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Au-dessus de son bureau, deux 
feuilles volantes, comme ces aide-
mémoire épinglés au mur avant 
un examen. En gras, les points es-
sentiels : « privilégier les questions 
courtes » ; « savoir user de généro-
sité et de dureté » ; « ne pas jouer 
au procureur ». Ou les dix comman-
dements de l’interview politique 
par Laurence Ferrari, présentatrice 
et rédactrice en chef de « Diman-
che+ ». Quand elle a quitté TF1 
pour prendre les rênes de la nou-
velle émission politique de Canal+ 
venue remplacer « le Vrai Journal », 
la journaliste est partie à la pêche 
aux conseils auprès des « pros » 
de l’exercice. Et notamment de 
Jean-Pierre Elkabbach, président 
d’Europe 1 et de Public Sénat. Trucs 
et astuces d’un vieux routier du 
genre agrémentés de quelques ob-
servations personnelles. Ou « mon 

petit Elkabbach illustré », sourit 
Laurence Ferrari. Piochés parmi 
la liste : « Jean-Marie Le Pen : le 

traiter comme les autres, mainte-

nir la pression par des questions 

saccadées », ou encore : « Ne pas 

donner le sentiment qu’on con-

naît la vie de l’invité mieux que 

lui-même. » Et puis à son propre 
sujet : « M’assouplir, être moins 

rigide. » Celle qu’on décrit sou-
vent comme une bosseuse le sait 
bien : l’image, cela se travaille. Elle 
explique : « En sortant de TF1, je 

renvoyais une image très lisse, 

très formatée. » Elle ajoute : « En 

avançant, on a moins peur d’être 

ce qu’on est. » Cela sonne comme 
ces petites phrases qui vous guident 
sur le chemin des révolutions inté-
rieures. C’est que Laurence Ferrari, 
à 40 ans tout rond, a levé les voiles 
et changé de cap. Elle fi le la méta-
phore maritime : « J’ai quitté le 

paquebot TF1 pour conduire mon 

propre Zodiac ! » Et ça carbure. De-
puis son lancement il y a six mois, 
l’émission fait le bonheur de Ca-
nal+ en attirant en moyenne plus 
de 1,2 million de téléspectateurs et 
en enregistrant un pic d’audience 
moyen de 1,9 million de personnes 
pendant la grande interview.
Pianiste à ses heures, elle parle en 
musicienne de cette rencontre si 
codifi ée. Son credo : « Ecouter le 

tempo de celui qu’on reçoit. » Et 
savoir, aussi, bousculer la parti-
tion. « Jouer tantôt staccato, tan-

tôt pianissimo. Bref, insuffl er des 

changements de rythme. Mais dix 

minutes, c’est court pour une sym-

phonie ! » Retour aux recomman-
dations du mémo. On y lit, dès les 
premières lignes : « Ne pas se lais-

ser endormir par la musique de 

l’invité. » Le journaliste et écrivain 
Jacques Duquesne, qu’elle connaît 

depuis ses années Europe 1, glisse : 
« Elle a un petit côté moqueur qui 

crée l’effet de surprise… » A l’image 
de son joli sourire souligné d’un 
piquant grain de beauté. De son 
côté, Laurence Ferrari admire la 
pugnacité de ses homologues anglo-
saxons, capables de poser dix fois 
de suite la même question pour 
décrocher une réponse, mais es-
time qu’en France, « on n’est pas 

encore prêts à ça ». Elle qui se fé-
licite d’être en charge d’une émis-
sion entièrement dédiée à la pa-
role politique déplore que celle-ci 
soit « galvaudée » par les hommes 
politiques eux-mêmes « dans des 

émissions de variétés où ils vien-

nent raconter qu’ils aiment le Nu-

tella… ». Et souligne : « Qu’ils ne 

viennent pas se plaindre, ensuite, 

que cette parole soit discréditée ! » 
Ce qui ne l’empêche pas de récu-
ser avec force le « tous pourris ». 
Elle dont le père a été député-maire 
d’Aix-les-Bains sait bien que « c’est 

un métier diffi cile, qui coûte beau-

coup familialement ». 
Après avoir été aux commandes 
de « Sept à Huit », en duo avec son 
mari Thomas Hugues, mais aussi 
de « Vis ma vie », pourquoi s’aven-

turer sur ce nouveau terrain ? Elle 
répond, avec l’assurance des bons 
élèves : « C’est l’exercice roi en 

télé. » Elle rageait devant son poste 
en 2002, frustrée de n’être qu’une 
spectatrice devant la pièce qui se 
jouait. Aujourd’hui, ravie d’avoir 
« plongé dans le bain », elle se ré-
jouit d’être au début d’une histoire 
partie pour durer : « Nous serons 

là aussi après, quand les électeurs 

demanderont des comptes. » Dé-
sormais en charge de la tranche 
d’information 18h00-19h30 sur 
i<télé, Thomas Hugues confi rme 
l’impact de l’échéance électorale 
sur leur virage mutuel : « On avait 

