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Pourretrouverune authenticité galvaudée, le
patron voyou préféré des Français doit abandonner
son jeu d'acteur trop appuyé et se forcer à distiller

quelques mea culpa sur ses erreurs passées.

"

C

ommentcoacherunhomme
aussi hermétique au chan-
gement que Bernard Tapie?
Rien ne semble en effetpouvoirl'atteindre.Nila
dizaine de condamnationspénalesouciviles,nilesmoispassésen

prison. Pas plus que ses dettes astronomi-quesàl'égarddufisc.A62ans,«Na-
nard» est de retour, égal à lui-même,
remis en selle par sa victoire judiciaire
contre le Crédit lyonnais dans l'affaire
de la vente d'Adidas.Etmêmesil'hommejuresesgrands
dieux qu'il ne remettra plus un pied dansleballonrondniunemaindansl'engre-
nage politique, personne n'est dupe. D'ail-leurs,illorgnedemoinsenmoinsdiscrè-
tement sur un club de foot à Paris et
n'exclut pas - il l'a laissé entendre - de
se présenter à l'élection présidentielle de
2007, ne serait-ce que pour bloquer un
retour de Lionel Jospin, pour lequel il

170 L'Expansion/ décembre 2005 / numéro 703

nourrit une haine tenace. Mais, dans les
deux cas, si Tapie veut réussir, il ne peut
échapper à une réelle remise en question.
Sous peine de répéter les erreurs qui l'ont
fait chuter, et surtout au risque de rater le
véritable rôle de sa vie, celui qu'il ne cache
pas d'ambitionner: devenir un vrai lea-
der d'opinion.

Jusqu'à présent, Bernard Tapie a tou-
jours construit sa carrière en gagnant.
Beaucoup d'argent dans les affaires, une
coupe d'Europe avec l'Olympique de
Marseille, quelques sièges aux élections
avec les radicaux de gauche - ministèredelaVilleàlaclef.Ouenrécoltantdes
applaudissements sur les planches du théâ-tre.Maiscesvictoiressesonttoutesrévé-
lées éphémères, Tapie n'ayant jamaisréussiàlesfairedurer.Lesentreprises
qu'il a reprises n'existent plus, l'OM asombréaprèssavictoireeuropéenne.Ne
parlons pas des radicaux de gauche, dont
personne ne sait s'ils existent encore. Bref,

0 Avant la joute
oratoire (la
photo précède la
participation de
Bernard Tapie au«GrandJuryRTL-"LeFigaro"-LCI»),
le regard est
concentré, le
front, soucieux,
le menton,
déterminé.Ceredoutable
tacticien prépare
soigneusement

son intervention.

OTapie joue en
permanence sur
le registre de la
séduction. S'il
utilise plus souvent
un visage grave,
tout en retenue,
son discours
peut gagner
en profondeur.

0 L'homme est
élégant, fait plus
jeune que son âge,
mais gagnerait à
perdre quelques -~kilos.Ilatout~intérêtàprivilégier~lescostumes

:;; sombres, qui~affinentsa~silhouette.
!;;

s'il veut revenir au top, il devrait désor-maispenseraudéveloppementdurable.
Tapie a une capacité hors du communpourencaisseretrebondir,quifaitmême
l'admiration de ses pires ennemis. Mais

il doit aussi montrer qu'il est capable deretenirlesleçonsdupassé.Quelquesmea
culpa savamment distillés seraient ainsi
du meilleur effet.Unedescaractéristiquesdupersonnage
est d'en faire toujours trop. Il lui suffirait
de déplacer un peu le curseur en s'effa-
çant légèrement et en laissant filtrer quel-quesbribesdevérité.Atropfairel'ac-
teur, il a perdu l'authenticité dont on lui
faisait crédit: oui, on savait qu'il étaitvoyou,maisonlecroyaitsincère.Aujour-
d'hui, s'il veut reprendre ses vieux tours,
trop de gens verront les ficelles.Pourêtredenouveauconvaincant,Tapie
devrait travailler une position relation-
nelle dite basse (écoute), de nature à frei-nersonélannaturel.Celaluipermettra
d'imposer un nouveau style, entre la

gouaille légendaire du titi parisien façon
Jean-Louis Borloo et le populisme offen-
sif façon Nicolas Sarkozy. Alors, encoreunefois,amisetennemisdirontenchœur:
«Bravo l'artiste! » "ConsultationdePascalVancutsemFondateurdeCoaching&Performance


