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Comme à la télé
Match tv – 21 septembre 2003

Retranscription : Pimprenelle

Stephane Rotenberg : Bonsoir, bienvenue sur Match Tv dans Comme à la télé, ce soir j’ai le plaisir
de recevoir deux journalistes, un homme et une femme. L’homme, c’est Charles Villeneuve, il est
réputé pour le choc de son discours, c’est ce qui gênent un petit peu ses détracteurs, c’est ce
qu’adorent également ses partisans, on va parler de sa riche et longue carrière sur TF1 mais
également à la radio et dans la presse écrite. Mais pour l’instant j’ai le plaisir de recevoir une autre
journaliste dont on a beaucoup parlé l’année dernière et dont j’imagine on va beaucoup parler cette
année… Il faut dire qu’elle fait trois choses, ni plus, ni moins : elle remplace Claire Chazal pendant
ses vacances, ce qui n’est déjà pas rien parce que c’est quand même les Journaux de TF1, elle
anime également une émission avec son mari, elle présente une émission d’information les plus
regardées de France : Sept à Huit, son mari c’est bien sûr Thomas Hugues, mais toute seule elle
présente Vis ma vie en deuxième partie de soirée : c’est Laurence Ferrari. Bonsoir…

Laurence Ferrari : Bonsoir !

SR : Merci d’être avec nous ce soir…

LF : C’est un plaisir.

SR : Alors on va parler justement de cette carrière, courte mais déjà très riche…

LF : Non, pas si courte que ça… :-)

SR : Oui, c’est vrai... Alors, juste un réflexe, lorsqu'il y a une bonne dizaine d’années, lorsque vous
étiez à Rosny-sous-Bois pour Europe 1 et que vous parliez de la circulation et que le journaliste
bien évidemment avec le jeu de mots facile faisait "Alors Laurence Ferrari, est-ce que ça roule en
ce moment etc..."

LF : Un grand classique :-)

SR : Est-ce que vous vous imaginiez que vous seriez là à présenter trois émissions majeures sur la
plus grande chaîne d’Europe ?

LF : Vraiment pas, vraiment pas, parce que quand je suis rentrée à Europe 1, déjà pour moi c’était
quelque chose d’énorme. Je dirai que j’ai jamais rêvé d’être journaliste quand j’étais toute petite,
mais une fois que j’ai découvert ce média-là et cette radio-là, je suis tombée tellement amoureuse
de ce métier que... déjà Europe 1 c’était extraordinaire.

SR : Et Rosny-sous-Bois c’était déjà très bien...

LF : Mais c’était très drôle Rosny-sous-Bois :-) J’ai appris mon métier… A faire du direct comme ça
10, 12, 15 fois par jour, je peux vous dire que c’est très formateur.
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SR : Ras le bol ou excitée quand même, même par la circulation... ? Bison Futé et tout ça ?

LF :  Ah oui ! Tout était extrêmement drôle, j’ai même fait de l’hélicoptère ! J’étais la star des
routiers vous imaginez même pas ! J’ai fait Paris-Valence-Orange en survolant les autoroutes, je
vous assure que c’était très rigolo aussi...

SR : :-) Alors, on va préciser que vous n’êtes pas la petite-fille d’Enzo Ferrari bien évidemment...

LF : Malheureusement...

SR : Cela dit, si on remonte, il y a un point commun géographique du moins ?

LF : Oui, on est du même endroit en Italie, on est pas loin, à quelques kilomètres, mais vous
savez, il y a beaucoup de Ferrari qui travaille dans l’usine Ferrari qui n’ont rien à voir
malheureusement avec Enzo. C’est un nom très commun, ça veut dire maréchal ferrant, qui
travaille le fer.

SR : Mais les français qui habitent du côté des Alpes... Ferrari ils connaissent aussi et avant
Laurence Ferrari il y a un Gratien Ferrari qui est connu dans la région.

