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L E  P R O J E T

L ' H I S T O I R E

François a 46 ans quand il 

rencontre Anne, 19 ans, lors de 

vacances à Hossegor. Leur 

passion débute quand Anne 

monte à Paris pour ses études. 

De 1962 à 1995, il n’aura de cesse 

d’écrire à celle qu’il surnommera 

son « Animour », Anne.
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C’est un beau roman, c’est une belle histoire, c’était sans doute un jour de 
chance, ils avaient le ciel à portée de main, et ils ne l’ont pas déçu. Lorsqu’ils se 
sont rencontrés pour la première fois, au début des années 1960, sur la plage 
estivale d’Hossegor, François avait 46 ans et Anne, 19. A part leur amour commun 
pour la littérature, ils ne se ressemblaient guère.
L’encore jeune socialiste Mitterrand avait déjà une partie de sa carrière derrière 
lui (il avait été douze fois ministre, il était sénateur de la Nièvre) ; la très jeune, 
ravissante et bourgeoise Mlle Pingeot avait toute sa vie devant elle. Lui avait une 
femme, Danielle Gouze, épousée en 1944, et deux fils adolescents, Jean-
Christophe et Gilbert. Lorsqu’elle ne vivait pas chez ses parents, Anne logeait, 
était à Paris, dans un foyer de jeunes filles. 
Dans la première lettre qu’il lui envoie, le 19 octobre 1962, depuis le palais 
du Luxembourg, François Mitterrand s’engage à lui trouver le volume sur Socrate 
dont ils avaient parlé, un soir, à Hossegor. Suivront plus de 1200 autres lettres, 
que l’on découvre aujourd’hui avec stupéfaction.



P R O P O S
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Cette Correspondance amoureuse, par sa longévité, son intensité, 
son exclusivité, sa clandestinité et surtout sa qualité littéraire, défie 
en effet la raison politique. Si elle confirme le talent singulier du 
Mitterrand écrivain, qui fut notre dernier président à vénérer la 
langue française, user du subjonctif passé, connaître le 
chromatisme des métaphores et pouvoir écrire, comme ici, de 
vibrants poèmes d’amour, elle corrige, en le réévaluant à la hausse, 
en lui ajoutant soudain un tremblé inédit, le portrait doré à l’or fin 
du monarque florentin, volage, infidèle et cynique. Car oui, François 
Mitterrand a follement aimé, et jusqu’à son dernier soupir, Anne 
Pingeot, qui avait la grâce, la foi et le goût des beaux-arts. Elle fut 
sa passion fixe. Elle fut aussi son grand regret : quel gâchis, 
suggère-t-il au moment où la maladie l’emporte, d’avoir caché une 
si belle flamme pendant plus de trente ans et d’avoir condamné à 
l’ombre sa « femme-fille-fleur-fruit-beau soleil ». Mais quelle 
chance, aussi, de lui avoir épargné les rigueurs du protocole et le 
poids de la charge présidentielle, d’avoir empêché cette figure 
poétique de tomber dans la prose de l’exécutif : car si Anne ne fut 
pas la première dame, elle fut sans conteste son grand amour.  Un 
amour que, dès le début, François Mitterrand, lecteur de Barrès et 
de Drieu, inscrit avec lyrisme dans la durée. Même s’il est marié (il 
n’envisagera jamais de quitter sa femme), il n’imagine plus sa vie 
sans celle qui pourrait être sa fille et dont l’âge, à lui seul, est une 
promesse d’avenir, comme une revanche sur sa propre finitude.

S A  «  
F E M M E -
F I L L E -

F L E U R -
F R U I T -
B E A U  

S O L E I L  »
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S’il lui écrit de si longues lettres, avec d’incomparables descriptions des paysages et des ciels d’une 
France dont Anne serait l’incarnation idéale, ce n’est pas seulement pour la séduire, pour la conquérir, 
c’est aussi pour tenir, en secret et en marge de l’histoire officielle, le journal de son grand destin (on a ici 
une nouvelle fois la preuve que cet homme avait beaucoup d’ambition et qu’il ne se détestait pas): à son 
«Anne chérie», sa « Nannon aimée», son «canard à l’orange amère», sa « Nannour  son « Animour », il 
raconte dans le détail ses tournées de député, les débats houleux à la Chambre, le propos des articles 
et des livres qu’il rédige, sa première candidature à la présidence de la République, les coups qu’il 
reçoit, ainsi que les innombrables parties de golf qui ponctuent, avec autant de trous, son long parcours 
politique – «Quel chemin à gravir !» (Septembre 1965). En lui écrivant, il s’écrit aussi à lui-même, et tout 
laisse à penser ici qu’il envisageait une publication posthume de cette Correspondance. Mais, pour tenir 
dans le temps, cet amour clandestin connaît de nombreuses crises. Même si ce volume ne contient pas 
les lettres d’Anne Pingeot (quelques très rares apparaissent, à partir de 1981, où elle l’appelle « Mon 
univers Anchois Pommier », « Mon créateur de joie » ou « Mon très très cher amour »), on mesure, en 
lisant celles de François Mitterrand, que la jeune femme ne s’accommode pas d’être sans cesse 
dissimulée, demande à partager sa vie, ou alors de pouvoir jouir de sa pleine liberté, ce qu’il ne supporte 
guère, et qu’elle veut bientôt avoir un enfant de lui. Mazarine naquit le 18 décembre 1974, à Avignon, et 
ce fut le plus beau jour de sa vie. A partir de cette date, et plus encore après son élection à la tête de 
l’Etat, les lettres de François Mitterrand sont moins nombreuses. C’est qu’ils ont désormais tous les trois, 
entre Gordes, Souzy-la-Briche et la rue de l’Université, une vraie vie de famille, fût-elle encore 
officieuse. Mais ni sa fonction élyséenne ni le calvaire de la maladie ne mettront fin, au contraire, à 
l’expression de son amour fou pour celle à qui, en Juillet 1967, il écrivait : « T’aimer est en soi une œuvre 
passionnante » et, en août 1969, à la manière du maître en théologie Abélard se brûlant pour sa jeune et 
pieuse élève Héloïse : « Notre amour me donne le sentiment de l’éternel .»

