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Benjamin Bardel : Il est aujourd'hui l'un des journalistes les plus célèbres de la chaîne de télévision la
plus regardée en France, mais avant cela, il a roulé sa bosse, notamment du côté de Bordeaux. De
nombreux téléspectateurs ont découvert, il y a dix ans, ses yeux clairs et son talent en tant que
présentateur remplaçant du JT de 13 heures. Aujourd'hui, il présente avec son épouse Sept à Huit sur
TF1 et parfois il assure des remplacements au JT. Thomas Hugues bonjour !

Thomas Hugues : Bonjour !

BB : Merci de nous recevoir ici, à Boulogne, à TF1.

TH : Merci à vous.

BB : On commence d'ailleurs avec ce que je viens de dire dans cette petite introduction… Si je vous dis
"Bordeaux" Thomas Hugues, qu'est-ce que ça vous évoque, à quoi pensez-vous ? 

TH : A de très bons souvenirs puisque j'ai vécu une dizaine d'années là-bas, j'ai fait toutes mes études
secondaires, collège, lycée, j'ai fait Sciences-Po à Bordeaux… C'est les copains d'adolescence, c'est les
fêtes de jeune adulte… C'est de très très bons souvenirs.

BB : Et c'est aussi le début de votre vie professionnelle à Sud-Ouest.

TH : J'ai fait mon premier stage de journaliste à Sud-Ouest pendant Sciences-Po, pendant l'été, j'ai fait
un stage de deux mois et c'est là que le virus m'a pris, puisque avant je ne savais pas trop où aller… J'ai
fait Sciences-Po en me disant "on verra bien". J'ai commencé par traiter le premier jour une
manifestation CGT devant le Grand Théâtre et puis le lendemain ou deux jours après, je suis parti suivre
un concert de Michaël Jackson à Montpellier… J'ai rencontré Yves Parlier qui préparait la mini-transat –
qu'il a remporté d'ailleurs- et qui avait déjà un bateau truffé de haute technologie, de carbone etc. J'avais
cette curiosité du contact humain, envie de rencontrer les gens…

BB : C'est quoi ce virus justement ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?

TH : De ne pas savoir de quoi va être fait sa journée. Je me lève le matin, on a prévu des choses, on a
prévu un sommaire pour Sept à Huit, on a prévu un certain nombre de reportages pour le JT et tout ça
peut être ondulé par l'actualité, c'est cela qui est passionnant. Là, on vient d'enregistrer un Sept à Huit,
peut-être qu'il va se passer un événement samedi soir ou dimanche matin qui fera que l'on reviendra ici
en catastrophe pour être en direct. Ca nous est arrivé il n'y a pas si longtemps avec l'arrestation de
Saddam Hussein.

BB : Toujours en alerte.

TH : Toujours en alerte et puis pas de monotonie et c'est ce que je disais aussi, cette envie de
rencontres. J'ai pu rencontrer et interviewer Jeanne Moreau : cette dame rentre dans la pièce, il y a une
aura autour d'elle ! C'est une grande dame donc tout de suite on est presque intimidé. J'ai vécu des
événements que je n'aurais sûrement jamais vécu : je suis fana de sport, j'ai pu voir la victoire de
Marseille en ligue des champions il y a onze ans… C'est des souvenirs, je pourrais en citer quarante
comme ça…
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BB : Vous suivez les Girondins de près ?

TH (rires) : Oui, bien sûr ! J'ai vécu en tant que supporter un autre grand match, c'était une demi-finale
contre la Juventus de Turin : 2 à 0. Ils avaient perdu 3-0 à l'aller, on avait fait une fête d'enfer dans
Bordeaux après, c'était génial, je n'avais jamais vu une ambiance pareille dans Bordeaux. On parlait de
Bordeaux "la ville endormie", ce soir-là, elle n'était pas endormie ! Je suis un vrai fana de sport, j'en
pratique beaucoup et je suis encore les Girondins d'un œil de temps en temps.

BB : C'est aussi pour cela que nous sommes venus ici, parce que vous avez bien connu Bordeaux et vous
connaissez d'ailleurs quelques bordelaises et bordelais, qui font le même métier que vous, ici, dans la
télévision nationale…

TH : Oui… pour ne citer qu'elle, Sophie Davant. C'est vrai que l'on se voit de temps en temps, avec Pierre
Sled on joue au tennis ensemble. C'est un des couples de ce métier avec qui on s'entend très bien.

BB : Nous sommes ici dans la salle de frappe du fameux JT…

TH (mime un boxeur en riant) : Non, non, c'est un journal non violent…!

BB (rires) : Qu'est-ce que c'est la salle de frappe ?

TH : C'est la frappe des petits doigts habiles de la prompteuse sur le clavier
d'ordinateur. C'est ici que l'on dicte le Journal. Pour le 20 heures, j'arrive ici
vers 18 heures et à partir de là, on travaille sur la matière du Journal, on a
décidé quels seront les 20-21-22 thèmes qui seront traités au soir et je dicte
mes lancements à partir des dépêches d'agences -Agence France Presse ou
Reuters- ou des informations que les journalistes que l'on a sur le terrain nous
font parvenir.

