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Dix ans de confidences. Dix ans d'anecdotes, parfois ébouriffantes. Dix ans passés dans le sillage de François Hollande1, à
tenter de percer ce «mystère». Journaliste politique au JDD, Cécile Amar signe un portrait (1) tout en finesse d'un président
réputé «insaisissable», selon les mots de son fils Thomas. «François n'a pas d'affect», confie Valérie Trierweiler. Dès les
premières pages, certaines scènes résonnent étrangement: «Comment je sors sans qu'on me voie?», interroge le chef de
l'État, qui veut savoir, en arrivant à l'Élysée, s'il pourra encore rouler en scooter. L'auteur le décrit seul, tard le soir à
l'Élysée, malheureux. «Qu'il clarifie sa vie», soupire un vieil ami. Plus loin, c'est Ségolène Royal 2qui s'étonne du tweet
assassin de Valérie Trierweiler3: «Elle ferait mieux de s'intéresser à la suivante.» Où l'on découvre un homme devenu
brutal, «odieux», au contact du pouvoir, loin de l'affabilité qu'on lui connaît. Un président solitaire, ne faisant confiance à
personne, persuadé qu'il est le meilleur, «effaçant» même tous ses mentors. Un président qui fait lui-même sa «com», tout
en se demandant avec candeur pourquoi ça ne marche pas: «Mais comment faisait Sarkozy?» Un président distant et fuyant
devant la détresse d'une chômeuse, qui l'interpelle. Un président qui déteste trancher, parce qu'«un problème finit
toujours par se résoudre». «Vous me demandez qui je suis? Ça, c'est une question terrible», lancera Hollande à l'auteur. Un
portrait captivant. Et glaçant.

(1) Jusqu'ici tout va mal, Grasset, 281 p., 18 euros.

François Hollande lors de sa conférence de presse à l'Élysée, mardi. Crédits photo : ALAIN JOCARD/AFP
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La rédaction vous conseille :

François Hollande: est-ce que tout va mal?4
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4  http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-soir-bfm-francois-hollande-est-ce-que-tout-va-mal-2-4/3059518399001/
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