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+ Clair (mai 2003)

Retranscription : Pimprenelle

Daphné Roulier : Laurence Ferrari et Thomas Hugues bonjour…!

Laurence Ferrari : Bonjour !

Thomas Hugues : Bonjour !

DR : Vous fêtez la centième de Sept à Huit. C'est une success story puisque ce rendez-vous dominical
rassemble en moyenne cinq à six millions de fidèles tous les dimanches à 19 heures sur TF1. Quel est
votre degré de participation ? Parce qu'avec une équipe de journalistes aussi choc que celle d'Elephant &
Cie, la boîte de production d'Emmanuel Chain, quel est votre degré de participation et finalement est-ce
que vous avez votre mot à dire ? Ca doit pas être simple d'imposer sa voix… ?

LF : …surtout quand on a affaire à des Nicolas Poincaré, Pierre Hurel, Jean-Pierre Montanet… j'en oublie
et ils me feront la gueule après mais c'est pas grave ;-) 

TH : ;-)

LF : C'est pas simple mais on les connaît tous depuis très longtemps, j'étais en radio donc je les connais
à peu près tous, Thomas aussi. C'est un travail très collégial Sept à Huit, c'est pas de hiérarchie au sens
strict, on est co-rédacteurs en chef du magazine avec Cathy Mespoulède et actuellement Jean-Pierre
Montanet. Ca se fait en collectif, c'est Emmanuel Chain le producteur mais il n'y a pas de chef.

DR : Le succès de l'émission c'est aussi le casting : le couple. D'ailleurs, le directeur de la rédaction,
Robert Namias, ne s'en cache pas puisqu'il dit "un duo à la ville comme à l'écran c'est un bon argument
de vente, comme un excellent produit d'appel pour une émission qu'on regarde le dimanche soir en
famille". Vous avez beaucoup joué au début là-dessus, vous le reconnaissez vous-mêmes…

TH : Oui, oui, évidemment…

LF : Il fallait bien vendre quelque chose… L'émission n'existait pas, il n'y avait pas encore la patte Sept à
Huit…

DR : Mais vous avez vendu un produit : le couple.

LF (se tournant vers TH) : Une "stratégie marketing" peut-être, je ne sais pas si on peut employer ce
mot-là… 

TH : …C'était d'abord une volonté personnelle, on avait envie de travailler ensemble. La surprise c'était
de travailler sur une émission hebdomadaire, en terme de rythme c'était plus la même chanson ;-) après
évidemment, on savait très bien, on va pas être faux-jetons…

DR : Ne soyez pas faux-jetons ;-)

TH : …On savait très bien qu'à partir du moment où on présentait un couple, qui était aussi à la ville et
aussi à l'antenne, que ça intéresserait les journalistes, que ça intéresserait les magazines télé et donc
que ça aiderait à faire parler de l'émission, au moins dans les premières semaines. Après, le contenu a
pris le relais.

LF : Aujourd'hui il n'y a plus besoin de ça. Le magazine est installé, les gens viennent voir Sept à Huit, les
gens ne viennent pas voir Laurence et Thomas. Maintenant c'est un argument que l'on peut effacer.
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DR : Vous êtes un couple à parité puisque quand vous êtes sur le plateau, j'ai lu quelque part que vous
vous envoyez des petits mots pour dire "à moi !". 

TH : :-)

DR : Le temps de parole est scrupuleusement respecté ;-)

LF : C'est très chronométré, c'est la parité, vraiment ;-)

DR : Pourquoi ? Parce que vous avez peur que l'un d'entre vous tire la couverture… ?

LF : Non, c'est le respect, voilà. Respect des règles.

