
Archive chat Thomas Hugues

  

Accueil Astro Bourse Cinéma Jeux Haut Débit Communiquez Ma Télé Mobiles Musique News
Plurielles Recherche Services Rencontres Sexy Shopping Sports TFOU Vidéos Voyages Webcams

Sexy :
strip-tease
exclusif !

Infos trafic Météo

Sonneries Loterie

Accueil Communiquez

Les Forums
Dialogue perso
Tous les sondages
Ecrivez-nous
Identifiez-vous
Suivez le guide
La netiquette
Devenir animateur
Rencontres

 Vous êtes ici : Accueil TF1 > Communiquez > Les Chats 

Archive chat Thomas Hugues 
Retrouvez toutes les réponses de 
Thomas Hugues à vos questions 
posées lors du chat du vendredi 7 
février 2003.

Mis en ligne le 10 février 2003 

Transcript du chat Thomas Hugues

 

 

bilibob : Quel parcours as-tu eu pour devenir journaliste à TF1? 

Thomas HUGUES :Bonjour, d'abord toutes mes excuses pour ce retard consécutif à un enregistrement de 7 à 8. Pour répondre 
précisément à la question, pour devenir journaliste j'ai passé un bac éco- Puis Sciences Po à Bordeaux et ensuite l'Ecole Supérieure 
de Journalisme de Lille. Super souvenir. En août 89, en sortant de l'école de journalisme, j'ai obtenu un stage de 2 mois à la rédaction 
de TF1 et ça fait presque 14 ans que j'y suis :-)   

Jerome : Bonjours,quel est votre domaine de prédilection ? Politique, affaires etrangères, chronique judiciaire,etc.. ?

Thomas HUGUES : Je n'ai pas de domaine de prédilection, je suis ce qu'on appelle un journaliste généraliste qui s'intéresse à tout. 
C'est important quand on présente le Journal Télévisé où dans une même édition on parlera de politique, de sport, d'économie ou de 
culture.  

Malin : Vous semblez être le remplaçant idéal pour la succession à Patrick Poivre d'Arvor.  Difficile de reprendre le flambeau après une 
telle personnalité. Cela ne vous impressionne-t-il ? 

Thomas HUGUES : Pas plus que ça. Chacun sa personnalité... Ca fait 14 ans que je connais Patrick, je ne sais pas si je suis son 
successeur désigné, on verra bien, rien n'est jamais acquis. Ma priorité aujourd'hui c'est 7 à 8.  

Jerome : Avez vous la meme implication éditoriale dans 7 à 8 que dans le Jt de 20h00 quand vous le presentez ? 

Thomas HUGUES : Oui j'ai la même implication éditoriale, c'est très important. Que ce soit pour 7 à 8 ou pour le journal, je décide 
avec un rédacteur en chef des sujets traités et des reportages diffusés. C'est ce qui rend ce métier intéressant, la présentation n'est 
pas une fin en soi.  

Laurent : Bonjour, bravo pour votre emission 7 à 8 ! Ne pensez-vous pas qu'une part important du succès de l'émission provient du fait 
que vous la coprésentiez avec votre femme ? 

Thomas HUGUES : Je pense que l'argument du couple était très important au lancement de 7 à 8. L'émission n'était pas encore 
connue, ça a suscité la curiosité des journalistes et du public. Mais aujourd'hui, la vraie raison du succès de l'émission ce sont les 
reportages.  

Sylvia : Bonjour, Vous co-présentez avec Laurence Ferrari, votre femme. Existe-t-il une rivalité de journaliste entre vous ? 

Thomas HUGUES : Au contraire, c'est beaucoup plus confortable. J'ai déjà travaillé en duo. Même si ça se passe bien, on peut 
toujours imaginer que l'autre cherche à tirer la couverture à lui. Avec Laurence, on est en confiance.  

Cramba : Comment ça se passe quand on est à la ville, comme à la maison avec son épouse ? Parlez-vous d'autre chose que de 
votre travail ? 

Thomas HUGUES : Quand on ferme la porte, le boulot revient par la fenêtre... ;-) Il suffit d'ouvrir un journal et de trouver une idée de 
reportage et c'est reparti ! Mais j'arrive à déconnecter en vacances ;-)  

Erta : Pas trop difficile de travailler tous les week-ends où les autres présentateurs sont en vacances ? 

Thomas HUGUES : Je dois vous avouer quelque chose, on enregistre 7 à 8 le vendredi après-midi. Donc je profite de mes week-
ends. Sauf, très forte actualité type 11 septembre qui nous oblige à revenir. L'année dernière nous avions fait du direct tous les week-
ends pendant 3 mois.  

Ricou : Vous êtes un super journaliste. Un magazine à vous tout seul plus info et moins people ne vous tenterait-il pas ? 

Thomas HUGUES : Je crois que vous êtes resté sur l'images des premiers 7 à 8 où on parlait de Paris-Match à la télé. Depuis 2 ans, 
on a beaucoup évolué. Par exemple dimanche dernier, il y a eu 16 mn sur les graciés de l'Illinois, c'était pas très people...  

lolo belgium : Bonjour, pensez-vous sincerement que votre popularite est due entre-autre a votre beau physique?  

