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r    tour sur images

Par Olga CiesCO, 
experte en 
communication  
non verbale,  
membre du Bureau 
Enquête Incendie.
Retrouvez Olga Ciesco  
sur olgaciesco.fr  
et sur Facebook

nouveau !

FrançOis hOllande : mOtus et bOuChe COusue
l’analyse de nOtre experte

il écoute la question : « Valérie trierweiler est-elle 
toujours aujourd’hui première dame de France ? »
L’anaLysE d’OLga : « Les joues de François Hollande se creusent : se mordre ainsi 
l’intérieur de la bouche est le signe d’une tension nerveuse forte, d’une anxiété,  
qui indique que la question posée est probablement très intrusive pour lui. »

« Chacun dans sa vie personnelle peut traverser  
des épreuves. C’est notre cas. Ce sont des moments 
douloureux… »
L’anaLysE d’OLga : « Il est plus que concentré : son regard fixe nous le montre.  
Il affiche une posture corporelle rigide et un masque apparaît sur son visage.  
sa bouche se recontracte pour contrôler ses propos. Très clairement, François 
Hollande ne souhaite pas dire la vérité en public. »

il répond : « Je comprends votre question : je suis 
sûr que vous comprendrez ma réponse… »
L’anaLysE d’OLga : « ses lèvres se contractent et rentrent à l’intérieur de sa 
bouche. Or cette bouche dite “en huître” – moue qu’il fait clairement quatre 
fois durant sa réponse – est bien connue dans le monde de la gestuelle :  
c’est “Motus et bouche cousue”. Pour que les propos ne s’échappent pas. »

« mais si je ne répondrai à aucune question 
aujourd’hui sur ce sujet, je le ferai avant 
[ce voyage aux etats-unis du 11 février] »
L’anaLysE d’OLga : « dans une posture très droite, François Hollande est 
dans son rôle officiel, présidentiel, réaffirmant clairement sa position 
hiérarchique de chef de l’Etat. son axe de tête est supérieur, son menton 
dirigé vers le haut. Il apparaît alors déterminé et sans crainte. »

Nous avons demandé à Olga Ciesco, experte en communication non verbale, de  
nous décrypter la gestuelle de François Hollande au cours de la première question  
relative à sa vie privée, lors de sa conférence de presse du 14 janvier à l’Elysée.

dimanche 12 janvier, au 13 Heures de France 2,  
l’ex-compagne de François Hollande – et mère de  
ses quatre enfants – a répondu assez 
laconiquement à l’inévitable question posée par 
Laurent delahousse, à propos de la révélation de la 
liaison secrète du Président. ségolène Royal, très en 
beauté, a choisi une élégante et très « politique » 
esquive : « En ce qui me concerne, je ne veux pas 
alimenter d’une quelconque petite phrase un 
feuilleton qui est très éloigné des préoccupations des 
Français… Il faut tourner la page et se remettre au 

“tOurnOns la page” dit ségOlène… travail. » Une image forte et sereine, bien loin de 
son visage plein de larmes, le 9 octobre 2011, au 
soir de sa défaite à la primaire socialiste. dans son 
livre Jusqu’ici tout va mal (grasset), la journaliste 
Cécile amar raconte qu’en juin 2012, après le tweet 
fatal de Valérie Trierweiler soutenant l’adversaire de 
ségolène aux législatives, la présidente de Poitou-
Charentes a du mal à y croire au point de « répéter 
en privé : “Elle [Trierweiler] a obtenu ce qu’elle 
voulait, elle devrait être contente, quel besoin a-t-
elle de vouloir effacer le passé ?” » Et elle prévenait 
certains : « Elle ferait mieux de s’intéresser à la 
suivante… »

Hollande-Gayet

A
lerte info CNN, une du Financial 
Times, du Wall Street Journal, du 
Times, une de La Stampa, de La 
Repubblica, du Guardian, du Cor-
riere della Sera, flashes infos sur 

toutes les télés du monde… Dès la diffusion de 
l’information sur le site de Closer, à 23 heures le 
9 janvier, l’ensemble des médias étrangers a 
repris le scoop mondial de Closer. Plusieurs 
heures avant que les médias français, qui avaient 
préféré attendre une réaction de l’Elysée, ne 
relayent l’information…
A Closer, nous sommes très fiers d’avoir partagé 
avec vous ce scoop et ces photos qui, contraire-
ment à ce que certains esprits compliqués – et 
chagrins – ont écrit, a été obtenu de la façon la 
plus classique. Bien sûr, comme toutes les rédac-
tions de France, nous étions au courant des 
rumeurs de liaison du président et de l’actrice : 
en mars 2013, Julie Gayet avait, par l’intermé-
diaire de son avocat, porté elle-même la rumeur 
sur la place publique en menaçant de poursuites 
quiconque la propagerait. Le 16 décembre, 

lorsque, sur le plateau du Grand Journal de 
Canal +, Stéphane Guillon, aux côtés de sa parte-
naire à l’écran Julie Gayet, affirmait que « le Pré-
sident avait aimé le film, la compagne du Prési-
dent beaucoup moins », révélant au passage que 
le Président s’était rendu sur le tournage, nous 
nous sommes dit que la rumeur prenait une 
autre tournure. D’autant que de nombreux jour-
nalistes politiques commençaient à la propager. 
En off, évidemment…

31 inter  Gend ae necto et adit, 
invel etus molori sitatia
Nous nous sommes rendu compte très rapide-
ment que Julie Gayet séjournait fréquemment 
rue du Cirque, près de l’Elysée. Sébastien 
Valiela, photographe de renom à qui l’on doit 
notamment les photos de Mazarine Pingeot (la 
fille cachée de François Mitterrand, NDLR) en 
1994, a rapidement identifié le garde du corps 
qui s’y rendait également comme étant le garde 
du corps attitré du Président. Sébastien est 
revenu à cette adresse et, la troisième fois, il a vu 

arriver… le Président ! Dans les nuits du 30 au 
31 décembre et du 1er au 2 janvier ont été réali-
sées les photos exclusives que Closer a publiées 
la semaine dernière. Notre photographe a réalisé 
les clichés depuis la cage d’escalier situé en face 
de l’immeuble où Julie Gayet et François Hol-
lande se retrouvaient. A certain moment, il s’est 
trouvé à 3 mètres du Président, sans être inquiété 
par la sécurité du chef de l’Etat, une sécurité 
– nous le maintenons – extrêmement light. 
Une fois les photos réalisées, il nous a fallu tenir 
le secret. Le sujet François Hollande/Julie Gayet 
a été monté par une équipe réduite dans une 
pièce isolée pour éviter les fuites. Maquette, écri-
ture, relecture, photogravure et impression, ces 
sept pages ont fait l’objet d’un cheminement 
inhabituel, ultra-protégé. Nous n’avons bien 
entendu pas sollicité une autorisation de l’Ely-
sée pour diffuser ces images. Le scoop de notre 
journal marquera, et a déjà marqué, à en juger 
par la polémique des derniers jours. Un prési-
dent et une actrice… L’Histoire est aussi faite 
d’histoires de cœur rose Closer !

les dessous 
du scoop closer...
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