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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet le 4
mai 2017

Echantillon de 998 personnes représentatif de la population française âgée de 18

ans et plus, parmi lesquelles 959 personnes inscrites sur les listes électorales.

Détails par proximité partisane : 246 sympathisants de gauche, 77 sympathisants En

Marche, 171 sympathisants de droite hors FN et 190 du FN.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

L’intention de vote est établie sur la base de 809 personnes sûres d’aller voter..



Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat

d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la

taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 800 personnes (809 personnes sûres d’aller voter au 2nd tour), si le pourcentage observé est de

20%, la marge d’erreur est égale à 2,8%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,2 ; 22,8].



Principaux enseignements 

1. Grâce à un débat dont il est sorti large vainqueur face à une adversaire qui a totalement sombré, Emmanuel Macron 
recreuse l’écart sur Marine Le Pen : il reprend 3 points et la domine désormais très largement avec 62% des intentions 
de vote contre 38% à son adversaire. 

MAIS cette large victoire annoncée d’Emmanuel Macron sera un triomphe en trompe l’œil : car nombreux seront les 
électeurs qui bouderont ce scrutin ou s’y rendront en traînant les pieds et, pour ceux qui voteront Macron, ils seront 
une écrasante majorité à ne pas l’avoir choisi positivement, ce qui grèvera probablement son état de grâce 

2. SPLEEN DES ELECTEURS : Le second tour de cette présidentielle se caractérisera à la fois par le deuxième plus fort taux 
d’abstention de l’histoire de la cinquième république avec 25%, et par un taux tout aussi élevé d’électeurs qui 
voteront « EN TRAINANT LES PIEDS », soit qu’ils soient encore indécis (21%), soit qu’ils se soient décidés dans les tous 
derniers jours (24%)

3. VOTE DE REJET : jamais dans l’histoire de la cinquième république autant de Français ne voteront par rejet plutôt que 
par adhésion. Ce sera encore plus le cas pour les électeurs d’Emmanuel Macron : 57% d’entre eux ne voteront pas 
pour lui, mais contre son adversaire. 

VERS UN TRIOMPHE EN TROMPE L’ŒIL

« L’œil du sondeur » 
Gaël Sliman, Président d’Odoxa

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman



Synthèse détaillée du sondage (1/4)

1) Grâce à un débat dont il est sorti large vainqueur face à une adversaire qui a totalement sombré, Emmanuel Macron recreuse l’écart
sur Marine Le Pen : il reprend 3 points et la domine désormais très largement avec 62% des intentions de vote contre 38% à son
adversaire.

Depuis le premier tour, et plus particulièrement tout au long de la première semaine d’entre-deux tours, la tendance était au resserrement de 
l’écart entre les deux finalistes.

Dans notre dernière intention de vote, Emmanuel Macron avait reculé de 4 points par rapport à son score post-premier tour et ne devançait plus
Marine Le Pen que sur un score de 59% contre 41%.

Une bonne deuxième semaine et une bonne prestation lors du débat de second tour pouvaient permettre à Marine Le Pen de poursuivre ce
resserrement et d’obtenir ainsi une défaite honorable sur un score resserré autour de 55% contre 45%, comme une candidate « normale » de
second tour.

Cela n’arrivera finalement pas.

La candidate du FN a totalement sombré durant le débat : 72% des Français exprimant un choix entre les deux protagonistes (33% refusant de le
faire) estiment que c’est Emmanuel Macron qui a été le plus convaincant, contre seulement 28% qui jugent que c’est Marine Le Pen qui l’a été.
Même parmi ses propres électeurs de premier tour, près d’un tiers a été assez dubitatif sur ses performances, jugeant qu’elle avait été soit moins
convaincante, soit pas spécialement plus convaincante que son adversaire.

Résultat de ce naufrage de Marine Le Pen : l’écart en faveur d’Emmanuel Macron se recreuse nettement. Il regagne 3 points pour la dominer très
nettement avec 62% des intentions de vote contre 38% en faveur de Marine Le Pen.

La prestation ratée de la candidate FN permet à Macron de renouer, un peu, avec le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon - depuis vendredi
dernier, il gagne 7 points de report auprès d’eux (47% contre 40% vendredi), tandis que Marine Le Pen en perd 5 (14% contre 19%) – tout en
renforçant encore ses bons reports de l’électorat Filloniste : 54% d’entre eux voteront pour lui (+4 points) contre 21% qui voteront Le Pen (stable)
et 25% qui s’abstiendront ou voteront blanc ou nul.

