
Messages de soutien 
des membres 

du forum « Romainstory »
http://romainstory.xooit.fr

On compte sur toi.
Tu es trop mignon avec Angie.

On espère tous sur ce site que tu aille loin dans l'aventure secret 
story 3.

Si tu as révélé ton secret à jonathan c'est parce que tu en ressentais 
le besoin.

Voila je vais voter pour toi.
Gros bisous

« Un invité sur le forum »

Votez pour romain il doit rester dans la maison !
S'il vous plait votez pour lui il doit rester il le mérite vraiment !

Merci d'avance votez pour lui!
Bisous romain 

Je t'aime.
Vendredi je vote pour toi et je suis sur le prime!

« Mégane »

Je suis de tout cœur avec toi.
Tu merites de rester le plus lontemps dans l'aventure et de la  

gagner aussi. Tu as vraiment ta place dans secret story.

Toi et Angie, vous êtes trop mignons ensemble.
J'espère que ça va durer entre vous deux.

Je te soutiens et je te soutiendrai toujours que tu sois dans la 
maison ou non. Je suis à fond derrière toi.

 Pour vendredi je veux pas que tu partes. Tu as vraiment ta place 
dans la maison contrairement à d'autres personnes. Léo n'a vraiment 

pas sa place dans la maison.
Si jamais tu sors vendredi saches que t'auras laissé ta trace dans 

Secret Story 3.
C'EST HOLLYWOOD QUOI !

« Laetitia »

http://romainstory.xooit.fr/


Salut Romain,  
Un mot pour te témoigner tout mon soutien, qui continuera même 
après ton départ de la maison, soit en sûr. Je ne te connais pas, 

mais il ne m'en faut pas plus pour comprendre que tu es une 
personne sincère envers les gens que tu aimes, que tu soutiens et 
qui te soutiennent. Tu es bien plus qu'un physique, tu as un vrai 

cœur, tu ne joues pas de faux semblants et tu sais cerner les gens. 
Un jolie personnalité, avec un fort caractère qui fait souvent des 

étincelles mais toujours dans la sincérité. Cela plait, cela ne plait pas 
mais au moins rien a regretter, tu dis tout haut ce que certains 

pensent tout bas. Tu es l'un des seuls dont l'hypocrisie et la 
méchanceté n'atteignent pas et tant mieux, j'espère que ça restera 

comme ça.
J'ai toujours cru tes sentiments sincères envers Angie, deux forts 

caractères qui ont du mal à s'accorder mais qui s'aiment avec 
beaucoup de sincérité. Le tout est de profiter a fond de vos 

moments, après qui vivra verra.
Je vote toujours a fond pour toi, les sms ne se compte plus pour ma 

part, je te soutiens quoi qu'il arrive et Vendredi je veux te voir 
revenir, avec Jon' dans tes valises ! Léo est profondément méchant, 

ce n'est pas du jeu mais un manipulateur pervers et dénué de 
sentiments qui se moque de faire du mal aux autres ... il te reproche 

ce que lui fait 24h/24 - 7j/7, il ne supporte pas la concurrence. Et 
oui, pour moi c'est une vrai « pourriture » donc je souhaite qu'il 

parte !
En espérant te voir revenir Vendredi.

« Alexia »

Salut Romain, je tiens à te dire que j'aime beaucoup ta personnalité.
Ta relation avec Angie est trop mignonne 

(c'est vraiment une fille magnifique).
Ton style : "c'est hollywood" me fait sourir.

T'es plutôt mignon. Ton métier te correspond bien et j'espère que tu 
avanceras beaucoup dans l'aventure Secret Story. 

Toi tu as une bonne vie et tu n'as jamais eu de problèmes 
importants, enfin je crois et je sais que tu es une personne bien, un 
homme vrai, bien hétéro et ça se voit à la façon dont tu touche les 

fesses de la belle Angie. 
Fais cependant attention à certaines personnes qui veulent te nuir et 

parlent dans ton dos. 
Un petit conseil personnel : utilise bien ta grande intelligence pour 

découvrir tous les secrets.
Voila.
Bisous

« Lilidu73 »



Coucou Romain
 Je suis une africaine(ivoirienne précisément) qui suit avec beaucoup 

d'intérêt Secret Story3.
Je voudrais te dire que Jo', Kevin, Angie et toi êtes mes préférés 
dans l'émission. Je t'adore Romain et avec Angie vous êtes super 

mignons,surtout ne change pa reste comme tu es. 
On t'aime fort!

Kiss !
« Trudymel »

Salut Romain, 
Je voulais te dire que je t'ai toujours soutenu et que même si tu 

sors, je continuerai à te soutenir à 100%. 
Je trouve que t'es un mec bien, intelligent et que t'as des valeurs, 

alors que d'autres n'en ont pas. Tu m'as impressionné dans la 
maison, tu montres un bel exemple à ceux qui regardent l'émission. 

