
FRANCOISE SAGAN,   
 charmant petit monstre , fureur de vivre et bleus à l’âme.

Par Jacques Dremeau, UTL en Iroise le 06 11 2018

C’est  l’histoire  d’ une  femme  libre  qui  aime  la  fête,  l’ alcool,  les
copains. « Un charmant petit monstre » dira Mauriac, au sourire mutin
et désabusé, 

1 -  Kiki, l’ inconscience de l’enfance.
Françoise Quoirez est  née à Cajarc dans le Lot  le 21 06 1935.
Sa  mère,  Marie  Laubard,  tendre  et  aimante  transmet  à  sa  fille  sa
mélancolie suite à la perte d’un fils. Son père, Pierre Quoirez, spirituel
ingénieur, a pour passion les voitures et la vitesse. 
Issue  d’une  famille  bourgeoise,  Françoise  eut  une  enfance  choyée
auprès de son frère Jacques et de sa sœur Suzanne. La petite fille est
appelée Kiki.  Elle  passe l’été  chez sa grand-mère.  Son enfance fut
heureuse : elle  fût très gâtée mais aussi très solitaire. Elle a 4 ans à la
déclaration de la guerre. Son père est sur la ligne Maginot. Elle est à
l’école à Lyon.  
A la libération elle réalise que tout n’est pas si simple et découvre l’
horreur des camps de concentration aux actualités… Elle écrira deux
romans  sur  la  guerre :  « De  guerre  lasse »  puis  « Un  sang  d’
aquarelle ».
A la fin de la guerre, la famille rentre à Paris. 
Sa  scolarité  est   mouvementée.  A 7  ans  elle  déteste  déjà  l’ école.
Inscrite  dans  une  école  privée,  son  impertinence  et  son  humour
corrosif font qu’elle est renvoyée.
Elle  découvre  les  joies  de  l’ école  buissonnière  en  ville.  Elle  se
promène en bus,  lit pendant des heures entières. Son père l’ inscrit au
« Couvent des Oiseaux » à l’essai. Elle rencontre les noctambules qui
s’ amusent beaucoup  plus qu’ elle. Puis elle est interne et exclue d’
une école catholique. 
Elle  découvre  « Les  nourritures  terrestres »  de  Gide,  « L’homme
révolté »  de  Camus,  Rimbaud,  Proust…  Elle  rencontre  Florence
Malraux qui deviendra une grande amie. 
Elle obtient ses deux bachots. En 1952 elle a 17 ans, s’ inscrit à la
Sorbonne en philosophie.
Son frère l’entraîne  à Saint Germain des Prés où elle découvre le jazz,
traîne au boulevard Saint Michel. Elle entre dans les bistrots. 
En 1953 elle échoue à ses examens. Elle se vante de vouloir écrire un
roman, elle écrit sur son petit « cahier bleu » ce qui la rapproche de
Stendhal.
En août 53 le manuscrit est prêt : ce sera « Bonjour tristesse ». Elle le
confie  à  Florence  Malraux.  Tout  va  bien  « tu  es  romancière ».  La
légende est en marche. Elle  porte elle-même le manuscrit chez deux
éditeurs. 

Chez Julliard qui la convoque il faut choisir un nom ce sera Françoise
Sagan. En 53-54 le roman est imprimé.
Dans la  1ere phrase,  4500 exemplaires de « Bonjour  tristesse »sont
imprimés  et  sortent  le  15  mars  1954.  Sagan  obtient  le  « Prix  des
critiques ». 

       Françoise SAGAN

            Florence Malraux 



Puis 1 million d’exemplaires seront vendus en un an et le roman sera
traduit dans 25 pays.
Le livre est critiqué : on dit qu’il est malsain, le  sujet scandaleux...
Le succès est mondial tout comme l’ indignation. Le roman est interdit
en  Espagne  et  au  Portugal. Mauriac  parlera  du  « Charmant  petit
monstre», le livre lui plaît.
Françoise  Sagan  dira  plus  tard :  «  En  fait,  j'ai  été  très  surprise  du
scandale  que  ce  livre  a  suscité.  Pour  les  trois  quarts  des  gens,  le
scandale de ce roman, c'était qu'une jeune femme puisse coucher avec
un homme sans se retrouver enceinte, sans devoir se marier... Pour moi,
le scandale dans cette histoire, c'était qu'un personnage puisse amener
par inconscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer. ». 