Si ce résultat se confirme dimanche prochain, ce sera un sérieux coup dur pour Marine Le Pen qui, malgré sa qualification en finale, ne sera
pas/plus forcément la mieux placée pour incarner l’opposition à Emmanuel Macron et se mettre en bonne situation pour les législatives de juin
prochain.



Synthèse détaillée du sondage (2/4)

2) SPLEEN DES ELECTEURS : Le second tour de cette présidentielle se caractérisera par le deuxième plus fort taux d’abstention de l’histoire
de la cinquième république avec 25% et des pans entiers de la société ne se déplaceront pas : près d’un tiers des ouvriers, des personnes
aux revenus modestes et des jeunes n’iront pas voter dimanche

Notre indicateur de participation pour dimanche prochain s’établit à 75% ce qui signifie que c’est autour de ce résultat que devrait se situer le 
chiffre définitif dimanche soir, et qu’il se situera en toutes probabilités dans une fourchette comprise entre 72% - au minimum – et 78% - au 
maximum –

Avec 75%, la participation au second tour s’annonce non seulement sensiblement plus faible qu’au premier tour (-3 points), mais surtout sera 
nettement plus faible que celle observée lors des trois dernières présidentielles de 2002, 2007 et 2012.

Avec un quart d’abstentionnistes, 2017 atteindra même le deuxième plus faible record d’abstention de toute l’histoire de la cinquième république
après celle de 1969 (69% de participation à l’époque) opposant à l’époque « Blanc bonnet et bonnet blanc », c’est-à-dire un candidat à la droite du
centre, Alain Poher au Premier ministre sortant, Georges Pompidou situé, lui au centre de la droite.

ET « en même temps », cette large victoire annoncée du leader d’En Marche n’est pas forcément un blanc seeing donné par les Français à
Emmanuel Macron.

En effet notre enquête montre que nombreux seront les électeurs qui bouderont ce scrutin ou s’y rendront en traînant les pieds et, pour ceux qui 
voteront Macron, ils seront une écrasante majorité à ne pas l’avoir choisi positivement.

Sans être une victoire à la Pyrrhus, le 9 mai consacrera en réalité un triomphe en trompe l’œil pour Emmanuel Macron, ce qui grèvera probablement 
son état de grâce et lui interdira tout faux-pas dès son arrivée à l’Elysée.



Synthèse détaillée du sondage (3/4)

Le profil sociologique des abstentionnistes promet d’être comme toujours extrêmement typé : l’abstention est maximale auprès des catégories
populaires, et, en particulier des chômeurs (35%) et des ouvriers (30%), ainsi que, plus globalement, des personnes les moins diplômées (29%). La
corrélation est tout aussi forte avec le niveau de revenus : 14% d’abstention seulement chez les personnes les plus aisées, 21% auprès des revenus
moyens-supérieurs, 27% auprès des revenus moyens inférieurs, 34% auprès des Français aux revenus les plus modestes.

De façon encore plus « remarquable », l’abstention progresse de façon presque continue avec la jeunesse, passant de 16% auprès des plus de 65 
ans à 32% auprès des 18-24 ans. 

Enfin, politiquement, c’est auprès des sympathisants des partis de la gauche du PS (essentiellement « Les Insoumis ») que l’abstention atteint ses
plus hauts niveaux avec 34% alors qu’elle n’est que de 10% auprès des sympathisants du PS et de 28% auprès des sympathisants de la droite.

C’est là un effet probable du refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne claire de vote en faveur de l’un des candidats…

C’est aussi une dimension clé à bien prendre en compte pour comprendre l’abstention : elle n’est pas le fait de personnes se désintéressant de la
politique ou pensant que « voter ne sert à rien » (28% justifient ainsi leur choix de s’abstenir) mais bien de Français s’intéressant à la politique mais
considérant, qu’aucun des deux candidats ou projets proposés ne leur convient (43%) et refusant par ailleurs de voter non pas positivement mais
pour éliminer un candidat (26%).

En tout 69% des personnes envisageant de s’abstenir le feront la mort dans l’âme alors même qu’elles suivent la politique et voudraient pouvoir
voter positivement pour l’un des deux finalistes.

Sans grande surprise 90% des sympathisants de la gauche du PS et, plus précisément 94% des électeurs de Mélenchon au premier tour seront dans
cette situation.

Un tiers des électeurs du leader de la France Insoumise (33%) disent même « rejeter autant ces deux candidats et ne pas souhaiter en éliminer un
plus que l’autre ».



