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ous sommes en 1986, troi-
sième tour des InternationauxN de tennis de Roland-Garros.

Henri Leconte est à deux doigts de
perdre au troisième set contre un
joueur brésilien, Cassio Motta. Son
entraîneur, Patrice Dominguez, grif-
fonne alors sur un carton d’invitation
un message à l’attention de son pou-
lain : « On est avec toi. On a
confiance. Calme-toi. Prépare tes at-
taques plus soigneusement et sur-
tout joue ton jeu au filet. » Le mes-
sage arrive incognito dans les mains
de Riton qui le lit, se lève et lance à
son entraîneur : « Tu ne pouvais pas
le dire plus tôt, pauvre con ! » Finale-
ment, le Français l’emportera en
cinq sets. On le sait depuis long-
temps, Henri Leconte a parfois le
sang chaud et le lancer de raquette
facile. C’est pourtant lui qui a été
choisi par Julien Courbet pour ani-
mer sa nouvelle émission diffusée ce
soir sur TF 1, « Voisins : Vont-ils se
mettre d’accord ? ». Une première
pour l’ex-star du tennis français, ha-
bituée jusque-là à des fonctions de

SÉRIE
Un des « Mad Men » dans « Sher-
lock Holmes 2 ». L’acteur britan-
nique Jared Harris, 49 ans (l’un des
trois enfants de feu Richard Harris),
qui est au générique de la série télévi-
sée « Mad Men » (diffusée par
Canal +), a été engagé par les studios
Warner Bros. Pour jouer le profes-
seur Moriarty dans « Sherlock
Holmes 2 », dont le tournage va

e coup d’envoi est donné.
Après plusieurs semaines de
rumeurs, M 6 a annoncé
hier l’ouverture des inscrip-L tions pour « X Factor », le

télé-crochet musical qui remplacera
« Nouvelle Star » en 2011. Les candi-
dats à ce concours de chant — ou-
vert à toutes les personnes de 16 à
99 ans — ont donc jusqu’au 1er no-
vembre pour s’inscrire, en solo ou en
groupe, aux auditions*. Celles-ci se
dérouleront, du 2 au 10 novembre,
dans onze villes de France et de Bel-
gique (Nice, Lyon, Strasbourg, Mar-
seille, Lille, Clermont-Ferrand,
Montpellier, Rennes, Bruxelles, Tou-
louse et Paris).
Avec « X Factor », M 6 espère frapper
fort. Née en Angleterre en 2004,
l’émission fait aujourd’hui un carton
dans une vingtaine de pays… Sauf
en France. A l’automne dernier, elle
avait été diffusée en prime time
sur W 9 (chaîne de la TNT qui appar-
tient à M 6). Présenté par Alexandre
Devoise avec un jury composé de

l maintenait le mystère depuis le
10 septembre, date de l’enregis-I trement de l’émission. Trois lon-

gues semaines d’attente au cours
desquelles Dominique Bréard, le
champion non voyant du célèbre jeu
de Nagui, « Tout le monde veut
prendre sa place », a dû conserver au
chaud son secret… et sa nouvelle
voiture au fond de son garage. De-
puis hier, cet avocat originaire
d’Amiens peut enfin savourer son
succès : sa centième victoire.
A ce jour, Dominique Bréard a déjà
remporté, en plus de son nouveau
bolide, un chèque de 116 000 � et
trois voyages. A 42 ans, il est même
le vice-recordman mondial de la lon-
gévité dans un jeu télévisé. Derrière
un autre champion de l’émission
« Tout le monde veut prendre sa
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« Palais royal ! »

23,5 %5,8

 « Raisons d’Etat »

16,9 %3,8

« Louis la Brocante »

14 %

« Capital »

14,7 %3,2

Dimanche soir

3,6

TF1, 23H 15

Leconte au service
des voisins

bientôt débuter. Dans ce deuxième
épisode, qui sera réalisé à nouveau
par Guy Ritchie, Robert Downey Jr.
reprendra son personnage de Sher-
lock Holmes alors que Jude Law
prêtera encore ses traits au Dr John
Watson. Noomi Rapace, révélée par
la trilogie « Millénium », tiendra le
rôle féminin principal. « Sherlock
Holmes 2 » sortira aux Etats-Unis le
16 décembre 2011.

EN BREF

« X Factor »
la nouvelle star de M 6

par rapport à l’an dernier. La chaîne
recherche actuellement ses jurés.
Elle devrait ensuite se mettre en
quête du présentateur (ou de la pré-
sentatrice) à qui elle compte confier
ce programme.

