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1954-2014   
 60e anniversaire de Bonjour Tristesse :  

naissance d'une écrivaine 

Françoise Sagan  

En mai 1954, René Julliard publiait Bonjour Tristesse, premier roman d’une jeune fille, nommée 

Françoise Quoirez. Tout le monde connaît aujourd’hui les débuts fracassants de cette jeune in-

connue, surgissant sans impudence mais avec une nonchalance et une courtoisie désarmantes, 

dans le paysage littéraire français. Tout le monde encore connaît la manière dont la critique en-

censa son livre : en dépit des réserves d’usage, et des nuances prudentes, elle s’enflamma pour 

un roman dont l’auteur disait elle-même avec un sens certain de la dérision et de la vanité des 

choses, qui ne comportait que 188 pages… Mais ce livre, dans sa modeste apparence, disait à 

demi-mots quelque chose de très puissant sur l’amour, les mœurs, 

l’évolution d’une société. Il le disait dans une langue d’une perfection 

toute française, dans la grande lignée des moralistes du XVII° 

siècle. Une longue histoire entre un écrivain et ses lecteurs et, au-

delà d’eux, les Français, venait de naître. Histoire que la vie de  

Sagan, ses failles et ses échardes ne surent pas compromettre, 

mais les scandales finirent par modifier durablement le statut de 

l’écrivain et sa légitime place dans la littérature.   

« (…) 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 in-

conscience, par égoïsme, quelqu'un à se tuer. » dira l’écrivain des 

décennies plus tard dans une interview. Otto Preminger adaptera 

Bonjour Tristesse au cinéma. Il tournera avec Jean Seberg, 

David Niven, Deborah Kerr, Mylène Demongeot ; le film sortira  sur les écrans en 1958, 

 n’hésitez pas à relire ce livre ou  le revoir en film... 



 

 

10 ans après sa 
mort :Sagan la passion de 

l’écriture  

 Françoise Sagan dont le pa-
tronyme est emprunté à un person-
nage de Proust, naît un 21 juin 
1935 dans une famille d’industriels 
aisés du nom de Quoirez. Elle est la 
benjamine : une sœur, Suzanne, et 
un frère, Jacques, de 11 et 8 ans 
ses aînés. Elle passe son enfance 
dans le Lot et dans le Dauphiné où 
son père dirige une usine pendant 
la guerre. À l’âge de dix ans, elle 
voit dans un cinéma de quartier un 
film sur les camps de la mort. Les 
images des corps sans vie ne ces-
seront de l’obséder. Sa scolarité est 
mouvementée ; elle fait preuve très 
tôt d’une forte indépendance d’es-
prit et d’un sens de l’humour qui 
transparaîtra dans son écriture : 
« (…) j’ai été mise à la porte. 
J’avais pendu un buste de Molière 
par le cou avec une ficelle à une 
porte parce que nous avions eu un 
cours particulièrement ennuyeux 
sur lui. »  
 
 Après l’obtention de son bac-
calauréat, elle s’inscrit à la Sor-
bonne, entame des études supé-
rieures qu’elle interrompt. Avec son 
frère, elle aime fréquenter les boîtes 
de nuit et les clubs de jazz du quar-
tier parisien de Saint-Germain-des-
Prés. Elle partage avec son amie 
Florence Malraux – celle-ci l’encou-
ragera à faire éditer son premier 
manuscrit - un amour immodéré 
pour les textes, lit des auteurs fran-
çais et étrangers, classiques ou 
contemporains (Stendhal, Flaubert, 
Proust, Rimbaud, Gide, Camus, 
Sartre, Dostoïevski, Faulkner, He-
mingway, Joyce, Tenessee Wil-
liams…).  
 
 Puis vient le succès éclatant 
de Bonjour tristesse - vendu à des 
centaines de milliers d’exemplaires 
- qui lui vaut d’être traitée dans Le 
Figaro de « charmant petit monstre 
» par François Mauriac. La légende 
se met en place. «Ainsi du scandale 
naquit la gloire, et de la gloire na-
quit la légende» écrit son fils Denis 
Westhoff. Hélène Gordon-Lazareff, 
la directrice du magazine Elle lui 
commande une série d’articles sur 
l’Italie. Ses reportages s’intitulent « 
Bonjour Naples », « Bonjour Capri 
», « Bonjour Venise »…  

