
Ce récit se voulait d’abord une introspection-témoignage, une 
réflexion sur mon statut de femme et sur mon dépassement ou non 
« du syndrome de l’imposteur»... Ai-je réussi à m’affirmer envers et 
contre tout ? Ai-je déverrouillé les portes des contraintes sociales et 
de mes propres empêchements ? Ai-je été légitime ?

Après avoir bouclé l’écriture de ces quasi soixante-dix années, je 
constate que j’opère un basculement dans la perception de ma légiti-
mité vers la cinquantaine. Je trouve ce basculement assez parlant. Au 
début, je ne me sens pas légitime dans ma vie personnelle (manque 
de confiance en moi) mais je me perçois légitime dans le regard des 
autres tant à St Herblain qu’à Nantes où le couple Ayrault est appré-
cié. 

Femme de Premier ministre, je me sens légitime dans ma vie 
personnelle (j’ai acquis la confiance qui me manquait, j’assume le 
« transclasse », je sais où je vais) cette fois, mais ce sont les autres qui 
nous trouvent illégitimes, le petit monde médiatico-politique pari-
sien, nos adversaires de droite et aussi les Français qui souffrent. La 
vie est ainsi faite. Avec Montaigne, j’ai appris que « la plus grande 
chose du monde est de savoir être à soi » et que « sur le plus beau 
trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul ! ». Belle leçon 
de relativisme... Force est donc d’accepter le verdict même s’il est 
douloureux.

Une de mes intentions était aussi de donner à voir un parcours 
politique sincère et honnête, en prise directe avec le terrain. J’espère 
y être arrivée. En balayant ces 50 années de militantisme, je me rends 
compte que je n’ai jamais trahi le précepte de ma mère  : « n’oublie 

pas que tu n’es pas née de la cuisse de Jupiter ». Je suis consciente 
que notre société française est clivée et que je suis passée dans le 
clan des privilégiés mais je l’affirme avec la plus grande modestie, je 
pense être restée, tout au long de ces longues années, bien arrimée 
aux valeurs que m’ont transmises mes parents, valeurs de travail, de 
respect, d’honnêteté, de justice et d’authenticité… 

En 50 ans de politique en couple, nous sommes passés du seul té-
léphone fixe au cellulaire, de la télé à deux chaînes aux chaînes d’info 
24H/24 et au zapping permanent, du minitel à internet, d’un socia-
lisme de luttes des classes dans un capitalisme appréhendé comme 
hexagonal ou presque, à une social-démocratie assumée dans un 
monde globalisé et interdépendant… Aujourd’hui, tout va vite, trop 
vite. La planète court à sa perte si nous ne faisons rien. L’environ-
nement politique, économique et écologique a changé, nos analyses 
aussi mais nos motivations, les valeurs défendues et le sens de nos 
combats sont restés les mêmes.

On peut contester la légitimité de mon point de vue : il baigne 
dans la subjectivité, il dérange forcément mais je l’assume.

On a pu mesurer combien la vie politique peut être exigeante, 
belle et dure  : beaucoup de trahisons, de violence, de combats dé-
loyaux, de tergiversations, de rêves déçus, de bâtons dans les roues, 
de reculs subis, de couleuvres à avaler. Mais beaucoup de grands 
moments d’exaltation, de magnifiques et solides fidélités, d’avancées 
dans la justice et le social, de projets qui aboutissent, d’idées qui ger-
ment, de récompenses inattendues. Je conclurai avec Édith Piaf que, 
personnellement, « non, rien de rien, non je ne regrette rien ».

Comment se construire un chemin de vie à partir de son moi premier, 
celui des origines ? Comment les rencontres successives enrichissent-elles ce 
parcours en lui donnant une dimension collective qui le dépasse ?

Rien ne me prédisposait, moi, la fille d’agriculteur des Mauges rurales à 
devenir femme de Premier ministre… Dans ce livre, je donne ma version 
très personnelle de cette histoire à deux, recto (la page officielle) et verso (la 
page privée), sans langue de bois ni fausse pudeur, et j’y explique comment, 
en féministe convaincue, j’ai tenté de conjuguer mes vies multiples de fille, 
femme, épouse et mère, militante et élue. 

Une plongée dans un quotidien et un questionnement qui, pour être 
atypiques, n’en sont pas moins ceux de tant de femmes dont le challenge est 
de concilier l’inconciliable, sans perdre son âme mais au risque parfois de s’y 
égarer…

Et si, pour moi, ce regard dans le rétroviseur revêtait aussi une dimension 
de catharsis, tout comme le travail psychanalytique entrepris pour poursuivre 
sereinement mon chemin aux côtés de Jean-Marc ? Toute ma vie, je me suis 
demandé quelle devait être ma place et toute ma vie je me suis posé la question 
de ma légitimité. Je vais donc jouer des allers retours entre le passé et le présent et 
tenter d’expliquer ce que je suis devenue par ce que j’ai été, donc par mon enfance 
et mon milieu d’origine.

