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D
epuis qu’elle a remporté le titre de la plus
belle des Helvètes, il y a seize ans, Melanie
n’a jamais disparu du devant de la scène.
Très demandée par la pub (Moschino par-
fums,Coop Naturaline, les toilettes Geberit
AquaClean...), elle reste actrice avant tout.
Rencontre lors du Swissbau de Bâle où la
belle se prête avec le sourire au jeu des pho-
tos et des autographes. Naturelle et sublime,

elle se livre sans mâcher ses mots, avec sa jolie voix rauque, tout en
s’excusant de son langage fleuri en français «grâce à son mari».

FEMINA Ces temps-ci, on vous voit beaucoup sur des
publicités… pour des toilettes. Qu’est-ce qui vous a pris?
MELANIEWINIGER Au début, c’était un gag. Certains proches m’ont
déconseillé de le faire, parce que ça allait jaser. Je ne me suis jamais
arrêtée au «qu’en dira-t-on», je ne vais pas commencer à 30 ans!

F C’est le maître suisse de la photo glamour, Michel Comte,
qui a réalisé ces images où l’on vous voit nue sous une
cascade. Vous avez demandé à travailler avec lui?
MW C’est lui qui en a eu l’idée, parce qu’on a l’habitude de tra-
vailler ensemble et qu’on s’entend superbien. On fonctionne
parfaitement: il est clair, simple, il sait ce qu’il se veut et les résultats
sont extraordinaires. Il est l’un des rares Suisses à atteindre un tel
niveau en photographie. Quant à moi, je ne suis pas compliquée,
pas du genre à jouer les divas. Pendant ce shooting à Acqua Fraggia
au nord de l’Italie, j’avais 40 degrés de fièvre. Je devais me baigner
dans les cascades alors qu’il faisait moins 5 degrés mais je n’ai pas
fait de chichi. Quand il faut y aller, il faut y aller!

F Avez-vous subi des critiques désobligeantes suite à cette
fameuse campagne de pub?
MW Evidemment, et aussi dans la presse. Du style: «La pauvre, elle
doit vraiment être à court d’argent pour faire un tel job.» C’est

stupide! Et les pubs pour les crèmes ou les chaussures, en quoi
sont-elles différentes? S’il y a bien une chose dont tout le monde a
besoin, et vraiment besoin, c’est des toilettes! En Suisse, on est
tétanisé par les tabous sur la nudité, le sexe et les toilettes…
Ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j’ai fait cette
campagne devraient s’acheter ces WC avec jet d’eau high-tech
pour régler leurs problèmes de constipation! J’ignore l’effet que ça
fait pour un homme – même si j’ai souvent l’impression d’être un
homme – mais pour une femme, cette approche de l’hygiène est
une révolution. Et l’aspect écologique fait que j’adhère d’autant
plus au produit.

F Vous vous sentez comme un homme?
MW Oui, mon père dit toujours que je suis un homme coincé dans
le corps d’une femme. J’ai un caractère difficile, donc un peu
masculin. Pour moi, il n’y a pas de différence entre les sexes. Alors
quand je rencontre des machos qui essaient de jouer de cette pré-
tendue différence, je leur vole dans les plumes pour leur prouver
qu’on est pareils. Mais depuis que je suis avec Andres (le rappeur
Stress), j’ai de moins en moins ce besoin de lutter, de prouver
que je suis comme un mec, forte… Maintenant je me laisse aller,
j’accepte de montrer mes faiblesses.

F Parmi les ex-Miss Suisse, vous êtes de celles qui gagnent le
plus. Quel est votre atout?
MW Je n’en ai pas la moindre idée. Personnellement, je n’ai pas du
tout honte d’avoir été Miss Suisse, cela a été un tel tremplin! J’ai
un caractère très fort, c’est à double tranchant. Soit on m’adore,
soit on me déteste. Je suis entière, très directe, même trop, bonne
vivante et sociable. Avec moi ce n’est jamais mitigé, je ne connais
pas les zones grises. J’ai aussi un solide esprit de contradiction.
Je suis rebelle, je ne me laisse pas guider par quiconque. Car à la
fin de ma vie, même mon fils ne me dira pas merci. Si je ne reste
pas fidèle à moi-même, je ne vais rien apprendre dans cette vie.
Et dans la suivante je devrai tout réapprendre!

F Vous êtes bouddhiste?
MW Je crois en la réincarnation, mais je ne suis pas bouddhiste,
même si c’est la religion qui se rapproche le plus de mes croyances.
Ma mère est d’origine indienne, donc cela fait partie de ma culture…

F Vous avez eu 30 ans, c’est un nouveau virage dans
votre existence?
MW Et j’ai même eu 31 ans le 22 janvier. Oui, je veux foncer dans le
cinéma, c’est ma passion. J’ai beaucoup de scripts à la maison mais
j’ignore lesquels vont recevoir les financements, lesquels vont être

tournés. Mon objectif, cette année, c’est l’Italie. La bonne nouvelle,
c’est déjà que je parle l’italien. J’ai joué dans un film là-bas et cela a
bien marché. En Italie, ils ont un problème avec cette surenchère
de la chirurgie plastique. Les actrices sont ultraféminines, mais il
manque des physiques androgynes, des visages avec du caractère,
naturels… Et comme moi je ne suis pas refaite, je pourrais très bien
couvrir cette niche. Alors j’essaie. Car à 60 ans, je ne voudrais pas
me dire: pourquoi diable je ne l’ai pas fait?

F Qu’est-ce que votre union avec Stress a changé?
MW Ça fait cinq ans qu’on est ensemble et, en mai, cela fera deux ans
que nous sommes mariés et rien n’a changé. Et c’était important
pournousque lemariagenechangestrictement rienànotre relation.
Comme dirait Andres, avec ses expressions françaises – ou parfois
les gros mots – qu’il m’enseigne, ce n’est pas toujours «la fête au
village», mais ça vaut la peine de se battre, la combinaison de nos
caractères colle parfaitement. Je ne retrouverai jamais un homme
tel que lui. On vit bien à Zurich, où mon mari a 90% de son business.
Maintenant, on doit être attentifs à évoluer ensemble en parallèle
de nos carrières parfois prenantes. Du coup, on s’organise des
dîners, des sorties, des vacances comme un trekking en Mongolie –
tous les deux, sans notre fils. On cultive nos moments d’intimité.

F Vous avez un fils et vous voulez d’autres enfants?
MWOui, sûrement, car Andres est le meilleur père du monde.
Et mon fils Noël qui va avoir 8 ans veut absolument un frère ou
une sœur. Bref, les deux mecs sont d’accord et ils ne me deman-
dent pas mon avis! Pour moi, avoir des enfants, c’est le plus beau
truc du monde et c’est la seule chose qui te réconforte et te dit
que tu es dans le juste…
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‘‘En Suisse, on est tétanisé
par les tabous sur la nudité,
le sexe et les toilettes...