Bisous.
« Caro »

Coucou Romain,

Je t'ai toujours soutenu à fond et j'ai toujours voté pour toi ! 
Si tu restes dans la maison je continuerai à te soutenir face aux 

autres. 
Dans le cas éventuel de ton départ je te souhaite plein de bonnes 

choses pour l'avenir et saches qu'à Secret Story tu auras marqué par 
ton passage. Tu as toujours su être toi même et tu vaut largement 

mieux que certains autres dont je ne citerai pas le nom. 
Ton aventure avec Angie a fait beaucoup parlée (personnellement je 
ne te vois pas avec elle à long terme) mais à toi de prendre ta vie en 
main et d'agir selon ton coeur ! Shauna t'a toujours dans son coeur 
et si tu l'aimes toujours alors n'hésites pas sinon suit seulement le 
chemin que ton coeur te dicte. Plein de bonnes choses à toi pour la 

suite que tu restes ou non dans la maison.
Bisous

« Nathalie »

Salut Romain, tu mérites ta place dans la maison des Secrets, tu es 
quelqu'un d'extra et si le public ne sait pas remarquer ça, saches 

que je te soutiendrai toujours dedans ou dehors.
Je pense que toi et Angie êtes sincère l'un envers l'autre.

Je vous souhaite plein de bonheur et j'èspère de tout mon coeur que 
tu va rester dans la maison avec Jon'.

« Flavie de Bourgogne »



Pas facile de dire en quelques mots ce que je pense de romain, mais 
tout ce que je peux dire, c'est que malgré le fait que tu sois nominé 
pour vendredi, je suis à fond derrière toi et j'espère que tu n'auras 
pas l'occasion de lire tous ces messages, que tu puisses les lire le 

plus tard possible.
 Léo n'arrive pas a ta cheville, et franchement malgré le fait qu'on 

puisse lire partout que tout le monde est à fond avec ce petit 
« merdeux » de Léo, moi j'y crois encore et juqu'à la dernière 

seconde.
« Clau »

Coucou Romain, 
Ce petit message pour te dire que je te soutiens depuis le début et 

que ça ne changera pas .
Tu mérites amplement ta place dans la Maison des Secrets, non 

seulement parce que c'est grâce à toi et Jon' qu'existe le clan des 
plus âgés et parce qu'Angie a besoin de toi et que vous formez un 

couple just' wonderful  et malgré le caractère bien trempé de♥  
certains habitants, tu trouves toujours

les mots justes pour exprimer ce que tu ressens . Bonne 
continuation et reste tel que tu es ♥

« Marianne de Picardie »

Coucou Romain 
Je t'adresse ce message pour te dire que tu es un mec génial.

Je suis sûre que ton histoire avec Angie va continuer après le jeu car 
vous formez un couple trop mignon.

Si tu pars, j'espère qu'Angie te suivra et que tu connaîtras sa fille.
Reste comme tu es. Tu es un mec super avec ton frère Jonathan  et 

ta "mama".
Je t'adore.

« Lætitia de  Vélizy-Villacoublay »

Coucou Romain, je voulais te dire que depuis le début je suis pour 
toi.

Tu es quelqu'un de bien, tu me fait rire et tout, et t'as peut-être pas 
le QI d'Einstein comme Jonathan, mais pourtant t'es super intelligent 

quand même.
Certaines personnes ne t'aiment pas, mais bon ils sont juste jaloux 

de toi et ne te connaissent pas !
Je t'adore Super Fort, sérieux, je voudrais Trop te rencontrer en Vrai.

Si un jour tu pouvais venir a Bruxelles, ce serait Super Sympa !
Gros bisous et surtout prends soin de toi.

PS : Beaucoup de bonheur à Angie et à toi !
« Kaya. »



Salut Romain, 
Je voulais te dire que je t'ai toujours soutenu toi et Jonathan.

Je trouve que vous êtes des mecs bien, intelligents et que vous avez 
des valeurs, alors que d'autres n'en ont pas. Je te souhaite 

beaucoup de bonheur avec Angie pour la suite . 
J'espère que tu ne seras pas déçu du résultat des votes de ce 

vendredi. 
Et ne te laisse pas faire par Léo. 

Toi et Jonathan vous êtes les meilleurs!
Bonne continuation et si jamais tu passes en Alsace tu es le 

bienvenu. 
A bientôt

« Simonis Nicolas »

Coucou Romain,
Quand tu liras ces messages c'est que malheureusement tu seras 

sorti de l'aventure.
A ce moment là, je serai déçue de ne plus te voir aux quotidiennes 
sur TF1 mais quoi qu'il arrive je te soutiendrais tout le temps. Aussi 

bien dans le jeu que dans la vie réelle.
Je te souhaite plein de bonheur avec Angie.

J'espère te rencontrer un jour, ça me ferai réellement plaisir.

