
Dimanche 30 avril 

Mission sur la plage 

Dimanche oblige, une mission d'une importance 
toute particulière nous attend : nous rendre sur une île au 
large de Kingston et y tester la qualité du sable, la quantité 
de soleil et la température de l'eau. Valérie nous fait un 
briefing pour nous sensibiliser à cette mission : « Le soleil 
tape sur cette île, alors portez beaucoup de crème solaire, 
mais aussi des T-shirts à manches longues. Et des casquet-
tes, je ne veux voir personne partir sans quelque chose sur la 
tête. N'oubliez pas les lunettes de soleil, et puis... » 

Après le trajet en minibus, c'est l'embarquement sur 
un petit bateau et le transfert rapide vers l'île. 

Une île très accueillante : de belles plages blondes, 
quelques arbres, la mer... 

Une formidable journée de détente ! Quel bonheur 
de nous retrouver, ce dimanche, à plusieurs milliers de kilo-
mètres de la France et de nos lycées, sous un soleil éclatant, 
dans une eau d'un bleu irréel... 

Retour à l'hôtel. Valérie et Anne nous proposent 
d'assister à un petit concert de jazz à l'hôtel voisin. Mais peu 
séduits par les chants, nous rentrons à l'hôtel avant la fin, ce 
qui nous permet de discuter avec Patrick de son métier et de 
son engagement à l'Unicef... Nous avons l'occasion de lui 
poser toutes les questions que souhaitons. 
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Echange avec PPDA 
Né à Reims en 1947, dit-il, il a commencé sa carriè-

re, jeune, en gagnant un concours national organisé par 
France Inter ; nommé alors « Envoyé Spécial », il est parti 
autour du monde pour réaliser des reportages diffusés tous 
les soirs pendant une semaine. Depuis, il a progressivement 
gravi les échelons (France Inter, Antenne 2, Canal+, RMC, 
et enfin TF1), pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, auteur, 
producteur et animateur d'émissions littéraires, et bien sûr 
présentateur-vedette du Journal Télévisé le plus regardé 
d'Europe... 

Il nous raconte aussi de nombreux faits et anecdo-
tes de sa vie. 

Tout le monde lui écrit, mais combien savent par 
exemple qu'il reçoit 2000 lettres par semaine (qu'il lit tou-
jours). Bien sûr, on y trouve de tout : des désespérés qui lui 
demandent de l'aide après avoir écrit à Jacques Chirac, des 
« méchants » qui envoient des menaces de mort ou même 
un cercueil miniature, des fans comme cette Marseillaise qui 
lui envoie tous les deux jours une demande en mariage, avec 
une date fixée et quelques papiers remplis où il ne manque 
plus qu'une signature. 

« Le but du journalisme n'est ni de déplaire ni de 
complaire. C'est de remuer la plume dans la plaie. La plume, 
et aujourd'hui le micro et la caméra » a-t-il écrit (Les dos-
siers de l'Audiovisuel). Le journaliste nous parle aussi de son 
métier, qu'il compte bien continuer encore plusieurs 
années, et de ses plus incroyables moments : le jour où, les 
trois premiers sujets du JT n'étant pas prêts à vingt heures, 
il a dû ouvrir son journal sur l'interview d'un homme qu'il 
avait tout fait pour ne pas inviter ; ou ce fameux jour où il a 
dû arbitrer un débat entre deux politiques très... impétueux, 
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MM. Tapie et Le Pen.. . ; et bien d'autres... Ce jour aussi 
où il n'avait plus du tout de voix et où il a reçu Lionel Jospin, 
alors premier ministre, en chuchotant... 

Enfin, Patrick nous parle de son engagement à 
l'Unicef. 

Deux heures plus tard, nous le remercions (et il y a 
de quoi) d'avoir accepté de nous parler si longtemps. 

Pour cette dernière nuit en Jamaïque (déjà...), nous 
passons quelques heures, entre nous, dans une chambre, à 
bavarder, car, dans deux jours à Paris, nous nous séparerons. 
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