L'oeil du Loft Story - 1/1
Les couples du loft, la vérité sur tous les lofteurs, pourquoi Marlène s'est envolée, le classement, les
expressions... En gros TOUT sur Loft Story 2 !
Et oui voila déjà plus d'une semaine que le loft a commencé et autant dire qu'il ne s'est pas passé grand chose !
Quelqiues affinités se sont formées : William et Julia, David et Angela, Thomas et Karine, Kamel et Leslie et
Félicien a laissé sa blanche neige s'échapper...
William reste un peu invisible il aime la tranquillité et va attendre qu'il y ai moins de monde pour se réveiller
il peut aller loin.
Angela la meneuse a trop de caractère ça va lui jouer des tours (style Kenza).
Leslie a fait son petit caprice. Le public peut nous réserver des surprises en l'éliminant pour ne pas refaire un
sénario Loana...
Kamel le gros cool sympa et attachant.
Julia la petite fille dont on a pitié : secrète et très sympa, reste naturel... Elle peut aller en finale facilement...
Félicien le fêtard qui drague tout le monde, il boit... attention !
David le beau gosse... Pour la petite info il a tourné une pub pour le pain Harris ! Il se prend pas pour de la
merde !
Thomas le PD, le maniac, le puceau (avec les filles !), il a tout contre lui mais est bien aimé...
Karine la flamenco tout est tranquille...
Comme vous le voyez chaque lofteurs a une particularité et on peut plus ou moins le comparer avec la version
1. Remarquons quand même qu'ils ont tous eu une enfance difficile (sans père, à la rue, à la DDAS...)

Le classement :
Les filles :
Julia, Marlène, Leslie, Angela et Karine.
Les gars :
Thomas, William, David, Félicien et Kamel.

Le départ de Marlène : plusieurs hypotèses :
M6 a trouver qu'il ne se passait pas grand chose et a voulu mettre du piment et en plus faire choisir la
remplacante de Marlène par le public de quoi faire de l'audience !!! (coup monté)
OU... Marlène a retrouver son ex qui l'a demandé en mariage, ou elle a été demandée par une maison de
producteur pour chanter...
Rappelons que M6 n'a pas diffusé le moment où Marlène dit à Leslie qu'elle était coolgirl et ni son départ...
Pourquoi ? Bizarre...

Quelques expressions du loft :
Tranquille (Félicien et Karine)
Je tire chapeau à ma réverante (Kamel)
Je t'emmerde avec un grand A (David)
C'est quoi le "tim" ? T-H-Y-M ? (kamel)
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