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RECAP - Secret Story (NT1) : Cagnottes validées, secrets révélés et une candidate éliminée.

Exceptionnellement, le prime de Secret Story était diffusé vendredi cette semaine. Après l’élimination
de Bastien hier soir, c’est au tour de Sarah, Mélanie, Thomas et Julien de s’affronter dans le SAS.

Grace à Julien, Anaïs a déjà son ticket pour la finale. Bastien is back ! …mais seulement sur le plateau.
Le mannequin tout juste sorti du jeu a un dernier rôle à jouer : distribuer une carte à chaque joueur. Des
cartes qui influent sur la cagnotte des candidats : "Banqueroute", "+ 5 000 euros", "+ 10 000 euros", "- 5
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000 euros" et "Switch". Avant que Bastien ne fasse son choix, Christophe Beaugrand lui précise que les
cartes changeront de mains, mais une seule fois. Ainsi, il offre la carte "Banqueroute" à Mélanie,

"Switch" à Sarah, "+ 5 000" à Thomas, "+ 10 000" à Julien et "- 5 000" à Anaïs. Julien fait banqueroute.
Les échanges de cartes se font par ordre alphabétique. Anaïs commence et donne sa carte "- 5 000" à

Mélanie. Julien offre sa carte "+ 10 000" à Anaïs. Mélanie cède sa carte "Banqueroute" à Julien.
Thomas et Sarah procèdent à un échange : Thomas récupère la carte "Switch" et Sarah la carte "+ 5

000". Et puisqu’il a la carte "Switch", Thomas peut échanger sa cagnotte avec celle de l’habitant de son
choix. Il choisit logiquement la personne la plus riche de la maison, à savoir Mélanie. Des indices aux

enchères. Julien et Mélanie ont encore leur secret. La Voix offre une dernière chance aux trois autres de
les découvrir en mettant aux enchères un indice et un buzz gratuit. Mais avant, Julien et Mélanie

choisissent l’indice qui va être dévoilé. Ce sera le mot "cité" pour Mélanie et deux cordes attachées
pour Julien. Thomas remporte l’indice de Mélanie en déboursant 5 500 euros, et Sarah celui de Julien
avec 2 000 euros. À lire également. Bravo Thomas ! Sarah se trompe dans le secret de Julien et buzze
qu’il a été enfermé quelque part. " Ca peut y ressembler " plaisante le candidat durant la révélation. En
revanche, Thomas voit juste et propose le bon intitulé de Mélanie : "Une ville porte mon nom". Premier
secret trouvé pour l’américain. A une semaine de la fin du jeu, il était temps. Le secret de Julien. Il est

temps pour Julien de dévoiler son secret "Je suis en couple avec Sophia". Pour ce faire, cette dernière
fait son entrée dans le salon. Il y a ceux qui s’en doutaient, et ceux qui tombent des nues. Gros plan sur
Mélanie, qui fait grise mine en apprenant que le secret de Bastien, "Je suis l’alibi du couple", était lié à

celui de Julien, mais surtout qu’il lui a piqué sa copine en début d’aventure. Sarah profite, Thomas
paye…cher ! La Voix propose à Sarah de retrouver Vincent dans le SAS, qui l’attend avec un gros
bouquet de roses. Cette rencontre à un prix : 100 euros prélevés dans la cagnotte de Thomas pour

chaque seconde passée avec son chéri. Sarah accepte. Mais contrairement à Loïc, qui l’année dernière
avait fait un bisou express à Julie en 3 secondes, madame prend son temps et fait perdre 6 800 euros à

Thomas sur ses 9 000 euros de départ. Pas sympa. Coup de bluff. Dans la salle des vérités, Sarah et
Anaïs ont chacune une carte. Thomas doit trouver laquelle des deux a l’as. L’une bluffe, l’autre dit vrai.
Après les avoir écouté, Thomas choisi de faire confiance à Sarah. Bon choix ! Ils remportent la moitié
de la cagnotte d’Anaïs. À lire également. Le jeu des secrets. Les habitants doivent maintenant deviner

parmi trois possibilités les secrets de quatre candidats éliminés : Maëva, Damien, Pierre et Fanny.
Celui ou celle qui donnera le plus de bonnes réponses remporte 5 000 euros. Et c’est Sarah qui rafle la
mise en faisant un sans faute. 10 000 euros ? Julien n’a plus d’argent dans sa cagnotte à cause de la
carte "Banqueroute". Mais La Voix lui propose 10 000 euros. En échange, les cagnottes de tous les

autres candidats seront divisées en deux. Après un bref moment d’hésitation, il accepte. C’est l’heure
du verdict. A la surprise générale, Mélanie est sauvée et retourne dans la maison. Elle est suivie de

Julien, puis Thomas dit "Catapulte Man". Sarah est éliminée aux portes de la finale et ne valide pas sa
cagnotte. Etat des cagnottes. Les cagnottes sont validées. A la fin de la soirée, Julien est le plus riche
avec 10 000 euros. Suit Thomas avec 7 997 euros, puis Anaïs avec 4 060 euros. Puisque son secret a

été découvert ce soir, Mélanie repart les mains vides. Rendez-vous jeudi prochain à 20h55 sur NT1 pour
la finale de Secret Story 10. 
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