22,50 €



UNE JEUNESSE RURALE

Une enfance au cœur des Mauges
Premiers émois

Premier engagement : Le MRJC
Le mariage

Adhésion au Parti Socialiste
Notre vie en HLM : Le Sillon de Bretagne

L’Université de Nantes : maîtrise de Lettres Modernes
Maternité

«Filles de»
Le militantisme de quartier

Professeure en Zone d’Éducation Prioritaire

L’ENGAGEMENT LOCAL

Saint- Herblain: Débuts d’une longue carrière de «femme de…»
Femme du Maire de Saint-Herblain

Mai 81, la victoire enfin
Mon élection au Conseil général

Mes bleus à l’âme 
Faire et laisser braire

Femme de Député
Femme de Maire de Nantes 

Les quatre mandats municipaux nantais
La culture à Nantes

La transition écologique
Anniversaire-surprise pour les 20 ans de maire de Nantes

Campagne électorale pour le quatrième mandat municipal
Et pendant ce temps au niveau national

Femme de Président du Groupe parlementaire PS
Le PACS

11 septembre 2001 : attentats du world Trade Center
21 avril 2002 : le tsunami politique

Sous un gouvernement de droite
Défenseure des enfants

Mon projet Maison des Adolescents
Femme en analyse

Présidentielles 2007 : retour sur un échec retentissant
Présidentielles 2012

La campagne électorale

L’ENGAGEMENT NATIONAL

Être ou ne pas être
Passation de pouvoir à Matignon
Passation de pouvoir à la mairie de Nantes en 2012
Retour sur mes terres
L’Hôtel Matignon, 57 rue de Varenne
La Première Dame et son tweet
Trouver sa place à Matignon
Inauguration des Jeux Olympiques à Londres
Les vacances du Premier ministre
Une rentrée 2012 difficile
Voyages officiels
Jean-Marc Grand Croix dans l’Ordre National du Mérite
Les chiens aboient, la caravane passe
De belles rencontres
Ambassadrice du réseau MONALISA, au service des âgés
Mes rapports avec la presse.
Légitimité de mes engagements
Dîners d’État
La construction de l’Europe
Notre Dame des Landes
Florange
«L’enfer de Matignon»
L’arbre de Noël et les vœux au personnel
Vite les ennuis reviennent
Hollande, chef de guerre au Mali
La Syrie
Le mariage pour tous
Intronisation du pape à Rome
Motion de censure
L’affaire Jérôme Cahuzac
Dîner de crise au pavillon de musique
Le premier anniversaire, mai 2013
Décès de Pierre Mauroy
Montée du FN
L’affaire Léonarda
Les bonnets rouges
Dans l’œil du cyclone
La réforme fiscale souhaitée
Amour et désamour chez le Président
Et vogue la galère
Complot pour un remaniement
Un climat délétère
Alea jacta est
Démissionné et après ? 
Le Ministère des Affaires Etrangères

Si vous souhaitez des précisions, merci d’expédier un courriel à : coiffard.edition@wanadoo.fr.

Parution : 21 mai 2021 - Format : 17 x 24 cm - 352 pages - 246 illustrations - Prix : 22 € 
Souscription jusqu’au 5 mai 2021 : 18 €

Je soussigné(e) M./Mme........................................................................................................................................................
adresse : .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................................
Merci d’indiquer votre mail pour vous confirmer la présentation et la remise du livre par l’auteur Brigitte Ayrault , à la Bou-
tique-librairie Les machines de l’île - l’éléphant - 2 Bd Léon Bureau Nantes, le mercredi 5 mai de 14 h à 17 h et le jeudi 6 mai 
de 16 h à 18 h 30.

désire réserver ..................... exemplaire(s) de l’ouvrage.

Le prix est de 22,00 €

en souscription 18,00 € - jusqu’au 5 mai 2021
Montant du chèque joint : 18 € x ................ exemplaires = ............................ € 

si expédition ( + 8 € ) pour 1 ou 2 ex

Merci d’envoyer votre chèque de souscription à l’adresse de l’éditeur :
COIFFARD ÉDITION

13 rue de la fonderie 44230 Saint Sébastien sur Loire
Ou si vous souhaitez un paiement par carte bancaire : https://editions-coiffard.keligrafik.com/.

https://www.facebook.com/brigitte.ayrault.9


