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Risque de maternité,  
par Anne Lauvergeon

« Le plus beau risque de ma vie a été mes enfants. »

Témoignage Risque de chance, le 07/02/2019 à Paris, 
d’Anne Lauvergeon, fondatrice d’ALP SA, entrepreneure, ancienne 
sherpa de François Mitterrand et ancienne présidente d’Areva. 

Peux-tu me dire, Anne, s’il te plaît, quel est le plus beau 
risque dans la vie ?

Je ne saurais pas répondre pour les autres. Pour moi, le plus beau risque 
de ma vie a été mes enfants. Non pas que je les aie perçus comme un risque, 
mais c’est la chose la plus fantastique et en même temps la plus surprenante, 
je pourrais même dire hasardeuse d’une certaine façon.

Qu’est-ce qui était vraiment important pour toi dans ce 
risque de chance des enfants ?

C’est un risque qui a été tardif. Je me suis sentie très longtemps la fille 
de mes parents plutôt que de songer à une transmission ultérieure. Peut-être 
parce que j’ai toujours été passionnée d’histoire et d’archéologie, ce qui est 
une façon de regarder derrière plutôt que de regarder devant.

Les enfants sont une découverte extraordinaire. Ce sont en effet des 
êtres très différents de soi et en même temps très proches de soi. Ils se 



307

Risque de maternité, par Anne Lauvergeon 

transforment devant vous, ce qui vous rend très modeste sur les capacités 
que vous avez. Ils sont déjà ce qu’ils sont. Je trouve cela fascinant. Avoir 
des enfants est aussi une façon d’accepter sa propre finitude, ce qui n’était 
pas naturel chez moi. Quand je dis « pas naturel », c’est que je connais 
le raisonnement rationnel, mais il y a toujours quelque chose au-delà du 
rationnel. Là-dessus, les enfants me font changer de perspectives. Je te 
surprends peut-être, car tu te serais attendu à ce que je te parle de sujets 
professionnels.

Pas du tout, car le sens de la démarche Risque de chance 
est beaucoup plus systémique. Le risque des enfants et 
l’acceptation de sa propre finitude sont des sujets très 
importants. Qu’est-ce qui est plus grand que moi et en quoi 
puis-je grandir ? Ce sont des questions essentielles. À ce sujet, 
je souhaiterais te demander quelle est ta contribution au 
monde, ta mission, ta vocation.

J’ai toujours senti que j’étais là pour faire avancer le « Schmilblick ». Je 
ne sais pas si les jeunes générations connaissent le « Schmilblick » : c’était 
un jeu télévisé où il fallait deviner quelque chose, et un certain nombre de 
gens posaient une question, non pas pour vérifier qu’ils avaient deviné, mais 
simplement pour faire avancer la connaissance, être utiles à la résolution du 
jeu. Le sens, pour moi, est très important. Nous sommes tous pris entre 
l’être et l’avoir. L’avoir est un sujet, mais l’être est la motivation réelle.

Qu’est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même qui 
te donne le goût de vivre ?

Je suis d’un naturel assez heureux. Le temps vous apprend à beaucoup 
mieux vous connaître et donc à beaucoup mieux vous supporter. Je ne 
suis pas tout à fait d’accord avec la croyance selon laquelle « 20 ans est 
le plus bel âge du monde ». Le cheminement, les expériences, les gens 
que l’on rencontre vous apportent, vous forgent, vous déconstruisent, vous 
reconstruisent, ce qui n’est pas linéaire du tout. Au fil du temps, on vit 
de mieux en mieux avec soi-même. Vivant mieux avec soi-même, sachant 
mieux ce que l’on peut apporter ou ne pas apporter, on est plus contributif. 
J’ai une curiosité gigantesque. Je suis curieuse de ce que je ne connais pas, 
curieuse aussi d’une connaissance plus approfondie des choses, en ayant 
conscience du fait que l’on n’a pas beaucoup de temps, donc qu’on ne pourra 
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pas tout savoir. Cette recherche, cette curiosité continue à vous apporter. Si 
je n’avais pas cette curiosité en moi, je pense que je serais beaucoup moins 
heureuse. Je suis très curieuse des gens, de l’histoire, des civilisations, des 
sciences naturelles, des progrès de la physique. 

