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La mort de sa mère, son départ de TF1... L'année 2015, "un
moment d'hypersensibilité" pour Claire Chazal

diaporama: 5 photos ; https://www.telestar.fr/people/la-mort-de-sa-mere-son-depart-de-tf1-l-annee-2015-un-
moment-d-hypersensibil-362904

Claire Chazal - Soirée de "L'été littéraire des deux Magots" au café restaurants Les Deux Magots à Paris le
25 juin 2018. © Denis Guignebourg/Bestimage

Interrogée par L'Express, l'ancienne reine des 20h de TF1 met des mots sur l'année 2015 qu'elle a vécue il y
a trois ans, chamboulée par la mort de sa mère, son éviction brutale et le départ de son fils.

Une année de transition "douloureuse" pour Claire Chazal  . En 2015, l'ancienne reine des 20h de TF1
apprenait qu'elle était limogée, après vingt ans de règne chaque weekend.  Remplacée au pied levé  par
Anne-Claire Coudray  , Claire Chazal a rebondi sur France Télévisions, et anime désormais le magazine
Entrée libre sur France 5 juste après  C à vous  .
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Dans une interview qu'elle a accordée à  L'Express  ,  Claire Chazal  revient sur l'année 2015  qu'elle a
vécue difficilement  , entre son éviction brutale de TF1 et des problèmes de vie plus personnels :  "  Ma
mère venait de mourir, mon père un peu avant  , mon fils était en âge de partir de la maison et mes 60
ans approchaient. Je me suis retrouvée  devant ce vide, devant une sorte de désarroi, de vertige  "  se
souvient l'animatrice et journaliste.

Claire Chazal, la renaissance
Ces épreuves difficiles  , Claire Chazal a choisi de les écrire. En mai dernier, son autobiographie  Puisque
tout passe  a été publiée aux éditions Grasset. La journaliste met des mots sur les maux qu'elle a vécus, et qui
appartiennent aujourd'hui au passé :  "J'ai vécu un moment d'hypersensibilité, qui s'est atténuée après"
.  Approchée par Danse avec les stars  et On n'est pas couché, la journaliste revit, et reprend goût à la vie.
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