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Alexandre frappera-t-il encore un grand coup aujourd’hui aux 12 coups de midi avec Jean-
Luc Reichmann sur TF1 ? TF1/David Merle  
417 828 euros au bout de 74 participations. Jusqu’où ira le candidat qui va bientôt vivre à 
Villeneuve-Loubet et travailler à Saint-Laurent-du-Var ? 
 

Enfoncé le précédent record des 12 coups de midi ! Aujourd’hui, Alexandre Massy n’en sera 
pas à sa 33e, mais à sa 75e émission. Il essaiera de gagner encore plus que les 417 828 euros 
de gains (et la cinquième étoile aux cadeaux) qu’il a déjà cumulés* chez Jean-Luc Reichmann. 
Un joli pactole et un incroyable succès pour ce Ch’ti qui va bientôt habiter Villeneuve-Loubet 
et travailler à Saint-Laurent-du-Var. 
 
« ça fait des semaines que nous recherchons cette étoile mystérieuse. Si vous l’identifiez, vous 
passez à plus de 400 000 € de gains », venait de lui dire l’animateur. Sûr de lui, comme 
d’habitude, Alexandre a simplement enlevé ses lunettes. Et explosé de joie avec le public 
lorsque Philippe Candeloro est apparu sur l’écran. 
 
« Quel est le peintre mort en 1988, très bon ami d’Andy Warhol et petit ami de Madonna ? ». 
« Jean-Michel Basquiat », venait-il de répondre sans même attendre le troisième nom proposé. 
« Pourquoi ? » lui demande l’animateur. « Parce que je le connais et qu’il répond à la 
question », avait-il dit, imperturbable. 
 
Avec ce qu’il a déjà gagné, il va pouvoir s’acheter une maison sur la Côte d’Azur. « Nous 
avions déjà décidé de nous y installer avant mon succès à l’émission ». Enfant, Alexandre a 
en effet passé de nombreuses vacances à Villeneuve. Cela faisait des années qu’il souhaitait y 



vivre. « Ma femme m’a donné récemment son accord », explique-t-il. Directeur général des 
services dans une commune de 9 000 habitants, il a trouvé un poste de chef de service à la 
mairie de Saint-Laurent-du-Var. Là aussi, il a apparemment  fait forte impression. 
 
Un habitué des jeux télévisés 
 
Passionné de jeux depuis l’enfance, Alexandre a commencé à participer à des émissions de 
radio et de télévision à 18 ans. C’était en 1992 dans Que le meilleur gagne, émission au titre 
prémonitoire. « J’avais fini quatrième sur 200 candidats », se souvient-il. « J’ai aussi gagné 
deux fois à Questions pour un champion, gagné 5 000 € à Quitte ou double et remporté cinq 
émissions d’En toutes lettres sur France 2 ». 
 
Après des études à Sciences Po Lille, « plantées à cause de l’éco », il a fait des études en 
ressources humaines. Ses atouts ? « Ma curiosité, ma rapidité et une bonne mémoire». 
 
Jusqu’où ira-t-il aujourd’hui ? Il a beaucoup d’admirateurs et d’admiratrices. Mais il suscite 
parfois aussi un peu d’agacement. « Subjuguée devant sa culture extraordinaire », une 
téléspectatrice estime toutefois qu’« un homme aussi intelligent que lui devrait savoir 
s’arrêter et laisser la place. ça devient lassant : on sait dès le début qui sera le vainqueur ». 
C’est apparemment loin d’être l’avis de tout le monde** 
 
Qu’il gagne ou non encore aujourd’hui, Alexandre n’a pas la grosse tête. « Jean-Luc 
Reichmann est très humain. Il met en valeur les candidats. On a eu un paquet de rigolades. 
J’ai gardé des contacts avec des candidats et des membres de son équipe. Mais je ne suis pas 
sûr que la télé soit un métier pour moi », dit-il. 
 
1. Entre autres choses : 5 voitures, 7 scooters, 3 TV Plasma 125 cm, 1 rameur, 1 cave à vins, 
2 bagues or, 2 caméscopes HD, une console de jeux, un enregistreur blue-ray. 
2. Depuis le lancement de l’émission en juin dernier, la semaine du 17 au 23 janvier détient le 
record de part d’audience sur l’ensemble du public avec une moyenne de 3,5 millions de 
téléspectateurs, annonce TF1. 

 