Thomas HUGUES : Merci du compliment, ça aide c'est sûr. Mais vous voyez que le haut... ;-)  

Laurenzo ferraro : Que vous apporte Emmanuel chain dans votre travail? 

Thomas HUGUES : C'est un bon producteur et journaliste. Il est très présent chaque lundi matin en conférence de rédaction, son seul 
défaut, il est toujours en retard...   

bob : Quel est votre pire souvenir à l'antenne ? Et le meilleur ? 
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Thomas HUGUES : Sans doute une interview de Richard Gere pour le journal télévisé de 20 h. C'était enregistré. Avec le décallage 
horaire, c'était encore le matin pour lui, mal réveillé, de mauvaise humeur. Sa phrase la plus longue faisait 5 mots... :-( En revanche, le 
meilleur souvenir : le millénium, 6 heures d'antenne en direct, c'était notre première expérience en duo avec Laurence !  

Jerome : Avez-vous lu le livre Bien entendu c'est off ? Que pensez vous de ce genre de livre ? Est ce que que les journalistes doivent 
avoir un devoir de réserve ?

Thomas HUGUES : Oui, bien sûr. Il m'a laissé un peu sur ma faim. Peu de révélation. On sent que les avocats sont passés par là... 
Quant au devoir de réserve, il faut toujours se poser la question de l'impact de nos propos. C'est pour moi un principe essentiel.  

madeinmarseille : Traiter en toute indépendance l'information parait être un principe naturel. Comment ressentez vous son application 
en pratique ? Ps: continuez à donner une image jeune de l'info ! 

Thomas HUGUES : En pratique, c'est un combat de tous les jours. Les pressions qu'elles soient économiques ou politiques sont 
nombreuses. c'est à chaque journaliste de savoir y résister. 
Merci pour l'image jeune mais les premiers cheveux blancs sont déjà là.. ;-)  

doro : Etes-vous attiré par la présentation d'une émission de divertissement? 

Thomas HUGUES : Sans moi, non merci, je ne sais pas si je saurais faire... J'ai touché à "l'infotainment" avec "Défense d'entrer". 
C'est peut être pas ce que j'ai fait de mieux, je parle bien évidemment de ma prestation pas de la qualité de l'émission.  

tantedaisy : Bonjour, avez vous des projets pour la rentrée 2003-2004? Nouvelles émissions, le JT... Merci de votre réponse 

Thomas HUGUES : Déjà une bonne nouvelle, 7 à 8 continue ! Sinon, je suis tenté par une émission de radio.  

bibo : comment vos enfants vivent ils la célebrité de leurs parents? 

Thomas HUGUES : Ils la vivent plutôt bien. Passée la curiosité des copains qui suit le jour de la rentrée, ça ne leur fait ni chaud, ni 
froid de nous voir passer à la télé. Ils préfèrent regarder Canal J :-)  

miam : N'est ce pas trop difficile de concilier vie privée et travail , surtout avec votre femme qui anime l'émition avec vous ? 

Thomas HUGUES : C'est vrai que ça n'est pas toujours évident, le fait de présenter 7 à 8 en couple suscite la curiosité de la presse 
people. On refuse toujours les photos en famille, à la maison, avec les enfants. Pour le reste, c'est une question d'organisation...  

diablotine : A l'antenne, vous êtes toujours souriant, agréable, policé. Etes-vous comme ça aussi dans la vie privée ou existe un autre 
Thomas Hugues, plus râleur par exemple ? 

 Thomas HUGUES : Disons plus déconneur mais pas trop râleur. On va dire que la colère est un aveu de faiblesse...  

 bob : si vous etiez une citation ? 

 Thomas HUGUES : La vérité peut toujours attendre un quart d'heure.(Pascal Delannoy, Directeur de France Info)  

 bob : Si vous etiez un chanteur ? 

 Thomas HUGUES : Je serais chômeur... LOL  

 bob : Si vous etiez un tableau ? 

 Thomas HUGUES : un Matisse  

 bob : si vous etiez un fruit ? 

 Thomas HUGUES : une pêche, pour la douceur de la peau...  

 bob : Si vous etiez une femme celebre ? 

 Thomas HUGUES : Simone Veil  

 bob : Si vous etiez un film ? 

 Thomas HUGUES : Magnolia (avec Tom Cruise)  

 bob : si vous etiez une chanson ? 

 Thomas HUGUES : A bicyclette d'Yves Montand  

 stras : Quand vous rgarder en arrière, que pensez vous de votre situation chance ou talent? 

Thomas HUGUES : les deux mon Capitaine ! j'aime bien la théorie des trains qui passent. Dans une carrière, il y en a 2 ou 3 qui 
passent, il faut savoir monter dedans sans se faire mal en tombant...

Merci à tous. C'était une première et j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. A une 
prochaine fois et, en attendant, à dimanche de 7 à 8 ;-)  

Par Manuella PONTE
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