
"Question pour un champion" : Julien 

Lepers poussé vers la sortie 

VIDÉO. Depuis 27 ans, ses exclamations ponctuaient le jeu le 

plus regardé de France 3. Mais le jeunisme fait encore une 

victime. Un remplacement audacieux ! 
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Mais qui va donc remplacer Julien Lepers ? Voici une vraie question pour un champion de 
l'audiovisuel... Depuis 27 ans, cet enfant de la balle (son père Raymond était chef 
d'orchestre et architecte, sa mère chanteuse et son grand-père le peintre Claude 
Rémusat) tenait fermement la barre du jeu de France 3. Mais à 66 ans, on lui demande de 
passer à autre chose. Dana Hastier, la patronne de la chaîne qui souhaitait "moderniser et 
retravailler certaines marques dont les audiences baissent", semble décidée à passer à 
l'action. Une rénovation qui n'est pas sans risque... 

À l'orée des années 2000, quand RTL a voulu écarter Philippe Bouvard pour lui substituer 
Christophe Dechavanne, la radio a non seulement sinistré sa tranche horaire (- 50 % en 
quelques semaines), mais également mis en péril toute sa grille. Ce n'est qu'à l'été 2014, 
après avoir rappelé son animateur emblématique pour un bail de près de 15 ans, que la 
station a trouvé la bonne formule avec Laurent Ruquier. Il va sans dire que le choix du 
successeur de Lepers ne devra rien au hasard. Sa mission sera de continuer d'attirer la 
ménagère de plus de 60 ans, tout en attirant une population plus "active"... Cela n'a l'air de 
rien, mais la tâche est immense : Julien Lepers remuait ses fiches jaunes comme 
personne et portait la cravate multicolore comme aucun VRP avant lui... Il était la voix, le 
visage et le style de cette émission : la tour Eiffel des lecteurs de dictionnaires, le 
Zarathoustra des compulseurs d'encyclopédies... 

Le remplaçant devrait être une remplaçante 

À qui confier le sprint des "4 à la suite" puis le "face-à-face" de la troisième et dernière 
manche, qui faisait du vainqueur le roi (ou la reine) d'un jour ? Si on suit les préceptes du 
CSA et les déclarations d'intention de Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France 
Télévisions, le remplaçant devrait être une remplaçante. Et ce serait idéal qu'elle 
appartienne à ces minorités visibles que, selon l'autorité de contrôle du PAF, on ne voit 
pas assez. 

Selon Télé Star, qui révèle le pot aux roses, des castings seraient d'ores et déjà en cours 
pour dénicher la perle rare à la tête du jeu produit par FremantleMedia France et diffusé 
chaque jour à 18 h 10 sur France 3. Pour l'instant, ni le producteur, ni l'animateur, ni la 
chaîne ne veulent épiloguer sur cette éviction. Comme souvent dans ce genre de 
circonstance, on se borne à indiquer que les uns et les autres fourmillent de projets et 
qu'on devrait bientôt les revoir ensemble... Il n'y a que la foi qui sauve... 
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