Aujourd’hui, tout à fait gratuitement, j’aide des start-up à se développer. 
J’aide aussi des entreprises plus grosses. J’adore avoir une contribution 
positive et faire avancer les choses. Cette curiosité de l’Autre et des choses, 
qui suscite des rencontres parfois incroyablement bouleversantes, est un 
moteur extraordinaire. Je me souviens de François Mitterrand, très proche 
de sa fin, à qui l’on ne pouvait plus dire : « Aujourd’hui il ne fait pas beau », 
ou : « Il pleut. » Chaque minute de vie était à prendre et à savourer avec la 
vision du côté positif des choses. Je suis aussi quelqu’un de positif. Chez 
moi, les verres sont plutôt à moitié pleins qu’à moitié vides. C’est aussi 
une bonne façon de vivre avec soi-même et avec les autres, car quand on 
est optimiste la relation à l’Autre devient plus fraternelle, il vaut mieux 
cela que de lui imposer ses propres difficultés. Il y a une forme de politesse 
aussi, dans cette attitude.

J’ai dégusté tes livres, y compris ce que tu racontes 
des conseils de famille où ton père décidait de limiter la 
température de la maison à 19° pour protéger la planète et 
peut-être vos finances…

Non, il s’agissait pour mon père d’un élan de citoyenneté. C’était en 
1973, au temps de la première crise pétrolière et des problématiques de 
fonctionnement du gaz de l’usine de Skikda en Algérie. Mon père nous 
a réunis en effet dans la cuisine pour nous dire : « Mes enfants, le temps 
de l’énergie facile est terminé. » J’ai été très marquée par cet épisode, car 
nous vivions dans une maison avec jardin et il a continué à expliquer que 
tout cela était basé sur un monde d’énergie pas chère, ce qui était tout à 
fait juste, mais que passé la première étape de 19°, la seconde serait peut-
être de ne plus chauffer les chambres, comme l’on faisait autrefois. Si la 
situation devenait vraiment difficile, il faudrait peut-être même se regrouper. 
J’étais ado et je voyais le ciel me tomber sur la tête : « Ma chambre, mon 
monde, mes livres, comment ?!... » Je m’en souviens très, très bien. C’est 
amusant, et je suis contente d’avoir écrit cela dans La Troisième Révolution 
énergétique88, en 2008 ou 2009, avant que ne sortent les livres traitant de la 

88. Lauvergeon, Anne, La Troisième Révolution énergétique, Plon, 2008.
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troisième révolution industrielle, etc. Je pensais que l’on était dans un monde 
en transition énergétique et transition écologique. Mes parents, à qui j’ai 
donné mon texte à lire bien avant la parution, m’ont dit : « Mais, Anne, tu 
n’exagères pas un peu ? Ai-je vraiment dit ça ? — Oui, Papa, tu as dit ça. »

Un autre de tes livres, La Femme qui résiste, m’amène à la 
question : faut-il résister dans la vie, Anne ?

Oui, trois fois oui. Fondamentalement, je pense qu’il y a des choses sur 
lesquelles on ne peut pas transiger. C’est mon côté nivernais, où j’ai des 
ascendances dans la ligne paternelle. Des gens très modestes. J’ai repris 
la maison de mes arrières-arrières-grands-parents, en indivision pendant 
quarante ans, donc avec un peu de travail à faire dedans. J’y vais très 
souvent, car j’y ai repris racine. On dit que les saumons remontent à la 
source ; eh bien, finalement, moi je suis nivernaise. Pendant longtemps je 
ne le savais pas. Clamecy est un village avec une très belle collégiale, seule 
église en France avec un drapeau bleu blanc rouge qui flotte au-dessus, car 
les gens se sont regroupés pour refuser le coup d’État de Napoléon III, en 
tant que républicains. Bien sûr, ça s’est très mal passé. Mais on ne peut 
pas tout accepter dans la vie. Il est vrai que dans les élites françaises, très 
souvent on s’accommode. Moi, je pense qu’il y a des choses avec lesquelles 
on ne doit pas s’accommoder. Cela ne veut pas dire que l’on doit résister 
sur tout dans la vie, et je ne suis pas une héroïne. D’ailleurs, je ne sais pas 
du tout comment je me serais comportée devant les Allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale. J’ai un petit côté maquisarde de salon, si je peux 
me moquer de moi-même.