LF :  Oui, mon père.

SR : Député...

LF : Ancien député.

SR : Maire d’Aix-les-Bains...

LF : Ancien maire d’Aix-les-Bains.

SR : La politique ça ne vous a jamais tentée ?

LF : Alors vraiment pas, j’ai été vaccinée parce que j’ai vécu aux côtés de mon père au rythme des
élections, celles qui chantent et puis celles qui déchantent donc j’ai vraiment vu le revers de la
médaille et croyez-moi c’est pas facile les soirs d’élections quand on perd, le lendemain matin on
s’aperçoit que la maison est vide et que les faux-amis ont déserté.

SR : C’est pas un cliché, le soir de la défaite tout le monde se barre ?

LF : Mais vraiment, et le lendemain je peux vous assurer que les gens, physiquement dans la rue,
changent de trottoir. Donc ça m’a beaucoup appris pour moi, pour mon métier, pour la suite. Je
suis pas dupe.

SR : Et ça vous a guéri de la politique ?

LF : En même temps je sais que leur métier est dur. Les élus, je les admire, surtout au niveau
local, ils font un travail énorme, ils sont très peu rémunérés et risquent très souvent des mises en
examen. Donc chapeau bas. En revanche c’est un métier extrêmement ingrat que je ne voudrais
pas faire et surtout je sais les répercussions que ça peut avoir en terme familial. Donc, pas pour
moi... ;-)

SR : Donc une carrière à la Dominique Baudis qui lui aussi.... de père en fils etc...

LF : Non, c’est pas pour moi.

SR : C’est pas votre truc.

LF : Je finirai journaliste, promis, rien de plus, rien de moins  ;-)
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SR : Il y a Europe 1 et puis, la télévision quand même vous a assez rapidement appelée, pas
tellement sur un travail de journaliste pur, vous étiez chroniqueuse chez Drucker par exemple ou
chez Dechavanne...

LF : Oui, c’est Michel qui m’a fait démarrer.

SR : Souvent vous dites, "c’est pas simple, une femme à la télé, j’ai eu du mal", c’est vrai que c’est
plus difficile une femme qu’un homme ?

LF : Non mais disons qu'il faut travailler un peu plus que les autres, ça met un peu plus de temps,
mais en même temps Michel m'a donnée ma chance dans Studio Gabriel, je faisais une chronique
santé donc c'était quand même très journalistique.

SR : Il y avait Benjamin Castaldi...

LF : Gaël Le Forestier, Laurent Gerra, Virginie Lemoine...

SR : Ils ont tous fait un petit chemin...

LF : Tant mieux, ça prouve que Michel choisit bien les gens dont il s'entoure et puis après, j'ai fait
effectivement Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut, c'était une chronique consommation, ça
n'a rien de péjoratif, j'étais ravie. J'ai appris le direct, j'ai appris le prime time sur TF1, c'était pas
simple et puis Christophe Dechavanne m'a aussi appris pas mal de choses.

SR : Et cette découverte de la télévision, ça a été tout de suite un intérêt ? Vous sentiez que
derrière il y avait des gens qui avaient envie de vous proposer d'autres choses plus importantes ?

LF : Je dirais pas... non parce que même sur Combien ça coûte j'ai fait un casting, tout bêtement,
j'ai été sélectionné parce que sans doute j'ai fait rigoler Jean-Pierre à un moment pendant ma
chronique... Non, j'ai pas senti comme ça que les bonnes fées s'étaient penchées sur moi tout de
suite, il a fallu que je prouve ce que je pouvais faire, je l'ai prouvé aussi à LCI, grâce à Jean-Claude
Dassier qui m'a donnée ma chance sur les Journaux aussi... Ca s'est fait petit à petit avec
beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail d'abord une carrière.

