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l’analyse de nOtre experte

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.

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

il écoute la question : « Valérie trierweiler est-elle
toujours aujourd’hui première dame de France ? »

il répond : « Je comprends votre question : je suis
sûr que vous comprendrez ma réponse… »

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. »

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. »

« Chacun dans sa vie personnelle peut traverser
des épreuves. C’est notre cas. Ce sont des moments
douloureux… »

« 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 : « 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. »

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. »

“tOurnOns la page” dit ségOlène…
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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

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 PoitouCharentes 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-telle de vouloir effacer le passé ?” » Et elle prévenait
certains : « Elle ferait mieux de s’intéresser à la
suivante… »
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