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Résumé : 

Ce mémoire cherche à réfuter la critique dont l’œuvre de Françoise Sagan a été sujette. D’une part, ses 

écrits autobiographiques : Toxique et Les bleus à l’âme seront analysés afin de prouver que Françoise 

Sagan étaient un auteur passionné et engagé. D’autre part, les actions de ses héroïnes, pourtant 

sévèrement jugées, seront observées sous un regard sociocritique. Il va s’avérer que Françoise Sagan, 

au contraire, met en évidence les limites réservées aux femmes dans la société française d’après-

guerre. Le but de ces conclusions étant de montrer que François Sagan devrait avoir une place dans le 

canon de la littérature française. 

Mots-clés : Françoise Sagan, critique, féminisme, sociocritique, canon littéraire 

 
 
Abstract: 

This essay aims to refute the criticism against the works of Françoise Sagan. To do so, first we make 

an examination of her autobiographical writings: Toxique and Les bleus à l’âme in order to prove that 

Sagan was indeed a passionate and engaged writer. Secondly a sociological analysis is made of some 

of her severely judged female heroes. It will show that it is quite the opposite, as Françoise Sagan 

exposes the limits of the French post-war society for women. The conclusion of this essay is that 

Sagan’s works should have a position in the French literary canon. 

Keywords: Françoise Sagan, criticism, feminism, sociological criticism, literary canon 
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Introduction 

La sortie de Bonjour Tristesse en 1954 ne laisse pas le monde littéraire indifférent, non 

seulement son auteur n’a que 18 ans, mais derrière son style poétique se cache aussi une 

plume féminine qui ose aborder la sexualité féminine sans honte. Récompensé par le prix des 

Critiques, le roman fit scandale, ce qui contribua certainement à son succès commercial. Bien 

que son œuvre soit un succès commercial important, aujourd’hui, « le monde universitaire » 

n’a toujours pas reconnu les mérites de l’œuvre de Sagan, et ne l’a pas encore inscrit dans le 

canon de la littérature française. Avec son premier roman et de par sa personnalité 

énigmatique, Françoise Sagan devient une icône de toute une génération, une célébrité : « à 

côté de Françoise Sagan l’écrivain, il y aussi un phénomène Sagan, un “mythe Sagan” » 

(Guggenheim, 1958 : 3)
1
, qui se construit sur l’image hédoniste renvoyée par son mode de vie 

fêtard et oisif.  En 1979, elle était la seule écrivaine dans le top onze des femmes célèbres en 

France d’après une étude par Paris-Match (Graves Miller, 1988 : 7). Née en 1935 dans une 

famille aisée, Françoise Quoirez, sous le pseudonyme Sagan, peint dans ses écrits la vie 

bourgeoise sous toutes les coutures et sans état d’âme. L’œuvre de Françoise Sagan est 

importante : elle écrit entre autres une vingtaine de romans, des pièces de théâtre, des récits et 

des mémoires. Son propre épitaphe de 1988 en dit long sur son personnage : « Sagan, 

Françoise. Fit son apparition en 1954, avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fut un 

scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, 

ne fut un scandale que pour elle-même » (cité par Jérôme Garcin, 2004 : 356). Pourtant 

derrière ses mots il y a de l’ironie, et l’écrivaine s’est sentie trahie et mal comprise par le 

monde littéraire, majoritairement masculin, qui la jugeait non seulement par son œuvre mais 

aussi sur sa personne. En effet, les critiques étaient souvent très durs avec Françoise Sagan, et 

ils ont eu du mal à séparer l’écrivaine de ses héroïnes jugées amorales. Comment est-ce que 

cela a pu influencer Sagan ? Et qu’en est-il de ses héroïnes ? Quelle image de la femme nous 

présente Sagan à travers ses personnages ? Sont elles scandaleuses ou antiféministes ? Dans 

quelle mesure la critique jugeant à la fois l’œuvre et la personne de Françoise Sagan ni 

littéraire ni féministe est-elle justifiée ? 

