temps, Diksie et Khumo font d'autres comptes

46 Mama Rose a l'œil sur tout et son fils Isaac a du mal à Jack et Mama Rose veillent à la bonne conduite au Dinaledi, 
cacher son embarras,,, l'un dans la Réserve de chasse, l'autre

au lodge
Ayanda revient au Dinaledi en conquérante. 

47 Lelo ne supporte plus le comportement de Zoé
Itumeleng est très méfiant ………. et Nina revient chez son amie Kate. Mais Pourquoi ???

Itumeleng présente au Patriarche et à la Communauté un projet
48 Les visites de Nina et d'Ayanda au Dinaledi  ne sont pas d'aménagement du Pont pendant que  Nina explique le motif de son 

désintéressées ….. passage à Kate…
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Tiro entend rester maitre chez lui malgré l'opposition de sa sœur 
49 Marang. Kate, prise au dépourvu, annonce brutalement sa lourde 

décision à son mari et Mama Rose reste toujours
 la gardienne du Dinaledi

50 Modise découvre l'associé d'Ayanda et comprend son jeu.
Karel soutient Kate et Tristan est désespéré mais 

de nouveaux invités  arrivent au Lodge et font diversion

51 Khumo et Diksie ne sont pas très diplomates et le départ de Kate
rapproche Tristan de son père.

Seul, Itumeleng garde la tête froide…

52 L'appel d'offres pour le pont reste le sujet le plus important … Modise semble maitriser la situation. Diksie et  Lelo sont de plus en
plus complices.. Et Marang ne trouve pas sa place

Mais pourquoi Kate rentre-t-elle de sa formation contrariée ???

53 Les LEBONE et les TLADI sont très investis dans les
prochaines négociations pour le pont. Et les tensions restent vives ……

Itumeleng annonce l'arrivée d'un critique important pour l'avenir du 
54 Dinaledi .  Kate a des choix importants à faire et Khumo

devrait réfléchir davantage….

Au journal, qui de Lelo et de Zoé saura obtenir le poste
55 L'amitié sera-t-elle plus forte que la tentation ??  tant convoité ??

 Marang de son côté prend
de l'assurance et fait face à Itumeleng.
Le secret de Kate est bien  mal gardé.

56 Le Dinaledi obtiendra-t-il la consécration d'un 5* Les investigations vont bon train au sein du personnel et Diksie est plus 
curieuse que subtile !
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57 La lutte  entre Zoé et Lelo pour le poste de rédactrice commerciale 
est féroce. Kate se pose beaucoup de questions et le critique 

gastronomique est sur le départ

58 C'est l'heure des bilans ………
Chacun doit tirer les conclusions qui s'imposent…

59 Isaac va-t-il accepter de rejoindre l'équipe de chasse ??

Jack et Isaac s'expliquent. Kate et Tristan aussi.
60 Mais les choses vont-elles avancer pour autant ??

61 le Patriarche n'apprécie pas l'initiative d'Itumeleng
et Mama Rose est encore là pour temporiser.

Au journal, l'insolence de Zoé pourrait lui couter cher…
La reconstruction du pont attire les investisseurs. Les Tladi et

62  les Lebone vont devoir  s'affronter à la table 
des négociations… Karel Van Reenen en sera-t-il l'arbitre ???

63  Tiro découvre la difficulté d'être Ranger 
Et Tristan se fait une raison

Au journal, Lelo fait ses preuves.
64 Tiro a de nouvelles idées pour la Réserve et Tristan 

ne comprend plus sa femme.
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65 Le Patriarche confie ses insomnies à Mama Rose 
alors qu'Itumeleng ne pense qu'à l'appel d'offres du pont

et Kate se sent prisonnière de son état 
Pourquoi  Tristan reçoit-il  un courrier

66  compromettant pour Itumeleng  ?  Pendant ce temps
 au journal,  Zoé refuse d'admettre  la nomination de Lelo 

67 L'article sur Dos Santos et Itumeleng réjouit Tiro et Tristan
qui accumulent les preuves de braconnage

68 L'attribution de la construction du pont est proche. Tiro et Itumeleng
préparent leur dossier avec soin; l'enjeu est important.

 pour les familles TLADI et LEBONE

69 Tristan est tout à son projet ,,, au détriment de sa famille.
Au journal, l'arrivée du stagiaire bouleverse les rapports entrre les filles

et au Dinaledi, Le Patriarche a une conversation avec Itumeleng.

