
Amoureux?
Carla est-elle Sarkocompatible? «De par leurs
attitudes, je vois qu’ils sont pragmatiques, calcu-
lateurs et ne s’investissent que dans du renta-
ble.» Or, leur couple l’est, constate Joseph Mes-
singer.

Truqueur
En «crochet», les «doigts sont menteurs et es-
saient de faire passer un gros bobard pour une

vérité virginale», explique
le psy. Ce geste ap-

paraît souvent
quand «il s’agit de truquer un argument».

Diabolique!
Bien qu’associé aux
cornes du diable, ce
geste ne signifie pas
que le président a
signé un pacte avec
Lucifer! Pour le ges-
tologue, en ces
temps d’impopula-
rité, il dénote
du «besoin de maîtri-
ser son destin».

Impulsif
Tenir son poignet droit avec la main gauche
dévoile un tempérament «émotionnel». De
fait, relève le psy, même s’il cherche à se
contenir, le président est impulsif, coléri-
que et déteste être contrarié.

Caractériel
Selon Joseph Messinger, dégainer deux
index à la fois, en parallèle, indique une
personnalité «ca-
ractérielle, qui
fonctionne sur
le mode
agressif sitôt
qu’il y a ne se-
rait-ce que l’ombre d’une contestation».

Simulateur
Le cercle digital est fréquent chez les hommes
de pouvoir: ils font des promesses qui n’enga-
gent que ceux qui les croient! Pour Joseph
Messinger, ce geste indique «simulation, voire
imposture».

Maître en langue de bois
Ce geste que le psy décrit comme «typique
de la langue de bois chère aux politiciens»
trahit la volonté de «noyer le poisson», de faire
semblant «de maîtriser et de comprendre ce
qu’il ignore».

Calculateur
Comme souvent, re-
lève Joseph Messin-
ger, Nicolas Sarkozy
fait ici le clown. Par
nature... et calcul: en
attirant tous les regards
(il adore!), il détourne
l’attention. Ce
dont il pro-
fite pour
placer
ses
pions.
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