 

                                                      
1
 Il est frappant à constater que déjà en 1958 on parle d’un mythe à son sujet. 
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La problématique et le corpus étudié 

De nombreux ouvrages sont consacrés à Françoise Sagan, mais la plupart ne s’occupent guère 

de son œuvre littéraire et plutôt de sa seule biographie. Au lieu d’avoir été promue et 

présentée à un nouveau public, son œuvre n’a pas été prise au sérieux et a été mise de côté par 

le monde littéraire. Il est, par exemple, navrant de constater qu’un élève en France, même 

dans la filière L, peut faire toute sa scolarité sans entendre parler de Françoise Sagan.
2
 On 

parle toujours de la figure de Sagan mais pas de ses romans. Ces derniers ont été délaissés, si 

bien que le fils de Françoise Sagan se bat actuellement avec les maisons d’édition pour 

qu’elles impriment à nouveau ses romans, car à la mort de l’écrivaine en 2004, « à l’exception 

de quelques rares titres, [ses] romans étaient épuisés » (Westhof, 2012 : 213). Cela est 

néanmoins uniquement le cas en France, car à l’étranger ses romans n’ont jamais cessé de se 

vendre. Cependant, bien que son œuvre se vende toujours hors des frontières de la France, 

Françoise Sagan est aussi à l’étranger catégorisée comme un auteur populaire. Ainsi, Judith 

Graves Miller constate « qu’aucune personne du monde académique n’a essayé de 

comprendre le phénomène durable qu’elle représente » (Graves Miller, 1988 : Préface).
3
 Au 

lieu de cela, on décrit le mythe de Sagan. Marie-Dominique Lelièvre qui livre sa biographie 

Sagan à toute allure, remarque : « la biographie de Sagan n’est pas un roman de Sagan » 

(Lelièvre, 2008 : 15). Elle dit : « plutôt qu’un portrait, cette enquête est un kaléidoscope. 

Sagan a déjà eu des biographes, elle en aura d’autres. Je ne prétends pas dire qui elle était, 

saisir son énigme la plus profonde […], mais seulement éclairer quelques facettes (Ibid) ». En 

1957, Françoise Sagan se confie sur le sujet à Madeleine Chapsal : « En fait, je suis quelqu’un 

qui écrit et je ne suis pas quelqu’un dont on doit parler dans les journaux. Il suffirait qu’on lise 

mes livres. Mais pas qu’on lise sur ma vie privée » (Chapsal, 1960 : 194).  

Dans Françoise Sagan : une conscience de femme refoulée, Nathalie Morello a 

regroupé plusieurs de ses articles sur Françoise Sagan. Elle fait l’état des lieux et commente la 

« relative rareté qualitative des documents disponibles à ce jour [2000] sur la littérature de 

Sagan » (3). En manque de références en langue française, elle se réfère aux travaux de 

Marian St. Onge et Judith Graves Miller, la première ayant adopté une perspective féministe 

dans l’analyse de l’œuvre de Sagan. Miller, quant à elle, a examiné les héroïnes de Françoise 

Sagan. Les travaux de Morello, en prolongement des travaux cités ci-dessus, sont 

                                                      
2
 Français Littérature, Anthologie Chronologique, Classes des lycées, Nathan 2011, un 

manuel pour le lycée, ne la mentionne pas. 
3
 Traduction personnelle. 
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particulièrement intéressants.
4
 Son article Evaluation de la Réception Critique des Six 

Premiers Romans de Françoise Sagan est très utile pour exemplifier comment Françoise 

Sagan a été jugée avec un ton ironique et rempli de condescendance par les critiques 

masculins. Cela est d’autant plus regrettable que l’« appréciation de l’œuvre de Sagan repose 

encore largement sur des observations faites il y a plus de quarante ans » (Morello, 2000 : 48). 