Un gros bisous de la Belgique

« Elodie Prudhomme de Charleroi (Belgique) »

 Salut Romain,  
Je voulais te dire que j'aurai bien aimé que tu restes dans Secret 

Story. 
 En tout cas, je te soutiens encore et j'espère que tu pourras sur les 

primes aux côtés de Benjamin et les autres éliminés.  
En tout cas j'aurai préféré que tu restes car toi et Jon' et Angie 

étaient vraiment les meilleurs de cette saison. 
Je vous ai toujours suivi depuis le début car vous êtes resté simples 

pour moi et vous n'étiez pas là pour jouer le jeu de Léo. 
 Tu es quelqu'un de bien en tout cas et sincèrement tu apportes 

beaucoup à la maison car tu pouvais rire. 
Je suis dégouté de ne plus pouvoir te suivre sur les quotidiennes 

mais les primes cela serait bien.  
Biz 

« Nyny du Nord Pas de Calais »  



Coucou Romain,
Un message pour te dire que je te soutiens depuis ton arrivée dans le jeu. Au fil des jours, 
j'ai pu te découvrir et t'apprécié à ta juste valeur, j'ai pu voir ce que d'autres n'ont pas vu. 
Quelqu'un de sincère et toujours honnête envers lui même et les autres, qui a un grand 
cœur au delà d'un physique et beaucoup d'humour, quelqu'un qui m'a toujours fait rire 

quand je n'avais le cœur a rien.
J'aime aussi beaucoup ton couple avec Angie ! De forts caractères mais tellement mignons 

ensemble! J'ai toujours cru en la sincérité de vos sentiments, contrairement à certains 
dans la maison qui ont préféré cracher sur votre couple, peut-être et surement par simple 
jalousie. Comme on dit, on ne voit bien qu'avec le coeur, et ses personnes n'en avait pas 

vraisemblablement.
Ta nomination me déchire le cœur, je t'ai toujours soutenu dans les votes, quand tu était 
seul et aussi lors des nominations avec Léo et Jon', parce que tu méritais qu'on soit là à 
tes côtés et te montrais qu'on sera là quoi qu'il arrive. Alors quoi qu'il arrive Vendredi, 
malgré la déception de ton souhait de vouloir partir que je comprend sans vraiment 
comprendre, je te soutiendrais jusqu'au bout et sache qu'on sera là pour te soutenir 

même après l'aventure. Tu a marqué l'aventure Secret Story, sans toi rien n'aurait été 
pareil ! Tes délires avec Jon', tes prise de tête avec Angie mais aussi vos moments de 

tendresse si soulageant a voir après les disputes et bien d'autres …
Ta présence manquera de toute évidence pour nous et bien au delà sûrement de ce que 

tu peux penser !
En espérant te voir dehors le plus tard possible.

Plein de bisous.
« Alexia »

Coucou Romain
Romain saches que je te soutiens depuis ton entrée dans le jeu et que je te soutiendrai

quoi qu'il arrive. Une chose est sûre c'est que t'as laissé ta trace dans Secret Story.
J'espère ne pas te voir dehors vendredi car sinon l'aventure secret story ne sera plus

pareil.
Romain saches aussi que toi et Angie vous former un très beau couple malgré vos

disputes ça se voit que vous vous aimez. Romain si vendredi tu pars (ce que je n'espère
pas) tous tes delires avec Jon' vont me manquer. C'est toi qui m'était de l'anbiance dans la

maison.
Romain tu vas tout simplement nous manquer.

Je ne veux pas que tu partes vendredi car serieusement tu mérites de gagner Secret
Story.

Saches Romain que je vote a chaque fois pour toi car je te soutiens de tout coeur.
Au cours de ce jeu j'ai pu voir ce que tu étais vraiment : un homme avec plein de charme,
intelligent marrant, romantique et plein d'autres choses ; tu as tellement plein de qualités

et si peu de défauts.
Bisous Romain

Prend soin de toi.
« Laetitia »



Romain, n'oublie jamais que tu seras toujours le number one pour nous !
On veut tous que tu restes vendredi car tu es le meilleur !

« Léa »

Je suis vraiment dégoûtée que tu sois sorti, apparement il faut être hypocrite et méchant 
pour pouvoir rester dans ce jeu. Bref, je suis très fière que toi par-contre tu es resté 

sincère jusqu'au bout et tel que tu es, tu es un des rares à ne pas avoir cassé de sucre sur 
le dos des autres.

 En résumé, je te souhaite plein de bonnes choses et que tout aille pour le mieux pour 
toi. 

Donne nous des nouvelles pour savoir si tu vas bien.  
Gros bisous.

Je t'écris ce message aujourd'hui pour te dire que je te souhaite vraiment beaucoup de 
bonheur avec Angie ! Félicitations !

Je t'écris aussi, parce que je suis super mais super déçue que tu sois parti, même si c'était 
ton choix.

T'étais le plus sincère, le plus gentil, le moins stratégique, le plus beau et aussi, t'es un 
gaçon doux et intelligent !

J'aurais tellement aimé te voir gagner, car tu le méritais vraiment !
Ce sera plus pareil de voir la quotidienne sans toi ! 

Tu nous manqueras, c'est sur ! 
J'espère que tu seras présent sur les primes les vendredis soir ... 

Romain, t'es le meilleur, pour moi tu es mon gagnant  !
J'espère te rencontrer un jour en vrai, parce que je suis trop fan de toi !

Tous les jours je regarde des vidéos, des photos et tout de toi !
Essaye de venir a Bruxelles, ou en Belgique !

Je ferais tout pour te rencontrer tellement je t'adore !
Je te souhaite vraiment que du bonheur dans ta vie, car c'est ce que tu mérites !

Voilà, j'espère que ce petit mot t'auras fait plaisir, en tout cas, ça vient du cœur, c'est sincère, même si 
ça peut peut-être te paraitre bizarre que quelqu'un soit "acro" à toi sans t'avoir vu en vrai, mais bon, 

c'est comme ça ! 
Bonne chance pour la suite !

