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Catherine Barma, productrice depuis des lustres de Laurent Ruquier.

DOUBLE GAGNANT
Si l'animateur prend si bien la lumière, c'est aussi parce que,
dans l'ombre, le producteur veille au grain. Dans ce couple, l'alchimie
est fondamentale. Catherine Barma et Laurent Ruquier, Michel Drucker
et Françoise Coquet en savent quelque chose. Enquête.
PAR CAROLINE BONACOSSA

ue serait Michel Drucker
sans sa fidèle Françoise Coquet ?
A l'en croire, pas grand-chose : il
cite toujours la productrice de « Vi-
vement dimanche » comme le pi-
lier de sa vie professionnelle, juste
après son épouse. La télé regorge de
ces couples gagnants, animateurs-
producteurs, qui garantissent aux
chaînes comme au public une
constance de qualité : Laurent Ru-
quier/Catherine Barma; Yann Bar-

thès/Laurent Bon, Sophie Davant/
William Leymergie, Nicolas Can-
teloup/Jean-Marc Dumontet, Julie
Andrieu/Pierre-Antoine Capton...
A chaque animateur à succès son
pygmalion. Mais quel est vraiment
le rôle de ce grand manitou ? A-t-il
le pouvoir de créer un animateur,
en lui soufflant dans l'oreillette ?
Cette saison, deux animatrices
ont fait voler en éclats leur couple
cathodique. Aux commandes du

« Supplément », sur Canal Maï-
tena Biraben remportait succès
d'estime et d'audience. Chef de
bande, elle imposait un rythme, un
ton, et imprimait au programme
son tempérament. Pour reprendre
l'une des chroniques de l'émission,
elle était alors « sexy demain », et
interviewait avec pugnacité Fran-
çois Hollande ou Jean-Vincent
Placé. A la tête du « Grand Journal »
depuis septembre, elle recueille
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désormais un maximum de cri-
tiques et de maigres chiffres d'au-
dience. Aurait-elle changé entre
l'hebdo et la quotidienne ? Non. Le
seul bouleversement notable, c'est
son producteur. Idem pour Ales-
sandra Sublet, passée sur TF1 sans
son mentor historique Pierre-An-
toine Capton et sa légendaire ba-
raka. Loin de n'être qu'un intermé-
diaire avide de pourcentages - un
cliché -, le producteur est-il pour
autant la moitié indispensable
sans qui l'animateur n'est plus que
l'ombre de lui-même ? Pas facile
de délier les langues, la question
est taboue. Elle touche à l'argent
et chatouille l'ego. Maïtena Bira-
ben et son successeur Ali Baddou,
qui a repris les rênes du « Supplé-
ment », ont décliné nos demandes
d'interview. Tout comme leur pro-
ducteur, Laurent Bon, 47 ans, l'un
des meilleurs et des plus discrets
démiurges, cocréateur du « Grand
Journal », dans la version qui fai-
sait encore recette. Il avait conçu
sur mesure pour Maïtena Biraben
ce « Supplément», comme « le Petit
Journal » pour Yann Barthès. C'est
Rodolphe Belmer, ex-patron de Ca-
nal+, qui avait formé ce tandem :
Maïtena et Laurent étaient un peu

QUE SERAIT MICHEL DRUCKER
SANS SA FIDÈLE FRANÇOISE
COQUET ? A L'EN CROIRE, PAS
GRAND-CHOSE.

surpris par cette idée. Elle venait de
"la Matinale", après avoir présenté
"les Maternelles". Je pensais qu'elle
pouvait passer à une autre dimen-
sion avec un bon producteur, c'est-
à-dire un sparring-partner. Laurent
Bon lui a apporté de la confiance en
elle, du punch dans ses interviews
et la modernité dans la forme et le
style, qui sont ses marques de fa-
brique. Il ne l'a pas façonnée mais
l'a révélée en quelque sorte à elle-
même », explique l'ancien patron,
désormais chez Eutelsat. Laurent
Bon n'a pas souhaité suivre Maï-
tena au « Grand Journal », en dépit
de la proposition de Vincent Bol-
loré. Elle y a perdu au change. Le
téléspectateur aussi.
Même déconvenue pour Alessan-
dra Sublet. L'animatrice de France 2
et France 5 a cédé aux sirènes du
mercato de TF1 en solo, larguant
son producteur historique, Pierre-
Antoine Capton, qui lui avait in-
venté « C à vous », « Fais-moi une
place » ou « Un soir à la tour Eif-
fel ». Son atterrissage à TF1, où elle