2 La naissance d’une légende
C’est un succès à l’étranger.  Il  faudra six mois pour que le monde
découvre Françoise Sagan. En 1955 elle-même découvre l’ Amérique
où le livre se vend à raison de  15 000 exemplaires par jour. 
Elle devient une sorte de mythe bizarre. 
Partie  aux  USA pour la  promotion  de son livre,  Sagan  découvre
New-York,  une  ville  fascinante.  Elle  y  rencontre   Billie  Holiday,
Tennesse  William.
Après son périple, elle  retrouve Paris. L’apprentissage du succès est
difficile :   tout  ce  qu’elle  fait  devient  lourd.  A  Saint-Tropez,
accompagné de son frère Jacques, ils s’amusent à jouer aux voyous.
Ils ont fait de Saint-Tropez, le symbole de  la liberté, avec Jean-Louis
Trintignant,  Florence  Malraux,  Annabelle  et  Bernard  Buffet.  Sagan
aimait la compagnie des gens spirituels.
Cependant au milieu de sa bande, elle se sent seule.
Elle écrit  « Un certain sourire » en 1956 .  L’ armée, l  éducation,  la
famille sont en faillite : elle écrit un roman désabusé et mélancolique. 
Elle-même est gaie, pétillante. Tout va vite beaucoup trop vite... A 20
ans elle est devenue très riche, elle roule vite. En 1957 sort « Dans un
mois, dans  un an » titre trouvé chez Racine.
Les  critiques  sont  féroces.  Un  brouillon…  Il  sera  tiré  à  250 000
exemplaires.
Elle rencontre l’ éditeur Guy Shoeller et se réfugie à Milly-la-Forêt
dans le moulin que lui loue Christian Dior.
Le 17 04 1957 elle est  victime d’un accident de voiture. Elle  a perdu
le contrôle de son Aston Martin. Son ami Bernard Frank est aussi dans
la  voiture.  Ils  se  rendaient  chez  Christian  Dior.  Françoise  aime  la
vitesse qui fait partie de son  bonheur de vivre : au faîte de la gloire, sa
vie est alors  cabossée . 
Elle est transportée d’ urgence à Paris avec de multiples blessures et
fractures,  cage  thoracique  enfoncée.  La  France  est  suspendue  aux
bulletins  de  santé  publiés  dans  de  nombreux  journaux  dont  des
journaux étrangers. 
Elle reçoit des mots de Mitterrand, de Jane Seberg… qui tourne avec
Otto Preminger. 
James Dean, héros romantique,  est mort un ans et demi auparavant au
volant de sa Porsche. Elle devient le « James  Dean » de la littérature. 

 
     François Mauriac

   



3 -  Un univers vertigineux où l’aliénation est synonyme de liberté
Soignée à base de morphine, elle deviendra dépendante pour le restant 
de ses jours.Commence alors une vie toxique. 
Son  livre  justement  intitulé  « Toxique »,  confidentiel,  a  été  oublié
pendant 40 ans. C’est  un livre austère, parfois morbide,  illustré par
Bernard Buffet, dans lequel elle exprime le sentiment de la déchéance,
la souffrance. Elle côtoie l’ ennui, songe au suicide, pense à la mort
C’est le récit douloureux de son voyage au bout de l’enfer.
« Tu t’ en sortiras et je t épouserai » lui avait dit  Guy Shoeller, de 20
ans  son  aîné,  après  son  accident.   Ce  mariage  met  un  frein  au
tourbillon de sa vie : elle aime les hommes mûrs. Ils ont les mêmes
goûts pour, Stendhal, Proust  …
Mais Françoise s’ ennuie dans les dîners mondains que Guy organise.
Leurs  deux styles de vie sont  incompatibles.
Elle aura une liaison avec Juliette  Gréco.
Cependant elle dédiera deux livres à son mari : « Dans un mois, dans
un an » et « Aimez vous Brahms » qui évoque  une femme de 40 ans.
Le portrait de son mari n’est pas très flatteur.
Elle réussit  à  se faire respecter mais ils  divorceront dans moins  de
deux ans.  « Je suis allée  d’accident en  accident »dira-t-elle.

4  - Sur les planches
Le  théâtre est pour elle une partie de poker qu’elle joue pour distraire
son entourage,
Elle écrit «Château en Suède » en trois  semaines. Mise en scène, la
pièce  sera jouée 600 fois.
« Les violons » seront un échec, « La robe de Valentine »un succès. En
1964 la pièce « Bonheur, impair et passe » avec Trintignant, Gélin et
Gréco  est éreintée par la critique.
Elle écrira 10 pièces aux destins très divers. 

