
PRÉSENTÉ PAR JULIA VIGNALI
—

LUNDI 1ER AVRIL À 23:05
SUR 



Des hommes et des femmes ont décidé de 
prendre le plus grand des risques : enfin dévoiler 
leur amour à une personne de leur entourage. 

Avoir eu le coup de foudre pour un homme il y a 
30 ans et voir le destin le remettre sur son chemin ; 
être secrètement amoureux de sa meilleure amie 
depuis des années  ; aimer sans oser l’avouer 
un ami qui a prévu de s’envoler pour le bout du 
monde dans quelques semaines… Ces histoires-
là n’arrivent pas que dans les films. C’est la vie 
sentimentale de nos admirateurs secrets qui ont 
choisi de prendre leur courage à deux mains et 
d’enfin avouer leurs sentiments. Mais comment 
leur déclaration va-t-elle être reçue ? Repartiront-
ils avec un nouvel amour dans leur vie ou bien 
perdront-ils un ami ? Une seule chose est sûre, ils 
trouveront une réponse...

Dans cette démarche lourde de conséquences, ils 
seront épaulés par Julia Vignali qui les accueillera 
et les aidera à aller chercher des réponses à leurs 
interrogations. Elle sera présente tout au long de 
ce chemin, parfois douloureux, parfois joyeux, mais 
toujours rempli d’émotions pour accompagner nos 
nouveaux admirateurs secrets. 



PARMI LES 
NOUVELLES 
DÉCLARATIONS 
ÉMOUVANTES,

VOUS ALLEZ 
DÉCOUVRIR… 

VOUS SOUVENEZ-VOUS ?

Il y a quelques mois, Amina déclarait 
sa flamme à sa meilleure amie Margot. 
Depuis ce jour, les deux jeunes femmes 
filent le parfait amour. Amina peut se 
réjouir d’avoir franchi le pas et dévoilé 
ainsi ses sentiments au travers de “Mon 
admirateur secret”. Une démarche qui 
leur a permis de construire une belle et 
nouvelle histoire d’amour…

CORINNE, 55 ANS, ET JACK, 56 ANS
30 ANS APRÈS… ET SI JACKY ÉTAIT L’HOMME 
DE SA VIE ? 
Corinne a eu le coup de foudre il y a 30 ans pour un 
client de sa friterie. Mais en couple à cette époque, 
elle avait préféré taire ses sentiments. Le destin a 
remis Jacky sur son chemin il y a quelques temps et 
Corinne a ressenti la même émotion qu’autrefois... 
Depuis une question l’obsède  : et si Jacky était 
l’homme de sa vie ? Et si 30 ans plus tard, tout était 
encore possible ? Corinne a décidé d’agir. 

ÉLIE, 32 ANS, ET DÉBORAH, 28 ANS
AVOUER SON AMOUR À SA MEILLEURE AMIE 
QUITTE À LA PERDRE… IL EST TEMPS POUR 
ÉLIE D’ÊTRE FIXÉ
Elie et Déborah sont meilleurs amis depuis 8 ans. Ils 
sont inséparables, ils s’écrivent à longueur de journée, ils 
s’appellent plusieurs fois par jour, parfois même ils dorment 
dans le même lit… 
Elie est très amoureux de Déborah depuis des années 
mais elle ne se doute de rien. Il ne veut plus vivre dans le 
mensonge et a décidé d’aller chercher des réponses, que 
les sentiments de Déborah soient réciproques ou non… 

CALOGERO, 23 ANS, ET ALDRICK, 32 ANS
PERDRE UN AMI OU GAGNER UN 
AMOUREUX… CALOGERO NE VEUT RIEN 
REGRETTER 
Ils font partie de la même bande d’amis et se 
fréquentent en soirée à Saint-Etienne dont ils sont 
tous les deux originaires. Il y a quelques mois Calogero 
est venu s’installer à Paris et a alors pris conscience 
de la sincérité et de la force de ses sentiments pour 
Aldrick. Leur relation se transformera-t-elle en 
histoire d’amour ou Calogero perdra-t-il un ami ?
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