
 

Bonsoir chers habitants ! 

 

Cette année, vous aurez l’extrême honneur d’être cuisinés par un poulpe 

génial (moi, vous l’aurez compris). Puisque j’ai décidé de ne laisser personne 

s’échapper d’entre mes mains, que je suis bouillante de descendre vos 

moindre parole et qu’accessoirement, j’aime vous entendre crier lorsque je 

mets la casserole sur le feu. Bon, il y a certaines personnes sur qui je n’ai 

absolument rien à dire : peut-être parce que j’les aime pas et que du coup je 

lis pas leurs posts mais peut-être aussi parce qu’ils sont INVISIBLES dans la 

maison des secrets.  

 

J’vais pas vous mentir mes amis, cette chronique est torchée. Désolée 

Clément, j’avais préparé autre chose mais j’ai planté au dernier moment, 

tout perdu, blablabla, ah – que- se – passe –t’il – système – restauration – au 

secours – à l’aide – sos et tout et tout. Donc là, il est 20h55, le prime 

commence dans 5mn et j’vais essayer de vous pondre un truc à peu près … 

mangeable !  

 

Vous étiez donc 15 à faire votre entrée dans la maison des secrets. Une 

entrée remarquée pour certains, un peu moins pour d’autres … et puis y’en 

a qui sont pas rentré du tout. C’était drôle d’ailleurs. Oui ! Aussi, y’avait 



deux pauvres mecs qui se sont retrouvés enfermés dans une pièce dite 

secrète et dans laquelle ils ont fait des trucs qui sont restés secrets. Des 

trucs interdits au moins de 18 ans tellement c’était gore. J’ai tout entendu. 

Tout à commencer par une dispute parce que Sarah voulait pas laisser la 

dernière cuillère de Nutella à son compagnon de chambre (dont j’ai oublié le 

nom, j’suis pardonnée ?). Du coup, il l’a insultée, elle n’a pas apprécié, elle a 

saisi la ventouse pour déboucher les toilettes et elle lui a enfoncé dans le 

fuss. Il est décédé d’une hémorragie interne … en fait non.  

Suite à ça, ces deux beaux gens n’ont pas eu la permission d’entrer  dans la 

baraque des sicrette. Tout simplement parce que l’un était dangereux et que 

l’autre était un peu mort.   

Bref, bref, bref. Et si on passait à la vraie chronique maintenant ? Ouais ? 

Ouaiiiis.  

Pour commencer, dès le premier soir, certains membres donnaient le ton de 

cette nouvelle saison. Frais, actif, dynamique, enjoué. Merci Pauline :  

 

Et merci Esther :  

 

Wow ! Ça promet d’être chaud cette année. J’espère que la prod a prévu des 

couches anti-fuites, des soupes et des emplacements pour les dentiers des 

vieux de cette année.  

Heureusement (ou pas), certains ne s’épuisent jamais. Comme Bichare par 

exemple. Ce mec a toujours un truc à dire. Intéressant ou non, il le dit. Est-

ce bien bon pour sa réputation ? En tout cas, je lui tire mon chapeau pour 

une chose : il est le seul mec au monde à faire des phrases de 3 lignes sans 

prendre sa respiration … donc je lui décerne l’Award du mec qui fait des 

phrases de 3 lignes sans reprendre sa respiration.  

 

 

Quoi d’autres sur ce personnage ? Ah oui. Oui haha ! Avez-vous oublié le 

clash en plastique que Dimitri et Bichare nous ont offert le premier jour ? 

Oui, non ? Quoi quoi quoi ? Eh bien moi je m’en souviens. Ce fut long, long, 

long et dégoulinant de gaminerie. Je n’ai pas le temps d’illustrer la chose de 

captures d’écran génialissimes et autres puisqu’il est déjà 20h09 mais, je 



vais résumer assez rapidement : le premier s’est vu reprocher son buzz trop 

rapide par le second. Au fond, Bichard regrette de ne pas avoir été prévenu. 

Ben oui Dimitri, c’est connu, dans la maison des secrets – mieux vaux 

organiser un pré-buzz pour rassurer les candidats les plus sensibles. Ai un 

peu de bon-sens et de savoir-vivre merde ! 

Et puis dans le pire des cas, si ce n’est pas le bon secret, c’est la cagnotte du 

belge qui est mise en jeu, pas la tienne ! Bref, 7 pages pour entendre des 

« c’est nul de commencer comme ça » et des « j’commence le jeu comme 

j’veux ». Cette année, chers candidats, vous êtes décevants de gamineries ! 

Maiiiiiiiis, voilà le Téléphone rouge qui vient s’assurer de la bonne humeur 

dans la maison (bon, le Téléphone rouge est survenu bien avant le clash 

mais j’avais envie d’une transition à ce moment, crotte hein). 

