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Bravo pour votre soutien à Angie.
Cela prouve à vos détracteurs que vous avez du courage pour tenir tête à la Production.

Vous êtes magnifiques comme homme ! 
Extérieurement mais aussi intérieurement.

Soyez toujours là pour ANGIE que j'aime beaucoup aussi.
Bonne route pour la vie à tous les deux !

« Solange »

Saches que beaucoup de gens t'apprécient et te soutiennent quoi qu'il arrive ! 
Toutes ces personnes t'aiment pour ce que tu es ! 

Pour ce que tu donnes et pour ce que tu fais !
Tu es quelqu'un d'exceptionnel et de M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E !

Ton couple avec Angie et ta demande : 
Beaucoup de gens te diront que c'etait M.A.G.N.I.F.I.Q.UE, émouvant et attachant !

Et toutes ces personnes ont raison !
Car c'était "THE MOMENT" vraiment c'était plus que magnifique !

Saches aussi une chose c est qu'on s'est mobilisés pour que tu n'arrêtes pas l'aventure 
Que tu avais commencé, que vous aviez commencé (Angie et toi) et que nous on avait 

commencé avec toii !
La France , La Belgique , ... Tout Le monde !

Car tu étais quelqu'un de sincère, de vrai, et de fort !
Tu as toujours avancer sans reculer !

Tu es toujours rester fort jusqu'au bout.
Alors rien que pour ça on te remercie pour ton courage !

Juste ce petit texte pour te dire que Je t'aime fort et que j'espère te rencontrer
Encore F.E.L.I.C.I.T.A.T.I.O.N.S au futur marié ! 

MOnsieur Et Madame CHAVENT =)
Bisous

Je t 'aime fort ! 
« Mégane (  X--AnGiie-&-ROmain--X ) »



Bien sur je me joins aux autres pour dire que je vous soutiens à fond depuis le début et 
maintenant encore plus car vous devez avoir besoin de nous pour surmonter la vendetta 

dont vous faîtes l'objet actuellement.
On voit bien sur le message que vous nous avez gentiment laisser que vous êtes très 

affecté . 
Alors comptez sur nous pour faire passer votre message et j'espère qu 'Angie aura les 

reins solides pour supporter ça à sa sortie .
Amicalement quelqu'un qui vous a vite juger et dans le bon sens du terme.

« Freedom »

Depuis vendredi soir, sortie de Romain du jeu, je n'arrive toujours pas a réaliser qu il n'est 
plus la, auprès d'Angie. Mais pourquoi a-t-il voulu sortir ? Il aurait même pu gagner Secret 
Story. Tous les jours, je suivais leur vie 24 heures sur 24, et je me suis régalée, de voir ce 

couple.
Angie et Romain s'aimaient fort.

Aujourdhui, je soutiens quand même Angie.. la pauvre, il faut avoir les nerfs solides dans la 
Maison.

Romain, dommage que tu aies voulu nous quitter, j'espère que pour toi tu vas réussir dans 
tes projets, tu est tellement beau, intelligent, gentil, bien élevé.. 

Je garde un super souvenir de ton passage à Secret Story qui m'a tenue en haleine 
pendant sept semaines, je t'embrasse très fort , et qui sait, nous te reverrons peut-être en 

acteur, dans un film d'amour un jour je te le souhaite de tout mon coeur. 
Vous êtes adorables avec Angie.

"Vurick"

Je vous adore, toi et Angie et je suis très deçue que tu sois sorti. 
"Corinne71"

Je ne suis aucunement déçue de mettre mis dans Secret Story cette année car j'y ai 
découvert des personnalités attachantes telles que toi et Angie mais on ne m'y reprendra 

plus.
Je te souhaite énormément de bonheur avec Angie mais aussi dans tous tes projets futurs.

Tu mènes un dur combat contre une machine bien huilée j'espère que tu y arriveras.
Dans tous les cas c'est une belle preuve d'amour que tu as fait pour Angie et ça remet 

aussi à leur place tous ceux qui ont douté de la sincérité de votre histoire.
Plein de courage à toi.

« Samso »

Salut Romain
il faut que tu saches que tu resteras toujours le meilleur pour moi !

