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Retranscription : Pimprenelle

Jean-Marc Morandini : Il présente avec succès Sept à Huit le dimanche sur TF1, il est le remplaçant
officiel de Patrick Poivre d'Arvor, tout ce qu'il fait semble lui réussir. Thomas Hugues est aujourd'hui notre
invité. Thomas Hugues bonjour !

Thomas Hugues : Bonjour Jean-Marc.

JMM : Merci d'être en direct avec nous. Il se trouve que l'actualité nous a rattrapés, vous le savez,
puisque un journaliste de l'agence CAPA, Alexandre Jordanov, qui travaille entre autres pour Canal+, a
été enlevé en Irak*. Nous allons bien sûr commencer en en parlant puisque vous êtes rédacteur en chef
à TF1, rédacteur en chef de Sept à Huit. La question qui se pose c'est : les journalistes français doivent-
ils quitter l'Irak ? Vous nous donnerez votre avis et la position de TF1 dans un instant. Le cameraman
d'Alexandre Jordanov a été pris en otage en même temps mais semble-t-il par un groupe différent. Il a
été relâché dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son témoignage. Il
s'appelle Ivan Cerieix. Il est interrogé par un envoyé spécial pour Europe1 en Irak.

[témoignage Ivan Cerieix]

JMM : A noter que Ivan Cerieix a décidé de rester en Irak tout comme une dizaine de journalistes qui
travaillent sur place pour Canal+, qui a précisé qu'ils sont tous volontaires. Devant ces dangers, le quai
d'Orsay a demandé à  tous les français -y compris les journalistes- de rentrer. Thomas Hugues, quelle est
la position de TF1 ?

TH : Pour l'instant nos équipes sont toujours là-bas. C'est très difficile à mesurer. Il y a un devoir
d'information, on sait prendre des risques parfois, il faut savoir les mesurer. Ivan Cerieix on le connaît
bien, il travaille régulièrement pour Sept à Huit, c'est un très bon cameraman, très talentueux et c'est
pas un "casse-cou". Je crois qu'il n'y a pas vraiment de journaliste "casse-cou" : quand on est dans un
événement comme celui-là, on essaie de s'approcher au mieux de ce qu'on pourrait montrer, de ce qu'on
doit tourner, on essaie d'obtenir des témoignages qui sont intéressants, qui peuvent permettre d'éclairer
les auditeurs ou les téléspectateurs sur l'événement mais on va pas aller au "casse-pipe" pour parler
trivialement. On mesure toujours le risque et ce qui est difficile depuis Paris c'est de le mesurer
précisément. Donc il faut un lien, permanent, pointu avec les équipes, voir avec elles comment ça se
passe pour décider du moment où on les rapatrie et ça se joue parfois à la ½ heure. Pour l'instant nos
équipes de TF1 restent là-bas pour les Journaux.

JMM : Ils sont volontaires aussi…

TH : Bien sûr… Je crois que les gens qui sont là-bas savent les risques qu'ils prennent et sont volontaires
pour y aller. On oblige personne à partir sur un terrain d'opération quel qu'il soit. C'est souvent beaucoup
plus dangereux dans des périodes comme aujourd'hui. Paradoxalement la guerre, quand elle est
"organisée" on réussit un peu plus facilement à maîtriser le risque. Là, c'est insurrectionnel, il y a des
groupes partout, on ne les maîtrise pas, on ne sait pas qui ils sont, c'est beaucoup plus compliqué. 

JMM : Donc à l'heure qu'il est, les équipes de TF1 restent sur place.

TH : Voilà. Pour l'instant.
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JMM (en liaison téléphonique avec Etienne Lenhart) : […] Etienne Lenhart, est-ce que l'équipe qui est sur
place a un équipement particulier, des gilets pare-balles ou des voitures blindées ? Comment ça se
passe ? 

Etienne Lenhart : Oui, bien sûr, ils ont des équipements particuliers, gilets pare-balles, voitures blindées
et puis ils travaillent avec du personnel local, des gens qui connaissent extrêmement bien la capitale
irakienne, ce sont des gens qui travaillent avec France 2 depuis plusieurs mois maintenant et en qui nous
avons une grande confiance. Ce sont également eux qui permettent aussi de prévenir de certains dangers
qui, pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de tous les quartiers de Bagdad, pourraient ne pas
voir venir.