SR : Vous parliez des difficultés avec la politique, vous aviez vu votre père dans des situations pas
toujours simples… La télévision, vous aviez tout de suite repéré des choses compliquées ou
finalement au début c'était quand même, sur le plan relationnel, sur le plan des gens qui vous
tournent le dos éventuellement ou des trahisons... c'était raisonnable ?

LF : Non, mais faut pas être dupe. Je veux dire qu'il faut pas avoir trop d'illusions sur ce métier-là,
tant qu'on fonctionne bien et que ça marche pour vous, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de gens
autour de vous. En revanche, je crois qu'effectivement ça peut s'éclaircir, les rangs peuvent un peu
se dégarnir au fur et à mesure des mauvaises audiences. Faut pas être dupe, faut savoir que c'est
un job. C'est ce que je fais, c'est un job la télé. J'adore ça, c'est ma passion, mais j'ai une vie à
côté et c'est ça qui me fait avancer.

SR : Mais pas trop avec les gens autour...

LF : Ah non non, mais moi je ne suis qu'affective donc je ne peux travailler qu'avec des gens que
j'aime...

SR : Mais vous avez du recul, vous imaginez que les gens qui vous entourent aujourd'hui peuvent
éventuellement partir un jour...

LF : Je me dis en permanence "tout peut s'arrêter demain et qu'est-ce que tu feras après ?". Et
bien, j'ai ma vraie vie et ça c'est plus important…

SR (désignant un écran) :  Alors… je vous propose de regarder les trois Laurence Ferrari... ;-)

LF : Mais il y en a qu'une, vous verrez que je suis pas schizophrène du tout :-))
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SR : :-)) Parce qu'il y a beaucoup de choses : Laurence a remplacé Claire Chazal cet été, donc c'est
le JT, c'est un exercice solennel et particulier. Il y a encore, c'est relativement proche, la
présentation d'un magazine d'information et puis d'un magazine plus léger. Je vous propose de
vous regarder, je sais pas si vous le faîtes de temps en temps...

LF : Assez peu, j'ai beaucoup de mal... ;-)

SR : ... écoutez aussi parce qu'il y a quelques images off et on va voir s'il y a des différences, si
vous, vous sentez des différences. On regarde et on en parle juste après.

[extrait LF JT 20h / Sept à Huit / Vis ma vie]

SR : A l'évidence, les univers sont pas forcément les mêmes ?

LF : Non, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une personne différente à chaque fois ;-)

SR : Non, c'est la même... 

LF : Oui.

SR : Est-ce que vous vous regardez ? Est-ce que vous regardez vos prestations pour voir ce qu'il y
a, ce qui ne va pas...

LF : Je regarde peu les Journaux parce qu'on est tellement pris par l'actualité qu'on a pas le temps
de se regarder le nombril. Je regarde que pour me perfectionner sur l'écriture ou sur certains
lancements, sur les angles de certains lancements. Je regarde Vis ma vie régulièrement parce que
l'émission est quand même enregistrée assez longtemps à l'avance, donc j'aime bien voir un petit
peu comment elle est diffusée et Sept à Huit on regarde parce que quand on enregistre on a pas
les sujets puisqu'on enregistre le vendredi et les sujets arrivent plus tard, donc on voit l'émission
assemblée qu'à l'antenne… donc c'est vrai que je regarde.

SR : Vous êtes objectivement à l'aise dans quel des trois registres ? Le plus à l'aise ?

LF : Je suis à l'aise partout.

SR : C'est vrai ? Quelle chance !

LF : J'ai pas l'impression de faire un métier différent, non c'est vrai. J'ai pas l'impression de me
disperser et de me renier en faisant ou Vis ma vie ou le Journal ou Sept à Huit. On peut faire ce
métier-là de façon différente en étant honnête et rigoureux. C'est les deux seuls critères qu'il faut
respecter. Moi j'ai pas l'impression de changer de casquette. Je suis la même, j'ai la même écoute
et j'essaie d'avoir le même professionnalisme sur le plateau de Vis ma vie.

