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ATTENTAT DE LONDRES

VARGASLLOSA

HYPERLOOP LE TRAIN

LE DOUTE BRITANNIQUE LA GRANDE CONFESSION SUPERSONIQUE
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ocument Les coulisses du pouvoir souTMacron
par Gaël Tchakaloff f
Emmanuel Macron, promoteur
L_ du concept de « chef d'Etat
térien », le 23 mai à l'Elysée.
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EN COUVERTURE

La plume du président
Librettiste. Ex-communicant,
mélomane et auteur d'un essai
sur Saint-Exupéry, Sylvain Fort est
devenu l'un des conseillers les plus
influents d'Emmanuel Macron.
PARSAIDHAHRANE

T

om Bombadil. Quand, pour
comprendre la nature de
Sylvain Fort, un de ses amis
nous a conseillé de voir du côté de
Tolkien et de l'un de ses héros du
«Seigneur des Anneaux», on a
d'abord cru à une méprise, tant on
ne s'imaginait pas, s'agissant du si

Tous droits réservés à l'éditeur

sobre conseiller d'Emmanuel
Macron, puiser dans la littérature
fantastique. La comparaison avec
ce personnage au chapeau piqué
d'une plume n'est en rien physique,
elle tient uniquement ace que Tom
Bombadil est un être à part, qui
chérit sa solitude et le lyrisme, et
se montre insensible à l'invincibi
lite que confère l'anneau magique.

Pour ajouter au mystère, la communauté des lecteurs de Tolkien
se demande encore qui est vraiment
Tom Bombadil, comme d'autres se
demandent qui est Sylvain Fort.
On l'a découvert chargé de la
communication d'Emmanuel
Macron durant la campagne presidentielle. Toujours dans le sillage
du candidat, il était cet homme un
brin voûté, discret, pas le plus
courtisan, qui peinait ase départir
d'une mélancolie dans le regard,
même quand les sondages annon- <
çaientlavictoire. Nichaleureuxni |
antipathique. A l'allure, il tient g
davantageduconservateurquedu g
progressiste. Plus calme que les o
autresetpluséruptif,aussi,quand s!
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il convient de corriger un journa
liste On touche la a sa réputation,
celle du moment, qui ne repose
rail, a l'entendre, que sur un
malentendu Parce que les journa
listes «n'aimentpas la dialectique»,
ils prennent ses coups de fil mtem
pestifs pour des menaces II jure
ne vouloir qu'échanger, «monter
surlenng»et « comprendre les argu La rigueur de
ments» — tous ne le vivent pas Saint-Exupéry
Sylvain Fort publie
comme tel
Stratégie navale. Qu'on le de
peigne sous les seuls traits d'un
communicant «cassant» et peu
prompt a rappeler ceux qui le sol
licitentluirmportepeu Sonaffaire,
en réalité, est le silence Cuneux
personnage engage en politique et
qui n'est jamais plus a l'aise que
lorsqu'il est seul, passe commande
d'un disque de Puccim sur Ama
7.on-«soncomptepeutfairevwreune
filiale», sourit un ami - ou lit un
traite de strategie navale Quand il
s'accommode d'une presence en
nombre, c'est a l'Opéra Pourajou
ter a l'etonnement, cet agrège de
lettres classiques, traducteur de
Schiller, fut durant plusieurs an
nees un « pro de la com », salarie de
DGM Conseil avant de monter sa
propre boite, Siecle and Holt
A la maniere de Saint Exupery,
auquel il consacre un livre chez
Pierre Guillaume de Roux (voira
contre), il pourrait «écrire un hymne
au silence» et lancer a la figure de
ces journalistes, pour qui la poli
tique est d'abord une chose a voir
«Le silence est plénitude de sens et
d'âme Ilest le contraire du vide et du
creux, ilestpiete » Or il aggraverait
son cas On le dirait « cuistre» et
tout ce qu'un normalien de son
genre peut entendre des lors qu'il
tutoie le pouvoir et peine a refou
ler sa trop haute estime de lui
même, maîs Fort - nom qui ne pret e
pasalamodestie-s'enmoque,car
la n'est pas pour lm l'essentiel
«Ce qui comptepourSylvain ~> Un
vers de Racine, une voix, Sophocle,
Homère Le reste n'est que peu de
chose», indique l'un de ses proches
Depuis quèlques jours, le voila
devenu conseiller « discours et me
moire » - c'est écrit en petit a l'en
î treedesonbureau Levoilaevoluant
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un livre intitule
Saint Exupery
Parade! > (Pierre
Guillaume de Roux
96 p 15 !) qui esta
la fois une relecture
du «Petit Prince»
ce conte «grave» et
< hante», et un
portrait spirituel de
I écrivain disparu en
vol en 1944 Un essai
instructif écrit avec
style presente
comme une mise en
abîme de la pensée
de Saint Exupery
ou se mêlent des
considérations sur
I enfance la mort la
priere I ascèse et le
silence «C'est k sens
même du personnage
de Riviere dans Vol
de nuit" que d imposer
fl ses hommes la plus
haute rigueur, la
froideur du devoir
Cette rigueur seule
permet d accéder au
regard de surplomb
qui, neutralisant toute
médiocrité, offre la
vision à ensemble»
écrit le conseiller
discours
et memoire >
d Emmanuel
Macron