Synthèse détaillée du sondage (4/4)

3) Les Français qui iront voter se rendront AUX URNES EN TRAINANT LES PIEDS : Un électeur sur cinq est encore indécis (21%), avec des
niveaux record de vote blanc, et un sur quatre (24%) s’est décidé dans les derniers jours… et ils feront avant tout un VOTE DE REJET plutôt
que d’adhésion : 57% des électeurs d’E. Macron ne voteront pas pour lui, mais contre son adversaire.

Non seulement les Français auront été nombreux à bouder l’isoloir, mais en plus, ceux qui se rendront aux urnes le feront en « trainant les pieds ».

A 48 heures du second tour, un électeur sur cinq (21%) certain de se rendre aux urnes se dit encore indécis sur son vote, hésitant non pas entre
Macron et Le Pen (seulement 6% sont dans cette situation) mais entre l’un de ces deux candidats et le vote blanc ou nul (qui atteindre sans doute
ses niveau record). Sans surprise, ce sont les électeurs de JL. Mélenchon qui sont les plus nombreux à se montrer « indécis » (34% contre 21% en
moyenne). L’enthousiasme n’est guère de mise non plus pour ceux qui n’hésitent plus et ont bien choisi un candidat pour lequel voter : un quart
d’entre eux s’est décidé au cours de ces derniers jours et même près d’un sur dix (8%) en voyant le débat télévisé.

Mais c’est surtout un autre indicateur qui est particulièrement cruel et qui signe le manque d’enthousiasme voire le dégoût électoral qui
caractérisera le vote de dimanche prochain :

En votant dimanche prochain une majorité absolue d’électeurs (53% contre 47%) ne « manifesteront pas leur soutien au candidat pour lequel ils
voteront » mais « manifesteront leur refus de l’autre candidat ».

Jamais dans l’histoire de la cinquième république autant de Français ne voteront autant par rejet plutôt que par adhésion.

Et ce vote de rejet jouera plus encore pour le futur vainqueur : 57% des électeurs d’Emmanuel Macron nous disent clairement qu’ils ne voteront
pas pour lui, mais contre son adversaire. La proportion sera inverse pour les électeurs de Marine Le Pen (56% voteront avant tout par adhésion à sa
personne et/ou ses idées). A titre de comparaison, ce vote de rejet de l’adversaire n’avait concerné « que » 49% des électeurs de François
Hollande en 2012 et 32% des électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 (rappels TNS Sofres).

Ces facteurs conjugués - abstention record, électeurs traînant les pieds et surtout vote de rejet – sont autant d’éléments qui limiteront la légitimité
du futur Président Macron et lui interdiront tout faux-pas dans ses 100 premiers jours à l’Elysée.

Inversement, si l’on veut rester optimiste, tout succès objectif (chômage) de sa politique générera un très fort « effet de levier » dans l’opinion, car
ayant peu promis et peu suscité d’espoir ou d’enthousiasme il lui sera (théoriquement) d’autant plus facile de susciter de bonnes surprises…

Gaël Sliman, Président d’Odoxa



Chapitre 1

Intentions de vote au 2nd tour



Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu dimanche prochain, le 23 avril 
2017. Vous personnellement, irez-vous voter ? 

Indicateur de participation pour le 2nd tour
(Rappel Sondage Odoxa-France Info du jour)

• Pour rappels :

• participation au 1er tour de l’élection présidentielle 2017 : 77,77%

• participation au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012 : 80,35%
• participation au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2007 : 83,97%
• participation au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2002 : 79,71%

Estimation de la participation 
selon l’indicateur ODOXA :

75%

72% 78%

Estimation de l’abstention
selon l’indicateur ODOXA :

25%

22% 28%

*Rappels des indicateurs de participation et abstention publiés dans notre sondage pour France Info le 5 mai : 



Profil des abstentionnistes au 2nd tour

(Rappel Sondage Odoxa-France Info du jour)

ABSTENTIONNISTES POTENTIELS SELON L’ÂGE

32%

29%
26%

25%

16%
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ABSTENTIONNISTES POTENTIELS SELON LE REVENU

34%

27%

21%

14%
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• Inscrit à Pôle Emploi* : 35%
• Ouvriers : 30%
• Niveau inférieur au Bac : 29%

*Résultat à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse de l’effectif

*Rappels des résultats publiés dans notre sondage pour France Info le 05/05/17



Duel de 2nd tour : INTENTION DE VOTE
Emmanuel Macron / Marine Le Pen

Le second tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, pour lequel des 
candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

*18% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote. 
Il ne s’agit pas d’abstentionnistes. Odoxa estime l’abstention à 25% au 2nd tour

+ 3 pts

- 3 pts

Evolution

62%

38%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

5 mai 2017*

59%

41%

Emmanuel
Macron

Marine Le
Pen

Rappel 28 avril



Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ? 