Cette Correspondance, qui se termine le 
22 septembre 1995 par ces mots d’un homme au seuil 
de la fin: « Tu as été ma chance de vie. Comment ne 
pas t’aimer davantage ?», Anne Pingeot la plus que 
discrète a donc fait le choix de la publier. C’est l’Institut 
Mitterrand, présidé par Hubert Védrine et au conseil 
d’administration duquel siège Mazarine Pingeot, qui lui 
a proposé de la rendre publique. Comme elle a eu 
raison d’accepter et d’y ajouter, en épigraphe, cette 
phrase de Montaigne :  Qui me demanderait la 
première partie en l’amour, je répondrais que c’est 
savoir prendre le temps ; la seconde de même et 
encore la tierce : c’est un point qui peut tout. » 
Car ces lettres ne dessinent pas seulement le meilleur 
autoportrait de François Mitterrand, ce conservateur 
contrarié, elles composent aussi, en creux, le plus 
éclairant portrait de l’invisible Anne Pingeot.

«  T U  A S  É T É  
M A  C H A N C E  D E  
V I E .  C O M M E N T  

N E  P A S  
T ’ A I M E R  

D A V A N T A G E  ? »



B I O G R A P H I E S
N A T H A L I E  S A V A L L I

Comédienne, Nathalie Savalli passe son enfance et adolescence 

en Tunisie pour venir ensuite s’installer dans le sud de la France 

après la disparition de son père. C’est là qu’elle s’épanouit grâce au 

théâtre aux côtés de Gérard Gélas au Théâtre du Chêne Noir. Elle 

monte ensuite à Paris afin d'y poursuivre sa formation théâtrale au 

cours Florent, dont elle est diplômée. Depuis, elle a collaboré avec 

différents metteurs en scène, tels que Jean-Paul Zennacker, 

Geneviève de Kermabon, Olivier Nolin, Catherine Hubeau ou, plus 

récemment, Urzsula Mikos pour le spectacle ‘Hamlet' présenté au 

CDN de Montreuil dans le cadre du marathon Shakespeare. Elle a 

également travaillé pour le cinéma, notamment sous la direction 

de Coline Serreau, dans '18 ans après'. Nathalie présente 

actuellement à son initiative une lecture-spectacle autour des « 

Lettres à Anne » de François Mitterrand.

Il fut le plus jeune élève de Jean-Laurent Cochet dans les années 

80. Après une carrière de comédien, il se lance dans la mise en 

scène avec Les Créanciers d’August Strindberg, Création pour le 

festival d’Avignon 2016, repris au Studio Hébertot puis l’année 

suivante en 2017 à Avignon. Parallèlement, il devient coach de 

comédiens au cinéma comme au théâtre. Sa deuxième création, 

Le Captif, l’Enfant du Placard, sera joué au festival d’Avignon 2017, 

à l’Espace roseau puis à Paris au Théâtre des Abbesses. Ce projet 

marquera de part son originalité et sa direction de comédien, 

Serge Barbuscia, directeur du Théâtre du Balcon lui offrira l’année 

d’après un rôle dans sa prochaine création. En 2018 au festival 

d’Avignon, pour Bérénice de Racine, Frédéric Fage confira le rôle 

à Estelle Roedrer, comédienne transgenre. Un projet extrêmement 

singulier. C’est au Théâtre du Balcon que La journée de la jupe, 

sera créé au festival d’Avignon 2019. Il en écrit l’adaptation pour le 

théâtre avec Jean-Paul Lilienfeld (auteur & réalisateur du film avec 

Isabelle Adjani. La pièce sera reprise à Paris en 2020. Il travaille 

actuellement sur l’adaptation du dernier roman d’Alain Duhaut, 

dans la peau de Maria Callas.
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U n  m o t  s u r  a n t i s t h è n e

 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick 
Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le 
théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous 
nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des 
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et 
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils 
développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité 
avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur 
notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux 
porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie 
nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme 
des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille, 
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs, 
de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, 
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment 
en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et 
privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la 
diffusion de spectacles.
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