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François hollande et Valérie trierweiler   à Brégançon
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Le 2 août dernier, 
François Hollande 
et sa compagne 
Valérie Trierweiler ont 
sauté dans un TGV, direction le Sud ! Le 
couple présidentiel s’est accordé une pause 
estivale au fort de Brégançon, histoire d’ou-
blier les dossiers épineux quelques jours. 
Comme chaque année, les photographes ont 
pu faire leur travail. La sécurité du Président 
a même autorisé cette fois six bateaux à 
s’amarrer face au fort ! Comprenez par là 
que la Première Dame de 47 ans a totale-
ment assumé le fait d’être « shootée » durant 
ses dix minutes de baignade. Pascale Piquet, 
conférencière et spécialiste du  body langage 
a décrypté pour Closer cette carte postale 
postée du Var… Cette région chère au Prési-
dent où, le 12 août, il fêtera ses 58 ans.

1 Jamais l’un sans l’autre ?
« Mine soucieuse, Valérie avance vers 

l’eau, mais à quoi pense-t-elle ? Etre ou ne 
pas être la Première Dame de France, là 
est la question ? En vrai gentleman, Fran-
çois Hollande l’accompagne, mais n’a pas 
l’intention de se baigner . C’est toute seule 
que Valérie devra se jeter à l’eau ! Les 
deux mains de la First Girlfriend 
s’agrippent au bras d’un François qui 
conduit sa protégée. Elle semble craindre 
l’eau froide… pas les vagues ! »

2 premiers doutes
« Le couple n’est plus synchronisé : 

une vague arrive et c’est chacun pour soi ! 
Pour donner de l’élan à Valérie, François 
consent à se baigner jusqu’aux genoux. Si 
l’une de ses mains se résout à lâcher sa 
moitié, de l’autre, elle reste “amarrée” à son 
bras. Mais la First Lady brave seule les 
éléments, car François Hollande ne lui offre 
que son bras gauche comme soutien. Son 
corps est en retrait, comme s’il faisait 
contrepoids : c’est définitif, Valérie ne 
l’entraînera pas ! »

3 elle ose… mais pas lui !
« Finalement détachée de son com-

pagnon, Valérie profite de sa liberté. Le 
temps n’est plus aux hésitations et elle est 
bien décidée à garder la tête hors de l’eau. 
L’homme d’Etat a l’air d’un maître nageur 
qui veille sur son unique baigneuse. Mains 
sur les hanches, l’air serein, il entame ses 
vacances. On le sent soulagé de ne pas avoir 
à barboter et satisfait de ne pas avoir (pour 
l’instant !) mouillé son short de bain. Mais il 
n’a pas hésité à faire plonger sa Valérie. »

4 épreuve de l’eau ?  20/20 !
« Enfin un sourire ! Après l’épreuve 

de l’eau, la First Baigneuse est heureuse 
de s’en être bien tirée. Elle fonce vers une 
serviette bien méritée, consent à tourner la 
tête vers son amour de vacances : le Prési-
dent la suit d’un bon pas, sourit certaine-
ment aussi, ravi que sa mission de maître 
nageur soit terminée. »

Catherine Ivanichtchenko
catherine.ivanichtchenko@mondadori.fr

Brégançon, c’était 
le rendez-vous estival 

présidentiel lancé 
par Carla Bruni. 
A son tour, Valérie 
Trierweiler s’est jetée 

dans le grand bain. 
Un défi bikini que 
la nouvelle Première 

Dame a relevé 
haut la main !

   Décryptage  

      par notre spécialiste 

  Du BoDy langage

La mer est un peu 
froide, elle s’agrippe 
à son bras. Valérie  
et François ? Jamais 
l’un sans l’autre…

Elle se lance et pas 
lui. Avis de notre 
spécialiste : ils ne 
sont pas synchros.

Elle plonge, il 
regarde. Verdict,  
M. le Président ?  

20/20 !

Le bain de mer 
présidentiel ?  
Un passage obligé,  
devenu aussi attendu  
que les vacances  
à Brégançon :  
Valérie s’est lancée  
dès le lendemain  
de son arrivée !

Brégançon,
le 2 août