Le lancement officiel de « X Factor »
enterre en tout cas « Nouvelle Star »
pour 2011. Comme nous l’avions ré-
vélé il y a quelques semaines (voir
nos éditions du 26 août), M 6 a
choisi de se séparer de son pro-
gramme musical après huit saisons
au cours desquelles l’audience n’a
cessé de diminuer. « Nouvelle Star »
n’a cependant pas dit son dernier
mot : si les audiences de « X Factor »
se révélaient décevantes, M 6 pour-
rait exhumer son « vieux » télé-cro-
chet l’année prochaine. Et organiser
l’alternance entre ses deux émissions
musicales.

CATHERINE BALLE

* Inscriptions par Internet sur
www.m6.fr, Facebook ou par
téléphone au 36.06 (O,34 �/min).

FRANCE2, 12 h 5/«Tout lemondeveutprendre saplace»

Cent victoires pour le candidat aveugle

commentateur sportif et à quelques
apparitions dans « la Ferme Célébri-
tés » et dans l’émission « Tous en-
semble ».

Contre les nuisances sonores
dans le premier épisode

Ce soir, Henri Leconte aura donc la
lourde mission de ramener la paix
entre des voisins bien décidés à en
venir aux mains. Un thème cher à
son « ami de dix ans, Julien
Courbet ». En l’occurrence pour ce
premier épisode, un couple de Ven-
déens excédé par les nuisances so-
nores causées par son voisin, un
cow-boy amateur de musique coun-
try. A ce petit jeu du chat et de la sou-
ris, on l’aurait plutôt vu dans le rôle
du pyromane. « Eh bien non ! Grâce
à l’expérience et au sang-froid acquis
sur les terrains de tennis, assure-t-il,
je vais endosser le rôle du média-
teur. » Henri Leconte chantre de la
paix des ménages ! Même le sportif
avoue « sourire avec amusement de
ce nouveau métier ».

ALAIN PIROT

Henri Leconte (à gauche) sera médiateur dans des querelles de voisinage dans
l’émission de TF 1, « Voisins : vont-ils se mettre d’accord ? ».         (TF 1/GÉRARD BEDEAU.)

Marc Cerrone, Julie Zenatti et
d’Alain Lanty, le programme n’avait
séduit, en moyenne, que 750 000 té-
léspectateurs. En offrant au télé-cro-
chet une exposition plus importante,
la Six — qui devrait proposer
« X Factor » au premier semestre
de 2011 — table cependant sur de
meilleures audiences.

Les mêmes règles

Si elle change de chaîne, l’émission
conservera, grosso modo, les mêmes
règles. Un jury de quatre personnali-
tés — comme dans la version an-
glaise — sélectionnera d’abord les
meilleurs candidats, qui seront clas-
sés en plusieurs catégories d’âge.
Après une nouvelle épreuve, chaque
catégorie sera alors « coachée » par
l’un des jurés qui choisira « son »
meilleur candidat. Les quatre fina-
listes seront enfin départagés par le
jury au complet, puis par le public…
M 6 a d’ores et déjà demandé à Fre-
mantle, le producteur de l’émission,
d’apporter quelques modifications

L’émission « X Factor » avait été diffusée en prime time sur W 9 à l’automne dernier. Elle sera transférée sur M 6 en 2011.
                                                                                                                                                                                                                      (ABACAPRESS/W 9/NICOLAS GOUTHIER.)

CONCOURS. C’est officiel, le télé-crochet de W 9 est transféré sur la Six.
Il remplacera « Nouvelle Star » en 2011.

place », le Belge Christophe Bour-
don, détenteur du record avec
130 victoires. Et pourtant, le jour de
l’enregistrement de sa 100e victoire,
il s’en est fallu de peu pour que le
brillant édifice s’écroule net. Alors
que ses parents, Jean-Pierre et Ma-
ryse, prennent en photo, à l’extérieur,
la voiture auréolée d’un énorme
nœud rouge, Dominique n’est pas
loin de craquer.
Assailli par les journalistes, le cham-
pion avoue avoir été « stressé
comme jamais ». Pour la première
fois, mais sans qu’il le sache, la pro-
duction avait fait venir sa femme,
Stéphanie. « Je vais lui porter la
poisse », chuchotait la superstitieuse.
Désormais, Dominique avoue « viser
très haut, pourquoi pas 200 vic-
toires ». Qui sait… ALAIN PIROT

Dominique Bréard et sa femme, avec
Nagui.                                                (LP/GUY GIOS.)

as de remue-ménage di-
manche soir. Le public aP nettement préféré le film de

TF 1 à celui de France 2. Victor
Lanoux a permis à France 3 de
supplanter le magazine de M 6,
où l’intervention du Premier mi-
nistre, François Fillon, n’a pas
profité à Guy Lagache.

Le film de TF 1
devance celui
de France 2