70 Le Lodge est secoué par de nombreux évènements. Qui de Jack,
du Patriarche ou d' Itumeleng parviendra à ses fins ??

Au journal, Lelo est partagée entre son ambition et son amitié pour Zoé.

71 Ayanda est-elle allée trop loin ?? Tiro s'en réjouit et met
Itumeleng de très mauvaise humeur. Au Dinaledi, l'arrivée de Rosine 

surprend Lelo…
Kate est excédée par les promesses de Tristan. Tiro continue 

72 son enquête au Dinaledi, et Lelo ne le comprend plus, 
mais le coup de tonnerre vient d'Itumeleng…
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73
Itumeleng est trop autoritaire avec son entourage.
Tous sont abasourdis et agacés… Mais Marang

tente le dialogue

74 Itumeleng est toujours sous pression. Kate également ….
 mais pas pour les mêmes raisons ! Seul, Tiro garde son cap :

faire tomber Itumeleng
Itumeleng obtient le marché. Un chantier difficile en 

75 perspective. De leur côté, les VAN REENEN et Tiro réceptionnent
EVA la lionne … un beau projet en perspective. Seule

LELO modère son enthousiasme…

76 Modise s'impose à Itumeleng. Lelo est face à des choix de taille
et Kate retrouve le sourire.

77 Karel veille sur Tristan et Kate. Mama Rose veille sur le 
Patriarche et Marang veille à maintenir des relations durables

entre les TLADI et les LEBONE.

78 Peut-on donner du crédit aux prédictions de la guérisseuse ??
L'avenir le dira. Lelo prend une décision difficile et Lindsay

découvre le secret de Jack et Kate.

79 La douce Lindsay ne tient pas sa langue. Avec Bernie, elles
décident de parler à Jack. Pendant ce temps, Tristan se montre

peu coopératif au projet d'ecolodge et la décision de Lelo est irréversible
Modise veut éclaircir les rumeurs de braconnage dans la Réserve

80  pendant que Lindsay et Bernie rendent visite à Kate
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Les préparatifs pour la grande fête organisée en l'honneur du retour
81 du Patriarche occupent beaucoup de monde. Mais Modise 

continue son investigation et Lindsay est très (trop ??) impliquée  
dans l'histoire de Kate

82 Les rapports entre Modise et Itumeleng sont de plus en plus difficiles.
Et le Patriarche en est témoin. Karel apprend enfin la vérité.

 Tiro de son coté, a des soucis beaucoup  plus légers : son mariage

83 Jack est cerné de toute part. Il est temps pour lui d'agir.
Khumo a toujours autant d'assurance sur ces capacités et

Marang trouve en Itumeleng un allié idéal contre Lelo

84 Kate va-t-elle se laisser tenter par le projet de Jack ?? Lelo se 
confie à Marang avant le grand repas en l'honneur du

Patriarche
Itumeleng et son père ont une conversation sans appel qui bouleverse

85  les évènements... Les TLADI et les LEBONE vont devoir co-habiter, 
Modise et Itumeleng également.

86 Le départ du Patriarche relance la succession … et les conflits mais
Mama Rose connaissait ses dernières volontés.

Jack affaiblit, se remet doucement … chez les VAN REENEN

87 Khumo a encore une idée qui surprend Diksie. La préparation de la 
cérémonie funéraire apaise les esprits

La Communauté enterre son Chef dans la tradition. Les familles
88 TLADI, LEBONE et VAN REENEN sont réunies pour la

circonstance. Seul Jack a bien d'autres soucis.
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Kate et Tristan partent quelques temps. Le mariage étant repoussé
89 à plus tard, Lelo est également contrainte de retourner en ville,

Quant à Modise,  devant l'insistance de Mama Rose, il rend visite à 
la guérisseuse

Les caméras de surveillance posées par Tristan et Blessing 
90 révèlent  une visite inattendue quiconfirme les soupçons  de Jack.

