
Alexandre Massy : "J'ai acheté ma maison grâce à TF1" 

Le candidat des 12 Coups de Midi a été éliminé hier. Il repart tout de même avec près de 
420.000 € et une pluie de cadeaux. 

 
Jean-Luc Reichmann est le présentateur des 12 Coups de Midi SIPA 

« Ma nouvelle vie ? Elle commencera surtout en juillet, quand mes enfants me rejoindront 
dans le sud de la France. » Alexandre Massy ne cache pas son enthousiasme. Et on le 
comprend ! Avec 75 participations au jeu les 12 Coups de midi, sur TF1, le candidat de 36 ans 
vient de repartir avec 417.828 €. Un record. Evidemment, son élimination hier a provoqué un 
petit pincement au cœur. « Mais comment pourrais-je être déçu ? » reprend ce père de famille 
originaire d'Orchies, dans le Nord. 

Grâce à cette coquette somme d'argent, il vient d'acheter une maison à Villeneuve-Loubet, 
dans les Alpes-Maritimes, la région où il a été récemment muté (il va occuper le poste de 
directeur des services techniques à Saint-Laurent-du-Var). « Cette villa est modeste, tempère-
t-il. Ce n'est pas celle de Sous le soleil ! Elle est de style provençal, compte quatre chambres, 
une petite terrasse, et se trouve dans une résidence avec piscine collective. J'emménage dans 
quinze jours. » Alexandre devra cependant patienter jusqu'à la fin de l'année scolaire avant 
qu'Estelle, son épouse depuis dix ans, et leurs fils Hector et Horace, 8 et 6 ans, s'y installent. 

« Vie simple » 

Outre cette somme d'argent, le champion est reparti avec cinq voitures, sept scooters et de 
nombreux cadeaux. « J'en ai fait profiter mes proches », raconte-t-il. Dans la rue, il dit 
rencontrer des gens « sympas et chaleureux ». Et que sa notoriété n'a rien changée, même s'il 
a sa marionnette aux Guignols de Canal+. « J'ai une vie simple, je fais mes courses, vais 
chercher mes enfants à l'école... Je pense avoir intéressé les gens. En tout cas, j'ai saisi cette 
chance du mieux que je peux. » La suite ? Peut-être encore à la télé. « J'ai chopé le virus du 
jeu, assure-t-il. J'attends qu'on veuille de moi pour revenir. » Bref, Alexandre n'a pas dit son 
dernier mot !  