a autoproduit des émissions anni-
versaires, n'a pas convaincu. « Ac-
tion ou vérité », malgré son succès
d'audience, laisse songeur. Mais
Alessandra Sublet assume son dé-
sir d'autonomie : « On me demande
souvent si j'ai fait ce choix pour
gagner plus d'argent, lâche-t-elle,
cash. On ne gagne pas forcément
mieux sa vie en se produisant car on
investit l'argent au maximum dans
les émissions pour que cela marche.
On gagne plus lorsque le format de-
vient régulier. » Mais alors pour-
quoi s'autoproduire ? « C'est une
question de nature et de maturité.
Je n'aurais pas pu le faire il y a cinq
ans car je n'en avais pas la légiti-
mité. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir
les mains dans le cambouis, de faire
une émission qui me ressemble, sur-
mesure, de prendre les décisions et
de gérer les équipes. Je passe moins
de temps au maquillage et à la coif-
fure, et davantage avec les gens qui
m'entourent. Je discute directement
avec la chaîne. Et j'ai envie de pro-
duire d'autres personnes. J'ai déjà
proposé de nouveaux projets », ex-
plique l'animatrice-productrice.
Mais peut-on se passer d'un regard
critique et constructif sur un pro-
jet ou une émission ? Alessandra
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Sublet assure que Pierre-Antoine
Capton continue à jouer ce rôle au-
près d'elle, amicalement, si besoin
est. Rodolphe Belmer admet de
son côté que certains animateurs
expérimentés et ayant trouvé leur
registre sont capables de faire leur
propre autocritique, à l'image d'un
Thierry Ardisson. «Mais c'est rare » ,
soutient-il. Stéphane Bern, lui, n'a
jamais souhaité être son propre
producteur : «J'ai besoin d'un dia-
logue, qu'on me protège et qu'on me
dise la vérité. Je n'ai pas envie qu'on
me flatte mais qu'on me pousse à re-
faire une prise si je n'étais pas bon. »
L'animatrice Daphné Bürki fonc-
tionne avec un sparring-partner,
en double mixte. Frédérick Lacroix,
devenu patron de KM Productions,
gère la production exécutive de sa
quotidienne de la mi-journée « la
Nouvelle Edition » sur Canal+, qui
réalise un carton depuis la rentrée.
« J'alloue les moyens nécessaires
pour que l'émission soit la meilleure
possible tout en respectant le budget
prévu », explique l'homme qui a re-
pris le poste occupé par Renaud Le
Van Kim, répudié par Vincent Bol-
loré. Mais, au quotidien, c'est Fa-
bien Henrion, ancien rédacteur en
chef de « la Matinale» et du « Grand
Journal », qui travaille main dans la
main avec Daphné Bürki. Il est son
producteur éditorial : «Je suis très
fusionnelle avec mon équipe, ex-
plique la journaliste. Certains me
suivent depuis douze ans. Fabien,
je l'ai rencontré deux jours avant
d'accoucher en faisant du speed da-
ting de producteur pour la nouvelle
émission média que Canal+ m'avait
confiée à la rentrée 2013, "le Tube".
Aujourd'hui, je passe plus de temps
avec lui qu'avec mon mec. J'ai beau-
coup d'énergie et mes idées partent
dans tous les sens. Fabien me ca-
nalise et me restructure dans mon
boulot de journaliste. On fait deux
conférences de rédaction par jour,
une à 9 heures, l'autre à 15h30.
Toute l'équipe y participe active-
ment, ce qui estrare. Mais, au final,
lui et moi tranchons. Le producteur
est pour moitié dans la réussite d'un
animateur. C'est pour cela qu'il me
semble impossible d'imposer un
producteur à un animateur et vice-
versa, ils doivent se choisir. »

Maitena
Biraben

Avec la franchise qui le caractérise,
Laurent Ruquier, dont le nom est
accolé depuis des lustres à celui de
la productrice Catherine Barma,
assume un partage des tâches
fermement délimité. « Sans elle,
déjà, je serai l'homme de radio [aux
« Grosses Têtes », sur RTL, NDLR]
que je suis. Notre collaboration se
limite en effet à la télé. Elle m'ap-
porte cette confiance qu'elle a eue
en moi, puisqu'elle a voulu me pro-
duire. Nous formons un bon duo
complémentaire car nous avons des

PEUT-ON SE PASSER D'UN REGARD
CRITIQUE ET CONSTRUCTIF SUR UN
PROJET OU UNE ÉMISSION ?