Vannes faciles mais qui ont leur effet, c’est G.illian qui est la première à en 

faire les frais. Loin de se douter des intentions taquines du téléphone, c’est 

avec toute l’innocence et la naïveté d’une nouvelle candidate qu’elle répond à 

la question : 

 

Par :  

 

Et se fait merveilleusement descendre :  

 

Ces camarades ne tardent pas à la soutenir dans son malaise.  

 

 

 



 

Mais je vous annonce déjà que le téléphone c’est gravement trompé de cible. 

Celui qu’on devrait désormais surnommer Vodka, c’est notre fameux KL. Oui 

parce que, nous sommes bien sûr ravis de lire un post qui nous informe qu’il 

pèse 75 kg pour 1m75 … mais pas 10 ! Oui oui, 10 post de racontage de life 

intensif et à la longue, inintéressant. KL, nous sommes ivres de toi, ais pitié 

de nous autres, pauvres bistroteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

MON GOSH ! Il ne me reste plus beaucoup de temps avant que cette 

chronique s’autodétruise … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … JOKE ! J’m’éclate toute 

seule et de toute façon, faut que j’me dépêche quand même. C’est une 

chronique contre la montre – il est déjà 21h18.  

 

J’avais l’intention de passer tous les habitants au peigne fin (tu crois qu’ça 

s’dit ça ?) mais finalement, je pense que certains vont échapper à mon 

jugement tant ils ont été invisible dans la Maison des secret. Je parle 

notamment de Fiction. Oui, cet habitant qui aurait dû se pseudonner 

Illusion.  



Cette année, on a de tout dès les premiers jours. Les rebondissements ont 

étés nombreux malgré un début un peu long et pauvre en discussion 

(intéressantes j’entends).  

 

J’ai cependant remarqué la présence d’un couple. Un couple qui se vaut bien 

puisqu’ils sont inutiles tous les deux. ILS BRILLENT PAR LEUR ABSENCE 

DIS-JE ! En effet, nos amoureux ont étés là deux jours sur 7. C’est déjà bien 

non ? En revanche, quand ils sont là (et surtout le p’tit Mig.L), ils ne font pas 

semblant – matraquant les habitants encore présents de mille questions sur 

leur secret. A part ça … absolument aucun commentaire.  

Eh ! Le duo Cheeky/Morgane. N’avez-vous pas l’impression qu’elles parlent 

devant vous de choses intimes … comme leur plan baise avec ces mecs-là. 

Vous savez : 

 

Bon alors c’est simple les filles … soit vous faites tourner, soit vous garder ça 

pour vous (j’préfère que vous fassiez tourner perso). 

J’aimerais pouvoir dire quelque chose à propos de Clo, mais je n’ai 

absolument rien trouvé. De même pour Nash. En fait, j’ai fait mon boulot à 

l’arrache, en deux-quatre-six-ouite comme on disait quand on était gosses 

hein ! J’ai pas lu assez de live (la faute à KL qui raconte sa life et Bichare qui 

dit des trucs soporifiques). Mais promis, la prochaine, chronique, je vous 

consacre un paragraphe mes poules cosmiques. 

Enfin, je voudrais quand même lever le mystère sur une question anonyme 

posée à SkinnyL. Petit rappel :  

Ah ben non en fait, j’croyais avoir un capture, mais que dalle. En gros ça 

donnait : Skinny.L est-ce que ton pseudo te saoule aujourd’hui ? Et sinon, 

t’as pas l’impression de passer pour une faux-cul à te créer des délires en 

carton avec tous les membres et tout et tout ? Mis à part ça j’t’aime bien. 

La réponse fut viiiiivre :  

 

 



En plus, elle n’a même pas répondu à la première question et c’est 

franchement un manque de respect MEYDRE !  

Bon Skinny, j’vais t’avouer une chose, JE SUIS L’AUTEUR DE CETTE 

QUESTION. Ouep, voilà l’impression que tu me donnes de ton personnage. 

Que veux-tu, c’est la life, la vida looooca et tout et tout. J’ai lu des trucs où 

tu m’faisais franchement marrer (pour ça que j’te dit qu’j’t’aime un peu bien) 

et des trucs où j’ai eu le fort sentiment que … TU T’FOUTAIS D’LAGGLE DES 

GENS. C’tout en fait. Ce n’est pas un mal hein, faut pas s’enflammer tu sais. 

 

Et donc voilà, j’ai vraiment envie de faire AU MOINS, une fin de chronique 

qui déchire, mais j’vous disais plus haut, j’ai pas le temps. Désolée mes 

loulous.  

Que le meilleur gagne !  

 

 

 