SR : On peut être plus à l'aise dans un registre ou dans un autre...

LF : Oui mais j'ai la chance d'avoir le choix. Je veux dire... J'ai choisi les émissions que je fais, j'ai
choisi Vis ma vie, j'ai choisi de faire Sept à Huit, c'était un vrai bonheur et on m'a proposée de faire
le 20 h, ce qui est un honneur... vraiment pour moi c'était...

SR : C'était une surprise, une envie ?

LF : C'était pas une surprise parce que je l'ai souhaité et que je l'ai demandé, mais quand on m'a
dit "oui, on te donne ta chance", vraiment, merci à Etienne Mougeotte, merci Robert Namias parce
que...

SR : ;-)

LF : Non mais c'est vrai, ça paraît... Vraiment faut remercier les gens qui vous mettent le pied à
l'étrier, moi je suis comme ça.
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SR : Bon, je vous propose d'écouter le jugement de votre mari puisqu'il était sur ce plateau et sur
ce fauteuil il y a quelques mois et je lui ai posé forcément les mêmes questions donc voilà...
Thomas Hugues qui juge Laurence Ferrari, qui parle un petit peu de votre manière de travailler
ensemble puisque, c'est le paradoxe, vous travaillez ensemble, ce qui arrive à quelques français
même si c'est relativement rare. On écoute Thomas Hugues puis on en parle juste après.
 
[Extrait "Comme à la télé" Thomas Hugues]

SR : Mari et femme, sur le même programme, avec le même format bien évidemment, c'est
surréaliste ? ;-)

TH : Moi je le vis pas comme ça... :-))

SR : Ca vous paraît normal vous, c'est à la maison ?

TH : Oui et en même temps c'est amusant... (en montrant l'écran tv) D'abord moi je me revois
jamais, donc ça me fait tout drôle de me dire... "tiens j'ai une drôle de tête", on voit des rictus
m'enfin ça passons... Pour parler de Laurence, j'ai toujours un regard professionnel quand je la
vois à la télé.

SR : Vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui chiper et qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait vous
chiper comme capacité, comme qualité ?

TH : C'est très difficile...

SR : Est-ce que vous lui enviez quelque chose ?

TH : Dans la vie, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui a toujours la pêche, qui est toujours
dynamique, moi j'ai parfois tendance à calmer le jeu, peut-être un peu trop, peut-être être un peu
nounours de temps en temps donc faut que je fasse gaffe à ça et ça peut se lire dans l'autre sens.
De son côté aussi, je pense que parfois il y a peut-être un peu trop d'impulsivité et elle pourrait
calmer un petit peu le jeu avant de lancer une phrase ou de prendre une décision mais ça, c'est
dans la vie, à l'antenne, moi je pense que j'ai rien à lui... elle a rien à m'envier et vis versa.

SR : On a du vous poser la question cent fois mais quand vous vous engueulez, ça doit arriver,
présenter après Sept à Huit ça doit être un cauchemar ?

TH : :-))) Non mais ça va... Faudrait demander à l'équipe qui réalise l'émission avec nous, à
Renaud Le Van Kim ou à Pascal Rétif qui réalise... Ca nous arrive assez rarement de nous
engueuler à l'antenne, quand on est en direct jamais, parce qu'on est dans la tension… Quand on
enregistre l'émission de temps en temps ça chauffe un peu mais... on se marre plutôt, c'est plutôt
une émission qui est enregistrée dans la joie et la bonne humeur :-))

[retour plateau]

SR : Alors, mine de rien, il dit plein de choses... Déjà, quel regard vous portez sur lui, sur sa
manière de présenter ? Vous êtes admirative... ?

LF : Oui, moi il m'épate…!

SR : C'est vrai ?

LF : Oui... C'est un super pro... C'est vrai que moi, je lui ai chipé plein de choses...

SR : Du genre ?

