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Au dîner d'investiture,
le 20 pn
à Washington

each, en Floride,
uper Bowl le 5 février.

DANS LA TETE DE

ME LAN IA

TRUMP

PARACHUTEE PREMIËRE DAME DES
ETATS-UNIS, L'EX-MANNEQUIN HA PAS
LAI R A SON AISE DANS SES NOUVEAUX
HABITS. PETITE SEANCE DANALYSE.
PAR PATRICK WILLIAMS

À un des bals
d'inauguration,
le 20 janvier.
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Au aglo de la Croix-Rouge,
à Palm Beach.

À son arrivée
en Floride,
le 3 février.
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PSYCHO PEOPLE
Lors de l'mveshture du président américain, le 20 janvier, Melama
Trump était a ses côtes, caparaçonnée d'un tailleur bleu layette Et
ce|ourla le monde entier a glose sur le v sage ferme souventtnste
delà nouvelle Premiere Darne Nombre d experts ont commente le
«body language» de Melama froid et distant presque dégoûte
alors qu elle dansaitavec son ogre de man a I un des bals d inaugu
ration donnes a Washington Dans le cortège de la Women s March
le lendemain on voyaitdespancartes« Free Melanie I» tandisque
sur les reseaux sociaux d innombrables blagues e rculaient sur un
prétendu « Melama blues » Comme si celle ci était pnsonn ere de
son epoux a la maniere d une Raiponce moderne enfermée aux
derniers étages de la Trump Tower Quand elle a annonce quelle ne
viendraitpas habitera la Maison Blanche on s est interroge était ce
un choix de sa part ou un ordre de Donald ? Commentfait elle pour
supportertoutcela ce man b en peu prévenant cette nouvelle candi
lion de Premiere Dame la concurrence effrénée de sa belle f Ile
Ivanka les rumeurs sans fm 'Bref que se passe t il vraiment dans la
tête de Melon a Trump ce Sphynx manucure qui semble si passif et
resigne s enigmatique ? Nos hypothèses décryptées

ELLE EST MAL A L'AISE
AVEC LA SUREXPOSITION
«Je me méfie des experts en body language explique le psychana
lyste Samuel Lepastier S MelaniaTrump 46ans semblait si sombre
le |ourde I investiture e est peut etre simplement quelle était angois
seeal idée de ne pasetreala hauteur «Cequi semble raccord avec
ce que I on sait d elle Melama a toupurs explique ne pas aimer
apparaître en public et ses interventions peu conva ncantes lors de
la campagne électorale I ont démontre Fan de mode de Pilâtes et
de journaux fashion plutôt d screte de nature (elle sort rarement de la
Trump Tower) elle n a pmais manfred attirance pour la politique En
outre la solennité du moment — c e n est pas tous les iours que votre
man devient president des Etats Unis I — a pu intimider Elle a beau
avoir pose a moitié dénudée pour des magazines masculins elle
n eta tpas forcement a I aise devant Michelle Obu ma et I elite de
Washington toutes ces belles personnes aux parcours éclatants vous
|augeantduregard N oublionspasquelleetait ilyapeuencore une
immigrée sans diplome parlant un anglais imparfait—avec un fort
accent cequiesttou|ourslecos Sans doute finira telle parse faire a
la fonction — elle semble d ailleurs montrer des signes de bonne
volonté comme on a pu le voir lors de son apparition au gala de la
Croix Rouge Ie4fevnera Palm Beach en Floride Nul doute que les
circonstances I y aideront < Les Premieres Dames américaines ont un
agenda social et mondain tres charge avec de nombreux evene
ments bals dîners de chante » explique N coleBacharan auteure
avec Dominique Simonnet de « First Ladies A la conquête de la
Maison Blanche» (ed Perrin) Prochaine échéance'La chasse aux
œufs de Paques pour laquelle on attend des milliers d nvites a la
Maison Blanche etqui esttraditionnellementorgamsee sous le patro
nage de la Premiere Dame Sera t elle au rendez vous ?

