Cette année,
ce sera
vraiment
différent...

on veut
raconter
de belles
histoires, réveiller la fibre
sensible des
téléspectateurs...

On
enregistre
ta présentation,
peter. c'est no
stress. On est
entre gens
bienveillants.

Je vous
l'ai déjà dit,
je ne suis pas
venu pour la
Maison des
secrets...

ton
histoire est
puissante,
peter...

Tu étais
au cŒur des
événements de
Dark Meat City.
Pris au piège,
dans un
bâtiment
en feu...

Tu aurais
dû y rester,
mais tu t'es
battu pour
rester en vie
et tu as
survécu !

Tu es une
personnalité
unique, Peter.
Derrière ce jeune
homme geek et
sympa, bien dans
son époque, se
cache un grand
secret...

Alors,
présente-toi
et dis-nous
pourquoi tu
veux faire la
maison des
secrets.

On m'a
demandé
de venir
pour un
entretien.

Tu es comme
Clark Kent ! Tu
vas bouleverser
les téléspectateurs.
On a besoin de gens
comme toi dans
l'émission.

Oui,
mais
je...

Je
ne veux
pas faire
l'émission.

Peter,
tu es un
exemple !
Un vrai héros
américain.

Pense
à tous les
soldats qui
servent le pays
et qui n'en
reviennent
pas.

Toi,
tu es là,
et tu peux
témoigner
de l'enfer.

Tu es
un exemple.
Tu t'en es
sorti !
tu aimes
ton pays,
Peter ?

Je vais te
dire : on a
déjà transféré
ton dossier à
la prod. Et tu es
leur candidat
préféré.

Je pense
honnêtement
qu'il y a
des chances
que tu gagnes.
ça serait
formidable
pour toi...

Bien sûr,
m'dame !
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TiGRE ?

TiGRE ?
Les
toilettes !
Il doit
être aux
toilettes !

TiGRE ?!
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Mais elles
sont où,
bordel
?!
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par
là ?

je vais pas
pouvoir tenir
longtemps
dans cette
fournaise...
aïe !
putain, ça
brûle !!

TiGRE,
T'ES
Là ?

fermées !
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