LF : Sur l'écriture, sur la densité... C'est quelqu'un qui a vraiment une densité à l'antenne, une
présence très très forte. Moi je lui ai piqué certains trucs, même dans l'écriture, dans la façon
d'avoir à la fois… d'être en tension et pas être anxiogène. Faut vraiment trouver le bon rythme, la
bonne musique d'antenne. Donc moi je lui ai piqué pas mal de choses :-) 

SR : D'accord :-)
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LF : Mais c'est vrai qu'il faut que je me tempère aussi parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller
vite, que tout soit rapide etc, et dans l'exercice du Journal notamment, il faut vraiment arriver à
trouver le bon tempo.

SR : On voit que lui, il est un petit peu plus gêné que vous d'élargir les genres, il l'a fait au début, il
a présenté aussi des émissions d'infotainment pour un petit peu utiliser un terme professionnel et
pas très joli et aujourd'hui on a l'impression qu'il a voulu resserrer un petit peu... Vous, vous
n'avez pas les gênes que lui a.

LF : Non moi...

SR : Vous en discutez ensemble ou pas ?

LF : Oui, oui, bien sûr on en a discuté, c'est vrai que je prends pas de décision professionnelle
sans...

SR : Il ferait pas Vis ma vie lui je pense...

LF : Je pense pas qu'il serait à l'aise pour faire ça. Il a choisi de ne plus présenter Défense d'entrer
uniquement parce qu'il voulait se consacrer à l'information et tant mieux. Moi je trouve qu'on peut
faire ce métier de façon différente et donc ça ne me gène pas du tout, j'assume vraiment. Mais lui
aussi, je veux dire, quand il me regarde dans Vis ma vie il a pas l'impression de voir un clone
déguisé, il retrouve la même personne.

SR : Ca veut dire que vous avez un registre plus large que le sien ?

LF : Ca n'a rien à voir, je crois en tout cas que j'envisage mon métier de façon différente. Je pense
qu'on peut être sur plusieurs registres différents.

SR : Mais objectivement, il vous a pas dit "ah tu devrais...", il a pas essayé de vous conseiller la
même stratégie ou la même philosophie que lui ? 

LF : Non, non.

SR : Il vous a pas dit à un moment "fais attention, c'est trop large, tu pourras pas faire de
Journaux après" ?

LF : Non, parce que dans la décision de faire Vis ma vie il y avait aussi échapper à l'osmose et à la
fusion totale du couple. Parce que vivre ensemble et travailler ensemble c'est pas toujours simple
donc pour moi c'était aussi une façon de respirer à côté de faire Vis ma vie. Donc au contraire, il
m'a dit "vas faire Vis ma vie..." ;-))

SR : "…Vas plus loin" ;-)) Donc c'est vrai, d'une part vous étiez chroniqueuse, donc en bande,
ensuite vous avez travaillé avec votre mari donc c'est vrai que Vis ma vie c'était au moins...

LF : ...avec Jean-François Rabilloud sur LCI, je suis habituée moi au duo... ;-)

SR : Et là enfin, une émission toute seule. On voit que TF1 en revanche, bien sûr et c'est normal,
c'est stratégique, eux, ils se délectent de la situation ultra glamour et people d'avoir un couple
dans la vie et à l'antenne et on voit bien que leur stratégie c'est aussi de se dire : "allez on les met
tous les deux en jocker", c'est ça qui est formidable, lui remplace Patrick Poivre d'Arvor, vous vous
remplacez Claire Chazal, pour eux c'est du pain béni !

LF : Oui...

SR : Vous voyez bien, on les voit venir...

LF : Oui bien sûr, mais on savait nous aussi, c'est nous qui avons choisi de travailler ensemble en
couple, donc vraiment c'est pas la chaîne qui nous l'a imposé. C'est nous qui sommes allés voir
Etienne Mougeotte et Robert Namias pour leur dire "on voudrait travailler ensemble, est-ce que ça
vous intéresse ?" Donc à partir de ce moment-là, vous pensez bien qu'ils n'ont pas dit "non"...
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SR : Forcément !

