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Affûtez vos neurones
Adapté de Zero vero qui cartonne au Tessin depuis onze ans, ce jeu s’amuse avec les 
mots et les associations d’idées. Pour gagner, il va falloir faire preuve d’imagination. 

apide et surtout très varié, 
le nouveau jeu de la RTS 

multiplie les rebondissements 
entre deux candidats. Et bien 
malin celui qui parviendra à 
empocher la somme maximale. 
Entre des questions de culture 
générale, des phrases cachées 
et les intrus à retrouver des 
premières manches, la confiance 
est maximale: voilà un jeu plutôt 
facile. Et c’est là que tout bascule 
avec un diabolique vrai-faux qui 
va permettre aux sommes amas-
sées jusque-là de changer de 
main en un clin d’œil. «C’est vrai 
que les questions ne semblent 
pas très difficiles jusqu’à cette 
étape, surtout lorsque l’on est sur 

son canapé, se marre au bout du 
fil la présentatrice Mélanie Frey-
mond. Mais le stress et le cadre 
impressionnant du plateau font 
souvent perdre tous leurs moyens 
aux candidats. D’autant plus 
qu’aucun d’eux ne connaissait la 
mécanique de ce jeu tessinois.»

A ce stade, les meilleurs se 
retrouveront à la tête d’un joli 
pactole à cinq chiffres qui fera 
rêver... mais pas longtemps. Car 
à chaque erreur dans l’ultime 
manche, c’est un zéro qui 
s’envole. Et rares seront ceux à 
repartir avec plus qu’une misère 
en poche, tant ce dernier jeu est 
retors, multipliant les associa-
tions d’idées capillotractées. «Il 

faut construire une chaîne de 
mots en les reliant les uns aux 
autres par une idée, une expres-
sion ou un concept, ce qui n’est 
pas évident, mais nous avons eu 
de belles réussites. Au Tessin, les 
téléspectateurs sont vraiment 
forts car, depuis onze ans que 
le jeu existe, ils ont acquis 
l’esprit tordu nécessaire pour 
former cette suite de mots.» Ne 
reste plus qu’à espérer que cet 
excellent jeu, prévu juste pour 
les Fêtes, reviendra ensuite très 
vite dans la grille pour ne pas 
perdre les automatismes de 
cette amusante gymnastique 
cérébrale qui fait du bien.   
 Isabelle Rovero

Mélanie 
Freymond et les 
candidats de 
Zéro des faux ont 
tourné dans le 
décor original  
du jeu Zero vero 
au Tessin.

Le duo Hough-Tveit dans Grease: Live!

Les
Epic: la bataille du royaume secret H 21.00 M6

Holy Lola HHH FILM 20.50 FÔ

Lucy HH FILM 22.10 RTS Un

L’odyssée des félins DOCUMENTAIRE 20.50 F5

HC Lugano - Yekaterinburg HOCKEY 15.00 RTS Deux

Zéro des faux DIVERTISSEMENT 18.20 RTS Un

Science of Stupid DOCUMENTAIRE 18.30 Nat Géo

Grease: Live! TÉLÉFILM 20.55 6ter

Holy Lola avec J. Gamblin et I. Carré

Lu

L’ideé cadeau du jour
Pour un cadeau de dernière minute, 
on commande des billets, on imprime, 
on offre avec une jolie carte et le tour 
est joué. Ainsi, les nostalgiques de 
Vivement dimanche pourront retrouver 
Michel Drucker dans Seul... avec vous 
le 7 octobre au Métropole, à Lausanne.

Zéro des faux  divertissement 18.20  RTS Un 
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Coupe Spengler
hockey              15.00  RTS Deux

Le but initial de ce tournoi était 
de réunir des hockeyeurs du 
monde entier et d’entretenir  
ainsi des contacts amicaux 
année après année. Peu à peu, 
l’accent a été mis sur la com-
pétition sportive, la publicité et 
le sponsoring. Cette stratégie 
a entraîné l’intérêt des télévi-
sions pour cette compétition, 
qui attire, durant les fêtes de 
fin d’année, plus de 80 000 
spectateurs. Ce tournoi apporte 
en outre une manne financière 
importante au club hôte, le HC 
Davos, et est un atout pour le 
tourisme de la cité grisonne.

L’odyssée  
des félins

documentaire 20.50  France 5

«Dieu a créé le chat dans sa 
grande bonté pour que l’homme 
puisse caresser le tigre.» Cette 
remarque de l’écrivain Alexandre 
Vialatte résume toute l’admi-
ration que suscitent les félins. 
Souples et musclés, le chat et 
ses 36 cousins sont les préda-
teurs les plus aboutis du règne 
animal, même si l’on en doute 
lorsque Minet se met en tête 
de faire pipi sur le canapé. Mais 
un coup d’œil aux plus beaux 
spécimens dénichés dans toutes 
les régions du globe suffit pour 
s’en convaincre. IRo

sélections du jour
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