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Ségolène

Royal
Dela«vista»,

pas des leçons

Période clef pour la
présidentiable: elle doit

affirmer ses choix tout en
acceptant drapparaître

moins rigide.

" es Français aiment SégolèneRoyal.Aupointdetrèsbien
l'imaginer devenir la premièrefemmeprésidentedelaRépu-
blique. Il faut dire qu'elle est
en phase avec ses concitoyens.«Mesidéessontlesvôtres!»scande-t-ellesurlesestradesdesfêtesdelaRose

et autres rassemblements socialistes.QuandNicolasSarkozychoisitdebous-
culer, de réformer, de déranger, elle ras-
sure, conforte, materne. Les psychologues
à la petite semaine évoqueront l'hésitation
cornélienne des Français entre la figure
paternelle de Nicolas, chef de famille quiindiquelavoie,etSégolène,mèrenourri-
cière apaisante. Une sortè d'incarnation
de l'Etat providence qui présente un dan-
ger majeur pour elle: rendre inaudiblessesvéritablesprojetspourlaFrance.Etmêmesielleafaitdesaspontanéitéetde
son naturel affichés une force, à l'instar
de son indépendance, voire de son isole-
ment, elle doit accepter quelques conseils.

Premier axe de travail: apprendre àjouercollectif.LaparticularitédeMmeRoyal
est de se reposer essentiellement sur elle

et sur une équipe réduite. Il faut qu'elle
s'efface pour donner une dimension glo-
bale et partagée à sa campagne.Ladeuxièmeétapefondamentale:se
faire apprécier pour ses compétences plusquepoursonimage.Elledoitprendre
impérativement de l'envergure. Si ses qua-
lités personnelles sont indéniables, il lui
faut sortir d'un rôle strictement opération-
nel pour porter un grand projet de société.Acetitre,ilfautqu'ellefasseattention
au registre de la modestie qu'elle a choisipoursacommunicationcarilacomme
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L'expression de
son visage "p'araît
figée. Refletantsonmodede
fonctionnement,

son physique
inspire trop
le sérieux
et l'austérité.

Sa posture bien
droite traduit
une vraie déter-
mination et
une volonté de
tout maîtriser.Mêmesesmains
ne sont pas
relâchées.

Ségol~':Ie Royal
a choIsI un style
résolument
sobre. Les cou-
leurs assorties
manifestent
sa recherche
de l'harmonie,
mais une touche

'
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Jilité et

»I1Isn~~~.nkb:iiîent
plbs~a ~5sible.

donner l'impression de faire la leçon et
les gros yeux.

Enfin, la candidate potentielle du PS
gagnerait à prendre parfois les chosesmoinsausérieux.Sonimageestasseztranchée,elleasesfans,maisaussidenombreuxdétracteurs.Enselivrantdavan-
tage, en apparaissant moins catégorique

dans l'expression de ses positions, elle
pourrait ajouter de la nuance dans la lec-turedesonpersonnage.Unpeudecepas-
tel (rose?) dont elle sait si bien se vêtir. "

principale conséquence de la minimiser.
Elle doit exprimer une vista inspirée.

Ségolène pourrait aussi se montrer plus
chaleureuse: il y a encore trop d'austé-rité,derigiditéchezelle.Enfantd'unefamillenombreuseetfilled'unpèremili-
taire conservateur et autoritaire, elle a pro-
fondément réagi aux règles sociales et
sociétales de son milieu familial. Elle a
en revanche conservé certaines de se~
valeurs morales et adopte parfois une
posture identique à celle de son père, qui
la rend intransigeante et beaucoup plus
à l'aise dans l'adversité que dans les
échanges pacifiés. Attention à ne pas trop
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