En tant que maquisarde, qui es-tu également comme 
magicienne  et que fais-tu en tant que magicienne dans ce 
monde ?

J’aimerais bien être magicienne ! Petite, je regardais Ma sorcière bien 
aimée, avec, je me souviens, l’actrice Elizabeth Montgomery. Quand elle 
bougeait le nez, un tas de choses se produisaient, comme dans Mary Poppins. 
Les magiciennes fonctionnent dans un monde matériel, mais pas forcément 
dans un monde spirituel, intellectuel, cérébral. Je ne me vois pas comme 
magicienne, j’aime bien être une bonne fée. Pouvoir faire ce que je peux 
pour améliorer les choses.
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Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers 
de toi en tant que bonne fée, et au-delà de toi ?

Il y a diverses étapes à considérer. La première, c’est que je ne peux pas 
voir quelqu’un qui vit dans la rue sans que ça me déchire personnellement. 
Je suis très fière, car ma fille m’a dit un jour, en rentrant à la maison : 
« Maman, j’ai très faim, car je n’ai rien mangé à midi, j’ai donné tout mon 
argent. » Nous avons les mêmes valeurs et ça me parle. En face du SDF, je 
ressens un rapport d’identité, de fraternité – de culpabilité aussi. Pourquoi 
elle ou lui sont-ils là, en face de moi ? Je vais te dire quelque chose que 
je n’ai jamais dit : c’était encore plus terrible quand j’étais à l’Élysée. La 
distance entre quelqu’un qui vit dans la rue et quelqu’un qui est à l’Élysée, 
c’est dur à supporter. Pas pour moi, mais pour les gens qui vivent dans la 
rue. J’ai cette sensibilité. Ma mère est assistante sociale et il y a, dans ma 
famille, une transmission entre générations pour l’attention portée à l’Autre 
qui va mal.

Partages-tu la vision de Jean Vanier : « Toute personne est 
une histoire sacrée » ? 

Oui, chaque personne est sacrée. Je parlais de fraternité, et pour moi 
chaque personne est un autre moi-même. Enfin, non, car l’Autre est en 
même temps un territoire inconnu, mais moi aussi je suis un peu inconnue 
à moi-même ! Nous sommes des territoires connus et inconnus, à explorer. 
Ce que je trouve génial, dans le fait d’avoir du temps passé en moi, d’avoir 
connu des expériences, c’est le fait de comprendre beaucoup mieux qui je 
suis et un peu ce que sont les autres. Post-ado et jeune adulte, j’avais des 
moments sartriens où je voyais les autres comme un garçon de café, en 
pensant : « Mais c’est quoi, ça, c’est quoi moi, dans quel monde suis-je ? » 
J’ai de moins en moins ce sentiment-là, j’éprouve un sentiment beaucoup 
plus inclusif et donc beaucoup plus chaleureux. La relation à l’Autre passe 
aussi par l’expérience de la mort des autres, dont ceux qui vous sont très 
chers. Cela m’a beaucoup fait évoluer.

Qu’est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir 
continuer ?

Beaucoup de choses. J’aime la continuité et suis heureuse dans ma vie. 
Je n’ai pas envie de changements brutaux.
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As-tu un défaut dont tu souffres ?

J’ai beaucoup de défauts, mais avec le temps on se dévore moins avec 
et l’on essaie d’y remédier. Je les identifie, je les vois, je les cerne. Je ne 
sais pas si c’est un défaut ou une qualité, mais j’ai une forme d’indifférence 
profonde à tout ce qui est très négatif, ce qui peut être dangereux. Je ne me 
laisse pas atteindre par les êtres négatifs. J’étais très timide, je le suis moins, 
j’étais très sauvage, je le suis moins, j’avais très peur que l’on me change, 
j’ai moins peur, je me suis beaucoup ouverte et je progresse. C’est pour ces 
raisons que je n’ai pas du tout l’impression que le temps vous abîme. Ce 
qui est dommage, c’est que ça va s’arrêter avant que j’aie terminé la mue 
de la chenille. 