JMM : Thomas Hugues, pour TF1 également il y a un équipement particulier ? 

TH : Oui, nos équipes se protègent avec les systèmes que l'on connaît, dont parlait Etienne. Et puis je
voulais dire aussi que l'on parle souvent de concurrence entre les chaînes. Dans des cas comme celui-là,
quand il y a des périodes de danger, les équipes de télévision ou les journalistes, en général, essaient de
s'entraider. Ils partent souvent en groupe sur des événements, ils essaient de se protéger le mieux
possible en étant parfois ensemble. C'est aussi un élément qui peut intéresser les auditeurs.

JMM : Vous confirmez Etienne Lenhart qu'il y a cette solidarité sur le terrain ?

EL : Bien évidemment. Je l'ai vécu à plusieurs reprises quand je faisais encore du terrain, c'est quelque
chose qui ne se dément jamais. On est bien évidemment solidaires dans les situations difficiles et même
dans des situations qui le sont moins. La concurrence dont on parle à longueur d'année est beaucoup
moins perceptible sur le terrain, l'essentiel est de bien faire son métier et de savoir si l'on a une interview
de plus ou une interview de moins lorsque vous êtes face à des situations aussi dangereuses que l'est la
situation irakienne, c'est très relatif.

JMM : Merci beaucoup Etienne Lenhart d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes
directeur-adjoint de l'Information de France2 et vous nous confirmez là encore que vos équipes restent
sur place. Thomas Hugues, on en revient à vous. C'est l'actualité, donc ça vous concerne aussi tout ce qui
se passe sur place…

TH : Bien sûr. On s'est posés la question il y a quelques jours d'aller en Irak pour Sept à Huit. Pour
l'instant on a pas d'équipe mais on va peut-être y aller quand même. C'est très difficile. On est parfois un
peu démunis parce que l'on a envie de partir sur un événement comme ça. Evidemment, le premier
réflexe journalistique c'est de se dire "on y va, ils se passent des choses nouvelles, il faut les montrer" et
puis en même temps on mesure le risque.

JMM : Vous, en tant que rédacteur en chef de Sept à Huit entre autres, vous vivez comment cette
responsabilité ? C'est vrai que l'on se sent un peu responsable quand on envoie une équipe sur place.
C'est un poids ? Vous y pensez ?

TH : Bien sûr. On y pense en permanence. On y pense avant d'envoyer les équipes et quand elles y sont,
on essaie de garder le contact le plus souvent possible dans la journée pour justement mesurer le risque
pratiquement quart d'heure par quart d'heure. 

JMM : Certains se posent la question ce matin dans certains journaux de savoir si l'information mérite de
mettre en jeu une vie, la vie d'un journaliste. C'est une question difficile mais quelle est votre réponse
par rapport à ça ? 

TH : C'est une question difficile mais moi je me réfère souvent à des photographes qui, pour faire des
photos qui ont du sens, sont parfois encore plus près du danger que nous et en général ils y vont parce
qu'ils jugent que c'est essentiel de témoigner.

JMM : Est-ce que, dans ces moments de forte actualité, en tant que journaliste, vous ne regrettez pas de
ne pas présenter le 20 heures ? 

TH : Non… Je vais le présenter la semaine prochaine, l'événement sera là. C'est deux rythmes un peu
différents le rythme du magazine et le rythme d'un JT au quotidien. Les deux se complètent. Je baigne
dans l'actualité de la même façon avec Sept à Huit. Tous les jours on lit les journaux, on écoute la radio…
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JMM : Mais vous n'avez pas le débouché de l'antenne.

TH : Pas aussi rapide. Cela demande une réflexion un petit peu différente. Trouver le décalage, trouver
l'histoire qui sera toujours valable à l'antenne dans dix jours, quinze jours c'est une mécanique
intellectuelle différente mais passionnante aussi.