envie d’en être et on savait que, 

sur TF1, on ne nous laisserait 

pas en première ligne… » Ils en 

sont désormais. Même s’ils ne bé-
néfi cient pas, l’un et l’autre, de la 
même exposition. Monsieur n’en 
nourrit-il pas une pointe de jalou-
sie ? « Pas la moindre », assure 
celui qui sera aux commandes des 
soirées électorales sur i<télé pen-
dant que madame, elle, les présen-
tera sur Canal+. Ou quand le mot 
« parité » semble soudain s’incar-
ner. Et quand on évoque Béatrice 
Schonberg et Marie Drucker qui 
se sont, toutes les deux, retirées 
de l’antenne le temps de la campa-
gne, Laurence Ferrari pointe avec 
détermination : « Pourquoi ce ne 

serait pas à leurs compagnons de 

s’éclipser, un moment, de la vie 

politique ? »

Le 11 mars dernier, la journaliste 
recevait Nicolas Sarkozy sur le pla-
teau immaculé de « Dimanche+ ». 
Retrouvailles après le face-à-face 
d’octobre 2005 sur TF1, quand la 
journaliste, à l’époque joker de 
Claire Chazal, avait conclu l’inter-
view d’un : « C’était donc Nicolas 

Sarkozy, ministre de l’Intérieur et 

candidat à la présidentielle 2007. » 
Celui-ci en avait fait la grimace… Le 
fameux « effet de surprise » dont 
parlait Jacques Duquesne. Depuis, 
Laurence Ferrari a revu l’interview : 
« Franchement, cela n’avait rien 

d’exceptionnel, ni dans un sens ni 

dans l’autre. » Pourtant, à l’époque, 
l’affaire avait fait des vaguelettes 
chez TF1. Décryptage de Thomas 
Hugues : « Il n’y a pas eu la moin-

dre menace de censure, mais on 

lui a fait comprendre qu’elle ne 

pouvait pas aller plus loin. » L’in-
cident a-t-il révélé les limites de sa 
liberté ? « Sans doute », répond-elle. 
Thomas Hugues, lui, souligne : « Le 

déclic a été pour les dirigeants de 

Canal+ qui l’ont repérée à cette oc-

casion. » Quant à Jean-Pierre Mon-
tanay, grand reporter sur « Sept à 
Huit », il analyse : « Elle a su ca-

pitaliser cet épisode. »

C’est que la journaliste mène sa bar-
que avec un sens aiguisé de l’orien-
tation. « J’ai toujours voulu faire 

ce métier et j’ai bossé plus qu’une 

autre pour y arriver », assure-t-
elle. Manière de signaler qu’elle 
n’a pas suivi la voie royale, en com-
mençant par l’Efap (Ecole fran-

Laurence Ferrari à plein régime 
Depuis la rentrée, Laurence Ferrari présente chaque dimanche, en direct et en clair sur Canal+, l’émission 

politique « Dimanche+ ». Elle a quitté le paquebot TF1 pour prendre la barre de son propre hors-bord. 

Celle qu’on décrit comme une bosseuse se dit consciente des « combats qu’elle 
peut gagner, comme des choses contres lesquelles elle ne peut rien. »
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çaise des Attachées de Presse), 
avant de faire ses débuts à Eu-
rope 2 Lyon. C’est là que Jean-
Pierre Montanay l’a croisée pour 
la première fois. « Elle n’a ja-

mais été une killeuse. Mais elle 

avait confi ance en elle et en sa 

bonne étoile. » Celle-ci l’a me-
née à Europe 1, où elle restera 
dix ans, puis sur LCI et TF1, où 
elle est arrivée en 1997 et d’où 
elle partira avant de devenir une 
éternelle seconde. « Elle avait 

clairement exprimé son désir 

d’accéder au 20-heures, com-
mente Jean-Pierre Montanay. 
Quand elle a compris que cela 

ne se ferait pas, elle a eu l’in-

telligence de ne pas attendre 

sans fi n. » Elle-même se défi nit 
comme une « stoïque », cons-
ciente des « combats qu’[elle] 
peut gagner, comme des choses 

contre lesquelles [elle] ne peut 

rien ». Une leçon de realpolitik 
qui donne, version Thomas Hu-
gues : « Se sentant poussés de-

hors, on a pris nos destins en 

main. » On comprend que ce 
dernier, évincé par Harry Rosel-
mack, ait senti souffl er le vent 
du désamour. Mais en ce qui 
concerne son épouse… « Pour 

être honnête, la première par-

tie de la phrase renvoie à mon 

propre cas. Mais la deuxième 

vaut pour tous les deux. » Les 
faux enfants sages ont même 
pris le risque d’envoyer balader 
leur image de petit couple du paf. 
« On avait besoin de reprendre 

chacun notre identité », disent-
ils, en chœur. Ce qui ne les em-
pêche pas de cultiver leur com-
plicité professionnelle. 
Avec leur associée Lorraine 
Méaulle-Willems, ils ont créé 
leur propre agence de presse, 
Story Box, qui coproduit notam-
ment « Dimanche+ ». Le lundi 
matin, Thomas Hugues assiste 
à la conférence de rédaction de 
l’émission – « Je ne suis pas 

