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Du 9 juin au 10 juillet 2006, 
la Coupe du monde de football 

en Allemagne fera vibrer la France entière. 
À cette occasion, Metro vous donne 
rendez-vous à partir du 6 juin pour 

le lancement de son quotidien sportif 
"Metro Sport". 450 000 exemplaires 

par jour pour tout connaître 
de cet événement unique 

pendant 35 jours
consécutifs.

Parce que pendant la Coupe du
monde, la vie sportive continue,
Metro Sport parlera aussi de Formule
1, de cyclisme, de basket, de tennis…
et de rugby, avec la chronique hebdo-
madaire de Bernard Laporte.
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Rai

Depuis l’annonce de l’évic-
tion de Thomas Hugues du
poste de joker de Patrick
Poivre d’Arvor au journal de
20 heures au profit de Harry
Roselmack, le journaliste de
TF1 était resté bien silen-
cieux. Alors qu’il présente
pour la dernière fois le jour-
nal télévisé de TF1 cette
semaine, Thomas Hugues a
choisi de se confier à Metro.

◗ Avez-vous pris la décision
de TF1 comme une trahi-
son ? 
◗ ◗ Je n’emploierai pas le
mot trahison bien que je l’ai
ressenti comme quelque
chose d’injuste et qui
n’avait rien à voir avec mon
travail. C’est vrai qu’il a
fallu encaisser. 

◗ On a reproché à TF1 de
vouloir faire un coup médi-
atique en engageant un
présentateur de couleur. 
◗ ◗ Evidemment, il y a une
partie de communication
mais il faut aller au-delà.
C’est quand même un

retard qu’on doit rattraper
en France. Malheu-
reusement ça tombe sur
moi ! Mais sur le fond, je
trouve ça très bien. 

◗ Finalement vous ne quit-
tez pas TF1. Pourquoi ?
◗ ◗ TF1 c’est ma maison, ça
va faire dix-sept ans que j’y
travaille. Je suis un pur pro-

duit de la rédaction de la
chaîne. Et aussi parce qu’on
m’a proposé une mission
qui m’intéresse : devenir le
directeur des opérations
spéciales et des magazines
de la rédaction à TF1. 

◗ Ce n’est pas le début de la
fin pour vous alors ?
◗ ◗ Ah non ! Je pense qu’il

faut toujours positiver et
voir le bon côté des choses.
Vous n’allez peut-être pas 
le croire, mais ça faisait
quelques années que je me
posais la question de ne
plus faire les remplace-
ments de journaux. Fina-
lement, la décision de TF1 a
été un accélérateur. J’ai mis
du temps à me le dire, mais

c’est un mal pour un bien.  

◗ Dans quel état d’esprit
êtes-vous pour cette
dernière semaine de
présentation du journal? 
◗ ◗ Je suis content de le
faire. Après c’est vrai que
jeudi à 20 h 35 je ne sais pas
dans quel état d’esprit je
serai. Il va falloir que je
trouve une formule pour
mon départ. (Rires)

◗ Avez-vous rencontré
Harry Roselmack ?
◗ ◗ Non, je lui ai téléphoné
quelques jours après sa
nomination pour le
féliciter. Parce que, au fond,
je trouve ça vraiment bien.

◗ Que souhaitez-vous à
votre futur collègue ?
◗ ◗ De longues années de
présentation ! Je pense
d’ailleurs qu’on aura sûre-
ment l’occasion de tra-
vailler ensemble. 

◗ Comment pensez-vous
que le public va réagir ?

◗ ◗ On parle beaucoup de
coup médiatique mais je
pense qu’il faut aussi saluer
une certaine prise de risque
de TF1.  Si le constat se
révélait négatif, cela
voudrait dire que le pays
n’est pas prêt pour ce
changement.  Mais je ne
vois pas pourquoi on serait
moins moderne que les
Américains ou les Anglais.
Et je veux croire qu’au bout
de deux semaines, les
téléspectateurs regarderont
le journal comme ils le
regardent d’habitude.

◗ Malgré vous, vous allez
donc contribuer à un
grand bouleversement. 
◗ ◗ Je l’espère bien ! 

PROPOS RECUEILLIS

PAR RANIA HOBALLAH

Thomas Hugues : “C’est un mal pour un bien”

Thomas Hugues présente cette semaine, et pour la dernière fois, le “20 heures” de TF1
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Retrouvez l’intégralité de
l’interview de Thomas Hugues sur

sur le Web

LE CHIFFRE

7 La nouvelle émission de télé-
réalité de TF1, “Je suis une
célébrité, sortez-moi de là !”, a

attiré 7 045 120  téléspectateurs
vendredi soir, plaçant ainsi la chaîne en
tête des audiences de la soirée. AFP 

UNE SITCOM POUR BRITNEY SPEARS 
La chanteuse Britney Spears serait actuelle-
ment en pourparlers pour devenir l’héroïne
d’une sitcom appelée Detention. Après une
apparition en février dernier dans un épisode
de Will & Grace, la chanteuse souhaite à pré-
sent avoir sa propre série. RELAXNEWS
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