JMM : Quand vous faites le 20 heures vous faîtes la même audience, voire plus, que Patrick Poivre
d'Arvor. Le 31 décembre 2003 vous avez battu le record en faisant 11.3 millions de téléspectateurs…

TH : Oui et puis Patrick l'a battu depuis… J'ai pas le nez sur les scores du 20 heures. On cherche d'abord
à bien faire son boulot, à représenter la rédac' à l'antenne, parce que c'est ce que l'on est lorsque on
présente un Journal. On est le porte-parole de centaine de personnes. C'est ça l'essentiel. Après, quand
les Journaux marchent bien, on est content, on se dit qu'on a touché un certain nombre de
téléspectateurs et que notre perception de l'info a été transmise à x millions de personnes. Ca va de 8 à
12 en fonction des périodes de l'année. 

JMM : Malgré tout, Thomas Hugues, quand vous faites la même audience que Patrick Poivre d'Arvor, il y a
deux solutions. La première c'est que vous êtes aussi bon que lui et la deuxième, c'est que le
présentateur n'a pas beaucoup d'importance parce que les gens ont l'habitude de regarder TF1. Alors,
des deux, quelle est la bonne solution ?

TH : Je crois qu'il y a d'abord la reconnaissance d'une qualité journalistique depuis des années. Si les
Journaux de TF1 marchent aussi bien depuis quinze ans ce n'est quand même pas un hasard. On disait :
"les télés s'allument sur la première chaîne", ça fait longtemps que cela n'existe plus. C'est la
reconnaissance d'une qualité journalistique et, il faut rendre à César ce qui lui appartient, elle appartient
à ceux qui font les Journaux 80 % du temps dans l'année : un directeur de l'information qui s'appelle
Robert Namias, des présentateurs qui s'appellent PPDA, Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut. Grosso modo,
20 % des JT de 20 heures sont présentés par ma pomme. Donc j'ai ma petite part dans cette qualité de
l'information sur TF1. Je pense qu'il faut savoir la reconnaître mais pas la surestimer.

JMM : Je vais vous poser la question autrement. Quelle est l'importance du présentateur dans le succès
d'un Journal télé ?

TH : Elle est réelle. Un mauvais présentateur avec des bons reporters, ça risque de faire fuir les
téléspectateurs. Ils vont se dire "il n'est pas crédible, il ne sait pas de quoi il parle, je vais voir comment
ça se passe en face".

JMM : C'est quoi, c'est 50-50 pour vous ?

TH : Sans doute oui. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Ca va être du 50-50. Mais à
l'inverse, un très bon présentateur avec des reporters qui ne font pas bien leur travail, il ne va pas cacher
la médiocrité du travail des journalistes pendant longtemps. Nous, on a une rédaction qui est d'abord très
très forte. Je suis toujours épaté par la capacité de réaction de TF1 quand il y a un gros événement. D'un
seul coup, la machine se met en marche, tout le monde est là quelque soit le jour, quelle que soient la
période, l'horaire. Tout le monde débarque, il n'y a pas besoin de passer quarante coups de fil pour faire
venir les journalistes et on se sent porté par ça.

JMM : Alors, quel est le problème à France2 d'après vous ? C'est le présentateur ou c'est les reportages ?

TH : J'aurais tendance à dire que c'est un peu des deux. Là aussi c'est un peu une réponse de normands
mais c'est un peu des deux. Il y a une qualité de l'info sur TF1 qui est reconnue quotidiennement par les
téléspectateurs depuis plus de quinze ans. C'est vrai que je la mesure de l'intérieur par cette capacité de
réaction. Je pense qu'à France Télévision en général, ils ont de très bons journalistes. Peut-être que
parfois ils sont freinés par des questions d'organisation, par parfois des grèves qui font que les gens qui
regardent les Journaux de France2 vont peut-être aller voir ailleurs et se dire "tiens, c'est bien fait aussi".
C'est un tout, c'est assez difficile à expliquer.
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JMM : Le Journal de TF1 est meilleur que celui de France2 ?

TH : Je pense qu'il est meilleur. Il est au moins sanctionné par une meilleure audience.

JMM : Meilleure audience cela veut dire meilleur Journal ?