DR : 50-50 :-)) 

TH : C'est ça et puis c'était un cas très particulier. C'était pendant un direct, un mois après le
11 septembre au moment de la riposte de l'armée américaine, c'est pas un souvenir particulièrement gai,
mais on s'est retrouvé à balancer nos fiches parce qu'à cinq minutes de l'antenne l'urgent est tombé, la
riposte américaine a commencé donc, l'émission qui était prévue, on l'a mise à la poubelle, on en a fait
une autre que l'on a improvisée en permanence. Et c'est vrai que parfois, quand je commence à prendre
la parole, c'est dur de me retirer le crachoir ;-)

LF : Il a une propension naturelle à s'étendre… comme tous les hommes ;-)

TH : Et donc Laurence écrivait sur ses fiches "A MOI !" en gros comme ça ;-)

DR : Vous êtes un peu comme le couple Clinton, on a les deux pour le prix d'un… D'ailleurs c'est vous qui
aviez faite cette comparaison ;-)

LF : Je déteste cette expression ;-)

TH : :-))

DR : C'est vous qui vous êtes comparés au couple Clinton…

LF : Oui, oui… ;-)

DR : C'était époque pré ou post Lewinski ? ;-)

LF (se tournant vers TH) : C'était post puisqu'on est arrivé bien après…

TH ;-) non, non… c'est pré… heureusement ;-)

DR : Quoi qu'il en soit, vous êtes le premier couple people de l'info. Un état civil et médiatique sur lequel
s'est penché Xavier Dumoulin, on regarde.

[reportage "la vie rêvée de Thomas et Laurence"]

(musique "besoin de rien, envie de toi")

Amour, gloire et JT, Thomas Hugues et Laurence Ferrari forment le couple gagnant. Les deux locomotives
de Sept à Huit cartonnent en duo et en joker de luxe au JT de TF1. Un couple à qui tout sourit et qui
forcément, suscite la curiosité. Alors, au début, on s'est dit qu'on aimerait bien faire un reportage super
people avec Thomas et Laurence côté cœur et côté cuisine seulement voilà…

Henry-Jean Servat (Journaliste) : Ces gens, ils n'ont pas de cuisine, ils ne savent pas ce que c'est que
d'ouvrir un four, ils ne savent pas ce que c'est que de passer l'encaustique sur les meubles, ratisser un
jardin. Il faut qu'ils restent au niveau de pur esprit tout à fait symbolique, comme ça.

Emmanuel Chain : C'est une nouvelle génération de personnes à l'antenne, c'est des gens qui savent
s'effacer aussi devant les reportages. Donc il n'y a pas d'hystérie, d'ego, de scènes… pas du tout. C'est
pas leur genre.
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Et quand ils posent pour la presse people, c'est avec parcimonie, jamais chez eux et jamais plus de cinq
couvertures par an. Thomas et Laurence n'en font jamais trop, quitte à faire lisse et à passer pour les
Barbie et Ken du paf.

(musique "Barbie Girl" d'Aqua)

Emmanuel Chain : Il vaut mieux être Ken et Barbie que con et barbant…

Cathy Mespoulède (co-rédactrice en chef Sept à Huit) : Les journalistes en général sont lisses à
l'antenne… C'est aussi ce qu'on leur demande, il n'y a pas de showman… véritablement les showman
c'est sur les talk show, donc c'est autre chose.

Nicolas Poincaré (reporter Sept à Huit) : On peut appeler ça lisse ou on peut appeler ça superficiel, on
peut appeler ça comme on veut. Je pense que ça permet à cette heure, qui est une heure grand public,
de faire parfois des sujets plus difficiles parce que justement, il y a ce lancement… j'allais dire parfois un
petit peu "youpla boum", un petit peu "la vie est belle".

Ok, mais nous, on veut de la peoplelade, pour en savoir plus sur la vie de nos deux mariés cathodiques,
nous voilà obligés d'imaginer Thomas et Laurence dans leur belle maison, assis au coin du feu, dans leur
cuisine, en ballade à cheval, dans leur jardin, en jet privé le temps d'un week-end en amoureux…

Cathy Mespoulède : C'est pas Madonna et Mick Jagger quoi…

Henry-Jean Servat : Ca tient à la fois de la vieille chaisière dans les couvents de l'Assomption et d'un
pasteur janséniste…

D'accord, d'accord, on arrête de chercher du glamour là où il n'y en a pas chez un couple en réalité
totalement normal et avant tout au pied des autels de l'information, la seule véritable star chez eux. Si
Thomas et Laurence ne jouent jamais au couple, ils se servent habilement de la situation pour faire
passer leurs messages et asseoir leur crédibilité.