Quoi qu'il arrive je suis toujours avec toi !
Tu es le plus fort et tu avais ta place dans ce jeu !

"Lea"



Salut Romain;
Je voulais te dire que tu es trop beau et si je n'ai pas pu voter pour toi c'est parce que j'ai 

voulu respecter ta décision de quitter le jeu. 
Tous le monde t'aurait soutenu si on avait su. 

T'es vraiment un beau gosse et je m'incline devant le choix de femme que tu as fait. ANGIE 
est merveilleuse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur.

Au début j'avais peur avec toutes ses déclarations car tu as la tête du parfait dragueur mais 
au fil des épisodes j'ai vu que c'était sérieux. D'autant plus que tu as décidé de tenir tête à 

Endemol pour elle. 
Je trouve que tu fais bien. ANGIE est une fille bien de l'extérieur et de l'intérieur. Elle est 
généreuse, gentille, douce, très sexy, trés belle, ambitieuse...Je suis sûre que vous serez 

heureux et qu'elle saura te soutenir dans tes projets. C'est l'épouse idéale.C'est une femme 
de tête comme Michelle Obama, Cathie GUETTA ou Victoria BECKHAM, elle saura te 

pousser et t'épauler pour te faire atteindre tes objectifs.
Elle ne se laisse pas faire; elle est parfois têtue mais elle est tellement belle qu'on lui 
pardonne tout. J'espère que tu es conscient de ta chance et que vous ferez de beaux 

bébés.
Il faut parfois plusieurs années avant de rencontrer la bonne personne. Tu as eu cette 

chance.
J'ai revu les vidéos de ta rencontre avec Angie, à votre arrivée dans la maison; tu tiens ces 
chiens...on voit clairement que tu as eu un coup de foudre pour elle dès le début. Pour elle 

cela s'est fait progressivement. Mais elle t'aime énormément cela se voit quand elle te 
parlait surtout en ce moment elle n'arrête pas de pleurer et de dire qu'elle pense à toi tout 

le temps.
Vos enfants seront trop beau. Les filles ressembleront à ANGIE et les garçons à toi et vous 
irez en vacances en Corse chez tes parents. Vous serez heureux et je suis sûre qu'ANGIE 

saura te combler. C'est simple Angie est une PERLE RARE et PRECIEUSE.
Que dire de plus? Angie est super belle et a du coeur, j'espère que vous vous marierez 

comme convenu et que vous serez les plus beaux des mariés, que vous oublierez tous les 
deux les déboires amoureux que vous avez connus, que vous aurez de beaux enfants et 

que leur grande soeur Manon sera ravie. 
"Lilita495"

Hey Romain ! Je regrette ton départ de Secret Story, c'est dommage que tu sois parti si 
vite... Mais bravo pour ton parcours. Angie et toi étiez mes candidats préférés ! 

Je continue évidemment à soutenir Angie.
Manon.

Tu es quelqu'un de super, naturel l'ami que tout le monde aimerait avoir.
Je ne doute pas de ta sincérité.

Tu peux compter sur mon soutien et j'espère que très bientôt tu nous donneras des 
nouvelles !

je t'embrasse 
« Émilie »



Bonjour Romain, je tiens à te féliciter pour ton parcours dans l'aventure, pour ce que tu as 
fait pour Angie, pour le soutien dont tu as fait preuve envers Jonathan, pour ta demande 
en mariage, et oui juste pour ce que tu es. Je te soutiendrai toujours, quoi que tu fasses.
Bon courage pour la suite professionnellement (les boîtes, le cinéma) et aussi dans tes 

soirées en France.J'attends avec impatience qu'une chaîne achète West Hollywood, qu'on 
puisse te voir encore et encore à la télé ! J'espère que tu viendras laisser un petit 
message de temps en temps sur Facebook, même si Jonguess s'en est chargé ces 

derniers temps. Sinon, un petit post sur ton forum serait sympa, un de ces quatre, si tu as 
le temps.

Bonne chance avec Angie, tout plein de bonheur à toi.
« Léa (AuthentiquexLea sur ton forum officiel) »

Comme beaucoup d'autres l'ont fais je voulais dire à Romain que c'est quelqu'un de vrai 
d'honnête ..