Je t'aime Romain !
« Kaya (13 ans), de Bruxelles. »

Salut Romain
Quelle tristesse que tu sois sorti.

Je t'adore et tu vas énormément me manquer dans la maison des secrets.
FELICITATIONS AUX FUTURS MARIES.

Ta déclaration et demande en mariage étaient très émouvantes.
Je te souhaite beaucoup de bonheur avec Angie et plein plein de projets qui se réalisent à L.A.

Bonne chance pour la suite.
Gros bisous d'une inconditionnelle de toi.

« Patricia »



Coucou mon Rominouchou.
Même si comme toi, je me doutais quelque peu de ton départ, je suis très triste de te voir 

sortir de la Maison des Secrets et séparé de ta Angie  ♥
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et encore toutes mes félicitations.

J'ai versé quelques larmes lors de ta démande de mariage, elle était tellement sincère et 
si émouvante ...

Bonne continuation pour la suite , pour tes projets à Los Angeles et pour ta vie future 
avec Angie .

On a tous confiance en toi ♥
« Marianne »

Salut Romain , ce petit message pour te dire a quel point on te soutient.
De mon coté je t'ai apprécié dès que j'ai découvert ton portrait. 

Je me suis dit, lui, il aura des chances de gagner ! 
Tu es une personne que j'admire vraiment ! 

Toi Et Angie c'est pour toujours !
J'aimerai bien te rencontrer et te ressembler ! 

Je t'adore
« Brian » 

Salut Romain,
A l'heure qu'il est tu n'es plus dans la maison des secrets et c'est vraiment dommage 

parce qu'on pourra plus voir tous tes délires avec Jonathan. T'es un mec simple malgré les 
apparences et t'inquiètes qu'on a été beaucoup à le voir.  Si t'es heureux à l'extérieur c'est 

le principal.
En plus y a un mariage qui t'attends avec Angie:)

 Bisous
« Snipsi93 »

Bravo Romain !
All my best wishes for you're engagement with Angie (je l'adore cette fille)...

Lets you guys Love each other for Ever and Ever !!
Ton passage dans Secret Story 3 n'aura pas été pour rien tu as trouvé l'âme soeur 

et des amis pour "La Vie".
Soit content comme moi je l'ai été d'avoir pu te suivre toutes ces semaines.

Bon vent et utilise bien toutes les opportunités que ce programme vas te donner !
And now Back To Business.

Greetings from Belgium.
« Cath »

Cela aurait été bien que tu restes dans Secret Story. Tu méritais de rester. Rester avecc 
Angie. Je sais que tu voulais partir mais après tu as changé de décision et sérieux ça aurait été 

tellement bien que tu restes.
Je ne vous souhaite que du bonheur à toi et Angie.

« Romane.H »



Coucou Romain
Je suis super déçue que tu sois sorti mais je trouve que ce que tu as fait pour Angie est 

vraiment bien.
Endemol c'est des escrocs et j'espère que tu gagneras en tout cas tu as mon soutien et je 

suppose que je ne suis pas la seule.
Bisous

« Annick »

J'ai vraiment été très triste que tu sois parti, tu méritais vraiment de rester. J'ai pleurée 
quand tu as fait ta demande en mariage à Angie, vous formez un très beau couple. Je 
pleure à chaque fois que je regarde ta demande. Je vous souhaite tout le bonheur du 

monde.
« Stephdu45 »

Coucou Romain,
Je ne sais pas si tu liras mon message, mais je l'espère de tout coeur . 
J'ai été très déçue vendredi soir quand j'ai vu que tu quittais l'aventure.

A 1% De F-X ! 
Cependant je tenais à te féliciter pour ta participation dans Secret Story. 

Tu as été un Excellent Candidat, tu as été même le Meilleur.
Secret Story ne sera plus Secret Story sans toi . 

Une Grosse Grosse Pensée Pour Angie, à qui tu manques terriblement .
Vous formez, d'ailleurs, un des plus beaux couples  . 

J'espère que tu viendras en France. 
Courage, N'oublie Pas, TU ES LE MEILLEUR.

« SublimatexRomain »

Salut Romain
 Plein de bonheur avec Angie et sa fille,

Donne nous de tes nouvelles. 
« Alison »

Coucou Romain,
Comme la plupart des gens qui t'aiment comme moi, je suis très triste que tu sois parti.

J'étais en vacances et quand je suis revenue et quand on m'a annoncé la nouvelle, ça m'a 
choquée. J'ai appris aussi que tu as fait ta demande en mariage à Angie et je trouve ça 

super. 
Je te souhaite tout le bonheur du monde avec elle. 

Nous te soutiendrons tout le temps, même après ton départ. 
Que tes rêves les plus chères se réalisent.

Bisous
« Elodie »



Moi je suis très triste !
Déja de voir Angie si désemparée ! Elle si gentille avec la bande de vautours qui restent 

autour d'elle.
Romain depuis le début je te crois sincère avec Angie ! 

