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Brigitte Trogneux – épouse Macron : "Mon mari est un personnage d'une autre planète"

A la une de l'hebdomadaire Paris Match mercredi, l'épouse d'Emmanuel Macron ne tarit pas d'éloges à son sujet. Pourtant le ministre ne
semble pas assumer cette "bêtise"

Une semaine après le lancement de son mouvement politique En Marche ! (EM), Emmanuel Macron est au centre de toutes les
attentions. Mercredi, Paris Match publie une interview du ministre de l'Economie et de son épouse, Brigitte.

Dans @ParisMatch cette semaine / Our stories this week #macron #belmondo #panama #grace&rainier #itsisters
pic.twitter.com/6Nicqt6zaU

— Paris Match (@ParisMatch) 14 avril 2016

Pourtant, leur histoire est déjà parue dans les media : de 20 ans son aînée, Brigitte Trogneux, 57 ans, était la professeur
de Français du jeune Emmanuel Macron, alors en classe de troisième. Mère de trois enfants, elle divorcera pour le
rejoindre, il y a un peu plus de 20 ans.
Entre autres photos d'Emmanuel Macron donnant le biberon à l'une des petites-filles de Brigitte, ou les détails
géographiques et chronologiques de leur histoire sentimentale, ce sont les phrases de Brigitte Macron qui rappellent les
déclarations dithyrambiques des proches d'un candidat politique en campagne électorale. Morceaux choisis :
"Mon mari, addict au travail, est un chevalier, un personnage d'une autre planète qui mêle une intelligence rare à une
humanité exceptionnelle, déclare-t-elle avec ferveur. C'est un philosophe, un acteur devenu banquier et homme politique,
un écrivain qui n'a encore rien publié. Et moi, je garde ses manuscrits."
Très vite, Emmanuel Macron regrette cette opération séduction. Actuellement en déplacement à Londres, le ministre tente
de limiter les dégâts sur son image en rétropédalant sur l'entretien qu'il a accordé à Paris Match : "C'est une bêtise, une
bêtise qu'on a faite ensemble, non pas que ça ait beaucoup d'importance, mais moi, ce qui m'importe le plus, au-delà de
mon engagement, c'est mon couple", a-t-il fait remarquer après une conférence sur l'avenir de l'Europe organisée par le
Financial Times, avant d'ajouter : "Je ne laisserai personne m'embêter là-dessus". Pour vivre heureux...
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A LIRE AUSSI : “Ni gauche, ni droite” : en marche vers le renouveau… vraiment ? La longue et éclairante histoire
de la stratégie remise au goût du jour par Emmanuel Macron
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