Alessandra
Sublet

Daphné Bürki

goûts très différents. C'est une négo-
ciation permanente entre nous, ex-
plique-t-il. Catherine est une bonne
productrice exécutive. Elle met bien
mes idées en forme. » Une collabo-
ration efficace mais un rôle plus
proche de l'exécutante que de ce-
lui du démiurge. Et une interface
indispensable. Car le producteur
est aussi celui qui gère les relations
avec la chaîne, comme l'explique
Julie Andrieu, qui présente « les
Carnets de Julie » sur France 3, en
évoquant le sien, Pierre-Antoine
Capton : «Je suis la coproductrice
éditoriale de l'émission, ce qui veut
dire que je lui ai proposé le concept
et que l'on marche à 50/50 sur les
droits inhérents au programme. Il
ne peut prendre aucune décision sur
l'émission, son avenir ou sa revente
sans mon accord. On partage bé-
néfices et dépenses. Il m'apporte sa
structure qui compte plus d'une cen-
taine de personnes avec les journa-
listes, les techniciens et les moyens
nécessaires. [...] C'est un manager à
l'américaine, qui gère le juridique,
la promo, les médias, les projets. »
Et, surtout, ajoute avec franchise la
plus cathodique des gastronomes
« il maîtrise les arcanes des chaînes.
Je ne suis pas politique, bien inca-
pable de mener le jeu tactique et
stratégique qui consiste à entretenir
les bonnes relations avec les bonnes
personnes. Il ne me consulte que sur
l'essentiel, ce qui est agréable pour
une jeune maman comme moi [elle
a eu son deuxième enfant en dé-
cembre dernier, NDLR]. Il me pro-

tège beaucoup. C'est devenu un ami,
qui sait rester dans l'ombre, ce qui
est tellement rare dans ce métier où
pullulent les égotiques ».
Le producteur fait parfois aussi
office de bouclier. « On est là pour
faire tout le boulot et permettre à
l'animateur d'être dans les meil-
leures conditions possibles à l'an-
tenne, dégagé de toutes les galères »,
avance Pierre-Antoine Capton.
Quitte à se charger de faire passer
les messages désagréables du dif-
fuseur, comme cet autre produc-
teur, souhaitant rester anonyme :
il a dû annoncer à son animateur,
avec tout le tact possible, que le
patron de la chaîne exigeait qu'il
se fasse refaire les dents. Les diffu-
seurs n'annoncent que les bonnes
nouvelles. « Le boulot de produc-
teur est sous-estimé, comme s'il
suffisait d'avoir un beau plateau,
de belles lumières et un beau gé-
nérique pour briller. Il doit aussi
avoir une vision éditoriale, un ton,
une expérience. Et avoir construit
un plan de carrière avec son anima-
teur, poursuit Pierre-Antoine Cap-
ton. Alessandra Sublet, je connais
sa folie et j'ai appris à la traduire.
Lorsqu'elle a voulu arrêter "C à
vous" qui marchait bien ou tour-
ner à la tour Eiffel, j'ai présenté ce
qui pouvait être pris pour des ca-
prices comme des coups de coeur à
la direction de France Télévisions. »
Mais si le rôle est parfois ingrat, le
producteur est aussi moins exposé
quand tout va mal. « La difficulté,
pour nous, animateurs, c'est que
nous sommes considérés comme
seuls responsables quand un pro-
gramme se plante. Si un producteur
m'envoie au casse-pipe, c'est à moi
de payer les pots cassés », regrette
Stéphane Bern, qui a toujours fait
le choix de travailler avec plusieurs
producteurs, comme Jean-Louis
Remilleux pour « Secrets d'his-
toire » ou Gérard Pont pour « le
Village préféré des Français ». Des
hommes avec lesquels il peut dis-
cuter et exposer son point de vue.
«Je ne travaille pas avec des gens
qui ont un ego boursouflé, ce que je
n'ai d'ailleurs pas moi-même. Avec
les producteurs dictatoriaux, je sais
par avance qu'un jour, cela finira
par un conflit. Donc je les évite. »M


