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Nicolas Sarkozy : jamais sans son tabouret

Un moyen pour que Nicolas Sarkozy semble plus haut de taille

Le quotidien britannique « Daily Mail » a rapporté le 6 juin que France Télévisions vient de publier

un vidéo montrant Nicolas Sarkozy qui prononce son discours lors de la cérémonie de

commémoration tenue à l'occasion du 65ème anniversaire du débarquement allié en Normandie et une

image publiée ridiculise l'orateur debout derrière un pupitre, mais sur... un tabouret en bois. La vérité

c'est que le Président français qui pensait à tout a recommandé tout particulièrement à un de ses

assistants à l'Elysée de poser un tabouret derrière le pupitre avant qu'il monte sur la tribune pour

prononcer son discours, ce qui lui permettra alors de sembler plus haut et plus grand de taille et plus

svelte dans les images télévisées qui seront diffusées par la suite. Car il n'oublie pas que le Président

américain Barack Obama et le Premier Ministre britannique Gordon Brown, qui prononceront

également chacun de son côté un discours, mesure l'un et l'autre une taille respective de 1,85 mètres et

de 1,80 mètres, ce qui sera quelque chose de défavorable pour lui.

«C'était seulement juste avant que Sarkozy prononce son discours que le malheureux tabouret a été

placé derrière le pupitre.», a révélé un employé de France télévisions qui participait à ce moment-là à

la prise en photo des orateurs.

Un des personnels de l'Elysée a déclaré également aux médias que le petit tabouret «fait partie des

objets personnels que le Président emmène toujours avec lui lors de ses déplacement pour faire face à

ce genre de situation quelque peu embarrassante, car on sait très bien que la hauteur des pupitres est,

dans la plupart des cas, adaptée à la hauteur du corps des orateurs à grande taille et notre Président ne

souhaite surtout pas que son visage soit caché derrière le pupitre, ce qui serait alors risible et

grotesque.»

En acceptant l'interview d'un média, Carla Bruni n'a pu s'empêcher de dire: «Bien que nous ayons fait

pas mal de bonnes choses au monde, on ne s'en souvient pas tellement et les médias ne s'intéressent

qu'à l'écart de nos tailles!»