Emmanuel Chain : Comme ils forment un couple uni et solidaire dans la vie, ils retransmettent ces
valeurs-là à l'antenne. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils regardent Sept à Huit, se
disent surtout "on s'informe, on prend du plaisir en s'informant" et le couple Hugues-Ferrari est un couple
sympa, moderne, nouveau, crédible.

Le positionnement média de nos deux tourtereaux a des allures de placement de bon père de famille.
Une stratégie média qui joue la carte de l'effacement.

Carlos Gomez (journaliste au Journal du Dimanche) : On a pu noter en télévision que c'est les gens
discrets qui durent le plus longtemps et de cette manière ils risquent… ils sont peut-être appelés à faire
une longue carrière de ce fait là. Si on prend un autre exemple, qui n'a rien à voir mais bon, malgré
tout… Michel Drucker, lui aussi gendre idéal à son heure… Ca fait quarante ans qu'il est là.

(générique Sept à Huit)

Malgré tout, une question existentielle nous brûle encore les lèvres : à quelle famille de couple
appartiennent-ils finalement ?

Carlos Gomez : Certainement pas à Bonnie and Clyde… Laurel et Hardy non plus… Adam et Eve non plus,
ils ont fauté…

Henry-Jean Servat : Tu sais à qui ils me font penser ? A François-Joseph et Sissi l'Impératrice. Lui
d'abord il ressemble à François-Joseph, elle aussi. C'est à la fois mièvre et romantique à mourir, c'est à la
fois un peu désuet et passionné… Je trouve que ce sont des héros pour cette époque.

Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, Hugues et Ferrari sont avant tout de vrais nice people…

[retour plateau]

DR : Alors Sissi l'Impératrice et François-Joseph ? ;-)

TH : ;-))

LF : Why not ;-) vaut mieux être ça que des vieux ringards…



- 4 -

TH : Oui, mais c'est sympa… Mais je vais vous dire un truc, tous les matins je ne me lève pas en me
disant "bon sang je vais encore être lisse aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour être rugueux" ;-)) 

LF : On est ce qu'on est voilà… ;-) Je trouve qu'on a pas à s'excuser de ce qu'on est… Et puis, tant mieux
si on dure ! Moi j'ai une femme que j'aime beaucoup dans ce métier, qui s'appelle Catherine Nay, qui m'a
beaucoup maternée quand j'étais à Europe 1 qui dit toujours "ma chérie, il ne faut pas confondre le
succès et la réussite, le succès, il est éphémère, la réussite se construit dans la durée", donc Catherine,
je veux bien durer… ;-)

DR : Vous êtes en tout cas un couple très médiatisé, quand on ne vous voit pas à la télévision, on vous
voit à la mer, à la montagne, à la ville, dans les palaces, souvent pieds nus ;-) 

LF : ;-))

TH : Une fois pieds nus ;-)

DR : Non, non, plusieurs fois… C'est rare, en tout cas en France, qu'un couple de l'info soit aussi
médiatisé. Pourquoi vous avez envie de vous assurer une telle promo ? Est-ce vraiment nécessaire,
indispensable ou c'est des méthodes… 

TH : C'est vrai qu'on se pose en ce moment la question de se dire est-ce qu'il ne faut pas réduire la
voilure et en faire beaucoup moins parce que le couple phagocyte ou peut phagocyter le contenu de
l'émission…

LF : Maintenant oui… Il peut être un handicap pour l'émission.

TH : Or Sept à Huit ça marche d'abord parce qu'il y a de très bons reportages et de très bon reporters.

DR : Vos confrères de TF1, eux, sont assez discrets dans la presse magazines, les tabloïds s'en chargent
pour eux. A propos de ces illustres aînés, Claire Chazal et PPDA, vous assurez leurs interims. Vous,
Thomas Hugues, ça fait huit ans maintenant, c'est même plus qu'un bail. Comme tous les remplaçants, je
suppose que vous aspirez à devenir titulaire ? ;-)

TH : Je trépigne pas ;-) 

DR : Vous ne trépignez pas ?