Tu es quelqu'un de bien, de beau, gentil, pas médisant ! Bravo à toi !!! Je suis contente de 
ton amitié avec Jonathan que j'aime beaucoup aussi ! Toi, Jonathan et Angie vous êtes 

mes chouchous !
Je te souhaite avec Angie beaucoup de Bonheur ! Cette fille est aussi belle de l'extérieur 

que de l'intérieur ! C'est la gentillesse même !
L'émission sans toi n'est plus ce qu'elle était !

Maintenant il reste à défendre Angie et Jonathan contre la cruelle et dévergondée Cindy et 
FX a qui je mettrais des claques avec plaisir !

Je me permets de t'embrasser et te dire que je t'aime beaucoup !
« Cricri »

Je suis terriblement déçue.
C'est sure la production a montrée très tardivement ton envie de partir.

 Résultat : tes fans ont respecté ton choix jusqu'à ce qu'il montre les images ou tu 
changes d'avis.

Tu resteras toujours le meilleur et je voulais rajouter que ta demande a Angie ma fait 
pleurée !
« Lea »

Hi Romain, 
Je tenais à te laisser un petit message pour te dire que je t'ai toujours soutenu durant 

l'aventure parce que tu es vraiment quelqu'un de formidable ! J'espère de tout mon coeur 
que tous tes projets se réaliseront car tu le mérites. Tout au long de l'aventure tu as su 

rester droit et honnête.
Lors de ta demande en mariage à Angie j'ai eu les larmes aux yeux ! Vous êtes 

merveilleux tout les deux and I hope for you that she is The one ! Je continuerais à 
soutenir Angie parce qu'elle le mérite!

Félicitations pour vos fiançailles et je ne vous souhaite que du bonheur!
Je suis de la côte Est (eh oui tout le monde n'a pas la chance d'habiter LA) de Caroline du 

Nord quand j'y retournerais je continuerais à suivre ton actu de près... 
Bless you,

« Jada Joy and Weston »

Romain, tu étais le soleil de la maison avec Angie, et voilà que tu quittes Secret 
Story .. 

Enfin tu as fais un beau parcours, et je te souhaite tout le bonheur du monde avec 
Angie, ou sans .

Bisous
« Maeva »



Romain,
Aujourd'hui, je suis triste pour Angie. Après cette fabuleuse demande en mariage hier soir 

en direct, elle ne méritait pas que tu sortes. J'espère que tu sauras prendre soin d'elle 
comme il le faut. Quoi qu'il en soit, ici on l'aime tous et on est là pour la soutenir. 

Lorsqu'elle t'a dit oui hier soir, je me suis mise à pleurer. Encore plus quand tu es parti. FX 
ne méritait pas de rester. On a bien compris à quoi il jouait.

Je suis très déçue par le père d'Angie à cause de sa réaction hier soir durant l'After 
prime... Je pense que tu as toutes les qualités du monde pour toi : tu es beau gosse, tu es 
gentil, simple, bon. Tu n'as jamais critiqué les autres dans la Maison. Bref, ne change pas.
A part ça, j'espère que tu reviendras souvent en France avec Angie car tu ne dois quand 

même pas la priver de sa famille, même si j'avoue que son père n'a pas l'air très aimable ! 
On a vu qu'Angie est une fille très sensible. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous 

les deux. J'espère aussi que tout ira bien avec Manon, la petite fille d'Angie.
Tu resteras toujours un des meilleurs candidats de Secret Story pour moi et je trouve ça 
vraiment dommage que tu sois parti hier soir. Tu aurais pu aller en finale facilement. J'ai 

beaucoup voté pour que tu restes, mais vraisemblablement ça n'a pas suffit. A moins que 
la prod' y soit pour quelque chose... Bref' je vais vite changer de sujet car je me suis 

suffisamment énervée sur le site de Secret Story depuis hier ! 
N'oublie pas Jon' non plus, vous étiez tellement soudés dans la Maison et j'espère que ça 
ne changera pas. Je le soutiens à fond et j'espère qu'il ira en finale, accompagné d'Angie 

et de Maija, voire de Kévin. Mais je n'en suis pas certaine étant donné qu'il reste FX, 
Cindy, Elise et Didier.

Bref', mes deux candidats préférés dans la Maison sont et resteront toujours Angie et 
Jonathan. J'espère pouvoir vous rencontrer un jour en vrai !
Gros bisous et n'oublie pas que beaucoup de monde t'aime !

« Léa »

Eh bien, je voulais laisser un petit message à mon chouchou mais tout est déjà dit.
Ce matin, je suis surtout triste pour Angie. J'espère que tu vas profiter de cette sortie pour 
préparer votre vie future. Je n'ai pas compris pourquoi le père d'Angie ne t'aime pas. Où 

trouvera-t-il pour sa fille un homme si gentil, si tendre, si amoureux et sincère ? Et si 
intelligent !

J'espère que tu sauras trouver de la place pour accueillir Angie dans ta vie très chargée, 
pour la rendre heureuse parce qu'elle le mérite. Elle est extraordinaire de gentillesse et de 

générosité. Une perle cette femme-là !
J'espère aussi que ça se passera bien avec sa petite fille.

J'espère enfin que tu sauras revenir vivre en France pour elle, pour ne pas la priver de sa 
famille et donner ainsi plus de chance à votre histoire d'amour.

Bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Merci de ton passage dans Secret story, merci pour ta gentillesse, ta simplicité, ta bonté: 
Tu fais parti, avec Angie, des très rares à ne pas avoir critiqué les autres habitants. Pas de 

médisances, pas de méchanceté.
« Lou74 »



Coucou Romain ! 
Je ne sais pas si tu le vois mais il y a des rumeurs qui court sur toi sur le net ! 

Après pour savoir le vrai du faux ! Cherche encore !
J'espère que si cela est vrai que tu n'acceptes pas de répondre aux interviews d' Endemol, 

c'est pour qu' Angie reçoit les lettres et les dessins que sa famille a fait ! J'ai adoré ta 
déclaration d'amour à Angie. Ton dernier soir malheureusement mais bon on peut dire 

que tu as marqué le coup ! 
J'espère que tu vas tenir parole par rapport à Angie ce que je ne doute pas.

Je t'ai adoré des le début parmis la MDI ou dans la maison des Secrets et je ne change 
pas d'avis ! Pour moi personnellement F-X aurait dû sortir car là et même avant cette 

nomination il commence a avoir la grosse tête.
J'espère avoir de tes nouvelles par le biais de facebook ou si tu répond a ce message sur 

ton forum ou par le biais qui sait de la télé ou magazine ! 
J'espère que tes projets vont se réaliser ! 

Tiens nous au courant pour tout ; que ce soit pour ton mariage ou tes projets !
Gros gros bisous ! 

Je te le répète encore je t'adore !
P.S. : Les personnes que j'adore sont bien-sûr toi, angie, jonathan surtout et un peu maija 

!
Pour moi les prochains qui doivent sortir sont F-x et Cindy !!

Bisous
« Or08 »

Salut Romain.
 J'espère que tu vas bien même sans Angie.

J'espère que le temps passera vite pour toi avant que tu puisses la retrouver. 
Ta demande en mariage était tres jolie et émouvante.

J'ai hâte que tu puisse répondre a tes messages. 
Je te souhaite bonne chance pour la suite, pour la série et tout ce qui suivra pour toi, ton 

histoire avec angie, jonathan... 
Voila bisous a toi.

« Melaja »

Salut Romain
Je vous adore Angie et Romain. 

Vous formez un très beau couple. J'ai pleurée lors de ta demande en mariage à Angie. 
Je vous soutiens tous les deux. 

Angie va se battre pour gagner Secret Story pour vous deux et pour sa fille. 
Ne tiens pas compte de ses articles contre vous deux.

Je t'embrasse très fort.  
« Stephdu45 »



Romain , saches que je t'ai toujours soutenue .. tu as un superbe et fort caractère tout 
comme ta magnifique femme Angie .. 

Je vous souhaite une belle vie ensemble
   Vous êtes parfaitement fait l'un pour l'autre .. 

Je n'ai que 13 ans .. mais tu es le genre de mec que je chercherai plus tard  
Rien a dire d'autre a part que je ne t'oublirai jamais et ke je tadore  ! 

De plus, la demande en mariage à Angie était un rêve . 
 « Leya »

Coucou Romain.
Tu es une personne qui m'a dès le départ marqué. J'ai cherché un forum qui te concernait 
sur lequel m'inscrire. Je n'en ai pas trouvé et c'est pourquoi j'ai créé ton premier Forum de 
Soutien. J'ai pris beaucoup de plaisirs à le faire. Grâce à ce Forum et donc grâce à toi, j'ai 

fait la connaissance de belles personnes partageant un même coup de coeur pour toi. 
Aujourd'hui, tu n'es plus dans la Maison des Secrets mais saches que je serai toujours 
derrière toi et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est une belle page qui se 

tourne. Une nouvelle page s'écrit avec de nouveaux projets à L.A. 
Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie affective avec Angie. 

A très bientôt je l'espère. 
« Jérôme »

Romain, tout d'abord un Merci s'impose.
Tout au long de l'aventure tu nous as fait preuve que tu étais quelqu'un de vrai avec un 

coeur énorme !
Ta relation avec Angie, j'espère vraiment qu'elle va durer.

Ta demande en mariage m'a donné des frissons.
C'était tellement beau !

Profite maintenant de ta vie dehors.
Crois moi les fans seront toujours au rendez-vous.
Je te fais plein plein de gros bisous de Bretagne!

« Paulyne ♥ »

Salut Romain.
Je voulais te dire qu'à ton entrée dans la maison, je me suis dis "Oh Non, LE stéréotype du 
Beau Gosse Américain" Mais au fur et à mesure de l'aventure, malgré ce que certains ont 
pu dire tu as su montrer que même si tu es parfois impulsif, que tu es Beau et on peut le 
dire, assez prétentieux (même si tu n'as pas eu ce secret d'or, que tu souhaitais) tu as su 

montrer que tu es quelqu'un de sensible, sincère et avec beaucoup de cœur. Tu as 
d'ailleurs su le prouver avec la demande en mariage faite à Angie. Après cela tu as pensé 
qu'en fait le mieux était de rester auprès de Angie mais franchement je crois que tu as eu 

raison en disant que votre relation dans la maison était arrivée entre guillemet à son 
terme et que le mieux et que vous vous revoyez en dehors .. 

Enfin voilà, bonne route à L.A et Beau mariage avec Angie j'espère et reste comme tu es, 
vrai. 

