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IV. Et encore quelques réponses
aux questions que vous m’avez
souvent posées, et quelques secrets
de sagesse et de résilience… ............................239
On a dit, à un moment, que vous aviez été candidate à la présidentielle en riposte à une trahison
privée. C’est vrai ? page 242. Avez-vous fait des
erreurs en 2007 ? page 245. Comment avez-vous
vécu la défaite ? page 246. Pourquoi, en 2007,
vous paraissez comme heureuse d’avoir gagné
lors de la défaite ? Des dirigeants du PS lâchent
quelque chose du genre : « Mais dites-lui qu’elle a
perdu ! » page 247. Vous avez mis longtemps à
faire ce deuil ? page 249. Vos difficultés de couple
ont été racontées par d’autres que vous. Pourquoi
n’avez-vous rien dit ? page 250. Mais pourquoi
annoncez-vous votre séparation le soir du résultat des élections législatives ? page 253. Votre
fils Thomas, comment s’est-il engagé ? page 254.
Pendant la primaire de 2012, on vous a sentie
déchirée. Comment est-ce possible d’envisager que
ses enfants en âge de voter aient à choisir entre
leur père et leur mère ? Comment avez-vous géré ce
problème ? page 256. Comment les deux finalistes de la primaire de 2012 se sont-ils comportés
avec vous ? Comment et pourquoi avez-vous fait le
choix de l’un plutôt que de l’autre ? page 258.
Alors ? Vous avez décidé quand et comment ?
page 260. Et l’entrée au gouvernement, ça se
passe comment ? Pourquoi vous n’y entrez pas
dès 2012 alors que vous avez joué un rôle clef
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au moment crucial des primaires ? page 262. Et le
tweet ? On n’a jamais entendu votre version ni
su ce que vous en pensiez. page 265. Quel est le
secret de votre résilience ? Comment faites- vous
pour résister ? page 266. Vous avez d’autres repères
de cette nature ? page 268. Vous avez surmonté
des épreuves lourdes. C’est d’abord votre
tempérament ou également le fruit d’un travail ?
page 270. Vous en avez fait une philo- sophie de
vie ? page 271. Mais vous pratiquez un
entraînement mental ? page 271. Avez-vous déjà
eu peur ? page 273. Comment expliquez-vous
cet écart entre le regard critique que les citoyens
posent sur les politiques et le sentiment ressenti par
les politiques selon lequel ils font des sacrifices, ils se
dévouent au bien public ? page 274. Comment ça,
la responsabilité ? page 275. Quel est à votre avis
le plus grand défaut des Français ? page 276. Vous
pensez comme Emmanuel Macron qu’il faut de la
verticalité ? page 277. Vous croyez que les gens
s’intéressent à cela ? page 278. Quels sont les
grands enjeux des années à venir ? page 279.
Avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait du
tort ? page 280. Comment vivez-vous le temps
qui passe ? Regrets ou nostalgie ? page 283.
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