 Si Mama Rose s'implique dans la succession du Patriarche,
 Itumeleng soigne aussi ses relations ...

91 L'Inspecteur de police révèle quelques éléments de l'enquête à Jack.
Et au sein  de la Communauté, les  traditions sont malmenées. Qui de 

Diksie, Lelo ou Mama Rose arrivera à les faire évoluer ??

92 Karel veut savoir pourquoi Jack a été pris pour cible. Lelo a compris
comment séduire l'Oncle, mais Mama Rose et Modise complotent …

93 A trop vouloir s'imposer, Itumeleng perd son autorité et  Mama Rose
en fait les frais !!!

Karel toujours présent, remet les idées de Jack en place

94 Les affrontements répétés  entre Modise et Itumeleng détruisent 
toute la famille. Qui saura rétablir un peu de calme ??

 Jack va devoir affronter son agresseur…

95 Pendant que Modise et Itumeleng règlent leurs différends 
Khumo et Diksie prennent les choses en main . 

Modise demande l'appui des LEBONE mais Marang est lucide.
96 et Mogorosi met Mama Rose en garde…

RETROUVEZ THE WILD DU LUNDI AU VENDREDI À 19H05 SUR CANAL+



EPISODES SYNOPSIS COURT SYNOPSIS LONG

Marang tente de raisonner Itumeleng tandis que Tiro et Modise montent
97 leur projet. Karel saura t-il protéger Jack des griffes de l'Inspecteur

de police ??? Seule, Diksie profite du bon temps et des confidences 
de la comédienne Djiha

98 Itumeleng perd la tête… pourtant, Mama Rose veut reprendre du 
service. De retour de leur escapade, Tristan et Kate s'informent des 

évènements qui ont eu lieu pendant leur absence…

99 Tiro et Marang s'expliquent. Lindsay et Kate également….
Et Mama Rose tient tête à Itumeleng…

100 Itumeleng semble reprendre la Direction du Dinaledi.
Djiha la comédienne repart avec son staff et Diksie doit reprendre

 du service.

101 Lelo s'installe chez les LEBONE. Marang le voit d'un mauvais oeil.
De son coté, Itumeleng a bien l'intention de faire plonger Jack.

102 Les visites répétées de l'Inspecteur Russo au Dinaledi
alertent Tristan qui cherche à comprendre ce qui s'est passé

pendant son absence,,

103
Tristan est fatigué de la présence constante de Jack dans son foyer. 

Mais Karel continue de le protéger plus que de raison,,,

104 Marang cherche à améliorer l'image du Dinaledi,
pendant qu'Itumeleng tend un piège à Jack
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105 Tandis que Diksie part avec Khumo voir sa mère malade, Lelo ne 
pense qu'aux preparatifs du mariage et Lindsay espère prendre du

grade ! Et Jack n'a pas beaucoup de soutien ...

106 L'arrivée des lions mâles dans la Réserve occupe la famille 
VAN REENEN. Quant à  Jack, il compte bien demander des comptes

à Itumeleng

107 Quel mauvais coup Itumeleng prépare-t-il encore au
ranger Jack ?? Tristan en sera-t-il complice ??

108 Itumeleng sait convaincre les ouvriers en   grève de reprendre le
travail. Pendant ce temps, Marang et Lelo ont préparé une

 fête grandiose pour relancer le  Dinaledi 

109 Tristan va de surprise en surprise en écoutant les aveux de
Jack. Et Itumeleng est prêt à tout pour retrouver Ayanda,

110 Tristan poursuit ses investigations pendant qu'Itumeleng 
convertit Isaac à ses pratiques.  Mais Jack veut réunir 

 les preuves pour retrouver la confiance  des VAN REENEN

111 Tandis qu'Itumeleng doit faire face au mécontentement du chef de
 chantier  du pont, Jack prépare sa défense avec Karel et passe un 

accord avec l'Inspecteur Russo
112 Zweli, arrivera-t-il à reconquérir sa femme Marang ??