De gros Bisous.
« Melissa »



Coucou Romain ,  
J'ai été très déçue à l'annonce de ton départ. 

Je t'ai apprécié dès que tu es rentré dans la MDI puis un peu moins à ton arrivée dans la 
MDS mais au fil des quotidiennes j'ai appris a te connaitre et a t'estimer de nouveau.   

Ta demande en mariage a Angie m'a beaucoup émue.   
Je te souhaite beaucoup de bonheur et de succès pour la suite.  

Bisous   
« Bérengère »

Coucou Romain
Je suis triste que tu sois parti mais si tu es content d'être parti c'est le principal.

J'éspère que tu vas bien.
Je t'adoore fort.

Bisous
« Dbr92 »

En espérant que ça soit lu,
Romain je te soutiens depuis le début, je sais qu'à la base ce n'est qu'un jeu, mais les 
candidats peuvent au delà de ça rencontrer des personnes que jamais ils n'auraient 

rencontré, et nous téléspectateurs pouvont découvrir des personnalités que jamais nous 
n'aurions découvert. Toi et Angie êtes mes favoris depuis le début du jeu, j'aime beaucoup 

votre caractère et j'aimerais beaucoup vous rencontrer un jour.
Tout ce que tu fais pour Angie depuis que tu es sorti est formidable, j'espère que tu seras 

au prime de demain, je trouve que c'est un beau geste d'amour et ceux qui disent le 
contraire sont de mauvaise foi. 

Bon ben voilà, j'espère que Angie gagnera Secret Story, je la soutiendrai jusqu'au bout 
même si tu es dehors toi aussi.

Bisouuus,
« Julie. »

Salut Romain !
Juste ce petit mot pour te dire que je t'ai soutenu depuis le début comme une grande 

partie de tes fans dois-je dire.
On sait tous que t'aurais du revenir dans la maison mais malheureusement.. la prod' à 
tout fait pour mettre en avant FX pendant la semaine de nominations..à 2% prés  c'est 

dommage pour toi mais bon c'est le jeu..
J'espère que tu va bien, en tout cas tu étais mon candidat préféré avec Angie   que j'aime 

beaucoup.
Je suis trop heureuse pour toi et pour elle aussi  , sois indifférent face aux rumeurs qu'on 
insinue à ton sujet  surtout  , juste histoire de se faire de l'argent c'est pitoyable. Mais que 

veux tu ? c'est cela la presse people.  
Pleins de bisous et J'éspère à bientôt en éspérant que Angie arrive à la finale j'en suis sure 

qu'elle y arrivera avec le soutien des autres habitants
En attendant de te voir au prime vendredi ..

Bisous 
« Marion »



Bonjour Romain. 
Je voulais simplement te dire que tu a raison d'être remonté contre la production après ce 

qu'elle a fait à Angie. 
Personnellement je trouve ca immonde de leur part. 
Continue à te battre. C'est une belle preuve d'amour.

  Je voulais te souhaiter que de bonnes choses pour l'avenir avec Angie. Vous étiez les 
meilleurs et j'espère qu'Angie ira loin dans le jeu parce que vous le méritez ! 

En tout cas, tout le monde te soutient que ce soit a l'interieur ou à l'extérieur du jeu ! 
J'aurais espéré une réponse meme si je me doute que tu n'a pas trop le temps.

Plein de bonheur et de bisous.
« Mzlle-Alexia »

Salut Romain,
Je te soutiens depuis le début, ainsi qu'Angie. J'aurais voulu te voir en finale, mais 

malheuresement, tu es parti, même si tu ne voulais pas laisser Angie toute seule. Ta 
demande en mariage était juste M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E, c'est la plus belle preuve d'amour 

qu'on puisse faire à quelqu'un. Angie s'en souviendra toute sa vie c'est certain. Vous êtes 
magnifique tous les deux Mr Angie et Mme Romain. 

Même si tu es sorti ( et j'en suis super triste ) Angie se battra et ira en finale pour toi.
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et espère avoir des photos de votre mariage.

GROS BISOUS LES FUTURS MARIES !!!!! 
« Marine, une fan qui vous aime »

Coucou Romain, 
J'avais au tout début de l'aventure quelques préjugès à ton égard mais au fil des jours je 
me suis rendue compte que je m'étais trompée à ton sujet. Loin d'être prétentieux, tu es  

quelqu'un de sincère, une personne sur laquelle tes amis peuvent compter et faire 
confiance ...

Tu es ainsi devenu contre toute attente un des habitants de la maison que je préfère d'ou 
mon inscription sur ce forum qui t'est consacré. 

Je te souhaite une bonne continuation pour la suite et je te souhaite plein de bonheur et 
de réussite dans ta vie personnelle et professionnelle.

Je t'embrasse.
« Aurore (spirit59) »

Salut Romain,
 

Juste un petit mot pour te dire tout le bien que je pense de toi, Je te trouve vrai, sincère, 
généreux et loyal, un ami qu'on aimerait tous avoir

Tu es un homme au cœur tendre, les quelques images où on t'as vu avec Angie nous l'a 
prouvé, vous formez un très beau couple et j'espère vraiment que votre histoire ira loin. 

