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MELANIA TRUMP SOUS LE CHOC ! 
 

Depuis 3 mois une affaire des plus délicate fait l’actualité des journaux américains. En effet, 

un article du journaliste Ivan Scardino ayant fuité, dévoila au monde entier la liaison qui liait 

Donald Trump et Joe Biden. Entrainant une onde de choc énorme dans le monde ! L’ancienne 

première dame ne s’étant toujours pas exprimée sur le sujet, nous avons pu, grâce à un 

contact de notre société, proche de l’ex famille présidentielle, obtenir le toute première 

interview de Mélania Trump depuis des mois. 

 
« Je savais que Donald était frivole mais… une telle trahison je n’aurais jamais 
pu imaginer » 
 
Journaliste : Cela fait un certain temps que 
vous avez disparu des médias, des 
réseaux sociaux… j’imagine que la 
nouvelle a été difficile ? » 
Mélania : [blanc] J’ai encore du mal à 
réaliser… 
J : Vous auriez pu soupçonner cette 
liaison ? 
M : Non ! Je…jamais… Donald éprouvait 
une telle haine envers Joe Biden, ils 
représentaient chacun tout ce que l’autre 
détestait. Je ne comprends pas. 
J : Qu’est- ce qui vous a fait le plus mal 
dans cette histoire ? 
M : Je ne suis pas si naïve que ça, j’avais 
conscience que Donald n’était pas fidèle. 
Mais nous étions un couple, une équipe, il 
savait qu’il pouvait me faire confiance… Je 
ne comprends pas pourquoi il ne m’a pas 
dit qu’il aimait les hommes. Je savais qu’il 
était frivole mais… une telle trahison je 
n’aurais jamais pu imaginer. Qu’il ait pu 
me mentir à ce point depuis toutes ces 
années, et qu’il ait eu l’audace de 
rabaisser, tant qu’il a pu, la  
Communauté LGBT, alors que lui-
même…[silence] ». 
 
      

J : Vous parlez au passé de votre couple 
avec l’ancien président des Etats-Unis, 
est-ce la fin d’un des couple les plus 
emblématique d’Amérique ? 
M : Cela fait des années qu’entre Donald 
et moi il n’y a plus d’amour, j’ai de 
l’affection pour lui, c’est le père de mon 
fils, et un divorce n’aurait pas fait bonne 
image pendant sa présidentielle, à l’heure 
d’aujourd’hui, avec tous ce que je viens de 
découvrir c’est impensable pour moi de 
m’imaginer rester avec lui…alors 
effectivement une procédure de divorce 
est en cours. 
J : Avez-vous de nouveaux projets ? 
M : Me concentrer sur mon fils et ma 
famille est ma priorité pour le moment. 

   

 

 
L’image d’une famille désunie par le scandale 

https://www.google.fr/search?q=famille+trump&safe=strict&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjOjOvcu77uAh
XWRhUIHWNFACsQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1366&bih=6
51#imgrc=CG-qidjiCsxxyM 

 