LF : Mais nous on l'a choisi, on avait mesuré les risques, les conséquences que ça pouvait avoir sur
notre vie personnelle et on s'est senti assez fort pour le faire. Donc on a pas subi, on a choisi...

SR : Et vous avez eu raison sur toute la ligne ?

LF : Ou lala, j'en sais rien :-))

SR : Est-ce qu'il y a des choses justement où finalement vous vous êtes rendu compte que vous
avez été dépassé d'un côté ou vous avez négligé certaines choses qui vous sont arrivées, que vous
n'aviez pas prévues ?

LF :  Non, non. A l'antenne et pour tout ce qui concerne notre travail à l'antenne pas du tout. En
revanche, sur la médiatisation, l'utilisation de notre couple dans la presse, oui il faut qu'on fasse
beaucoup plus attention. On a jamais posé en famille, on a jamais dévoilé notre intimité familiale.
En revanche c'est vrai qu'il faut trouver la juste mesure dans l'exposition du couple. Au début, Sept
à Huit n'existait pas, c'était une émission qui démarrait, il fallait bien "vendre" quelque chose entre
guillemets, j'aime pas le terme mais bon quand même il fallait faire parler de l'émission...

SR : Donc vous avez parlé de vous...

LR : Donc on a parlé du couple. Maintenant, l'émission, elle est un succès évident, populaire,
d'images, d'audience pour la chaîne, l'émission n'a plus besoin de notre couple pour exister, donc
ce sont les sujets, ce sont les journalistes que nous mettons en avant.

SR : Si j'ai bien compris, ça veut dire que maintenant vous allez verrouiller la communication et
qu'on est plus prêt de voir une photo de Laurence Ferrari et Thomas Hugues ensemble, en
vacances quelque part ou quoi que ce soit. Vous ne voulez plus parler de ça...

LF : Franchement, on ne souhaite plus... Et puis je crois qu'il faut parler quand on a quelque chose
à dire, c'est toujours pareil. Il faut faire attention dans la façon dont on communique, je crois qu'il
faut être prudent. Je crois vraiment qu'il faut faire très attention.

SR : Est-ce que finalement, ça vient pas de... on l'a vu il y a quelques semaines, vous avez fait la
couverture d'un magazine, ça vous a choqué...

LF : Beaucoup... beaucoup.

SR : Vous étiez en couverture de Voici. Est-ce que finalement c'est ça le déclic,  c'est de voir que
finalement, même si vous donniez peu, la presse a voulu aller plus loin ?

LF : On donne pas beaucoup et vraiment, je ne pensais pas qu'on attirerait cette presse-là vu la
façon dont on vit, c'est-à-dire qu'on est pas mondain, on élève nos enfants dans le calme, dans la
tranquillité, sans les exposer, je fais mes courses le samedi comme tout le monde... Je pensais
vraiment que ce côté normal nous protégerait. C'est pas le cas. 

SR : Ne pas être jet set vous pensiez que c'était...

LF : Oui et puis avoir une vie totalement normale, semblable à celle de millions de français. Ca ne
nous protège pas donc il faut que nous, on se protège. Evidemment nous attaquons le magazine
dans lequel ces photos ont été publiées parce que ce sont des photos volées et que moi je ne tolère
pas et deuxièmement, à nous de faire attention, malheureusement, à nous de faire attention dans
notre vie de tous les jours. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça.