Je vous souhaite plein de belles choses pour votre futur et beaucoup de bonheur.
Bisous a vous deux 

« Saphiria »



Je te suis depuis le début de Secret Story avec Angie, vous êtes mes candidats préférés !  
J'ai été dégouté quand tu as été nominé, je ne voulais pas que tu partes, j'ai voté pour 

toi, mais malheureusement tu es parti, même si au final tu ne voulais plus partir et que la 
production a montré les images (quand tu était dans le confessional et que tu disais que 
tu ne voulais pas partir finalement) le lendemain du prime quand les votes sont arrêtés, 

ce qui me dégoute et je ne suis pas la seule.  
Tu es parti après avoir demandé Angie en mariage, ce moment était juste 

.M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E. 
J'ai versée une larme, c'était tellement touchant ! Vous êtes juste sublimes tous les deux. 

Cela se voit que vous vous aimez tous les deux Barbie & Ken les sincères !
Je vous souhaite que du bonheur à toi et Angie et j'espère qu'Angie arrivera en finale. 
J'espère qu'on aura des nouvelles de toi et Angie, et reste comme tu es sincère, beau 

goss
♥♥  Je te fait de GROS GROS GROS GROS BISOUS ! ainsi qu'à ta petite femme 

Angie.  ♥♥
« Anaïs.      Une fan qui vous aime comme vous êtes ! »

Coucou Romain,
Je tenais à te laisser un petit message pour te faire un coucou et te montrer que ce n'est 
pas parce que tu es sorti que tes fans t'abandonnent. Nous te soutenons tous face à ces 

rumeurs n'ayant pour seul et unique but que de blesser.
Je ne vais pas mentir, je dois bien avouer qu'au début je pensais que je n'allais pas 

t'aimer, ni même t'apprécier. Tu étais présenté comme le parfait stéréotype du beau-gosse 
qui le sait... Par la suite, il s'est avéré que tu étais quelqu'un de sincère, sensible, avec un 
coeur immense. Mon opinion a alors changé du tout au tout, à un tel point que j'ai même 

voté pour un candidat de télé-réalité, chose que je n'avais jamais faite et ne pensais 
jamais faire. Tu es le seul et l'unique pour lequel j'ai voté. Et pas qu'une fois !!!

Bien évidemment, ta sortie m'a attristée comme beaucoup de gens surtout après cette 
magnifique demande en mariage qui en a ému plus d'un.

Je vous souhaite tout le bonheur du monde à Angie et toi. Vous le méritez bien après tout 
ce que vous avez dû subir. Votre couple a longtemps été décrié. A vrai dire, il l'est 

toujours un peu par certains. C'est à se demander si ils ne voient pas quand quelqu'un est 
sincère. Rien qu'à regarder vos comportements l'un avec l'autre, ça se voit que vous êtes 
sincères l'un envers l'autre, que vous vous aimez... Mais bon le monde est ainsi fait, des 

détracteurs même pour les choses les plus belles.
Je continuerai à soutenir Angie pour qu'elle aille au bout, elle le mérite même si j'aurais 
préféré que tu l'accompagnes, en espérant que ça ne soit pas trop dur pour vous, l'un 

comme l'autre.
Cette aventure t'aura quand même permis de gagner la chose la plus belle qu'il soit : 

l'Amour. Avec Angie, vous avez déjà tout gagné.
Sans oublier cette magnifique amitié qui te lie à "ton frère" (comme vous dites si bien) 

Jon'. 
Une amitié pareille et surtout si rapide, ça ne se rencontre pas tous les jours.

Bonne continuation et gros bisous
« Audrey »



Je n'ai pas le temps de te laisser un message conséquent mais saches que j'ai été derrière 
toi et ta "famille" pendant tout le jeu. 
J'espère qu'Angie ira jusqu'au bout. 

Sur ce, je n'ai qu'une chose a dire : " Merci Padre ". 
« Max »

Coucou Romain 
Je voulais juste te dire que tu es quelqu'un de formidable à qui on peut faire confiance et 

Jon', Angie et Kévin ont raison de te faire confiance.
Tu manques trop dans la Maison Des Secrets on sent un gros vide depuis que tu es parti. 
Secret Story sans toi ce n'est plus de tout ou du moins ce n'est plus vraiment Secret Story 

Car il y a encore ta femme et Jon' a soutenir !
J'espère qu'ils vont aller très loin !!

En tout cas je voulais te dire que tu m'as émue pendant toute l'émission où tu étais avec 
Angie 

Mais encore plus lors de ta demande en mariage c'était trop émouvant. 
Waouhhhhhhhhhh elle en a de la chance Angie d'avoir trouvé un homme comme toi !! 

Je vous souhaite tout le bonheur du monde !! Vous allez trop bien ensemble !!
Je t'embrasse très fort !

Bonne continuation !
« Salomé »

Bonjour Romain,
J'espère que tu vas bien et que l'on te verra vendredi sur prime. 

Félicitations pour ton mariage avec Angie  
Ne regarde pas la presse à scandale ce n'est que  méchancetés.

Bonne continuation et que tous tes souhaits se réalisent .
A bientôt
« Pat »

Bravo pour ce beau parcours ! Angie et toi étaient mes candidats préférés.
« Thomas. »