Je suis vraiment triste qu'il ait quitter l'aventure mais bon le jeu va ainsi ..
Angie et romain j'espère que ça va durer parce que Angie est vraiment bien 

Angie & Romain  Magnifique ♥
A bientôt on t'adore romain tu es le meilleur !

"deb0orah-x3"

Tu es juste Génial
Ne change pas ...

On est tous là pour toi.
Très gros Bisou

« Une fan trés rock ! Dbr92 »

Je te félicite pour ton très beau parcours .
Je te soutiens depuis le début. Dommage que tu sois parti. 

J'espère qu'avec Angie ça durera longtemps; tous mes vœux de bonheur.
Tiens bon face à toutes ces rumeurs.

Bon courage pour la suite 
Gros bisous

«  x-chloey3 » 



Salut Romain ,
Je voulais que tu saches que tu as tout mon soutien ainsi qu'Angie. Je vous suivais tout 
les jours, et vous étiez juste magnifiques tous les deux ! Maintenant sans toi et Angie 
Secret Story c'est plus pareil maintenant je boycotte l'émission je ne regarde que les 
primes je zappe toutes les quotidiennes car ce n'est plus Secret story 3 sans vous. 

J'espère que tu passeras nous faire un petit coucou sur le forum un de ces jours quand tu 
auras le temps et qu'on aura régulièrement de tes nouvelles ! Je vous soutiens, et pense 

tous les jours à vous ! 
Je t'ai déja laissé un message dans la première partie des messages [page 16 .anais. ] et 

c'est moi anais qui t'avait laisser un message de soutien sur le blog d'Elfassy et que tu 
avait marqué sur ton affiche. Je t'en remercie encore d'ailleurs !!

Je suis sous le pseudo de "nanis95 " sur le forum.
Je vous adore tout simplement il n'y a pas d'autre mots ! 

Gros Gros bisous
« Anaïs. Une bretonne de 13 ans, qui vous aime comme vous êtes "

Cher Romain,
Au début, nous ne t'avons pas beaucoup vu puis tu as intégré la maison et nous avons pu 

voir qui tu étais vraiment. Tu as toujours été sincère dans tes relations et dans tes 
agissements qui ont toujours été dictés par ton coeur. Je pense que tu aurais pu continuer 
dans la maison encore longtemps parce que tu en avais l'étoffe et tu le méritais, en tout 
cas, une nouvelle vie commence dehors, et je te souhaite tout l'amour, la réussite et le 
bonheur tout simplement que tu puisses souhaiter. J'espère que ton mariage sera aussi 

féérique que dans tes rêves. 
J'ai également été très émue de voir que tu avais laissé un mot pour tes fans, que tu avais 

pris le temps de nous remercier.
Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer mais je n'en suis pas certaine car j'ai 
de graves problèmes de santé, néanmoins, si cela ne se fait pas, je te souhaite une très 

belle continuation et continue à nous tenir au courant! 
« Doucelueur »

On t'adore tout simplement et on te souhaite une bonne continuation avec Angie...
Ta demande de mariage était sublime, magnifique ,belle,...!

Envie de te voir car tu nous manque énormement...
« Rania »

Coucou Romain,
Tout d'abord je tiens à te féliciter pour ton parcours dans la maison, dommage que tu sois 

parti si vite ! 
Angie et toi étiez mes candidats préférés, et je continue évidemment à soutenir Angie à 

2000%.
 Merci beaucoup de nous donner de tes nouvelles et de nous laisser quelques messages...

Bisous
« Manon »



Coucou Romain.
Tu me manques beaucoup, on s'attache tellement vite a des personnes qu'on ne connait 
même pas, et puis d'autant plus que tu es quelqu'un de très attachant, tu as tout pour 

toi : tu est quelqu'un de très généreux, sincère, naturel, attachant ... 
A l'heure d'aujourd'hui je suis extrêmement déçue que tu sois sorti mais si c'est ton choix 
alors je le respecte, seulement on a pu voir dans la quotidienne du lendemain de prime 

que tu ne voulais plus sortir, et oui la prod' nous a bien eu comme d'habitude! Le fait que 
tu ne voulais plus partir ils auraient pu le montrer bien avant mais ils ne l'ont pas fait 