Au cours d’un voyage promotion-
nel aux États-Unis, Françoise Sa-
gan fait la connaissance à New 
York de Billy Holliday, « C’était 
une femme fatale, dans le sens où 
la fatalité s’en était prise à elle dès 
le départ et ne l’avait jamais quit-
tée (…) », et en Floride de Tenes-
see Williams, « l’écrivain, le poète, 
le dramaturge, celui dont j’avais 
eu l’occasion de répéter cent fois 
(…) qu’il était pour moi un des 
principaux auteurs américains ». Il 
vit en compagnie de la romancière 
américaine Carlson McCullers que 
Sagan admire beaucoup. Ces ren-
contres la marquent profondé-
ment, elle en parlera dans son 
récit autobiographique Avec mon 
meilleur souvenir (Gallimard, 

1984) dans lequel elle trace le 
portrait d’Orson Welles - elle fait 
sa connaissance au festival de 
Cannes -, de Rudolph Noureev 
qu’elle rencontre à Amsterdam et 
de Jean-Paul Sartre dont elle a 
tout lu et qui deviendra un ami. Un 
certain sourire, son deuxième ro-
man dédié à Florence Malraux, 
paraît en 1956. À l’instar du pré-
cédent, ce livre remporte un grand 
succès littéraire et commercial. 
 
 Passionnée par les belles 
voitures, et la vitesse « De même 
qu’elle rejoint le jeu, le hasard, la 
vitesse rejoint le bonheur de vivre, 
et par conséquent, le confus es-
poir de mourir (…) », Sagan fait 
l’acquisition d’une Jaguar XK120 
(puis ce sera une Gordini, une 
Aston Martin, une Ferrari, une 
Maserati…), découvre les « tapis 
verts », est séduite, galope de 
casino en casino, joue au-dessus 
de ses moyens et gagne souvent.  
À l’âge de 24 ans, elle s’achète le 
manoir de Breuil à Équemauville 
près d’Honfleur, un 8 août, à 8  

heures du matin pour 8 millions 
d’anciens francs, après avoir joué le 
« 8 » au casino de Deauville. La 
maison, un peu déglinguée, est ou-
verte à tous ses amis. Sagan aime 
s’amuser, dépenser, « l’argent [doit] 
être un outil de liberté, pas un gage 
de sécurité » et se montre très gé-
néreuse. « Sans Sagan, la vie serait 
mortelle d'ennui », notera dans l’une 
de ses Chroniques 1961-1971,  
rassemblées sous le titre En soixan-
taine (Julliard,1996), l’écrivain et 
journaliste Bernard Frank très lié à 
Françoise Sagan. 
 
 Elle devient le symbole de la 
jeune femme libre qui vit dans l’ins-
tant et sans limites ; élégante et  
moderne. Mais la littérature est sa 
véritable passion et elle ne cessera 
de lire, d’écrire, et de publier. « 
Écrire est la seule vérification que 
j’ai de moi-même » confie t-elle à 
Jean-Jacques Pauvert en 1975. Ses 
romans, traduits en quinze langues, 
seront pour la plupart adaptés au 
cinéma (notamment Aimez-vous 
Brahms (1959) porté à l'écran par 
Anatole Litvak en 1960, avec Ingrid 
Bergman, Yves Montand, Anthony 
Perkins, La chamade (1965) adapté 
en 1968 par Alain Cavalier, avec 
Catherine Deneuve, Michel Picco-
li…) et ses pièces jouées au théâtre. 
 
 Un terrible accident au volant 
de son Aston Martin, en 1957,  
bouleverse sa vie qu’elle a risqué de 
perdre. Ses douleurs sont telles 
qu’on lui administre du Palfium, un 
succédané de la morphine. Elle s’y 
accoutume et entre en cure de  
désintoxication. Pendant ce séjour, 
elle écrit un court journal intitulé 
Toxique, elle y laisse filtrer les peurs 
qui l’assaillent. Il sera publié sept 
ans plus tard, illustré par les dessins 
de son ami Bernard Buffet. Sagan et 
son goût pour la liberté, la gaieté, 
l’audace, sera marquée pour le 
reste de son existence par cette 
addiction. 
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Marche des Fierté 2014  

 Elles ont eu lieu ici ou vont 
se dérouler ailleurs bientôt! 

Qu'importe, Le Planning Familial 
soutient ces moments de  

visibilité au nom des droits pour 
toutes et tous, sans  

discrimination de sexualité ! 
 

 Ce n'est pas parce que la 
France a adopté il y a un an, le  
mariage pour les couples de mêmes 
sexes que les discriminations ou les 
violences en direction des  
personnes homo, bi ou trans ont 
cessé. 
 

 La radicalisation des opposi-
tions aux mêmes droits pour toutes 
et tous, la montée des extrémismes, 
la peur de l'autre différent de soi, 
nourrissent la haine et la violence, 
uniquement parce que la sexualité 
ou l’identité est différente de la 
"norme". 
 