BB : Vous préparez et vous présentez avec Laurence Ferrari, votre épouse, Sept à Huit, une émission qui
cartonne, vous avez même obtenu un Sept d'or en novembre dernier –bravo !-

TH : Merci !

BB : Comment est-ce que l'on travaille comme ça -c'est une question que l'on vous a souvent posée-, ce
mélange de vie privée / vie médiatique ?

TH : Dans la joie et la bonne humeur. Ca se passe super bien parce que l'on
est en confiance. Quand on a des choses à se dire, on se les dit, mais on sait
aussi que l'on peut se reposer sur l'autre, on sait que l'on est pas en
concurrence, ce qui n'est pas toujours facile dans ce métier quand on travaille
en duo, quand on présente des émissions à plusieurs… C'est humain, il y a
toujours un peu de concurrence, on tire la couverture à soi etc. Là, on est
sereins pour ça et je crois que d'une manière générale, dans les épreuves,
dans les soucis, on est plus forts à deux.

BB : Comment est-ce que vous réagissez quand on vous décrit comme un couple un peu "Ken et
Barbie"… ?

TH (visiblement un peu agacé) : Ah ! Ca faisait longtemps ça…! 

BB : On y coupe pas…

TH : Oui… C'est le premier papier qui a été fait sur nous il y a un moment, dans Paris Match pour ne pas
les nommer. Le journaliste avait trouvé cette formule, que tous les journalistes reprennent depuis, je
trouve que c'est un peu un manque d'imagination. Vaut mieux être "Ken et Barbie" que "con et barbant".

BB : Bonne réponse... Thomas Hugues, figurez-vous que dans Carré VIP nous avons une rubrique qui
s'appelle "on en parle en ville". On est allé traîner une caméra dans une rue que vous devez connaître, la
rue Sainte-Catherine et on est allé demandé aux gens : "Thomas Hugues, vous connaissez ?" On regarde.

[Micro trottoir "on en parle en ville"] 
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1ère interviewée : Il présente le Journal, c'est… sur FR3 (quelqu'un lui rappelle le nom du journaliste) Ah
oui ! Thomasss Hugues sur TF1 ! Il fait le… le… dimanche c'est ça ? (on lui souffle quand même la
réponse : "Sept à Huit"). Le Sept à Huit c'est ça ! Et qui travaille avec sa femme je crois.

2ème interviewé : Le nom me dit quelque chose mais je le situe mal.

3ème interviewé : Sept à Huit ? Oui, ça va… Ils essaient de se démerder mais
c'est une émission qui a l'art de faire connaître les personnes qui la
présentent, parce que je trouve que tout ce qu'ils présentent c'est des
choses que l'on voit déjà ailleurs, que l'on montre massivement ailleurs et
qu'on détaille bien ailleurs.

Retour sur la 1ère interviewée : Je la regarde aussi en pointillé mais je trouve ça bien oui. C'est de
l'information, il y a des sujets qui interpellent, il n'y a pas de soucis sur ce genre de personnes et ce qu'ils
dégagent.

4ème interviewée : Sept à Huit, oui c'est sur la une. J'aime bien, oui j'aime bien.

--

BB : Alors, réaction Thomas ?

TH : Ben c'est sympa… J'aime bien la phrase sur l'exigence parce que, je suis pas d'accord avec lui
évidemment, j'ai pas l'impression que tout ce que l'on montre dans Sept à Huit a déjà été vu ailleurs
parce que c'est un des prismes par lequel on regarde l'actualité. On se dit qu'il ne faut pas faire le Journal
avant le Journal, qu'il faut essayer de trouver des thèmes qui n'ont pas forcément été traités, retraités
ailleurs. C'est pour cela qu'on essaye d'éviter aussi de trop faire des artistes en promo parce qu'on les
voit beaucoup sur les plateaux. Il faut avoir cette exigence, c'est bien. Sinon, c'est sympa, ça fait plaisir
de retrouver un peu l'accent bordelais, le Thomasss Hugues avec le S à la fin, c'est sympa.

BB : C'était un exercice difficile de reprendre cette légendaire tranche du 19/20 de TF1.

TH : Oui, bien sûr : Sept sur Sept. On a l'ambition et l'espoir de laisser une
marque comme Sept sur Sept a laissé une marque dans l'histoire de TF1 et
de la télé. Les expériences qui ont succédé à Anne Sinclair pendant 3-4 ans
ont moins bien marché, nous on a eu la chance de pouvoir faire du reportage,
de sortir d'un rendez-vous politique avec une interview politique dans ce
carcan. Je crois que la parole politique, il fallait lui trouver un autre espace, ce
que l'on fait sur TF1. On fait du reportage, on traite de tout, on traite aussi de
la politique mais par le biais du reportage. Ca, ça a été notre chance. 

Après il y a le talent d'une équipe, une rédactrice en chef qui s'appelle Cathy Mespoulède –qui est du
Sud-Ouest aussi d'ailleurs et qui justement cherche ce décalage par rapport à l'actualité-  et puis de très
bons reporters qui viennent de radio, de télé, de presse écrite et l'alchimie –j'aime bien ce mot- a pu
assez rapidement se faire et on a trouvé un ton, une écriture audiovisuelle et ça marche. C'est génial.

