
Ce récit à deux voix, à mi-chemin entre la biographie et 
l’autobiographie, retrace la vie de Paulette Fouchard-Ayot, 
aujourd’hui âgée de 95 ans. Une vie singulière, qui s’étend sur 
près d’un siècle, et qui s’inscrit dans l’Histoire de notre pays 
et dans celle de la Résistance. Reconnue par la République, 
mais inconnue du grand public, elle est pleinement l’une de 
ces femmes et de ces hommes de l’ombre sans qui notre 
Histoire se serait écrite autrement.

Bien qu’il ait valeur d’exemple, ce récit est d’abord un 
témoignage personnel, intime : une enfance pauvre, mais 
heureuse, une carrière professionnelle réussie à la force du 
poignet, et surtout la passion intacte de transmettre.

C’est un échange entre deux femmes pour raconter une 
vie dans l’Histoire. Et donner un sens actuel, émouvant, au 
« Ne nous oubliez pas ! » de tous ceux qui ont vécu cette 
sombre période en refusant la soumission à l’Occupant, 
et l’abaissement de notre Patrie.

Agrégée de Lettres modernes, Mireille Delfau a été 
professeur dans le secondaire pendant une trentaine 
d’années, puis chargée de mission auprès du sous-directeur 
de l’évaluation (Ministère de l’Éducation nationale). Elle a 
retrouvé et publié avec une introduction et des notes les 

Mémoires en partie inédits de l’anarchiste libertaire Jean Grave (Quarante 
ans de propagande anarchiste, Flammarion, collection L’Histoire, 1973) et 
elle s’est intéressée à Séverine, l’une des premières femmes journalistes.

Crédit photographique de la couverture : Cathy Agrinier, Magazine de l’Hérault.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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