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Antonin Baudry, futur
président de l'Institut
français
Laurent Fabius, ministre des Af-
faires étrangères a annoncé, à
l'occasion de l'inauguration de
la Villa Kujoyama au Japon, la
nomination d'Antonin Baudry à
la présidence exécutive de l'Ins-
titut français. Il succèdera à Xa-
vier Darcos, dont le mandat
s'achèvera à la fin de l'année.

Une arrivée chez 
Vanity Fair
Sophie des Déserts, grand re-
porter au Nouvel Observateur
depuis 1999, va rejoindre la ré-
daction du mensuel Vanity Fair,
lancé l’année dernière en
France, avec succès, par le
groupe Condenast et dirigé par
Michel Denisot.

Pierre Assouline arrive
au Magazine littéraire
Le groupe Sophia publications
(Historia, L’Histoire, le Magazine
littéraire...) met en place un nou-
veau management, sous la fé-
rule de ses nouveaux proprié-
taires, Maurice Szafran, Thierry
Verret, Gilles Gramat. Ainsi,
Maurice Szafran, transfuge de
Marianne, nouveau directeur
éditorial du groupe, a nommé
Pierre Assouline, ex-directeur de
Lire et ancien chroniqueur de
RTL, comme conseiller du Ma-
gazine littéraire. Il est chargé
d'élaborer une nouvelle formule
du mensuel, lancé en 1966 et
qui diffuse à environ 28 000
exemplaires. La relance du titre
est prévue au cours du premier
trimestre de l'an prochain..

Une “Grande Librairie”,
spéciale New York 
L’animateur François Busnel
vient de tourner pour France 5
une émission à New York, an-
nonce vendredi un communi-
qué de la chaîne. Il est allé à la
rencontre de la chanteuse Patti
Smith, qui vient de sortir le
deuxième volet de ses mé-
moires “Glaneurs de rêves”
chez Gallimard, ou encore de
l’auteur Philipp Meyer. François
Busnel a aussi rendu visite à
l’Albertine Books, l’unique li-
brairie française de New York,
située sur la 5e Avenue, qui vient
d’ouvrir ses portes, comme
nous vous l’annoncions il y a
quelques jours. 

ECHOS

“La rigueur dans le traitement
de l’info est fondamentale”
INTERVIEW Après les bonnes audiences de la saison passée, Thomas Sotto, animateur de la mati-
nale d’Europe 1, explique que le socle de l’émission restera le même cette année.

Quel bilan faites-vous de votre
première année à animer la
matinale d’Europe 1 ? Avez-
vous réussi à prendre le
rythme de cette émission ?

Oui, le rythme est pris de-
puis plusieurs mois, déjà. Pour
le bilan de cette saison, il faut
souligner le plaisir que j’ai eu à
animer la matinale d’Europe 1.
Nous avons su créer une vraie
équipe pour ce rendez-vous.
Cela se ressent et cela s’entend
encore cette saison à l’antenne.
Quand on s’est retrouvé à la fin
du mois d’août, nous étions
tous heureux de retravailler en-
semble, malgré l’adieu aux
grasses matinées jusqu’au mois
de juillet prochain. 

Les fortes personnalités qui
vous accompagnent chaque
matin, comme Natacha Po-
lony ou encore Daniel Cohn-
Bendit, sont-elles les points
forts de cette Matinale ? 

Je pense que c’est avant
tout un habile équilibre qui fait
la force de cette émission. J’ai
un rôle de chef d’orchestre : je
dois veiller à ce que cette
équipe soit respectée. La ri-
gueur dans le traitement de
l’information est fondamen-
tale, car si nous ne l’avons pas,
tout le reste ne sert à rien. Les
auditeurs doivent savoir que
lorsqu’ils vont sur Europe 1, ils
vont pouvoir y trouver de l’in-
formation crédible, sérieuse et
vérifiée. Après, comme vous le
dites, la matinale doit être ba-
sée sur différents points de vue,
comme ceux de Natacha Po-
lony ou de Daniel Cohn-Ben-
dit. Nous attendons d’eux qu’ils
prennent des positions et
donne du relief à l’information.
Ensuite, la bonne humeur doit
être palpable à l’antenne. Elle
vit notamment avec Laurent
Cabrol, Julie ou Axel de Tarlé.
Lorsqu’on se réveille on est tous
un peu ronchons. Il ne faut
donc pas oublier qu’on est sou-
vent la première voix qu’une
personne entend lorsqu’elle se
lève. Nous ne devons pas être
agressifs, même quand l’actua-

lité est dure, comme c’est le cas
en ce moment. 

En juin dernier, votre matinale
a terminé avec plus d’un mil-
lion d’auditeurs, soit 40 000 de
plus sur un an. Avez-vous une
pression supplémentaire cette
saison ?

Nous ne devons pas faire
aussi bien que l’année dernière.
Nous devons faire mieux ! Le
cahier des charges est clair là-
dessus. Je suis aux commandes
de cette émission pour la faire
progresser de semaine en se-
maine, de mois en mois et d’an-
née en année. C’est l’objectif.
Donc oui, c’est une pression
supplémentaire, mais je ne
peux pas vous dire que je dé-
couvre cette année la pression
d’une matinale. C’est quelque
chose qui est inhérent à cet
exercice : ce sont un peu les
prime time des radios généra-
listes. Je sais très bien que si je
ne remplis pas ce contrat, à un
moment, on pourra me de-
mander de passer à autre
chose. 

Quels sont les points sur les-
quels vous allez insister cette
saison pour ne pas être mis
sur la touche en juillet pro-
chain ?

J’ai tenu à solidifier la grille

mise en place la saison dernière
parce qu’elle a marché et sur-
tout elle a créé des habitudes.
Nous avons donc gardé les fon-
damentaux de cette émission.
Nous avons quand même im-
pulsé, dans le couple que nous
formons avec l’auditeur, un peu
d’étincelles cette saison. “Le
Kiosque” est désormais collec-
tif sur Europe 1, à 6h10. On
parle tous ensemble de beau-
coup de choses, comme de té-
lévision, d’actualité régionale et
internationale. Nous avons éga-
lement insufflé de l’histoire,
grâce à Franck Ferrand. Ainsi, il
nous donne quotidiennement
une référence historique par
rapport à la date du jour. Cela
nous permet un ajout qualitatif
pour nos auditeurs. 

En juin, vous avez également
quitté la présentation de “Ca-
pital” sur M6 pour vous recen-
trer sur vos activités
radiophoniques.

Déjà, je n’avais plus le
temps pour conduire cette
émission. J’arrive à 2h55
chaque matin. Je repars à 11h.
Je reviens ensuite à Europe 1
vers 16h30 et pour quitter la ré-
daction à 20h30. Il restait assez
peu de place pour la vie de fa-
mille et le sommeil. C’est aussi
car j’aime m’investir à fond
dans ce que je fais. Je suis, en
plus d’animateur, rédacteur en
chef de la matinale, comme j’ai
pu l’être au sein de “Capital” les
deux premières années. Ce
n’était plus le cas l’an dernier.
J’aimais trop cette émission
pour ne pas qu’elle ait un ani-
mateur qui soit impliqué dans
l’éditorial. Ce programme le
mérite. mais François-Xavier
Ménage, que j’ai très bien
connu à BFMTV, va faire cela
formidablement bien. Et je ne
souhaite qu’une chose : c’est
que “Capital” progresse encore
cette année. 

Propos recueillis par Adrien 
Briand lors de la conférence 
de rentrée d’Europe 1