TH : Je fais ce métier pour être un médiateur et donc de toucher le maximum de personnes. J'essaie de
comprendre un événement et de transmettre cet événement au maximum de gens. Le fait d'être sur TF1
pour ça me satisfait. 

JMM : A la question meilleure audience veut dire meilleur Journal vous répondez oui ?

TH : Je crois, oui. Les téléspectateurs sont pas masos, ils vont aussi vers de la qualité. 

JMM : On sait aussi que l'on peut flatter les bas instincts des téléspectateurs pour faire de l'audience, ça
existe aussi. On sait par exemple qu'il y a souvent de très bons reportages sur Arte qui sont battus par
de la Télé Réalité un peu trash ailleurs.

TH : Oui mais ça, ce n'est pas la même chose. C'est deux produits différents. Là, en l'occurrence, on
compare deux Journaux qui sont fait à peu près de la même façon, qui ont la même durée, qui ont un
présentateur, vingt thèmes différents traités. Modestement on va dire, je pense que le Journal de TF1 est
un peu meilleur que celui de France2.

JMM : Vous n'allez pas rester éternel remplaçant ? 

TH : …

JMM : Non mais c'est vrai… Cela vous fait sourire mais si dans dix ans PPDA est toujours là…

TH : je serai peut-être déjà passé à autre chose. 

JMM : Justement, c'était l'objectif de ma question ;-) Et le "autre chose" c'est quoi ? Vous y pensez ?

TH : Déjà, il y a Sept à Huit. C'est un élément à ne pas négliger. C'est un bonheur pur.

JMM : C'est ce qui vous fait rester à TF1 aujourd'hui ?

TH : Sans doute oui. Je n'aurais pas Sept à Huit depuis quatre ans avec Laurence Ferrari, c'est vrai que…
J'ai fêté mes dix ans de présentation cet été, présentation comme remplaçant. Je pourrais commencer à
me dire "c'est bon, ça va, j'ai peut-être envie de voir ce que cela fait de présenter les 80 % plutôt que les
20 %" ;-) mais il y a Sept à Huit, c'est une aventure géniale ! Présenter le magazine d'information du
dimanche à 19 heures sur TF1, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui rêvent de ça, donc ça
donne envie de patienter de toute façon ;-)

JMM : Mais pas éternellement non plus.

TH : Si… ! C'est-à-dire que je pourrais décider dans deux ans d'arrêter les remplacements parce que
finalement, Patrick est là pour le temps qu'il voudra…

JMM : Mais il part pas, vous n'y arriverez pas, vous n'arrivez pas à le faire tomber de sa chaise ;-)

TH : Mais c'est normal Jean-Marc ;-)) C'est normal : il fait des Journaux qui marchent très bien, c'est un
super pro, pourquoi il partirait ? Faut pas dire autre chose. 

JMM : Il faut aller sur France2 alors ;-)

TH : Ecoutez je ne sais pas, vu la complexité parfois du boulot pour les présentateurs de France2, je me
dis que l'on est très bien à TF1.
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JMM : Mais vous y pensez parfois ? Finalement, pour déboucher au 20 heures la solution c'est de changer
de chaîne et d'aller sur France2 ?

TH : Mais c'est pas un rêve absolu… ! Je peux décider dans six mois de continuer Sept à Huit et de faire
autre chose dans la rédaction de TF1, peut-être. Souvent les gens disent que "c'est le graal le 20 heures,
tout le monde rêve de ça". Quand on présente, c'est passionnant parce que l'on est au cœur de la
machine, parce que toutes les décisions passent par vous et parce qu'il y a un pouvoir d'influence qui est
réel. Il faut le reconnaître. C'est intéressant journalistiquement. Maintenant, il y a plein de façons
différentes de faire ce métier. J'en ai trouvé une qui m'éclate, c'est Sept à Huit. Tant qu'il y a Sept à Huit,
j'ai envie de rester sur TF1 et de pousser ce magazine le plus loin possible.

JMM : Sans faire de réponse de normands, est-ce que vous prenez plus de plaisir en présentant Sept à
Huit ou en présentant le 20 heures ?