TH : Non, il y a Sept à Huit. Il n'y aurait pas Sept à Huit je pense que la question m'agacerait un peu
plus… ;-) 

DR : Vous piafferiez dans votre box ? ;-)

TH : Non, il y a Sept à Huit et la troisième saison qui se termine… On était un peu la dernière chance de
l'info quand cette émission a démarré. C'est un succès, elle est passionnante à fabriquer et je pense
qu'elle va durer si on fait pas d'erreurs donc voilà, il y a d'abord ça. Le 20 heures s'il arrive un jour, très
bien, mais peut-être qu'il n'arrivera jamais…

DR : Pour vous Laurence, vos remplacements de Claire Chazal cet été ont suscité un grand barnum…

TH : On a beaucoup moins parlé des miens, hein… ;-)

LF, DR ;-))

DR : La presse la sacrifiait déjà sur l'autel du PAF. Vous êtes sa rivale ou simplement son double ?

LF : Je crois que je suis ni son double, ni sa rivale. Je crois que je suis moi-même, que je fais mon job
avec passion, avec envie et plaisir…

DR : Oui mais vous avez une parenté physique…

LF : Alors là, je n'y peux pas grand chose, elle non plus… Je crois que je suis là pour la remplacer quand
elle est en vacances point.
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DR : Il semblerait que vos rapports ne soient pas très bons avec Claire…

LF : C'est faux. Je la vois très très souvent, on en a beaucoup discuté en septembre quand il y a eu tout
ce déferlement médiatique. Non vraiment, moi j'étais extrêmement étonnée, je suis très novice encore
en la matière. Elle a plus de recul et plus de lucidité sur ce métier-là et ce monde-là, mais non, on se voit
très souvent…

DR : Vous vous entendez bien avec elle…

LF : Oui, oui, bien sûr.

DR : En tout cas, à force de la donner partante elle va finir par partir. Est-ce que vous vous sentiriez
prête à la remplacer ?

LF : Je crois que je suis prête parce que j'ai des expériences de Sept à Huit, des expériences de LCI, des
expériences de la radio aussi. Maintenant, moi je suis, encore une fois, pas prête à abandonner le Sept à
Huit, j'ai plein de choses encore à faire… Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui est du tout dans ma
tête.

DR : Et si vous la remplaciez, est-ce que vous continuerez Vis ma vie ?

LF : Je me suis pas posée la question.

DR : Mais je vous la pose ;-) Un peu d'anticipation… ;-)

LF : C'est de la science fiction qu'on fait là, on est d'accord ;-)

DR : ;-)

LF : Je ne sais pas… Non, je pense que ce ne serait pas tout à fait compatible.

DR : Vis ma vie version média, c'était cette semaine aux Etats-Unis. Les stars de NBC se sont amusés à
un jeu de chaises musicales, le but étant de grapiller de l'audience. Notre correspondant à Los Angeles
était devant son poste, je vous propose de regarder.

[reportage]

DR : Vous avez accepté cet été avec PPDA et Claire Chazal, avec qui aimeriez-vous changer votre poste ?

LF à TH : Alors vas-y ;-)

TH regardant LF : Vous m'avez donné une idée… J'aimerai bien être Laurence Ferrari pour savoir ce que
ça fait que d'être la femme de Thomas Hugues ;-)

LF : Oh… ;-)

TH : Je peux m'améliorer… Je suis pas à l'abri de m'améliorer ;-)

DR : ;-)) C'est une bonne réponse… 

LF : Je vais avoir l'air complètement banale derrière mais c'est pas grave… ;-) Il y a vraiment un exercice
qui me fascine, que j'aimerais vraiment faire comme ça, une fois, c'est la météo. Je suis fascinée parce
que vraiment, c'est pas simple du tout. Franchement, j'ai vu les filles à LCI et à TF1 évidemment le
faire…

DR : Avec un fond bleu…

LF : Il faut vraiment avoir une super technique et se renouveler à chaque fois, surtout quand vous savez
que la carte est grise du haut en bas de la France, il faut y aller avec le sourire. Donc voilà, j'aimerais
bien faire ça ;-)

DR : Laurence Ferrari, Thomas Hugues merci ! Et bonne route.

LF, TH : Merci beaucoup !


