
Une journée aux portes du Paradis … 

 

Le paradis se laisse désirer : nous avons eu un réveil douloureux, trois coups dans 

la porte pour réveiller la chambrée 25, un portable sur le point de laisser tomber 

Ilona et Lou, allô maman bobos pour Camille, Léna Nolwenn, Calixte … Bref toutes 
les gonzesses !  
 

Montée du tapis rouge vers le sommet à 9h30 : les nénettes étaient parées, 

Mariane est la plus belle avec son blanc à lèvres ! Emilie Milou avec ses lunettes à 

la Mitch Buchannon et sa démarche à l'africaine, Amélia et ses superbes 

gerçures, les visages blanchâtres de Whitney et d'Amande ! Les marques de 

lunettes de Mathilde D... Bref on vous passe les détails disgracieux ! 
 

Début du fabuleux spectacle – enfin pour les rescapés qui ont le nez levé – au 

milieu des pics enneigés : tornades ventées, aux particules glacées, petites 

bronzettes et parlottes entre nanas aux télésièges … Bref instants magiquement 
lumineux entre pipelettes ! 
 

12h - Retour au restaurant moins ***** étoiles : un petit taboulé frais sorti tout 

droit d'une boîte Géant vert, des brochettes de cubes de poissons fraîchement 

pêchés dans le congélateur, les légumes du jardin de Picard : aubergines aussi 

moelleuses que du béton, des tomates aussi fermes que de la neige fondante, une 

sauce parfumée à l'eau du Lac ! Pour nous achever, une salade de fruits très 

connue pour leurs cerises fluorescentes !!! Bref, heureusement que les corbeilles 
à pain pouvaient se remplir à volonté ! 
 

14h – Entrée dans les coulisses du Paradis avec tous les acteurs plus que 

déstressés grâce à leurs chutes, le César de la meilleure actrice revient à 

Morgane Limoges, le verglas aura eu raison d'elle, la Palme d'Or de la pire chute 

au tire-fesses est attribuée à Maeva C. à cinq mètres de l'arrivée, et c'est 

reparti pour  un tour ! L'Oscar du meilleur « tombeur » au propre comme au 

figuré est remis à Abdoul, la médaille d'or de la chute la plus élégante et courte 

qui soit est décernée à Matéo, l'Award du meilleur duo de « casseroles » revient 

à Whitney (pas Huston) et (pas Yannick) Noah ! Bref le ridicule ne tue pas, 
paraît-il ! 
 

16h30 – Petite entracte à la luge : les actrices se prennent pour des 

professionnelles de concours de glisse, dépassent souvent les limites se 

retrouvant pénalisées cinq minutes, et disqualifiées de cette très haute 

compétition ! Il faut dire qu'elles ont un modèle en « or » Bastien, le roi du banc 

de touche ! Bref, les filles sont sur le podium ! 
 

18h45 – Panique à bord, les filles s'affolent dans les loges, maquillage en mode 



pot de peinture, tenue de soirée exigée jean's TROP stylés, tee-shirts pailletés, 

lissage et coiffures au top, parfums abondants, très très trop odorants ! Bref, 
les starlettes sont dans la place ! 
 

Message à décrypter en mode Matrix cette fois : même manip' qu'hier, 

direction sur ce site et décodage après votre copier-coller ! 
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 Dédicaces des starlettes du soir : Whitney, Vanina, Amandine, Mathilde 

D., Margot, Morganounette, Calixte, Maéva C., Ilona, Lou, Milou qui 

s'impatientent pour la boum !! 
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