
SAINT-QUENTIN L'empereur Alexandre est déchu  

Photos :   

 

Après 74 victoires, Alexandre Massy a perdu hier. (Photo TF1) 

Au terme de 75 émissions, un record pour un jeu télé, le Saint-Quentinois Alexandre Massy 
quitte Les Douze coups de midi avec 417828 € de gains.  

Alors qu'on lui demandait jusqu'où il irait, il nous avait tout juste glissé au téléphone le 
11janvier: «Regardez bien la télé dans quinze jours.» L'émission étant enregistrée un mois 
avant sa diffusion, il connaissait son avenir sur le petit écran. Nous étions devant notre poste 
hier: le règne d'Alexandre Massy au jeu télé de TF1 Les Douze coups de midi s'est achevé. Un 
dénommé Joachim l'a détrôné sur une question de géographie: «Quel pays d'Amérique mesure 
4300 kilomètres du nord au sud?» Il a dit le Mexique, la bonne réponse était le Chili. 
L'empereur Alexandre, Saint-Quentinois de 36ans, repart avec son trésor: 417828euros 
auxquels s'ajoutent des voitures, des voyages... Et ce joyau sur sa couronne: le record de 
participation à un jeu de télévision, soixante-quinze précisément. Dans ce palmarès 
cathodique, il surpasse un autre Picard, l'Amiénois Dominique Bréart au jeu Tout le monde 
veut prendre sa place sur France 2, animé par Nagui.  

Suspense, record chaque jour battu: le long règne d'Alexandre a permis à TF1 de repasser 
devant France 2 en terme d'audience. Le jeu Les Douze coups de midi a culminé hier à 3,7 
millions de téléspectateurs. Traduit autrement: une personne sur trois qui regardait la télé à 
midi était sur la Une. Et l'empereur, dans quel état d'esprit est-il au terme de ces longues 
semaines de règne? «Je suis avant tout très heureux, toujours aussi surpris car c'est arrivé 
très vite. Je n'ai pas encore la notion de toute cette somme», a-t-il dit au micro de l'animateur 
Jean-Luc Reichmann, juste après avoir rendu son sceptre. Alexandre Massy va désormais 
retourner à un relatif anonymat. Jusqu'à présent directeur des services de la ville d'Orchies 
dans le Nord, il a été embauché par la mairie de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Et, 
comme il nous l'avait confié (Courrier picard du 12janvier), avec ce joli pactole, son 
«installation» va être facilitée. C'est le moins que l'on puisse écrire.  

 


