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Bonaparte, de Gaulle, Mitterrand… Tous ont usé de 

symboles et de mises en scène pour asseoir leur pouvoir. 

Mais toute médaille a son revers. Témoin Emmanuel 

Macron, chef d’Etat “jupitérien” hier, aujourd’hui en 

quête d’une image plus humaine. Analyse à l’occasion des 

21es Rendez-vous de l’histoire, du 10 au 14 octobre à Blois, 

dont la thématique est cette année “La puissance des 

image”. 

Quelle maîtrise les dirigeants politiques ont-ils de leur image ? En seize mois à 
la tête du pays, celle d’Emmanuel Macron est passée du chef d’Etat « jupitérien 
» au président « proche des gens » mais abandonné en rase campagne par 
certains ministres, comme Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Retour sur 
l’itinéraire chaotique d’une image en reconstruction permanente. 
Un président à peine élu, qui glisse entre ombre et lumière dans la cour 
Napoléon et s’arrête au pied de la pyramide du Louvre, un soir de victoire de 
mai 2017. Même si Emmanuel Macron n’utilise pas les mêmes mots que 
Bonaparte pendant la campagne d’Egypte pour son discours de victoire — « 
Soldats, songez que du haut de ces pyramides quarante siècles vous 
contemplent ! » —, le symbole est fort. Un brin pesant et mégalo, aussi. « Un 
vrai show bonapartiste », sourit le psychanalyste Roland Gori, auteur d’un 
livre sur le chef de l’Etat. Et une consécration surprise pour cet ancien ministre 
du Budget inconnu encore il y a deux ans, jamais élu et sans parti. 
Le parallèle avec le Premier consul est tentant : la jeunesse (Napoléon a été 
couronné empereur à 35 ans), l’accession éclair au pouvoir sur fond de 
discrédit des prédécesseurs, et la « volonté d’agir vite pour agir fort » comme 
le rappelle l’historien Jean-Noël Jeanneney dans Le Moment Macron. 
Rappelons que « le nouveau Louvre » et sa pyramide de verre furent l’un des 
grands chantiers de François Mitterrand, pour beaucoup le dernier « grand 
président » de la Ve République. Ce soir du 7 mai 2017, Emmanuel Macron fait 



donc deux en un, conviant Napoléon et Mitterrand à son succès. Efficace. 
Lisible. Le peuple sait maintenant quelle idée il se fait de la fonction. 
 
“Le président est la clé de voûte d’un système. Il ne peut pas être normal. Il 
est le détenteur symbolique d’une histoire qui le dépasse, qui est d’avant lui, 
même d’avant la République.”, Emmanuel Macron 

« Le président est la clé de voûte d’un système. Il ne peut pas être normal. Il 
est le détenteur symbolique d’une histoire qui le dépasse, qui est d’avant lui, 
même d’avant la République », avait confessé Emmanuel Macron devant la 
caméra de Bertrand Delais pendant la campagne (1) . Une critique directe à 
l’endroit de François Hollande, qu’il a pourtant servi pendant quatre ans à 
l’Elysée puis à Bercy et qui, pour lui, n’a jamais su incarner la fonction. Très 
vite, Emmanuel Macron mettra en musique sa conception « jupitérienne » du 
pouvoir, verticale, voire autoritaire. D’abord le 29 mai, en accueillant en 
grande pompe à Versailles Vladimir Poutine, malgré les critiques, puis dès l’été 
en décidant d’évincer sans ménagement le chef des armées, le général Pierre de 
Villiers, qui s’opposait aux restrictions budgétaires. Histoire de montrer à tous 
qu’il est le chef, y compris de l’armée française. 
« Il s’inspire du vieux principe romain cedant arma togae, les armes cèdent à 
la toge », décrypte Roland Gori. Ce qui ne l’empêchera pas de revêtir un 
uniforme de pilote de chasse pour se réconcilier avec l’armée, lui qui pourtant 
n’a pas fait son service militaire… A la rentrée 2017 enfin, les ordonnances 
travail marqueront un passage en force inédit dans un domaine pourtant 
ultrasensible. Toujours « agir vite pour agir fort ». 
Mais une autre image colle aux basques du fougueux « bonapartiste » : celle de 
président des riches qui caresse les marchés et la finance en priorité. L’ancien 
banquier d’affaires chez Rothschild a lancé son mouvement, En Marche !, « en 
autoentrepreneur de lui-même, qui a pris son risque pour arriver au pouvoir 
», glisse le philosophe Jean-Claude Monod. La France, il la voit comme une « 
start-up nation », à l’activité de laquelle nuiraient des freins qu’il faudrait 
lever. « L’entreprise devient le foyer d’expériences susceptibles de modeler 
tous les savoirs, individuels et collectifs, souligne Roland Gori. En septembre 
2017, en Guyane, Emmanuel Macron dit aux préfets qu’ils sont les 
entrepreneurs de l’Etat ! Qui, pour lui, doit être au service de l’économie, et 
pas l’inverse. » 
Beaucoup de ses ministres sont eux-mêmes des entrepreneurs issus de la -
société civile, « mais le pouvoir réel se tient au sein des cabinets, où l’on 
retrouve de jeunes hauts fonctionnaires façonnés comme Emmanuel Macron 
par l’hybridation d’une culture public-privé », poursuit Roland Gori. Un des 
rares qui ne cadraient pas, Nicolas Hulot, est d’ailleurs parti. Cette foi dans 
l’économie lui fera commettre certaines maladresses. Le « pognon de dingue 
» que représenteraient les aides sociales a choqué, surtout quand l’une de ses 
premières mesures a été de supprimer l’ISF, un geste perçu par beaucoup 
comme un « cadeau » de 5 milliards d’euros aux plus favorisés. 
 