à l’abri d’avoir une idée. » Et 
puis il rassure celle qui confi e 
« douter sans cesse ». Il raconte : 
« Avant l’antenne, Laurence a 

besoin qu’on lui dise quinze 

fois qu’elle va assurer. » Heu-
reusement, il y a des plages de 
sérénité radiophonique. « La 

télé vous vide quand la radio 

vous nourrit », dit Laurence 
Ferrari. De bonnes ondes, en 
somme, qui la portent chaque 
samedi, sur RTL. Elle y présente 
« le Journal inattendu ». Et l’on 
se dit que l’adjectif lui va plutôt 
bien. ■ Marjolaine Jarry

Je google, tu googles, il google
Enquête sur la pieuvre du Web, Google, cette puissance immatérielle perçue parfois comme une menace.
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Vendredi, à 22h10 - Arte Documentaire : “Faut-il avoir peur de Google ?”

le monde ». Une mise en Bourse 
qui échappe aux grandes banques 
d’affaires, pour favoriser les petits 
épargnants. Une culture d’entre-
prise, encourageant chaque salarié 
à passer 20 % de son temps sur ses 
passions personnelles. Des fonda-

teurs adeptes du festival Burning 
Man : une ville qui, chaque année, 
naît dans le désert du Nevada, le 
temps de quelques happenings ar-
tistiques et musicaux. Et l’on perçoit, 
peu à peu, l’envers de la médaille : 
une entreprise qui, pour pénétrer le 
marché chinois, accepte de s’auto-
censurer. Impossible, par exemple, 
de trouver, via Google Chine, les 
images du massacre de Tian’an-
men… Une technologie qui menace 
la vie privée de chaque utilisateur. 
« Google a la technologie pour être 

Big Brother, mais l’utilise à des 

fi ns purement commerciales, pas 

politiques », dit leur ex-patron en 
France. Bigre…
Et l’on prend la mesure du choc des 
cultures qu’induit le succès de cette 
pieuvre du Web, qui a aussi lancé 
Google Mail, Google Earth (images 
satellitaires), Google News (informa-

tions), Google Book Search (numéri-
sation d’ouvrages), Google Calendar… 
Côté livres, explique Jean-Noël Jean-
neney, alors patron de la Bibliothèque 
nationale de France, cette initiative 
est assimilable à de la « contrefaçon ». 
« Doit-on confi er à une société ca-

pitaliste le capital culturel de l’hu-

manité tout entière ? » Alors, faut-il 
avoir peur de Google ? On ferme son 
téléviseur avec l’impression que la 
surpuissance de Google – même si 
elle doit être surveillée – trouvera 
plutôt sa régulation dans ses propres 
excès, et le dynamisme bouillonnant 
du système. ■ Dominique Nora

Aujourd’hui, Google défi e des géants comme Microsoft ou IBM.

Quel internaute ne connaît pas 
les six lettres acidulées du mo-
teur de recherche planétaire 
Google ? Un logo devenu my-
thique. Tout comme l’ascen-
sion fulgurante de cette start-up, 
passée en une dizaine d’années 
d’un garage de la Silicon Valley 
à l’Olympe mondiale du capita-
lisme. Aujourd’hui, Google pèse 
en Bourse six fois plus que Ge-
neral Motors, et défi e des géants 
comme Microsoft ou IBM ! 
Sujet pour le moins ardu à la 
télévision car comment repré-
senter en images une puissance 
totalement immatérielle ? La 
réponse de Stéphane Osmont 
et Sylvain Bergère ? Une écri-
ture vidéo créative, faisant alter-
ner – sur fond d’effets spéciaux, 
genre circuits intégrés  – des 
bandes vidéo satiriques ou co-
miques circulant sur le net, et 
des interviews plus classiques. 
Devant l’impossibilité d’avoir en 
direct les cofondateurs – Sergey 
Brin et Larry Page sont aussi dif-
fi ciles à interviewer que Dieu lui-
même –, les auteurs donnent la 
parole à un prestigieux groupe 
d’experts : David Vise, auteur 
de la bible « Google Story : en-
quête sur l’entreprise qui est 
en train de changer le monde », 
John Markoff, du « New York Ti-
mes », ainsi que l’ancien patron 
de Google France, et une série 
de professeurs de Stanford (d’où 
sont issus les petits génies) et 
de Berkeley…
A la manière séquentielle d’un 
surf sur le net se dégage ainsi 
l’originalité du modèle écono-
mique. L’entreprise réussit à ga-
gner beaucoup d’argent en four-
nissant des services gratuits car 
elle est la première à avoir fait 
payer aux annonceurs de la pu-
blicité contextuelle sous forme 
de liens sponsorisés. En revan-
che, son service – jusqu’à la fru-
galité de la page d’accueil, per-
mettant son téléchargement en 
un clin d’œil – est entièrement 
conçu pour rendre un service 
optimal à l’usager.
On découvre un nouveau ca-
pitalisme « boy-scout », censé 

« faire le bien » et « changer 

Temps fort
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