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Stupéfiant !
■ On savait Emmanuel Macron disciple du philo-
sophe Paul Ricœur. On ignorait qu’il était, en
même temps, adepte de l’école péripatéticienne.
Aristote déambulait en dissertant avec ses disciples
dans les allées du Lycée; notre président déambule
dans les couloirs de l’Élysée, entouré de caméras,
pour répondre aux questions complaisantes d’un
journaliste de la télévision d’État, le tout enregistré
le mardi pour être diffusé le dimanche suivant. On
n’est jamais trop prudent ! En marche… vers feu
l’ORTF ? Il ne s’agit que d’une anecdote, mais elle
en dit long sur cet art de la communication qui,
inauguré sous Giscard, a remplacé la parole réga-
lienne. Certes, il n’y a rien à retenir de ce vrai-
faux entretien déambulatoire. Sinon qu’il faudra
encore attendre deux ans pour espérer voir la
courbe du chômage s’inverser – Hollande, sors de
ce corps! Qu’il est temps de rattraper notre retard
en matière d’énergies renouvelables et qu’on peut
compter sur lui pour voir partout surgir de terre
des éoliennes défigurant le paysage. Qu’ayant fait
le don de sa personne à la France, il fait «le maxi-