parce que ça les arranger bien que Fx reste pour la semaine où d'autres allaient être dans 
la pièce secrète et découvrir sa vériatable personalité: Des clash .... . Et oui certains 

aiment voir ces clash .... moi personellement je préfére voir des personnes comme toi 
évoluer dans le jeu en toute honnêteté que des « bouffons » comme ce FX ! bref passons 
parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement mon dégout en vers la prod 

est fort !!
Quand tu es sorti j'ai pleurée, pleurée, pleurée... Pourquoi ? Parce que c'est comme si je 
te connaissais et de voir partir une personne que l'on connait ça fait toujours mal, après 

avec un petit peu de recul je me suis dit que tu étais certainement beaucoup mieux 
dehors, même si comme on le sait tous une personne te manque énormément. Saches 

que même étant dehors je serais toujours là pour te soutenir toi et Angie! Je te souhaite 
le plus grand bonheur du monde dans ta vie professionelle et amoureuse !! 

Mais j'ai pas fini maintenant je tenais à parler d'angie: elle a des défauts comme tout le 
monde, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air très facile à vivre, un peu raleuse .... mais en dehors 
de cela c'est une femme exeptionelle, elle a un coeur énorme, quelqu'un qui est toujours 
la pour les autres, gentille, sensible... J'èspére que tu sauras saisir l'ocasion en or que tu 

as d'épouser Angie. Je te souhaite d'être heureux !
PS: Bravo pour le courage que tu as de tenir tête à la prod, 

parce que ça ne doit pas être chose facile !
« Gaëlle de la Bretagne »

( j'espère qu'un jour tu passeras en Bretagne avec Angie 
et que je pourrais vous rencontrer ) 

Gros Gros bisoux!
 Bon courage !

 Et ne t'inquiètes pas tout le monde soutient Angie !! 
On soutiendra la famille jusqu'au bout ( Angie, jo' , Kevin et toi ).

Bonjour Romain,
Révoltée de voir qu'une émission télé peut être aussi abjecte envers des personnes.

Juste quelques lignes pour te soutenir et te dire Bravo !
Ca fait toujours plaisir de voir des gens réagir face à des choses ignobles.

Je te souhaite de belles choses pour la suite.
Tendrement.
« Mylène. »



Coucou Romain,
Je poste un peu tard, j'espère quand même que tu verras mon message, car je vous 

soutiens toi et Angie depuis le début, vous êtes mes favoris, je ferai tout mon possible 
pour amener Angie en finale et qu'elle gagne !

J'espère que tu peux toujours communiquer avec elle, mais ne t'inquiète pas, elle t'a 
promis d'être forte et même si c'est pas facile elle le sera, j'en suis persuadée. Ce n'est 

pas une femme qui se laisse facilement abattre ! Et au pire des cas, tu pourras toujours lui 
dire que tu es là pour elle en refaisant un lancer de hamburgers ou de hot-dog pour faire 

une variante ! 
Nan sérieusement on est tous derrière toi et Angie, je suis sincèrement déçue que tu sois 
sorti quand on sait que c'était sensé être Fx... La prod' a tout fait pour que tu partes, elle 

fait souffrir Angie et tu leur rends la monnaie de leur pièce ! Je trouve ça admirable ce 
que tu fais pour elle, c'est une belle preuve d'amour que toutes les femmes rêvent d'avoir 

un jour... C'est tout à fait remarquable ;-) Quoi qu'il en soit, malgré tout ce que fait la 
prod' ainsi que les mauvaises langues, pour moi tu seras le grand gagnant avec Angie de 
Secret Story, et pas seulement le 3. Ce que la prod' ne prend pas en compte, c'est que 
même si tu n'es plus dans le jeu, plus dans la maison, Secret Story t'a apporté la plus 

belle chose qui soit, c'est à dire Angie. Vous êtes tous les deux mignons, sincères et aucun 
prix au gagnant ne vaut ça. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il se passe dans la tête de 
ceux qui vous critiquent, qui disent que vous êtes un couple de cinéma. On a vu plusieurs 

images dans lesquelles vous vous regardez droit dans les yeux, et rien que par ces 
regards, on sent que vous vous aimez, on voit une flamme qui n'existe que par l'amour.

