
26/01/2019 Le Figaro Premium - «Avec Macron, tout est discutable mais rien n'est amendable»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2019/01/25/31001-20190125ARTFIG00282-avec-macron-tout-est-discutable-mais-rien-n-est-amendable.php 1/5

«Avec Macron, tout est discutable mais rien n'est
amendable»

Vox Politique  | Par Arnaud Benedetti  
Publié le 25/01/2019 à 19h10

FIGAROVOX/ANALYSE - Pour Arnaud Benedetti, l'intervention d'Emmanuel
Macron à Bourg-de-Peage reste de la communication en dépit de l'image de
proximité qu'il entend donner. Il décrypte l'intervention du Président.

Arnaud Benedetti est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Il a publié Le coup

de com' permanent (éd. du Cerf, 2017) dans lequel il détaille les stratégies de

communication d'Emmanuel Macron.

Macron est un homme... qui ne fait pas de la com! S'il faut retenir un message et un seul

de l'exercice de Bourg-de-péage, c'est bien celui-ci: le Président n'est pas l'homme-

artefact que ses contempteurs veulent bien faire de lui. À tout le moins, fut-ce l'effet

recherché. La rencontre avec les Français, ceux qui ne sont pas élus, «les gens qui ne sont

rien», ceux dont Bourdieu en son temps disait qu'ils incarnaient «la souffrance du

monde» n'a d'autre objet que d'effacer cette impression d'indifférence, de déconnexion,

d'inauthenticité qui contribue à la «mauvaise réputation» du président et de son débat.

Macron briseur de son image, restaurateur de sa vérité, porteur de sa politique,

Bourg-de-Peage, le 24 janvier 2019. - Crédits photo : EMMANUEL FOUDROT/AFP
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catalyseur de sa force, s'est invité, «impromptu» d'un soir dans une salle polyvalente de

la Drôme qui, le temps de quelques heures se métamorphosa en centre de la France,

donc pour nous autres Français en «centre du monde»...

Le bluff est là. «Je suis venu vous dire que je n'étais pas celui que vous imaginez»: contre

les sceptiques, les démolisseurs d'illusions, les esprits forts, le jeune Président, assuré,

réactivé comme une pile a tenu à démontrer qu'il valait mieux que ce halo de marketing

dont on le soupçonne.

Tout laisse à croire qu'aux marges tout est discutable mais qu'au

cœur rien n'est amendable.

La prestation surprise avait commencé par un leurre: pas de caméras cette fois pour

capter les échanges avec les élus ; au risque de la banalisation, sans doute fallait-il

estomper cette sensation de déjà-vu pour réintroduire «une certaine idée» de

l'authenticité alors que montait la rumeur d'un débat national factice, «potemkinisation»

d'un exercice prétendument démocratique... En s'invitant dans l'une de ses multiples

réunions municipales, le Président a suscité l'effet de surprise dont tout bon storytelling

à l'ère de l'entertainment aime à se nourrir. Effet garanti: l'homme Macron, «surhomme»

de son propre récit, a balayé d'un blast sans mesure les ultimes doutes quant à son

énergie retrouvée d'une part et sa sincérité d'autre part. Macron, prenant au mot

Laurent Wauquiez qui quelques minutes auparavant le défiait d'aller au face-à-face avec

la vraie vie, celle «qui ne ment pas», a enfilé l'uniforme initiatique de l'homme de

terrain, remontant comme à contre-courant les scansions de ce «cursus honorum» dont

d'aucuns regrettent qu'il ne fut pas le préalable à son apprentissage républicain...

Ce débat ne serait donc pas de la com' puisque son initiateur n'hésitait pas à se coltiner

aux aspérités et autres rugueuses interpellations de ces faubourgs de la res publica. La

performance n'en serait que plus soulignée au bénéfice de tous les décryptages

instantanés dont on espérait qu'ils sur-signifieraient l'ardeur, la maîtrise, le cran, le côté

«surdoué» et «réponses à tout» du jeune homme habillé en Omni-Président! Or la com'

n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se dissimule et s'adonne au jeu de la vérité.

Derrière le débat, la campagne bat son plein. Légitimement, elle vise à assurer le Service

après vente d'une politique dont le Chef de l'État considère qu'elle a été sanctifiée par les

scrutins, néanmoins «ambigus», du Printemps 2017. Tout laisse à croire qu'aux marges

tout est discutable mais qu'au cœur rien n'est amendable.
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La com' n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle se dissimule et

s'adonne au jeu de la vérité.

C'est fort de cette certitude, rompu aux pratiques de la rhétorique techno-managériale

que le Président est venu, conforté par l'inévitable asymétrie symbolique que lui confère

sa position, redire cette doxa dont il est tout autant le produit que le messager, le fils que

le nouveau père, et dont il n'imagine pas qu'elle ne puisse un seul instant , désespérer...

Bourg-de-péage!

Arnaud Benedetti
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