
Jessie et Joanie ont un 
faible pour le même 
gars, Philippe. Toutefois, ce 

dernier semble de plus en plus 
proche de Jessie, lui ayant com-
posé une chanson. Du côté 
d’Élodie et de Karine, c’est 
Louis-Philippe qui fait battre 
leur cœur. Or, Louis-Philippe n’a 
pas été tellement impressionné 
par Karine lors de leur esca-
pade aux Philippines. Cela 
nous porte à croire qu’un rap-
prochement pourrait survenir 
entre Élodie et lui. Il la trouve 
tellement drôle. De son côté, 
Karine a voulu semer la bisbille 
en prétendant, lors de la délibé-
ration, que Karym a toujours 
été son numéro un, alors que 
c’est faux. La jeune femme 
accepte mal que Louis-Philippe 
la rejette depuis leur aventure 
sur une île déserte. 

Alexandra, elle, perd tous 
ceux qu’elle aime: Alanis, la 
semaine dernière, et Kris, qui 
n’était plus capable de pour-

suivre l’aventure. «Qu’est-ce 
que je fais ici?», s’est-il excla-
mé dans l’épisode de 
dimanche dernier. Il a eu du 
mal à s’adapter à la vie de 
groupe. Il a également raconté 
à Alexandra qu’il y avait eu un 
déclic entre le tapis rouge et 
Bali, avant de la quitter et de lui 
dire que ce n’était pas de sa 
faute. Alexandra se sent mal 
pour tous les gars qui auraient 
pu avoir sa place et que les 
filles ont rejetés lors du tapis 
rouge. Elle trouve aussi que 
Kris, contrairement à ce qu’elle 
pensait, manque de drive 
(détermination). Va-t-elle conti-
nuer à jeter son dévolu sur 
Adamo, son autre coup de 
cœur? «Il est tout le contraire 
de moi, qui pense tout le 
temps. Il est calme et me  
rassure», conclut-elle. 

Geneviève Patterson

 

Il y a de plus en plus de rapprochements depuis deux 
semaines à Bali. 

52  Allô Vedettes

télévision
Ph

ot
os

: V
Té

lé

de nouveaux
couples à
l’horizon?

Kris quitte l’aventure

Adamo et Louis-Philippe font battre bien des cœurs. Karym, le nouveau préféré 
de Karine?

Kristopher n’en pouvait plus. 

Une décision controversée

À la suite des propos racistes de Joanie et Élodie et de 
leurs excuses publiques, qui ont été qualifiées de 
fausses, la productrice de l’émission, Julie Snyder, a 

décidé la semaine dernière de diffuser les épisodes d’OD la 
nuit sans son. Décision qui n’a pas fait l’unanimité au sein 
des fans de la téléréalité. En effet, à quoi cela servirait-il 
d’écouter les épisodes si on n’entend rien? «J’ai tenu à 
échanger avec Joanie et Élodie et à les conscientiser quant  
à la portée et à la teneur de leurs propos. Bien qu’elles 
n’étaient pas mal intentionnées, elles saisissent désormais 
que certaines expressions sont racistes, donc à bannir de 
leur vocabulaire. Ces mots n’ont pas leur place dans le cadre 
d’une émission de télé, pas plus que dans la sphère privée 
d’ailleurs», a expliqué Julie.
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