dans un element qui sied davantage c'est d'être en proximite intellectuelle
a ses ambitions Mission donner avec le president II sait d'où il ment,
racine a ce jeune president que c'est un enracine, ce qui le rend plus
d'aucuns disent « hors sol» Coecnre fort Iln'ajamaispeurdel'autre lisait
lemacronisme, aussi, pour l'heure qui il est. C'est ça, la France » Silence
une page blanche II raconte que pensif «Sans la litterature, on a plus
l'autre jour un «type» a écrit sur peur » Ne en 1972 d'un pere mge
un site de debats que le president meur et d'une mere institutrice de
n'était pas enracine, car non pro gauche, biberonne au latin et au
prietaire de sa residence principale grec dans un appartement du 20e ar
Ça l'a énerve II espère rencontrer rondissemment de Pans, il a le se
des que possible les Fmkielkraut, neux de l'inspire, de \'«excepte»
Onfray et autres tenants de l'iden - un terme qu'il emploie au sujet
lite malheureuse pour leur exph de Saint Exupery -, qui porte la
quer en quoi Macron n est pas Peter meche ténébreuse et, a lire ses livres
Pan, maîs bien Cyrano II est las des sur la musique, donne l'impression
«deplorations» dè ceux qui «s'ar d'un dialogue permanent avec le
regent/Wenfttc»française «S'inte ciel Catholique, il fréquenta un
grer, s'intégrer Onn'estpas des cubes temps l'Ecole cathedrale fondée par
ou desbnques 's agace ce défenseur Jean Marie Lustiger
de l'apprentissage des humanités
Pourquoi refuser aux étrangers une Grec et latin. En réalité, c'est
ligneequenoussouhaitonspournous moins sa nature qui intrigue que
mêmes ?»
ses orientations politiques Peut on
Il faut ainsi le voir nous accueil etre de droite et progressiste7 Ou
hr a l'Elysée, content d'être la ou il « et progressiste et conservateur»?
est, dans ce 2e etage qui était celui Une anecdote nous étions a Tau
de Macron secretaire general ad tomne20i6,Macroncommençait
joint il y a peu Le bureau est mo tout juste a etre pris au seneux par
deste, la bibliotheque maigrelette tous Un sarkozyste au telephone
On ne sait si c'est le signe d un em « C'est dingue, Macron a embauche
ménagement toujours encours ou un mec de droite Sylvain Fort, bien
sil'occupant, grand lecteur de Huys connucheznous J'attends devoir com
mans et de Jaccottet, a une culture ment vont reagir ses amis lorsqu'ils
telle qu'il se contente de peu N'était apprendront ça » Délectation Es
cette une des Echos affichée en for poir de cataclysme dans le camp
matXL(«LaFrance qui ose»), point progressiste Quand,finaout2oi6,
de culte du chef D'ailleurs, il n'a Macron a recrute Fort, une elue
pas la réputation de boire les pa «marcheuse» venant du PS avait
rôles de son voisin du dessous II déjà cherche sur Google qui pou
s'étonne qu'on le prenne encore vait bien etre ce nouveau venu,
pour le nouveau Gantzer de l'Ely inconnu des cercles strauss kahno
see, du nom de l'ancien conseiller socialo libéraux Quelle ne fut pas
en communication de François Hol son horreur a la lecture d'une des
lande En 2015, il a participe a une premieres occurrences il apparais
emission de Morandim sur Eu sait en effet que Sylvain Fort avait
rape i pour dire combien l'ancien signe, pas il y a vingt ans, pas il y a
president avait atteint «le sommet dix ans, maîs en mars 2015, une ln
du vide» en termes de storytelling bune sur la defense du grec et du
Désormais, c'est a lui de jouer «La latin dans I hebdomadaire de droite
cfe, confie t iïausujet de son travail, Valeurs actuelles* Emoi,

«Sylvain est un véritable homme de droite,
il a le sens de l'Etat et est attaché à l'autorité.
Il aurait pu être préfet. »
Louis de Raguenel, journaliste à «Valeurs actuelles»