Sûreté du choix

94%

95%

6%

5%

Electeurs d'Emmanuel Macron

Electeurs de Marine Le Pen

Vous êtes sûr de votre choix
Vous pourriez changer d'avis



Reports de voix

E. Macron M. Le Pen
Abstention

Vote blanc ou nul

Electeurs de J-L. Mélenchon 47% 14% 39%

Electeurs de B. Hamon 81% 2% 17%

Electeurs d’E. Macron 96% 1% 3%

Electeurs de F. Fillon 54% 21% 25%

Electeurs de M. Le Pen 2% 94% 4%



Sociologie des électorats

Vote par âge E. Macron M. Le Pen

18-24 ans 67% 33%

25-34 ans 54% 46%

35-49 ans 53% 47%

50-64 ans 57% 43%

65 ans et plus 79% 21%

Vote par CSP E. Macron M. Le Pen

CSP + 72% 28%

CSP - 42% 48%

Vote par diplôme E. Macron M. Le Pen

Inférieur au BAC 51% 49%

Niveau BAC 60% 40%

Supérieur au BAC 77% 23%

Vote par région E. Macron M. Le Pen

Nord-Est 55% 45%

Sud-Est 61% 39%

Nord-Ouest 60% 40%

Sud-Ouest 74% 26%



Vote au 2nd tour 
selon le niveau de revenus nets mensuels par foyer
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55%

63%

74%
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Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Le second tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, pour lequel des 
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?



Le débat d’entre-deux tours de l’élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a eu 
lieu hier soir, mercredi. Vous personnellement, d’après ce que vous en savez, lequel des deux candidats a 
été le plus convaincant ? (base : 998 personnes)

Explication : Macron a été jugé bien plus convainquant lors 
du débat (Rappel Sondage Odoxa-France Info du jour)

Emmanuel 
Macron

48%

Marine Le Pen
19%

Aucun des deux / Vous 
n'en avez aucune idée car 

vous n'avez pas vu le débat 
ni entendu de 

commentaires à ce sujet
33%

Parmi les Français 
exprimant un choix  :

72% estiment que c’est 
Emmanuel Macron qui a 
été le plus convaincant,  
28% estiment que c’est 

Marine Le Pen



Chapitre 2

Cristallisation du vote et explication de celui-ci : 
Indécis, moment du choix de vote, et vote de 

rejet ou d’adhésion



Et diriez-vous que …
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain (890)

Choix de vote

Vous avez déjà 
choisi le candidat 

pour qui vous 
voterez

79%

Vous hésitez entre les deux 
candidats

6%

Vous hésitez à voter blanc ou nul
15%

ST Indécis : 21%



Et diriez-vous que …
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain (890)

Choix de vote 
selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle

79%

65%

79%

97%

73%

94%

6%

6%

3%

2%

6%

3%

15%

28%

18%

1%

21%

3%

1%

Ensemble

électeurs de Mélenchon au 1er tour

électeurs de Hamon au 1er tour

électeurs de Macron au 1er tour

électeurs de Fillon au 1er tour

électeurs de Le Pen au 1er tour

Vous avez déjà choisi le candidat pour qui vous voterez

Vous hésitez entre les deux candidats

Vous hésitez à voter blanc ou nul

(NSP)

ST Indécis 

21%

34%

21%

3%

27%

6%



Quand avez-vous pris votre décision ?
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain et ont déjà choisi le candidat pour qui voter (700)

Moment de la prise de décision

Dès l'annonce des 
résultats du 1er 

tour
75%

Après le 1er tour et avant le 
débat télévisé d'hier au soir

16%

Pendant le débat ou à la suite de celui-ci
8%

(NSP)
1%

ST a pris sa décision dans l’entre deux tours : 24%



Quand avez-vous pris votre décision ?
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain et ont déjà choisi le candidat pour qui voter (700)

Moment de la prise de décision
selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle

75%

67%

87%

81%

63%

83%

16%

18%

3%

13%

26%

14%

8%

15%

10%

6%

10%

2%

1%

1%

1%

Ensemble

électeurs de Mélenchon au 1er tour

électeurs de Hamon au 1er tour

électeurs de Macron au 1er tour

électeurs de Fillon au 1er tour

électeurs de Le Pen au 1er tour

Dès l'annonce des résultats du 1er tour

Après le 1er tour et avant le débat télévisé d'hier au soir

Pendant le débat ou à la suite de celui-ci

(NSP)



