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Un nom dur à porter

Le livre
Jamais on ne lui serre la main sans lui demander qui elle
« est ». Prononcer son nom ne suffit pas, elle n’existe pas : une
femme normale, avec un cœur, une âme et des idées parfois
personnelles.
Par son mariage avec Olivier Mitterrand, Anne-Marie est devenue
la nièce de François Mitterrand et la belle-sœur de Frédéric
Mitterrand. Célèbre par procuration !
Comment rester soi-même dans l’ombre d’un grand homme dont
on porte le nom ? Que répondre aux congratulations enflammées
qu’on a la charge de transmettre au président socialiste quand on
est une authentique bourgeoise pas rebelle du tout, farouchement
fidèle à la mémoire du général de Gaulle ? Que faire de l’antipathie
irréductible qu’inspire parfois son oncle par alliance quand on a
des enfants qui eux sont des Mitterrand de naissance ?
Anne-Marie Mitterrand raconte avec drôlerie les manœuvres
d’une nièce rapportée qui essaie d’échapper aux sollicitations de
la gauche caviar comme aux certitudes de la droite éternelle.
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