“L’équation est difficile à trouver entre la solennité de la fonction et cette envie 
de proximité avec le peuple.”, Jean-Claude Monod, philosophe 

Pour redorer son image, un président doit s’attirer les bonnes grâces des 
médias. Au départ, Emmanuel Macron a cru pouvoir s’en passer : « J’ai fait 
beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. Mais, la plupart du temps, 
les médias me traitent mal. Ma chance, c’est que les lecteurs ne regardent que 
les titres et les photos. Les commentateurs de la vie politique ne servent pas à 
grand-chose. » Les confidences d’Emmanuel Macron à Bertrand Delais en 
disent long sur son rapport aux médias. 
Etonnante ingratitude quand on pense à la « macronmania » qui avait gagné la 
presse française depuis son arrivée au ministère de l’Economie et pendant 
toute la campagne ! Sauf que depuis un vent glacial s’est mis à souffler. Com 
verrouillée, conseillers muets, journalistes « choisis » lors des voyages 
présidentiels, salle de presse de l’Elysée supprimée… Signe d’une rupture totale 
avec son prédécesseur, chez qui les journalistes avaient table ouverte ? 
C’est plus compliqué que ça. « Emmanuel Macron a évidemment des affinités 
avec des journalistes, mais ils gravitent plutôt dans la sphère 
économique, confie Marc Endeweld, ex-reporter à Marianne et auteur 
de L’Ambigu M. Macron (Points Seuil, 2018). Comme il s’est construit en 
dehors d’un parti et n’a jamais été élu, il n’a jamais eu affaire aux rubricards 
politiques ! Ajoutez à cela le renouvellement massif du personnel politique et 
des députés En Marche inconnus au bataillon, beaucoup se sont retrouvés 
sevrés de petites phrases et autres bruits de couloir du jour au lendemain ! 
D’où un certain mécontentement… » 
D’autant qu’Emmanuel Macron apprécie les réseaux sociaux, qui permettent 
d’adresser un message sans intermédiaire. Les tensions atteindront un sommet 
au moment de l’affaire Benalla. Comme Nicolas Sarkozy ou François Fillon 
empêtrés dans leurs affaires, Emmanuel Macron fustigera alors, dans une 
vidéo mise en scène par l’Elysée, « une presse qui ne cherche plus la vérité », « 
un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire », des 
journalistes qui ont « décidé qu’il n’y avait plus de présomption d’innocence 
dans la République ». 
L’affaire Benalla d’abord, puis le départ fracassant de Nicolas Hulot du 
gouvernement, et enfin celui de Gérard Collomb : le temps d’un été, l’image du 
président s’est abîmée. L’état de grâce est fini, les sondages baissent, il faut 
reprendre la main. Décision est prise de réorganiser les services de com de 
l’Elysée, désormais pilotés par sa plume favorite, Sylvain Fort. Résultat : bains 
de foule aux Antilles, photos et selfies avec les habitants, interview 
au JDD, confidences au Monde… Jupiter serait-il en train de redescendre sur 
terre ? « L’équation est difficile à trouver entre la solennité de la fonction et 
cette envie de proximité avec le peuple,prévient Jean-Claude Monod. Celui qui 
y arrivait le mieux, c’est Chirac. Mitterrand un peu aussi, dans un style plus 
hautain. » A suivre. 

(1) Son documentaire a été diffusé sur France 2 dans la foulée de l’élection. Il 

est aujourd’hui président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale. 



Y aller 

« La puissance des images », 21es Rendez-vous de l’histoire, du 10 au 14 

octobre, Blois (41). www.rdv-histoire.com 

À lire 

La Nudité du pouvoir. Comprendre le moment Macron, de Roland Gori, éd. 

Les Liens qui libèrent. 

Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?, de Jean-Claude Monod, éd. du Seuil. 

 