SR : Le jour où vous l'avez découvert, dans les kiosques le lundi matin ou vous le saviez, vous
aviez eu des infos, des fuites ou ça a été une surprise le lundi en vous promenant dans la rue, en
allant dans un kiosque ou en voyant une publicité ? Comment ça s'est passé ?
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LF : Ca s'est passé exactement comme ça... J'étais avec l'équipe du Sept à Huit et on a découvert
ça ensemble... C'est très très... je vais pas dire que c'est dramatique mais c'est très très lourd,
c'est salissant et puis, pas seulement pour moi, pour mon entourage familial, mes enfants, mes
parents, mes beaux-parents... Je souhaite pas en parler pendant trois heures mais voilà... J'ai
attaqué ce magazine en justice et ce n'est pas normal, notre vie privée ne regarde et ne concerne
personne d'autres que nous et ça n'a pas à intéresser les gens. Je trouve ça totalement
scandaleux.

SR : Du coup on a compris que ça vous a un peu changée... Ensuite, on vous a ensuite vu
ensemble, vous ne le cachez pas, vous en parlez et notamment, lorsque vous parlez de votre vie
de couple, ce qui est amusant c'est qu'on parle forcément des tensions parce qu'on essaie de
savoir, c'est vrai que c'est très compliqué quand on a une vie de couple, on sait très bien que tous
les jours c'est quand même pas simple, on en parlait d'ailleurs avec Thomas il y a quelques mois...
vous vous engueulez, forcément...

LF : Oui...

SR : Vous êtes visiblement la chaude...

LF : L'italienne, je suis l'italienne de service moi ;-)

SR : Celle qui s'emballe... Sincèrement, quand on est sanguine, pour se réconcilier avant de faire le
plateau, de faire "alors Thomas etc..." ça doit pas être simple tout le temps non ?

LF :-))

SR : On a pas envie de lui faire la gueule ?

LF : Ouais, si, si, on a envie de faire la gueule... parfois je le fais mais comme on a les micros et
qu'on a toute l'équipe autour, on peut pas se permettre parce que c'est une forme de décence par
rapport aux gens qui travaillent avec nous, mais je n'arrête pas de lui écrire quelques petits mots
sur les bristols...

SR : Vous lui passez des fiches ?

LF : "A moi, passes moi la parole" ;-)) Honnêtement, ça arrive comme à tout le monde mais c'est
plutôt rare et encore une fois, c'est ce que disait Thomas, tous les gens qui travaillent avec nous
sur le Sept à Huit passent plutôt un bon moment, on rigole plutôt malgré le côté très très lourd des
sujets qu'on diffuse... C'est plutôt un bon moment donc, pourvu que ça dure :-)

SR : Pourvu que ça dure, et c'est vrai… Une autre chose que l'image de votre couple drainait,
c'était justement cette image un peu idéale d'un couple qui réussit d'une manière formidable...

LF : Lisse... 

SR : Voilà... qui réussit à la fois formidablement sa vie professionnelle...

LF : Qu'est-ce que c'est énervant, ces gens qui réussissent dans le boulot, dans la vie... ;-)

SR : ...qui sont heureux, qui ont des enfants formidables, qui sont équilibrés... 

LF : Qu'est-ce que c'est énervant... ;-)

SR : En plus elle arrive à mener conjointement... Elle arrive à rentrer le soir à sept heures ou alors
ils s'appellent : "non, non finalement, rentre, je pourrai pas rentrer..."

LF : Tout ça est affreux :-)))

SR : Tout ça a l'air formidable...

LF : Qu'est-ce que ça doit être agaçant... non c'est vrai ;-))) 
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SR : Et c'est aussi idéal que ça ? ;-)

LF : Mais ça l'est, bien sûr... 

SR : Formidable !

LF : Non, non mais j'ai pas de honte à le dire mais maintenant je comprends que ça énerve les
gens, je comprends que ça les agace mais bon ça existe... on va pas s'excuser d'être heureux... ;-)

SR : C'est de la haute voltige à priori, c'est vrai que ça parait presque compliqué, on dit que la
télévision dévore le temps, on dit que les gens de télévision sont tellement absorbés par leur
métier qu'ils adorent qu'ils en oublient le reste... Vous, vous réussissez cette chose qui est
compliquée, tout le monde court après cet équilibre compliqué.