ROUX4 3958651500509

Date : 08 JUIN 17
Page de l'article : p.44-46
Journaliste : SAÏD MAHRANE

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 340253

Page 4/4

son ex-employeur à la BNP, et
d'autres comme Geoffroy Didier,
cofondateur de La Droite forte. «Ce
ne sont pas des nazis, il faut arrêter.
En outre, ils sont beaucoup moins
rigides qu'on ne le pense, plus nuancés
qu'on ne le dit.» Aujourd'hui viceprésident du conseil régional d'Ilede-France, Geoffroy Didier se
souvientd'unhomme « trésconstructif, modéré et indépendant d'esprit. Il
devait se chercher politiquement.
Jusqu'ici, je crois que personne n'avait
pris en compte son réel potentiel. Avec
Macron, il a enfin trouvé quelqu'un
qui l'inspire et le respecte. »
Conservatisme ouvert. Réticent à l'idée de parler de lui, Fort
indique qu'il a longtemps été
chevènementiste, comme d'ailleurs
le président de la République, qui,
en 2002, a voté pour le candidat du
MRC.«Alavérité,jesuisungaulliste
de gauche, mais des origines.J'admire
ceux qui venaient de la gauche et qui
se sont retrouvés dans le discours du
général de Gaulle, pourtant enraciné
dans un imaginaire de droite. » Lui
aussi révoque le clivage droitegauche, lui préférant «ouveriure et
fermeture», et précise avoir abanbinet de Claude Guéant à Beauvau. donné son «étatisme» pour épouA l'évocation de ce passé, que d'au- ser le libéralisme économique : «fca
cuns voudraient voir par lui renié pensé a ma fille au moment de m'enou regretté, le conseiller du pré- gager auprès d'Emmanuel Macron.
sident préfère sourire et tout assu- Que lui aurais-je dit si on était reparti
mer, apportant toutefois quèlques avec Sarkozy etHottande? C'étaitl'ocnuances. Sur Wauquiez: «Oui, j'ai casion de changer le paysage. » II est
participé à un petit groupe de travail directeur de la publication du site
autour de lui, mais, comme d'autres, Forum Opera, où signe Roselyne
j'ai été déçu parson évolution, notam- Bachelot. Ses textes sur la musique
ment sur le mariage homosexuel. Je dessinent les contours de son corn'ai pas continue.» Sur le groupe pus doctrinal, entre éloge de la transFourtou : «Au départ, ilétaitquestion mission et de l'effort, dénonciation
de défendre le bilan de Sarkozy qui re- du politiquement correct, défense
posait sur une ligne libérale et de va- de l'élite «républicaine» et invitaloriser son action au moment de la crise tion à accueillir des migrants. Un
financière.Voyantensuitequelacam-conservatisme ouvert.
pagne se droitisaitsous l'impulsion de
En mars 2016, très remonté, il
Buisson, j'ai cessé d'y participer. »
avait mené la fronde contre le re- L
Hleconfesse,en20i2,ils'estabs- trait - le «saccage»-des cloisons E
tenu de voter au second tour de la historiques de l'Opéra Garnier. Ce I
presidentielle. Il ajoute néanmoins fut son cheval de bataille durant de •
avoir apprécié la compagnie des longs mois. Il a considéré que cela \
membres du groupe Fourtou, relevait du blasphème, de la profa- t
comme Charles Villeneuve, «un nation. L'art lyrique est son I
aventurier» — et ami—, Camille royaume, qu'on ne dénature pas ;
Pascal, ce «talon rouge», ancienne impunément. Une autre manière \
plume de Sarkozy, Michel Pébereau, de monter sur le ring •
;

Ses textes sur la musique dessinent les contours
de son corpus doctrinal, entre éloge de la
transmission, défense de l'élite « républicaine »
et invitation à accueillir des migrants.
interrogations, messes
basses.Cen'estpastout: quand son
nom est apparu dans la presse,
Laurent Wauquiez s'est fait une
joie de rappeler en privé que ce collaborateur de Macron avait été un
de ses conseillers officieux à la fin
des années 2010. Enfin, preuve s'il
en fallait une autre que Fort est un
homme de la droite, et de la moins
fréquentable aux yeux d'une certaine gauche : il a plusieurs fois rencontre Sarkozy et a participé aux
réunions du groupe Fourtou, fondé
en 2011 par l'ex-patron de Vivendi
Jean-René Fourtou dans le but de
promouvoir le bilan du président
sortant. Les réunions se tenaient,
pour certaines, place Victor-Hugo,
à Paris, au siège de OGM, en présence de Michel Calzaroni, président de l'agence. «Sylvain est un
véritable homme de droite, il a le sens
del'Etatetestattachéa l'autorité. line
supporiepaslescombines.Ilauraitpu
être préfet», affirme son ami Louis
de Raguenel, journaliste à Valeurs
actuelles et ancien conseiller au ca-
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Proximité. Emmanuel
Macron et Sylvain Fort
au QG de campagne
du candidat, a Pans,
le 15 avril
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