Tiro a des doutes. Mais le Dinaledi fête la réouverture du pont avec la
Communauté…
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113 Comment peut-on être à la fois Ranger et receleur ?
Tristan est très en colère contre son cousin Jack qui est sommé

 de s'expliquer devant l'Inspecteur

114 Le bras de fer entre Jack et Itumeleng continue. Tristan ne 
connait pas toute l'histoire. Combien de temps Jack supportera-t-il

de se taire ?? Seul Karel le soutient.

115 Si l'arrivée du nouveau réceptionniste Aschwin fait diversion au Dinaledi 
le climat est très tendu chez Tristan et Kate qui souhaitent le

départ de Jack

116 Le face à face entre Itumeleng et Jack ne se déroule pas
comme prévu. Au lodge, Kate et Lindsay ont une altercation violente…

117 Itumeleng croit avoir résolu ses problèmes tandis que 
Tristan va devoir faire un choix douloureux pour sa famille.

118 Jack ne devrait-il pas se taire ?? A vouloir tout expliquer, il se fait 
beaucoup d'ennemis.

119 A l'hôpital, Kate reprend conscience, et la mémoire lui revient par bribes.
 Mais la visite de Jack la perturbe beaucoup

120 Marang reprend sa vie en main, sans Zweli.
Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes du coté de Kate…
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121 Kate rentre chez elle mais le traumatisme est lourd
pour toute la famille. Le pont pourrait-il être mis en cause ??

122 Kate et Tristan voudraient reprendre leurs activités pour
oublier… Pendant ce temps, Lelo prend sa première leçon de

cuisine.

123  Alors qu'Itumeleng envisage d'inaugurer le pont sans tenir compte des
 derniers évènements, Tristan apprend enfin une bonne nouvelle

124 Tristan pourra-t-il faire face à ses obligations professionnelles et 
familiales ?? Pour aider ses enfants, Karel a une idée ..

125 Itumeleng voudrait hâter les formalités de succession malgré 
l'avis de son entourage. Chez les Van Reenen,  l'arrivée surprise de 

Nina est un soulagement pour Kate, et pour  Tristan ???

126 Nina comprend le désarroi de Kate  et cherche  à l'aider.
 De son coté, Tristan se pose beaucoup de questions et délaisse un peu
 son travail... Tiro devient impatient. Seul Itumeleng garde la tête froide..

127 Isaac cherche à comprendre l'absence de son père dans la 
Communauté, Itumeleng lui conseille d'aller voir Mogorosi. 

Mais celui-ci n'apprécie pas vraiment
Itumeleng préside enfin l'inauguration officielle du pont. Mais l'absence 

128 de Mama Rose interroge Mogorosi. Quant à Kate, elle prend une
 décision très personnelle…
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Tout le monde se mobilise pour retrouver Amber qui a fugué et 
129 Isaac cherche à découvrir le mystère qui l'entoure…

130 Le testament de Rratladi fait beaucoup parler.. Loin de cette agitation,
Tristan prend un peu de temps avec sa fille,

131 Pendant que les Van Reenen tentent de se reconstruire,
Modise met de l'ordre dans les papiers de son père…

132 Itumeleng est fou de rage après la découverte de son 
frère. Il met tout en œuvre pour détourner la rencontre

prévue avec le notaire.

133 Une arrivée surprise au Dinaledi fait tourner les têtes.
Mais Modise et Itumeleng se montrent intransigeants avec

le personnel. Le notaire va-t-il se laisser prendre ??

134 Mogorosi se douterait-il de quelquechose ?? 
Itumeleng semble très sûr de lui. Un peu trop sûr ??

135 Mogorosi et Mama Rose sont décidés à se battre. 
Heureusement, les Tirone sont d'humeur plus légère

136 Jack est malmené chez les Van Reenen. Il veut trouver les braconniers
malgré son passé lourd..
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