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Ophélie Marie est une playmate du célèbre magazine Playboy, comme elle le précise sur son
blog MySpace.
Laly serait en fait Nelly Vallade, dont le book photo est disponible sur Internet. Elle serait
mannequin, danseuse, et de la police. Elle serait donc la stripteaseuse flic.
Maxime est le fils d'Henri Leconte, il est donc l’enfant de star.
Tatiana et Xavier sont mariés. Ils ont déjà été vus ensemble sur MCM.
Les jumelles sont en fait des triplés. Elles se font appeler toutes les 3 Marjorie. Les autres
candidats ne savent pas qu’elles sont 3. Elles se relaient à tour de rôle, les deux autres sœurs
étant confinées dans une chambre secrète de la maison.
Erwan est en réalité une fille, qui veut changer de sexe et devenir un homme. Il/elle est déjà
passé dans une émission de Delarue à ce sujet. Son secret a été révélé en direct lors de la
première de l’émission.
Gabriel est le complice de la voix. Il aura diverses missions à accomplir dans la maison.
Frédéric est celui qui a déjà vu, à 3 reprises selon ses dires, des extra-terrestres.
Nicolas, le stripteaseur qui vit chez sa mère est celui qui a perdu 50 Kg. Il était passé dans
l’émission de M6, « Sacré Laurence ». Rappelez-vous lprésentation de cette opus de
l’émission : « Après avoir perdu 45 kilos, Nicolas est transformé : fini les insultes sur son
poids, aujourd'hui il a un corps d'athlète ».
Il nous reste plus que Julien, Marilyne, Nadège pour 3 secrets : Lequel est naturiste ? A des
TOC ? Est un(e) escort girl/boy.
Vous retrouverez plus d'information sur chacun des candidats sur le site internet
http://secretstory.actualite-de-stars.com
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