5 – L’alcool, la drogue, le jeu...
Elle  vivra  en  Normandie,  avec  son  ami   Bernard  Franck,  dans  le
manoir du Breuil près de Honfleur,  non chauffé et  dont le toit  fuit :
sa bande investit le lieu. Elle passe son temps au casino de Deauville. 
Elle joue le 8  8  8 à 8 h du matin. Elle gagne 8 millions ! Elle joue à
la roulette au casino, aux courses  de chevaux. Elle écrira un chapitre
sur l’ amour du jeu. L’ argent est pour Sagan un outil de liberté : il est
fait pour être dépensé.
Françoise  Sagan aurait gagné 400 millions d’euros. Quant elle meurt
elle  laisse  une  ardoise  d’un  million  d’euros  au  fisc  que  son  fils
remboursera.
Jeux,  drogues,  alcool  sont  les   démons  intérieurs  qui  l’
accompagneront toute sa vie.
Elle boit non pas pour oublier mais pour  « accélérer la vie ». 

6 – Son fils
Elle épouse Bob Westhoff le 08 01 62. Ils ont un enfant Denis 
Westhoff.  Elle divorce 15 mois plus tard mais ils reprendront  la vie 
commune pendant une dizaine d’années. 
Elle aime son fils Denis : « ils étaient si ressemblants qu’ ils ne 
pouvaient que s’ entendre ». 
Le 30 06 62 meurt  René Juillard.  Ce sera un tournant dans  la vie de 
Sagan.

 

   F Sagan et Guy Shoeller

  JL Trintignant, F Sagan,
D Gélin, Juliette Gréco 

Le  manoir  du  Breuil
restauré 

    Bob Westhoff et F Sagan
    

Denis Westhoff et sa mère



7 – son œuvre, suite …

Elle publie un livre tous les 18 mois. Elle écrit la nuit. Ses 5 premiers 
livres sont des best-sellers. 
Écrire c’ est le double plaisir de raconter et de se raconter une histoire.
« La chamade » très critiquée, plaît aux USA. C’est un des meilleurs 
Sagan
Elle écrit en 68 « La garde du cœur », un Sagan bâclé, pour clore son 
contrat avec Julliard

En 20 ans  elle aura écrit 10 romans et 6 pièces de théâtre, des dizaines
de chansons pour Juliette  Gréco, Johnny  Hallyday... 
Elle parle de l’ennui, de  la solitude, de  la dépression,  ce qu’ elle 
connaît.
Pour « Le chien couchant » elle est  accusée de plagiat. Elle aurait 
copié un manuscrit : « La femme gardée ». 

Elle est sévère avec elle-même. Elle rêve d’ écrire un chef d’ œuvre 
comme Proust qui a « le génie ».
Dans  « Mon meilleur souvenir » elle raconte sa vie. En 1991 « Les 
faux mutants »  raconte la  vie de bourgeois obligés de vivre dans les 
fermes pendant la guerre.
Elle écrit encore : « Un chagrin de repassage », « Et tout ma 
sympathie », « Derrière l épaule »...
Son œuvre est  très conséquente. Elle est couronnée par le prix 
« Pierre de Monaco »
En 1974 elle est victime d’un nouvel accident.
Elle soutiendra la candidature de Mitterrand 
En 1975 elle rencontre Peggy Roche qui fut son grand amour et sa
fidèle compagne jusqu’à la mort de cette dernière  en 1991. 
Elle est  très liée d’ amitié avec François Mitterrand :  ils parlent 
ensemble de  cinéma, de théâtre de littérature et de la société. 

En  1989  elle  est   condamnée  pour  détention  et  consommation  de
drogue.  Dans  le  cadre  de  l’  « Affaire  Elf »    elle  a  servi  d’
intermédiaire :  elle doit payer une amende pour fraude fiscale. 
Elle est alors dans un dénuement total.
En 1999 elle ne pèse que 48 kilos est  en dérive, droguée, alcoolique,
dans la solitude.
Elle décède le 24 09 2004 à Honfleur, en Normandie, à l’âge de 69
ans.

Françoise Sagan a écrit une vingtaine de romans : 30 millions de livres
vendus en France, de nombreuses traductions (en 15 langues) 
Son style est une petite musique, fait de phrases courtes, de formules
fines, de touches d’humour.

      Peggy Roche et F Sagan

   F Sagan et F Mitterrand