BB : Et si tout s'arrêtait ? Parce que dans ce milieu-là… on y pense, on s'y prépare souvent.

TH : Oui. Ca arrivera sûrement, le plus tard possible…

BB (sourire) : Je ne vous le souhaite pas !

TH : Non, mais je crois que l'on peut faire ce métier ailleurs et autrement. Si Sept à Huit s'arrête demain
et bien on verra. Il reste le Journal, il reste aussi beaucoup de choses à faire derrière la caméra, sans
être nécessairement à l'antenne. J'ai toujours cette passion de l'info, donc je pense qu'elle m'animera,
quelque soit le média, quelque soit le métier que je fais dans le média TF1 et quelque soit mon âge
j'espère (sourire).

BB : Petite série de questions un peu basiques. Est-ce que vous avez un modèle de journaliste ?

TH : Non, pas vraiment. J'essaie d'être moi-même. C'est vrai que l'on a à TF1 un des meilleurs, si ce
n'est le meilleur présentateur de JT, c'est Poivre, Patrick Poivre d'Arvor. Moi j'ai eu la chance de travailler
avec lui depuis que je suis rentré à TF1 il y a une quinzaine d'années. On apprend évidemment au
contact de quelqu'un comme Patrick, mais je n'ai pas de modèle, je ne cherche pas à singer la façon de
faire de tel ou tel, je pense que j'ai mon style. J'aime bien le style interrogatif à l'antenne. 
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J'aime bien poser des questions dans mes lancements et faire en sorte que les journalistes dans leurs
reportages y répondent. Je trouve que c'est une façon assez didactique de mener un Journal et
finalement, de prendre les téléspectateurs par la main et d'essayer de leur raconter l'histoire de l'info du
jour en question. Chacun son style, je n'ai pas de modèle, j'ai des bons journalistes autour de moi et
j'aime bien travailler en équipe, en groupe, je pense que c'est important.

BB : Un film culte ?

TH : Un film culte… c'est difficile. Le premier grand souvenir d'émotions au cinéma, c'est Midnight
Express. Et vraiment, ça a été un coup de poing, un choc. Plus récemment –je suis assez fan de Tom
Cruise- j'ai beaucoup aimé Vanilla Sky, j'ai beaucoup aimé… (il explose de rire) Je suis désolé, mais il y a
quelqu'un derrière vous qui me regarde avec de gros yeux genre "j'ai pas pu supporter ce film, comment
tu as pu aimer ça !" J'aime bien ses derniers films. Je suis plutôt consommateur de DVD en ce moment
que de sortie cinéma, je les vois avec un peu de retard.

BB : Un bon vin ? Du Bordeaux forcément ?

TH : Oui, c'est quand même là où j'ai appris à aimer le vin. Un grand souvenir de vin, un Lafaurie-
Peyraguey 1914. C'est un Sauterne, c'est juste derrière Yquem. On faisait un reportage pour le 13 heures
de Pernaut et on avait eu la chance de rencontrer le maître de chai à la retraite et qui est venu pour voir
ce qui se passait. A la fin il nous a dit "venez… vous savez en quelle année je suis né ? 1914. Et bien
regardez". Il nous sort une bouteille, on voyait plus l'étiquette, c'était à moitié en lambeaux et il nous a
ouvert ça et c'était un nectar. Ca aurait pu être imbuvable. Ce qui était passionnant c'est qu'il a changé
de goût, dans le même verre, entre la première et la dernière gorgée. C'était fascinant.

BB : Un bon plat ? Un plat que vous adorez.

TH : Un bon plat de pâtes préparé par ma femme, à l'italienne.

BB : Tout simplement.

TH : Tout simplement.

BB : A midi, quand on est arrivés à TF1, vous étiez en train de manger très
léger avant d'enregistrer Sept à Huit…

TH : …des sushis…

BB : Des sushis et du Coca light. On vous a apporté quelque chose, je crois
que vous connaissez…

TH : Ah ! Un petit Canelet, j'adore, c'est très très bon…

BB : Vous allez faire une exception ?

TH : Mais non, mais… (il rigole). Le problème c'est qu'il faut que je surveille ma ligne parce que je fais le
semi-marathon de Paris dans une semaine… (il croque dans le Canelet). Ah mais je peux pas résister !
Faut que je fasse gaffe parce que les kilos que l'on a en trop quand on fait un marathon ou un semi-
marathon, on les paie dans les derniers kilomètres et ça fait mal.

BB : Si vous perdez, si vous échouez, vous penserez à nous.

TH : Ce sera à cause du Canelet !

BB : Merci Thomas Hugues de nous avoir accueilli ici à Boulogne…

TH : Merci à vous, c'était très sympa.

BB : …et revenez bientôt à Bordeaux voir votre sœur et vos amis dans le Médoc.

TH : Je n'y manquerai pas… et dans le Sud-Ouest et à Biarritz. 


