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Fan des Beatles, Alexandre a eu la chance d'être interrogé sur la célèbre affiche «Abbey Road». PHOTO « LA 
VOIX »  

Directeur général des services de la mairie d'Orchies, Alexandre Massy est aussi le champion, depuis deux 
semaines, de l'émission « Les Douze Coups de midi », diffusée sur TF1. Et a déjà gagné près de 
92 000 euros...  

« Je ne suis pas superstitieux : ça porte malheur... », répondait hier, Alexandre Massy, à Jean-Luc Reichmann, 
l'animateur des « Douze Coups de midi », l'émission à laquelle il participait pour la... 13e fois. Et la chance ne 
l'a pas quitté, puisque le jeune directeur général des services de la mairie d'Orchies, a à nouveau éclipsé les 
autres candidats. 

Un fabuleux parcours dans ce jeu télévisé, basé sur la culture générale, qui lui a déjà rapporté près de 92 000 
euros, dont 20 000 euros de cadeaux : « Une voiture, une télé... », détaille l'heureux gagnant qui n'en revient 
toujours pas d'être arrivé à ce niveau de la compétition.  

Pourtant, Alexandre, 36 ans, n'a rien d'un novice en matière de jeux télévisés. Sa première candidature 
remonte au début des années 1990. « J'avais accompagné un copain qui allait au jeu « Que le meilleur gagne ». 
Et je suis resté, parce que ça m'a plu. J'ai fini 4e sur 200. » Pas mal pour un coup d'essai, même si le jeune 
homme n'a rien gagné. Quelques années plus tard, il rempile avec trois participations à « Questions pour un 
champion » : « Je suis reparti avec beaucoup de livres ! », rigole Alexandre. On est loin de son premier gros 
gain, 12 000 E, empochés à l'issue de ses cinq victoires dans l'émission de Julien Courbet, « En toutes lettres ».  

Fou de jeu télévisé ? « C'est moins l'aspect télévisé que le l'aspect jeu qui me plaît. J'aime dépasser mes 
limites, et me faire plaisir », commente Alexandre. Pour « Les Douze Coups de midi », l'Orchésien confie 
n'avoir vu l'émission qu'une demi-douzaine de fois, « et par bribes », avant de s'inscrire par mail.  

« Ils m'ont contacté plusieurs fois mais les dates ne m'arrangeaient pas. Et puis finalement, j'ai pu passer les 
sélections, fin août.  

 » Loin d'imaginer quel serait son parcours dans le jeu, Alexandre se souvient des six premières émissions 
enregistrées à Paris, à un rythme d'enfer, « de 10 h à 23 h, avec de courtes interruptions pour se changer et se 
remaquiller », de ses difficultés pour trouver un hôtel, les deux premiers soirs, « même si j'étais moins 
regardant, car j'avais déjà gagné un peu d'argent... » et des congés posés en urgence auprès de son employeur, 
la municipalité d'Orchies. « Le maire s'est montré compréhensif, il me soutient et m'a félicité », insiste le 
fonctionnaire, qui a continué à gérer les affaires courantes, entre deux enregistrements, par portable interposé : 
« Heureusement que mes collègues m'ont aidé ! » Avec la coquette somme déjà gagnée, Alexandre a quelques 
projets, entre autres, un voyage au Maroc avec sa famille, et des voitures pour ses parents et beaux-parents. 
Mais n'a pas l'intention d'en rester là : aujourd'hui, il sera le « maître des Douze Coups » pour la 14e fois et 
défiera trois nouveaux concurrents, fort de sa culture générale pointue, et aidé par une bonne mémoire, ses 
principales qualités. Avec un défi : faire tomber le record de Pierre-Marie, le précédent champion, trente-trois 
participations et près de 200 000 euros au compteur. Allez, on croise les doigts ! 