Quand avez-vous pris votre décision ?
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain et ont déjà choisi le candidat pour qui voter (700)

Moment de la prise de décision
selon le vote envisagé au 2nd tour

75%

75%

78%

16%

15%

17%

8%

10%

4%

1%

1%

Ensemble

comptent voter E. Macron

comptent voter M. Le Pen

Dès l'annonce des résultats du 1er tour

Après le 1er tour et avant le débat télévisé d'hier au soir

Pendant le débat ou à la suite de celui-ci

(NSP)



En votant pour ce candidat, voulez-vous manifester : 
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain et ont déjà choisi le candidat pour qui voter (700)

47%

43%

56%

53%

57%

44%

Ensemble des Français

comptent voter Macron au 2nd tour

comptent voter Le Pen au 2nd tour

Votre adhésion à ce candidat

Votre refus de l'autre candidat

• En 2007, pour N. 
Sarkozy le vote de rejet 
atteignait 32% 

• En 2012, pour F. 
Hollande le vote de rejet 
atteignait 49%

• En 2017, le vote de rejet 
pour E. Macron atteint 
57%

Motivations du vote de 2nd tour : adhésion/rejet
Selon le vote envisagé au 2nd tour

*Rappels des résultats publiés dans notre sondage pour France Info le 05/05/17



En votant pour ce candidat, voulez-vous manifester : 
Base : à ceux qui comptent aller voter au second tour dimanche prochain et ont déjà choisi le candidat pour qui voter (700)

Motivations du vote de 2nd tour : adhésion/rejet
Selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle

47%

20%

21%

69%

15%

69%

53%

80%

79%

30%

85%

31%

1%

Ensemble des Français

électeurs de Mélenchon au 1er tour

électeurs de Hamon au 1er tour

électeurs de Macron au 1er tour

électeurs de Fillon au 1er tour

électeurs de Le Pen au 1er tour

Votre adhésion à ce candidat

Votre refus de l'autre candidat

(NSP)

*Rappels des résultats publiés dans notre sondage pour France Info le 05/05/17



Chapitre 3

Résonance sur les réseaux sociaux



Résonance sur les réseaux sociaux
Méthodologie

Les données sont collectées par DENTSU Consulting et son équipe spécialiste des Social Media et du
web.

Pour effectuer leur analyse ils utilisent les outils d’analyse de social media et de veille on line les plus
pertinents pour leur requête. Les outils utilisés :

• Talkwaker : Outil de veille pour suivre les conversations pertinentes des médias en ligne en temps 
réel à partir d’une seule interface, permet aussi de suivre les mentions sur un homme politique ou 
un sujet spécifique en effectuant une veille des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube, Google+, ainsi que les blogs, les forums et les sites d’actualité en ligne. 
http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/

• Visibrain : Logiciel de veille des médias en ligne. Outil de veille médiatique à l’ère de 
l’information massive et instantanée, grâce à une plateforme qui couvre tous les médias en ligne, 
en temps-réel, sans se laisser noyer par le bruit. http://www.visibrain.com/fr/

http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/
http://www.visibrain.com/fr/


Volumétrie du débat

Plus de 2,2 millions de messages postés durant le débat, 14 000 tweets / minute : ces chiffres démontrent
l’intérêt des internautes et citoyens. Les sujets qui ont retenu l’attention et qui ont fait l’objet de « pics de
visibilité » étaient très majoritairement défavorables à la candidate du FN. Ses attaques sont critiquées et très
peu saluées.

TIMELINE du débat sur Twitter 

Marine Le Pen 
confond SFR et 

ALSTOM



Quel est le candidat dont on a le plus parlé?

SOIR DU DEBAT ET LENDEMAIN C’est Marine Le Pen dont on a le plus parlé le soir
du débat et le lendemain avec 67% des
conversations puis 57,8%. C’est elle qui était
observée et malgré une très forte activité de
l’équipe d’Emmanuel Macron, finalement peu
d’internautes s’intéressaient réellement à lui.

La prestation du candidat d’En marche fut jugée
correcte, mais le vrai sujet à été Marine Le Pen
jugée comme non crédible. Pour de très
nombreux internautes, elle a totalement perdu sa
PRESIDENTIABILITE.

Les messages étaient donc nombreux sur la
candidates mais principalement négatifs ou
ironiques. Durant le débat elle ne faisait plus peur,
ou, plus exactement elle effrayait plus par son
incompétence que par ses idées.