LF : Peut-être, mais peut-être fait-on partie d'une génération de journalistes qui ont bien compris
les limites entre les deux, entre le personnel et le professionnel et je crois qu'on a vraiment décidé
de ne pas se laisser dévorer en terme personnel.

SR : Ca veut dire que, si demain on vous propose un challenge formidable, je sais pas, le Journal
par exemple du soir qui vous poserait le problème...

LF : Mais où ?

SR : Sur TF1, on sait pas, ça peut arriver un jour, du coup vous pouvez pas... Patrick Poivre
d'Arvor sur ce plateau disait, le gros problème c'est que lui n'a jamais pu dîner le soir avec ses
enfants puisque pendant 25 ans il a présenté le Journal. Est-ce que vous, c'est un sacrifice que
vous êtes prête à prendre ou le 20 heures jamais, je peux pas être chez moi le soir, le 13 heures
peut-être mais le 20 heures jamais ?

LF : J'aime pas trop la science fiction, j'aime lire des romans de science fiction mais... ;-) Je suis
pas trop... moi je vis vraiment dans l'instant présent... Le 20 heures je ne sais pas, la décision ne
dépendra pas de moi... Je n'en rêve pas la nuit, je le fais l'été c'est déjà pour moi un vrai bonus et
un vrai honneur, je l'ai dit tout à l'heure mais c'est un mot qui a beaucoup de sens pour moi, de
travailler avec les 200 journalistes de la rédaction. Ils l'ont prouvé cet été, ils ont fait un boulot
extraordinaire pendant la canicule, on a tous senti monter cette actualité dramatique...

SR : Les deux chaînes ont super bien bossé, c'est vrai qu'il y a eu une couverture en France
formidable...

LF : Absolument, mais je crois vraiment que toutes les rédactions ont formidablement réagit...
C'est un honneur pour moi de faire le 20 heures. 

SR : Ca vous énerve quand justement on joue à "c'est peut-être la remplaçante de Claire Chazal" ?
C'est quelque chose qui vous énerve, vous trouvez que c'est pas de circonstance ?

LF : Non mais ça n'a pas lieu d'être...  Claire est en place, elle fait des Journaux formidables, qui
sont extrêmement regardés... Regardez, on a fait toute une polémique il y a un an, regardez un an
après, qu'est-ce qui a bougé à TF1 ? Rien… tant mieux.

SR : Ca a tendu vos relations entre les deux du coup ?

LF : Mais pas du tout, pas du tout...

SR : On sait bien que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de tout ça, mais du coup, est-ce qu'elle
a senti...

LF : Non mais vraiment, on a une relation très très normale et très pacifiée avec Claire. Elle a son
créneau, moi j'ai le mien. Moi je suis ultra gâtée, vous vous rendez compte combien de jeunes
journalistes… enfin… "journalistes", peut-être plus "jeune", maintenant faut que j'enlève le
"jeune":-) voudrait ma place ? Sept à Huit, Vis ma vie et le 20 heures l'été ? Je serais vraiment mal
placée pour me plaindre et dire "ah je voudrais en plus ça...". Non, c'est le bonheur et j'ai
absolument à peu près tout ce dont je rêvais sur cette antenne et sur TF1 donc vraiment...
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SR : Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ?

LF : Que ça dure, que ça dure... 

SR : Donc Sept à Huit dix ans...

LF : Minimum !

SR : Minimum ?

LF : Minimum, regardez 60 minutes aux Etats-Unis ça fait plus de 15 ans...

SR : 35 ans.

LF : Non, non, que ça dure. Catherine Nay qui est ma marraine dans le métier d'Europe1 me disait
"ma chérie, il faut que tu fasses la différence entre le succès et la réussite, le succès est éphémère,
la réussite s'inscrit dans la durée". Voilà. Moi je veux durer ;-)

SR : Bon et bien écoutez, on vous souhaite juste que ça dure !
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