Est-ce que tu as des mentors et quels messages te 
portent-ils ?

J’ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m’ont énormément 
aidée et qui ont eu un regard bienveillant sur moi. Ce regard bienveillant, 
j’essaie de l’avoir sur d’autres que j’essaie d’aider à mon tour. Je pense que 
quelqu’un qui vous regarde de façon bienveillante et vous envoie le message : 
« C’est possible. Tu peux le faire. » est le plus gros cadeau qui puisse exister. 
J’ai eu beaucoup de chance, car des gens très différents m’ont fait ce cadeau 
et continuent à me le faire. Certains sont connus, comme Robert Pistre89, 
Raymond Lévy90, François Mitterrand91, Serge Tchuruk92. J’ai eu beaucoup 
de chance, car c’étaient des gens très différents, qui n’étaient pas toujours 
spontanément bienveillants et qui pourtant ont cru en moi. C’est quelque 
chose qui me porte. En fonction de la façon dont on le regarde, dont on 
lui donne confiance en lui ou pas, un être humain va donner des choses 
totalement différentes. On le voit très bien aujourd’hui dans la différence de 
productivité entre certaines grandes entreprises et les entreprises plus petites, 
dont les start-up, où les gens se donnent totalement. Il faut qu’ils se donnent 
pour de bonnes raisons et que ça en vaille la peine.

89. Robert Pistre, ancien patron de Saint-Gobain et Areva.
90. Raymond Lévy, ancien patron d’Elf, Usinor, Renault.
91. François Mitterrand, ancien président de la République, 1944-1996.
92. Serge Tchuruk, ancien patron de Rhône-Poulenc, Total, Alcatel-Lucent.
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En parlant de don, ta vie est-elle un stage d’Amour comme 
la mienne ici-bas ?

J’aimerais bien, mais je n’irai pas jusque-là. C’est bien ainsi que je 
rêve cette vie : Amour et connaissance. La connaissance est un sujet très 
important pour moi. La culture est un élément très important pour moi. 
Savoir, connaître, comprendre, analyser. Un monde où il n’y aurait rien à 
découvrir ni à apprendre serait un monde beaucoup moins intéressant.

En conclusion, faut-il tout oser demander dans la vie ?

Oui certainement, mais cela n’a pas du tout été ma démarche. J’étais 
pleine d’autocensure, de « Ce n’est pas possible », et même maintenant de 
doutes. J’ai encore beaucoup de doutes sur moi-même, mais c’est bien, cela 
m’évite de faire trop de bêtises.

Pourquoi as-tu accepté ma demande d’interview ?

Parce que je t’aime bien.

Donc, quel est pour toi le plus beau risque dans la vie, en 
un mot s’il te plaît ?

Le plus beau risque dans la vie, c’est la vie elle-même. La vie est un 
risque total. J’ai animé un think tank, « Expériences », où l’on étudiait 
comment transmettre son expérience pour aider, améliorer l’Autre, afin qu’il 
puisse aller plus vite, ne pas faire les mêmes erreurs que soi, comprendre un 
peu mieux. Or c’est très difficile. Le challenge le plus compliqué consiste 
à comprendre comment profiter de l’expérience des autres. Il faut écouter 
beaucoup plus. Écouter les signaux faibles, ce que l’on discerne. Avec le 
temps, mes oreilles se sont bien développées. Je comprends mieux ce qui 
m’est dit et ce qui peut m’apporter quelque chose. J’ai avancé dans la vie 
avec une capacité de compréhension certes scolaire au départ, mais je l’ai 
augmentée et j’espère continuer.

Mon risque aura été de partager ce moment avec toi 
aujourd’hui… Merci du fond du cœur. 

Merci tout plein.