ELLE EST MOINS DOMINEE
QU'ELLE EN A L'AIR
Beaucoup de femmes libres et autonomes s interrogent comment
Melanie fa it elle pour accepter ce rôle de |olie potiche de femme
ob|eta I ancienne quise tient danslombred un man macho auton
taire misogyne et coureur ' La réalité est peut etre un chouia diffe
rente «Ilesttresdiff elle de savoir ce quise passe dansl intimité d un
couple souligne Florence Lautredou coach et psychanalyste auteure
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de Lamour levre (ed OdileJacob) Leplussoumisnestpasforce
ment celui qu on imagine 11 faut etre mal gneetsol depsychiquement
quand on doitfa re face a une personnalité comme Trump «Melon a
I a explique en interview «Ne me plaignez pas trop Je suis bien plus
forte qu on ne croît C est nécessaire pour rester avec un homme
pareil » Soumise la Premiere Dame'Pour les psys elle peut tirer un
grand plaisir une gratification narcissique a I ideed avoirconquisle
male le plus puissant de la meute d avoir ev nee toutes les rivales Et
de posséder un ascendant sur lui « Les hommes qui roulent des meca
niquessontsouventplusfragilesqu ilnyparait apute Samuel Lepas
fier Regardez comme Trump semble mal supporter la contradiction
Ces fortes personnalités ont parfois besoin d etre réconfortées
comme des enfants » Melanie maitresse femme qui rassurerait son
Brutusdansl ombre ? Le milliardaire a dep confesse que sa carriere
nova (vraiment décolle qu apres sa rencontre avec elle

ELLE REGLE SON ŒDIPE
Reste une question comment Melanie Knauss a t elle pu en 1998
a 28 ans etre attirée par Donald Trump (il en avaitalors 52) 'Certes
il était richissime maîs avec son physique spectaculaire on magme
que la mannequin aurait pu choisir un garçon |eune et mignon plutôt
qu un homme vie Hissant a la peau rosatre et a la chevelure filan
dreuse pune pale Son attirance s explique sans doute par son par
cours Elle a ete élevée dans la Slovénie de I ere communiste dans
une famille modeste ou la fantaisie n ava t pas cours Sa mere était
ouvriere dans une us ne de textile son pere venda t des voitures Tres
tôt Melama reve d évasion de glamour «Certainesfemmes qui
ont connu des privations matérielles ou affectives dans leur enfance
développent un instinct de survie tres fort ll y a chez elles un besoin
archaïque de protection qui explique qu elles puissent choisir un
conpmttresricheetplusvieux memesi celui ernest pas le plussedui
sant) note Florence Lautredou Doutant que Donald ressemble
comme deux gouttes d eau au pere de Melanie Selon les (emo ns
M Knaussetaitaussivantard surde lui et hyperactif que son gendre
même s il n a pas réussi a la même échelle « C est I éternel schema
œdipien note Samuel Lepastier La petite fille reved elimmersamere
etde se maneravec son pere C est un reve infantile unfantasmede
puissance qui reste present chez certaines De même que certains
hommes ne cessent de chercher une figure maternelle > D ailleurs
Melon a adore vanter les talents de businessman et de négociateur
de son mar «J aime son cote travailleur ll travaille dur comme mon
pere Et mo aussi |e suis comme ca »Vous avezdit incompatibles '

ELLE EST DANS LE DÉNI
II existe une hypothèse plus sombre qui expliquera t son silence sa
pass vite son air absent «A force d etre au contact d une person
nolife aussi écrasante que celle de Trump Melama sest peut etre
coupée d une part d elle même Elle a oublie sa cond don de femme
etd immigrée Elle pourraiten quelque sorte s etre en partie reniée
poursurvivre» souligne Florence Lautredou A nsi cette Américaine
naturalisée en 2006 — venue dans le pays en 1996 avec un visa de
mannequ n plus ou moins legal- no pas leve un sourcil quand son
man a signe le decret anti immigration De même elle a défendu
sans e lier son Donald quond est ressorti I enregistrement ou celui ci
tenait des p opos franchemenl misogynes affirmant qu il fallait
«attraper les femmes par la chatte » Certes Melama Trump est
aupurd hui I une des femmes les plus riches et les plus puissantes du
monde Maîs quand on fait un pacte avec le diable ilyapeutetre
un prix a payer •
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