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A la manière d’un horloger version Tim Burton, Edouard Baer remontait, chaque matin 

sur Radio Nova, les cœurs grippés par les pesanteurs du quotidien. Il raccroche les gants 

après deux saisons enthousiasmantes sur le ring des matinales. Souvenirs choisis.  

C’est fini. Et il va falloir s’y faire. La nouvelle a fait l’effet d’un larsen, laissant 
les auditeurs de Nova interdits : Edouard Baer ne viendra plus les tirer des 
pesanteurs du sommeil avec un lyrisme enthousiasmant ou la vigueur d’un 
coach vent debout : « Ce matin, vous êtes chez vous, très discrètement, vous 
vous levez de votre lit, vous ne prévenez personne et là… prenez le large ! 
Partez, pressait-il. L’inconnu commence là, en bas de la rue, l’aventure est là 
où on ne s’y attend pas. La joie, là, tu ne l’entends pas ? Le tocsin qui bat dans 
ton corps, gamin ! Mais ce voyage-là, tu peux le faire dedans, tu peux être ton 
propre chirurgien à cœur ouvert ! ». Souvent, il saisissait les plus sombres 
d’entre eux avec la poigne d’un ami bienveillant : « Ce matin... regarde ta folie 
prendre le pouvoir, comme la peur qui te saisit, te fait changer de trottoir. Le 
goût pour tout ce qui te nuit, comme un agent marketing caché au fond de toi 
qui t’attire vers ce qui te tue à petit feu. Regarde-toi être ton ennemi ! » 
Derrière le micro comme sur une scène de théâtre, il apostrophe les auditeurs, 
vocifère, les questionne dans un monologue introspectif parfois renversant 
: « Qui est là ce matin sorti intact de la guerre de la nuit, du combat de soi 
contre soi ? L’intelligence qui se repose, la pensée objective qui n’existe plus et 
la remontée de loin de l’inconscient, des remords, des regrets de choses à 
régler. Allez, dans le grand magasin des masques, quel visage je vais offrir au 
monde, à la société, à moi-même ? Un masque grimaçant à toutes les 
compromissions, aux faux éclats de rire ou un masque neutre prêt à s’ouvrir 
et accueillir ? » 



L’urgence de vivre 

Entre ses lignes, c’est l’urgence de vivre qui saisit d’emblée, ce feu qui l’anime 
et qu’il partage sans condition à l’antenne : « Je compte sur les beaux jours 
pour repartir à zéro, marcher avec un souffle nouveau, je compte sur les joies 
qui viennent, je laisse les clefs, j’avance… ». Les clefs de la matinale, il les rend 
après deux saisons échevelées (on ne connaît pas encore le nom de son 
successeur). Mais Edouard ne disparaît pas tout à fait. Il laisse à Nova une 
famille, rempart des petits matins plus ou moins calmes où l’artiste s’emparait 
des ondes pour frapper les cœurs là ou ils sont exsangues. Edouard Baer, qui 
s’était déjà illustré par son originalité et son esprit décalé dans les années 90 
en co-animant avec Ariel Wizman La Grosse Boulesur Nova, est revenu pour 
marquer de nouveau l’histoire de station de Jean-François Bizot et de manière 
générale celle de la radio avec une émission qui ne ressemble à aucune autre, 
tant par la proximité avec l’auditeur que la folie créative. Sûr que les réveille 
matin n’auront plus la même saveur après son départ. 
 
Pourquoi arrêter la matinale alors qu’elle remporte un grand 
succès auprès des auditeurs et sur les réseaux sociaux ? 
 
Assurer ce rendez-vous quotidien tous les jours à sept heures du matin a été un 
changement de vie radical pour moi. C’est chronophage et physiquement 
intense. Je préfère arrêter maintenant avant que ça s’essouffle. Et puis j’ai des 
projets et des tournages à mener. Ça devenait compliqué de tout mener de 
front.  
Désormais sur Nova, qui va enchanter le début de journée ? 
 
Si on peut poursuivre le même concept à d’autres horaires avec une 
hebdomadaire plutôt qu’une quotidienne, pourquoi pas ! Il existe d’autres 
moments que le matin au saut du lit où l’on peut être pris à la gorge par 
d’autres angoisses, le dimanche soir par exemple… 
 
“C’est vraiment intime de parler avec les gens à cette heure-là” 

Quel regard portez-vous sur ces deux saisons à la proue de la 
matinale de Nova ?  
 
Le même qu’au départ : c’est vraiment intime de parler avec les gens à cette 
heure-là. A la radio, les auditeurs ont l’impression qu’on ne s’adresse qu’à eux. 
D’autant plus qu’à cette heure-là, au réveil, on est soi-même dans un état de 
fragilité, c’est le moment de la journée où le corps et l’esprit changent le plus. 
On est plus heurté et ému par d’autres choses. On les entend mieux aussi à 
cette heure-là. 
 
Quels grands moments gardez-vous en mémoire ? 



Sans hésiter, les rapports avec les auditeurs. Les chroniques étaient 
considérablement partagées sur les réseaux sociaux – notamment sur les murs 
des sophrologues ! J’ai reçu beaucoup de messages personnels sur Facebook, 
vraiment touchants. Et puis il y a la complicité avec toute mon équipe et la 
rédaction, la folie créative des concerts lives, les directs de Jacques qui 
interrogeait le quidam dans les rues de Paris. Il y a eu toute une petite famille 
autour de moi.  
 
Vous avez été un coach de vie de bon matin, avez-vous eu des 
retours des auditeurs sur certaines de vos propos qui auraient pu 
modifier leur quotidien ?  
 
On m’écrivait par exemple : « Edouard, ce matin t’as visé juste ». Aujourd’hui, 
nous étions délocalisés à Nantes en public, une femme a fondu en larmes et 
m’a dit que cette émission l’avait sauvée car elle n’arrivait plus à se lever à la 
suite d’un drame personnel. Un autre qui a perdu un proche m’a confié avoir 
trouvé le cran de sortir de sa tristesse… 
 