J'aurais fait mon possible pour te supporter, toi et Angie faites parti des seuls pour 
lesquels j'ai voté dans une émission de télé-réalité, alors c'est pour dire.

Personnellement, ayant un caractère assez proche de celui d'Angie et pour reconnaître 
une partie de moi en elle, je comprends ce qu'elle vit, je sais également ce que c'est que 
d'être séparé de sa moitié dans ce genre de conditions. Mais il faut qu'elle se dise qu'elle 

te reverra après le jeu au moins, surtout que vous allez vous marier, et ça c'est 
exceptionnel. J'essaie de faire taire les mauvaises langues à son égard, mais rien à faire, 
on ne pourra jamais. Je la défends tout comme toi sur tous les sites qui le permettent, 
ainsi que sur tf1, mais mes messages, qui il faut croire révèlent la vérité, sont toujours 

effacés !
Voilà que dire de plus, j'espère que tu liras mon message, et j'espère aussi te voir un jour 

ainsi qu'Angie, ça serait vraiment génial. Mais je n'habite pas à côté de Paris.
Enfin, c'est la première fois que je vois un candidat de télé-réalité qui remercie autant ses 
fans de leur soutien, si tu es ému de nos messages, nous le sommes aussi par les tiens.

Peut-être qu'un jour, on se verra, en attendant,
Bisouuus,
« Julie. »



Pour dire la vérité, au début je ne regardais même pas, et puis ma curiosité naissante, je 
me suis intéressée à une candidate utilisant "mon" surnom, Angie, et à toi. Comme 

beaucoup, je me suis posée des questions, sincères ou pas, jusqu'au dernier prime, celui 
de ton départ. Cette déclaration devant toute la France, était theâtrale, touchante, et à 

partir de là, j'ai décidé de faire un tout petit pour soutenir Angie, maintenant seule, sans 
"sa moitié" ! Alors quand je vois toute l'énergie que tu déploies pour la soutenir de 

l'extérieur, malgré tous les ennuis que celà peut te poser, je dis bravo, tu es un homme 
exceptionnel, quelqu'un de bien. 

Continue à être celui que tu es, et on te soutiendra toujours. 
Bisous, et encore bravo pour tout ! 

« Angéline »

Salut Romain,
Tu nous manques beaucoup dans la maison, sans toi rien n'est vraiment pareil !
Toutes ces bêtises dites sur les sites et dans les magazines people envers toi me 
dégoutent, je me demande comment c'est possible encore de s'acharner sur une 

personne qui ne cherche qu'à rétablir une vérité et donner du soutien à quelqu'un qui en 
a besoin.

Sache qu'on est là et qu'on te soutient dans ta démarche d'apporter à Angie tout l'amour 
et le soutien dont elle a besoin pour continuer l'aventure et aller le plus loin possible. On 

sera là comme on l'a été lors de tes nominations, on ne la laissera pas tomber !
J'aurais aimer te voir sur le dernier prime mais, finalement, ils ne méritent pas ta présence 

ni celles des autres candidats d'ailleurs.
Merci de penser a nous, ceux qui te soutiennent et à tes fans, ce qui prouve encore une 

fois que tu es quelqu'un qui a un grand cœur.
Bisous

« Alexia »

Hi Romain !
Grâce à Majia, tu auras des nouvelles d' Angie.

Vous serez bientôt réunis c'est une question de semaines et vous parlerez sereinement de 
tout le tapage qu' il y a eu pendant qu'elle était dans la Maison.

Angie t'aime donc ne stresse pas trop et sois patient et attention à la presse people qui 
veut te photographier même quand tu seras à LA, tu fais vendre beaucoup de papier 

hélas. 
Je boycotte ces articles tellement c' est écoeurant. 

Courage. 
« Madoo »



Salut Romain !
 Comment tu me manques !

J'ai la rage quand j'te vois pas dans la quotidienne! 
J'ai déprimée pendant deux jours quand t'es parti ! 