TH : Sur la présentation, il n'y a pas photo. La présentation du 20 heures est beaucoup plus intéressante.
Sept à Huit, ce n'est pas un exercice de présentation très compliqué. Quand on est en direct, il y a la
pression, c'est en général parce que l'événement est très important. Les deux dernières fois c'était après
les attentats de Madrid et le jour de l'arrestation de Saddam Hussein. Là, il faut dans l'urgence organiser
une émission, c'est passionnant. Quand on enregistre le vendredi c'est plus calme, l'ambiance est sympa,
ce n'est pas un exercice de présentation. Le 20 heures, c'est une journée qui démarre à 9 heures du
mat', où toutes les décisions passent par vous et qui se termine par cet exercice de présentation qui dure
quarante minutes. On est en direct, il peut se passer tout et n'importe quoi, il faut avoir suffisamment de
background pour réagir à n'importe quel événement. En terme de présentation, c'est beaucoup plus
intéressant.

JMM : Bon j'insiste un peu, mais c'est la dernière fois, promis. Le 20 heures de France2 cela peut vous
tenter ou pas ?

TH : Euh… Je sais pas… Je me suis déjà posé la question : si ça arrive qu'est-ce que je fais ? ;-)) Je ne
sais pas… Je pense que j'aurais vraiment envie de rester sur TF1. Dans la situation actuelle, je pense que
je n'hésiterais pas longtemps. Euh… Je devrais pas dire ça parce que du coup ils vont pas m'appeler ;-))

JMM : Vous avez perdu un job pour septembre là ;-))

TH : Non, non, mais il n'y a vraiment pas de quoi hésiter là, je suis bien sur TF1. 

JMM : Vous avez analysé le succès de Sept à Huit ? Vous savez pourquoi ça marche ?

TH : Ca, c'est toujours compliqué. C'est une espèce d'alchimie qui est née d'abord de la composition de
l'équipe et il faut rendre à Emmanuel Chain et Thierry Bizot ce qui leur appartient…

JMM : …qui sont les deux producteurs de Sept à Huit…

TH : Voilà. Avec Cathy Mespoulède, qui est rédactrice en chef de l'émission avec Laurence et moi, ils ont
constitué une équipe en allant chercher des reporters de radio, de presse écrite, d'autres chaînes, ils ont
détaché d'autres journalistes de TF1 et il y a une alchimie qui a pris entre ces gens qui avaient des
intérêts différents, des expériences différentes. Je pense que c'est d'abord cette alchimie au sein de
l'équipe qui fait que Sept à Huit ça réussit. C'est des gens qui sont des passionnés de l'info, qui ont
toujours une réflexion sur "qu'est-ce que l'on doit dire, pourquoi on part sur un événement, en quoi il
nous intéresse, en quoi il peut intéresser les téléspectateurs ?". Ca enrichit la réflexion et ça enrichit le
contenu du magazine. C'est d'abord un magazine de reportages donc c'est d'abord à eux qu'il faut rendre
hommage. 

JMM : Ce qui est étonnant dans Sept à Huit c'est que vous parlez beaucoup d'étranger. Or, on dit
beaucoup que l'étranger, ça ne marche pas, en particulier dans les Journaux. Vous, vous en faîtes
beaucoup et ça marche. Pourquoi ?
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TH : Je vais vous avouer quelque chose : quand je suis arrivé à Sept à Huit, le premier truc que je leur ai
dit, c'est "vous savez, l'étranger, on va faire attention, on ne va pas trop en faire etc." et, je m'incline, ils
se sont bagarrés pour en faire plus que ce que peut-être moi, par réflexe un peu bête, j'aurais mis dans
l'émission. Ca, c'était les premiers mois de Sept à Huit. En fait, je crois que cela tient à l'équilibre. C'est-
à-dire que l'on va, par exemple, avoir un reportage de quinze ou vingt minutes dimanche sur le sida au
Malawi, ce n'est pas le thème à priori le plus facile à proposer aux téléspectateurs mais dans l'émission il
y aura aussi d'autres reportages, un reportage sur un fait divers surprenant sur une française qui a
disparu et son mari est accusé de l'avoir tuée, on va avoir soit un sujet sur la chirurgie esthétique à
Marseille, soit un sujet sur Gérard de Villiers, et on va avoir un portrait de Sarah Biasini… tout ça, c'est un
peu un puzzle.

