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Nicolas Hulot, victime des défenseurs des petits oiseaux 

Samuel Gontier , publié le 29/08/2018. 

Suite (et fin) de la journée télé toute entière dédiée à la démission de Nicolas Hulot. Au fil des heures, Christophe 

Barbier et ses pairs ont affûté leurs analyses, ciselé leurs arguments, peaufiné leurs théories. La diva de l’écologie 

n’en sort pas grandie… 

 

« Comme un coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement », annonce Anne-Sophie Lapix, présentatrice de 

la météo politique sur France 2. « Nicolas Hulot a démissionné sans prévenir, pas même le président. » Ça ne se fait 

pas. « La coupe est pleine pour le ministre de l'Ecologie qui aura avalé beaucoup de couleuvres en quinze mois. » Si 

on lui sert des coupes pleines de couleuvres, je comprends que ça lui reste en travers de la gorge. Sans parler de la 

perte pour la biodiversité. 

Mardi, le 20 heures de France 2 commence donc par un grand moment de radio filmée, l'interview de 

Nicolas Hulot sur France Inter. Ses deux héros, Nicolas Demorand et Léa Salamé, ont poussé le zèle jusqu'à 

enregistrer une nouvelle vidéo dans laquelle les intervieweurs s'interviewent sur l'interview du ministre. Ils célèbrent 

d'abord leur formidable flair : « J'ai senti dès le début que ce serait une interview particulière », dit-il. « On avait 

senti quelque chose de particulier et de différent », confirme-t-elle. Pour Léa Salamé, « c’est sans doute le moment 

de radio le plus fort que j'ai vécu, même en télévision ». Puisque plus rien ne différencie les émissions de radio 

filmée à la télé des émissions de télé diffusées à la radio. 

Léa Salamé s'émeut : « C'était un moment de grâce, un moment unique. » Que du bonheur, comme on dit à 

la télé(réalité). Nicolas Demorand se rengorge : « Je me demande si c'est pas unique à la radio une démission. » Au 

moins depuis l'invention de la TSF. « Moi, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d’une démission de cette nature, qui 

montre bien la puissance du direct et l'agilité de la radio. » Mais surtout la puissance et l'agilité de Nicolas Demorand 

et Léa Salamé : « La question “est-ce que vous restez ?” était prévue pour la fin de l'interview, révèle cette dernière, 

on décide de remonter la question parce qu'on sent qu'il y a un tel moment de sincérité. On monte la question avant 

même de rentrer dans toutes les questions chasse, glyphosate, etc. » Quelle puissance, quelle agilité ! 

Nicolas Demorand conclut à propos du démissionnaire : « J'ai l'impression que là, il va disparaître… » 

Comment ça, disparaître ? « … Et que c'est son interview-testament… » Un suicide ? Ouf, « … de cette partie de sa 

vie politique. » Jamais il ne trouvera meilleurs intervieweurs que ceux de France Inter. 
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