Je ne vois plus l'utilité de regarder Secret Story parce que là ca devient pire qu'ennuyeux 
sans toi ! Bref on espère que tu vas nous donner de tes nouvelles parce que là on n'en 

peux plus d'attendre ! Bisous. Je t'adore.
« Meliane »

Tout d'abord je tiens à te remercier de m'avoir mis sur ta banderole ça me fait vraiment 
très plaisir.

Tu es une personne en Or ! 
C'est dommage que tu sois parti si tôt de l'aventure ! 

Tu étais si bien Avec Angie .. 
Dommage que la fête n'a pas durée plus longtemps lors du prime où tu l'as demandée en 

mariage. 
J'éspère comme toi que Jonathan ton ptit frère ,comme tu l'appelles, ira loin dans 

l'aventure. 
En tout cas avec Jonathan, toi, Angie, Kevin, Maija, vous formez une bonne et grande 

famille.
Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis si jamais tu passes en Alsace préviens nous, 

pleins de membres du forum sont de l'EST .
Bonne continuation pour la suite et à bientôt 

« Nico. »

Même si à ce jour tu n'es plus dans Secret Story je te soutiens toujours tout comme Angie 
qui aura mon soutien jusqu'au bout.

Ellle le mérite vraiment. Ellle a un grand coeur et cela se voit ! 
Jon' et Kévin aussi ont mon soutien. 

Gros bisous et à bientôt.
J'espère que l'on pourra bientôt avoir des nouvelles de toi !

Avec tout mon soutien.
« Nathalie »

Bonjour Romain
Ca serait bien d'avoir des nouvelles de toi. On a rien, et perso, j'en suis assez triste.

Tu as tes raisons, bien entendu. 
Mais je commence à baisser les bras de vous défendre, sur les forums, surtout sur Angie, 

qui, en ce moment, s'en prend plein la figure (principalement chez Morandini, où les 
propos sont carrément calomnieux)

Un petit signe de toi, que ce soit là , ou chez Elfassi , serait le bienvenu.
« Sylviane »



Salut Romain
Cest la première fois que je regarde Secret Story depuis le début et ça c'est grâce à toi et 
Angie, lorsque je vous ai vu lors du premier prime, j'ai de suite accrochée avec vous deux 

et vous êtes devenus mes chouchous.
Aujourd'hui je regrette que tu sois sorti car tu avais largement ta place dans la maison et 
à l'écran tu formais un très beau couple avec Angie. Saches que je suis derrière toi pour le 

combat que tu mènes pour ta Bien Aimée, elle le mérite vraiment.
Vous allez super bien ensemble et voir ce que la Prod' lui fait ça m'écoeures, là maintenant 

je préferai qu'elle soit dehors à tes côtés et auprès de sa fille que de la voir souffrir.
Donnes nous vite de tes nouvelles,

Je te dis encore BRAVO pour tout ce que tu fais.
Je vous adore tout les deux.

« Armenouhi »

Coucou Romain,
Je n'ai jamais été aussi "accro" à un candidat de secret story qu'avec toi.

T'es quelqu'un, à mes yeux, de génial, beau gosse, intelligent,...
Regarder secret story 3 sans toi dedans? C'est difficile car ce n'est plus la même chose... 

Mais comme promis, je soutiens Angie et Jonathan pour toi. 
En espérant que tu viennes nous faire un coucou sur le forum. 

Viens voir le nombre de gens qui t'aiment ici !
Quoi qu'il arrive saches que je te soutiendrai toujours !

Pleins de bisous,
« Elodie de Charleroi (Belgique) < Didie276 du forum »

Bonjour Romain,
Comment j'ai été choquée de voir comment la prod' était avec toi surtout Endemol et je 

comprend tout à fait ta colère mais j'espère qu'on aura de tes nouvelles car je pense 
qu'Angie avec ce qui s'est passé hier dans la salle des émotions et qu'on ne lui a même 

pas demandé de venir voir sa fille en tant que maman ça me revolte et me dégoute avec 
ces moyens qu'ils utilisent.