JMM : C'est peut-être aussi la façon dont sont fait les reportages ? C'est-à-dire que sur l'étranger, vous
nous présentez des personnages… On s'intéresse à ces personnages et on créé un lien affectif, ce qui
n'est pas possible dans le 20 heures où les reportages font une minute et demie ou deux minutes.

TH : Oui c'est vrai, mais ça c'est le principe de Sept à Huit. On l'a beaucoup répété dans les premiers
mois, je ne le fais pas à chaque fois parce que maintenant je pense que les gens le connaissent : on ne
fait pas l'histoire de l'actualité –le 20 heures c'est l'histoire de l'actualité- on raconte des histoires dans
l'actualité. On va chercher des personnages qui sont à chaque fois des fils rouges dans nos histoires. Sur
un reportage à l'étranger, on a à chaque fois un ou deux personnages qui vont nous permettre de
décrypter une situation, on fait pas des dossiers un peu rébarbatifs sur une situation internationale.
Donc, ça ça aide. Mais je crois vraiment qu'il y a aussi cet équilibre qu'on essaie de maintenir dans
l'émission qui est très important.

JMM : Est-ce que vous avez d'autres projets avec TF1, d'autres idées de magazine, d'autres volontés ?
Laurence Ferrari fait Vis ma vie par exemple, est-ce que vous auriez envie d'avoir un magazine à
vous ?

TH : Oui, je pense que l'on a toujours des idées. Il y a des projets, il faut jamais en parler trop tôt. 

JMM : Quelques indices ?

TH : Il y a un projet d'émission de seconde partie de soirée, on verra si ça se fait ou pas.

JMM : qui serait liée à l'information ?

TH : oui, oui… C'est ce que je sais modestement faire, je suis pas très bon en animateur et en
divertissement.

JMM : Mais Vis ma vie c'est un peu à cheval entre les deux donc c'est pour ça.

TH : Oui, mais c'est vrai que Laurence, elle a ce talent-là. Je crois que ce qui lui plaît dans cette émission,
au-delà du principe, c'est cette rencontre, ce contact avec des personnages qui ont accepté de participer.
Le 20 heures, c'est souvent des hommes ou des femmes "troncs", c'est un carcan, on y met ainsi peu de
personnalité et je pense que c'est bien d'ailleurs, on est pas là pour éditorialiser l'info. Une émission
comme Vis ma vie ça permet à Laurence d'être peut-être plus humaine, plus naturelle.

JMM : Et vous, votre projet de seconde partie de soirée ?

TH : Je vais pas rentrer dans le détail… C'est un projet de magazine, dans la tonalité de l'actualité, qui ira
regarder l'actualité par un prisme un peu original. 

JMM : Avec des reportages ?

TH : Avec des reportages. 

JMM : C'est vous qui l'avez imaginé ?

TH : C'est un copain de promo à l'école de journalisme. 
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JMM : D'accord ;-)) Comme quoi… Merci beaucoup Thomas Hugues d'être venu sur Europe 1 !

TH : On peut dire un tout petit mot du Sidaction ? 

JMM : Oui, oui, allez-y... !

TH : Il y a un week-end très important qui va fêter les dix ans du Sidaction, les 23, 24 et 25 avril. Toutes
les chaînes se donnent la main, ce n'est pas arrivé depuis des années. On parlait concurrence tout à
l'heure et là c'est vraiment bien. On espère que cela apportera beaucoup d'argent aux chercheurs et aux
associations qui se battent quotidiennement pour les malades.

JMM : Voilà, et nous on fera une émission spéciale jute le vendredi d'avant avec les représentants de
toutes les chaînes pour en parler et donner un coup de main au Sidaction. Merci beaucoup Thomas ! 

_____________________________________________________
*Alexandre Jordanov a été libéré le 15 avril 2004, lendemain de l'interview