 Alors oui, le mouvement 
LGBTQI est divers! Oui, Le Plan-
ning Familial ne partage pas toutes 
ses analyses ni toutes ses revendi-
cations mais une chose est sûre, il 
partage cette revendication d'égalité 
des droits et de lutte contre les  
discriminations. 
 

Dans le contexte actuel, c'est une 
erreur politique (la preuve : les  
félicitations adressées par les "anti" 
de tous poils à toutes celles et ceux 
qui se désolidarisent des marches 
des fiertés) mais c'est aussi consi-
dérer que tous les droits ne se vau-
draient pas ! 
 
Le Planning Familial  appelle à  
participer aux diverses marches des 
fiertés organisées partout en 
France.  

 

Retrouvons nous à la  

MARCHE DES FIERTES 
DU  MANS 

 

LE 5 JUILLET 2014 à 15h 
 

A vos agendas 

 Depuis 2013, le Planning 
Familial 72 et des partenaires tels 
que les services Santé Environne-
ment et Jeunesse de la Ville du 
Mans, la Mission Locale de l’ag-
glomération mancelle, l’Associa-
tion AIDES de la Sarthe, COFA-
DO, Femmes Solidaires, Le Ser-
vice de Prévention de la Sauve-
garde 72, le CIDAG de l’hôpital du 
Mans,  le Conseil Général,  ont 
souhaité mettre en place un col-
lectif Contraception-IVG Le Mans.   
Dans ce cadre, des actions vont 
être mise en place autour de la 
journée mondiale de la contra-
ception et la journée de la dépé-
nalisation de l'avortement sur la 
ville du Mans.  
 
 - Le 26 septembre, on  
célèbre la journée mondiale de 
la contraception. Cette journée 
est soutenue par de nombreuses 
organisations non-
gouvernementales dans différents 
pays et a pour but essentiel la 
réduction du nombre de gros-
sesses non désirées dans le 
monde.  
 

 - Le 28 septembre, on  
célèbre la journée de la dépénali-
sation de l'avortement. Cette 
journée est soutenue par de  
nombreuses organisations non 
gouvernementales dans différents 
pays et a pour but de défendre 
l'avortement sûr et légal en tant 
que droit humain d'une femme. 
Cette journée permet de réaffir-
mer que les femmes doivent être 
en mesure de prendre les  
décisions concernant leur propre 
corps sans contrainte: celles de 
mener une grossesse à terme ou 
de demander un avortement.  
 
  
 Dans le cadre de cette deu-
xième édition, des forums vont 
être proposés  dans les lycées du 
Mans. Une journée sera consa-
crée aux outils à destination des    
jeunes des Centres de formation,  
de la Mission Locale, de Chan-
tiers d’insertion. Elle sera ouverte 
au public du handicap. Une for-
mation à destination des profes-
sionnels  et l’organisation d’un 
apéro-debat-dinatoire sont pré-

 Nous souhaitons vous infor-
mer de la date de notre apéro-
débat-dinatoire pour que vous 
puissiez dès maintenant    
réserver  la date et y participer : 
 

Apéro-Débat Dinatoire 
 
 

Contraception / IVG  
Du discours de  

Simone Veil  à nos 
jours 1974-2014 

 

 Jeudi 25 septembre 2014 
A partir de 18h30 

 

Avec la Présence  de  

 Xavière Gauthier  
 

Xavière Gauthier, licenciée en 
lettres, docteure en philosophie, 
journaliste, éditrice, maîtresse de 
conférence, chercheuse au 
C.N.R.S.,  a créé la revue Sor-
cières, les femmes vivent, revue de 
création littéraire et artistique fémi-
nine. 
  
Elle est l'auteure d'une quinzaine 
d'ouvrages, dont les trois ouvrages 
suivants :  
  
  - Naissance d'une liberté. Contra-
ception, avortement, le grand com-
bat des femmes au XXe siècle 
(éditions Robert Laffont, puis J'ai 
lu).  
 
- Paroles d'avortées. Quand l'avor-
tement était clandestin (éditions La 
Martinière).  
 
 - Pionnières  de 1900 à nos jours. 
Elles ont changé le monde, 375 
femmes du monde entier et dans 
tous les domaines: politique, sportif, 
artistique, scientifique, engagement. 
 
 Vous pouvez dès à présent 
réserver votre place pour la soirée 
en envoyant un mail à : 
 

coordination@mfpf72.org   
 

 Nous comptons sur votre  
présence à cette soirée organisée 
par les membres du collectif Contra-
ception-IVG du Mans. 
 
  

C
o

m
ité

 d
e

 ré
d

a
c
tio

n
 e

t d
e

 re
le

c
tu

re
 :  S

e
b

a
s
tie

n
 V

, C
la

u
d

e
.B

, C
la

u
d

e
 T

,  C
é
c
ile

 C
 