Je suis de tout coeur avec vous deux.
« Paty17 »

Bonjour Romain, 
Je voulais te dire que tu es un grand Monsieur avec de vraies valeurs, ce que l'on ne 

retrouve pas souvent dans cet univers de la télé ni même dans la vie. Je suis de tout coeur 
avec toi et Angie et je vous soutiendrais jusqu'au bout. Je ne crois rien de ce que l'on peut 
dire ou lire sur le net à part Monsieur Elfassi. J'attendrai ta version, au moins là je saurai la 

vérité sur cette bande de mafieux que sont Endemol et TF1. Je suis révoltée de la façon 
dont toi et Angie êtes traîtés, je te jure que si j'avais les moyens de leur faire payer ce 
qu'ils vous font, je n'hésiterais pas une seconde. En attendant de tes nouvelles, fais 

attention à toi, sois prudent, ils sont pire que des gangsters ! J'espère que tu gagneras ton 
combat contre ces pourris ! 

Bisous.
« Faby »



Salut
Je t'adore. Tu es génial.

Bisous a toi.
« Leprince »

Salut Romain
Petite pensée pour toi

En espérant que tu avances dans ton combat
Tu manques dans la maison des secrets

De tout coeur avec vous, courage et prend soin de toi.
Avec toi jusqu'au bout.

Amicalement. 
« Ptite_Chipie »

Tu es quelqu'un de super, naturel l'ami que tout le monde aimerait avoir.
Tu peux compter sur mon soutien et j'espère que très bientôt tu nous donneras des 

nouvelles ! 
Je ne suis pas la seule mais si un jour je pouvais te voir je serai hyper heureuse.

Gros bisous a toi.
« angie*romain »

Tu as été super !
Tous avec toi !
On t'adore !

« yannick121714 »

Bonjour Romain
Je suis une de tes grandes fans  ! 

J'ai voté plein de fois pour que tu restes dans la maison ! 
Domage que FX soit resté !

Sérieux t'es un beau gosse  ! 
Bisous

« Floriane »

Coucou Romain,
Saches que je t'ai soutenue tout au long de l'aventure,et je te soutiens tous les jours.

Bravo pour ton parcours !
T'esvraiment un garcon super intelligent, beau gosse et atentionné...

Gros bisous a toi et Angie.
Je t'adore.

« Melodu78 »

Salut Romain, tu es le meilleur, je te soutiens toujours avec Angie, tu formes un 
magnifique couple avec.

Je te souhaite tout le bohneur du monde avec ma fée qui est bien sûr Angie.



Allez bonne chance pour ta carière !
 Gros bisous rien que pour toi ainsi qu'a Angie !

Je t'aime fort.
« jess-et-seb27 »

Je voulais que tu saches que depuis le 19.06.09, je suis carrément accro à toi ! 
Dès que j'ai vu ta photo sur le net je me suis dis que j'allais direct t'apprécier, puis je suis 
devenue encore plus accro quand j'ai vu ton portrait le soir, mais je suis devenue encore 
plus fan de toi quand tu es entré dans la maison et surtout je peux te dire que tu as été 

parfait. Tu aurais du gagner Secret Story 3, ( Pour moi tu es le gagnant ! ).
Tu as toujours été sincère quand tu étais dans la maison, ça se voit que tu ne jouais pas 

de rôle et que tu étais toi même ! 
Romain, merci pour tout ce que tu nous as apporté chaque jour à nous tes fans depuis 
ton entrée dans Secret Story, et ce que tu continues de nous apporter depuis que tu es 

malheureusement sorti ! 
Secret Story sans toi, ce n'est plus pareil, tu nous manques à l'écran ! 
J'espère aussi que j'aurai l'occasion de te rencontrer un jour en vrai ! 

Voilà, j'espère que ce mot t'auras fait plaisir !
Gros Bisous mon Romain Chéri ! 

T'es Le Meilleur, Je T'aime !

De Kaya ( Ta Plus Grande Fan ! ) , 13 ans, Bruxelles 

Je t'envois ce message pour te féliciter toi et Angie pour votre parcours dans Secret Story 
3 tu as été sincère comme elle tout au long de l'aventure dommage que tu ais décidé de 
partir mais tu es revenus sur ta décision à la quotidienne du samedi dommage que çela 

n'a pas été diffusé le vendredi car cela aurait pu peut-etre changé mais bon, Secret Story 
3 est fini et de toutes les saisons confondues cette année a été particulièrement forte en 
émotions et plus particulièrement le jour du prime ou tu as fais ta demande en mariage.
Je suis malade et cette année vous m'avez donné toi et Angie une bouffée d'oxygène et 
surtout vous m'avez redonné le sourire que je n'avais plus et rien que pour cela je vous 
remercie vous êtes incontestablement le couple phare de Secret Story 3 et vous êtes les 

seuls dont on parlera pendant longtemps.
Bonne chance à tous les deux dans vos projets respectifs. 

En espérant avoir de vos nouvelles régulièrement sur le forum si vous n'êtes pas trop pris 
bien-sûr.

« Bretonormand »

Je te souhaite tout le bonheur du monde tant au niveau personnel que professionnel.
« Yala27 »

Bravo pour ton parcours dans Secret Story.
Tu nous manques énormément. 

Secret story sans toi n'est plus pareil.
Cependant nous continuons à soutenir Jon', Kevin et Angie.

 Je te félicite pour ton courage de défier Endemol en ce qui concerne les messages pour 



Angie. Je pense que maintenant tu connais ta popularité en France et saches que nous 
continuerons à prendre de tes nouvelles quand tu repartiras a LA.

Bonne chance pour tout ce que tu comptes entreprendre et belle vie à toi. 
Bisous.

« Nathalie18 »

Ta rentrée dans la maison des secrets ce 19 juin 2009 a été une bouffée de joie. Ton 
sourire éclatant à la vue de ta « colocataire » Angie a tout de suite pu montrer que nous 

n’allions pas nous ennuyer. Deux habitants sympathiques à l’entrée ne pouvaient que 
nous obliger à regarder !

Ta gentillesse, ta galanterie, ton sens de l’amitié et ton charisme ont tout de suite 
démontré que tu étais un personnage attachant, ce qui ne s’est pas démenti par la suite. 

Je n’étais pas partante pour regarder cette émission, mais dès votre arrivée j'ai été 
convaincue qu’il fallait la regarder et j’ai eu raison.

De suite, nous avons pu remarquer l’alchimie entre Angie et toi bien à l’abri dans la MDI 
puis votre tendre complicité dans la maison des secrets. Vous nous avez apporté une 
bouffée d’amour et de romantisme au fil des quotidiennes qui nous a changé de la 

vulgarité de certains. Malgré les hauts et les bas, tu as su soutenir Angie  pendant toute 
l’aventure – et après ta sortie - et cela prouvait bien ton attachement sincère. La 

demande en mariage fut l’apothéose et un grand moment d’émotion. Tu nous as fait rêver 
et pour cela sois-en remercié.

Alors Romain,  sache que maintenant que l’émission est terminée et pour tous les bons 
moments que j'ai passés à vous regarder, je continue à vous soutenir tous les deux. Je 
vous souhaite beaucoup de bonheur et mes vœux les plus sincères vous accompagnent 

aussi bien dans votre vie privée que professionnelle.
« Chantal de Genève »

Hey Romain ! 
Voilà Secret Story 3 c'est fini! Je me demande si lessaisons prochaines, des candidats 

pourront vous surpasser ! Vous étiez tellement fous et marrants dans cette maison. C'est 
en revoyant des images de l'ensemble de Secret Story que mon avis a été encore plus 

confirmé : tu as laissé un énorme vide quand tu as quitté la maison des Secrets ! Tu étais 
le plus drôle, le plus fou, le plus amusant, le plus fêtard ! Toujours là pour mettre 

l'ambiance avec tes délires et fous rires.Tu es le candidat parfait. En plus de cela tu es 
beau gosse. Je trouve que tu avais ta place pour encore longtemps dans Secret Story 

3,c'est triste que tu es décidé de partir. Mais tu es parti en laissant une image adorable de 
toi : celle où tu demandes Angie en mariage. Enfin,merci de m'avoir appris l'expression 
"voyou des bacs à sables" ! Que dire de plus, à part, bonne continuation pour la suite et 
dans ta vie en général.Tes fans te soutiennent en Algérie jusqu'au Danemark! Crois moi. 

J'en suis la preuve. Jete laisse.Je t'adore pour ta personne et ta personnalité.
 Bisous.

« Chimène,une fan parmi d'autres" »