Ceci dit, le meilleur critique de l’œuvre de Françoise Sagan reste peut-être l’écrivaine elle-

même. Ses nombreux écrits autobiographiques avec Des bleus à l’âme en particulier serviront 

à illustrer que la critique négative dont elle était sujette a nourri une œuvre d’auto-défense. Il 

est possible que cette critique, dans une certaine mesure, ait aussi contribué à sa vie quelque 

peu tumultueuse car Sagan s’est ensuite résolue à se cacher derrière son propre mythe. Cette 

vie a donc donné aux critiques un prétexte de plus pour la juger sévèrement. Sagan dit dans 

Un certain regard :  

J’ai mis assez longtemps à comprendre qu’il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J’ai mis le 

masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. J’aimais aller vite, j’aimais bien faire la fête bien 

que ce soit un faux-semblant, et puis j’aimais la gaieté, les rencontres. C’était un masque et aussi un 

petit peu de moi […]. Je me disais, tout le monde a une légende, plus ou moins stupide, j’aime mieux ça 

que si on me voyait en train de faire la cuisine. (53-54) 

  

Face à l’importance de son œuvre il est nécessaire de faire un choix. En addition à ses 

écrits autobiographiques, notre étude porte sur les romans Bonjour Tristesse, Un certain 

regard et La Chamade, parce que la critique s’est principalement attardée sur ceux-ci. 

Le but du mémoire et son plan 

Ce mémoire a pour objectif de montrer que Sagan devrait avoir une place évidente dans le 

canon de la littérature française car elle a non seulement donné une voix mais aussi un refuge 

à une nouvelle génération de femmes en quête d’émancipation dans la France d’après-guerre. 

En démontrant que la critique a été sévère avec l’écrivaine, la jugeant sur sa vie personnelle et 

non son œuvre, nous verrons qu’elle a même conditionné son travail en la plaçant devant 

l’obligation de répondre à ses détracteurs. Cette réponse est mise en évidence dans les écrits 

autobiographiques de Sagan. Ils témoignent de son ressentiment vis-à-vis de la critique et 

seront donc étudiés dans la première partie.  Dans la deuxième partie, les personnages 

dépeints par l’auteur seront analysés. Nous allons voir que ses héroïnes, tant critiqué, sont en 

effet surtout de femmes qui, emportées avec les autres dans le tourbillon de la vie, cherchent 

                                                      
4
 L’ouvrage de Graves Miller, même s’il est en anglais, est également fort utile. Le texte de 

St. Onge n’a jamais été publié. 
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l’indépendance. Nous tenterons ainsi de défaire les critiques négatives dont elles étaient 

victimes.  

Méthode 

Pour pénétrer ce supposé mythe de Françoise Sagan et son œuvre, il s’avère pertinent 

d’étudier la réception sous un regard sociocritique. En effet, Françoise Sagan, tout comme la 

critique émanant de son œuvre, sont intimement liées à la société dans laquelle elles évoluent 

et il en va de même pour ses livres. Françoise Sagan est à la fois présente comme témoin et 

comme acteur et ses moindres gestes sont perçus comme des faits culturels. Son œuvre et sa 

personne étaient au cœur d’un débat, auquel elle a répondu dans ses écrits. A part quelques 

livres dont l’action a lieu dans la période de la guerre, les romans de Françoise Sagan se 

placent dans un monde contemporain et dans le contexte social de la bourgeoise parisienne 

qui était bien connu de l’écrivaine. De même, la critique et la réception de son œuvre reflètent 

aussi cette société. En dehors du M.L.F.
5
, et apolitique, Sagan dépeignait des femmes libres 

de faire leurs propres choix, mais cela lui a valu de vives critiques aussi bien de la part du 

monde littéraire majoritairement masculin, que des femmes au sein de la lutte dite féministe. 

Aujourd’hui, sa littérature ne choque point, les faits jugés amoraux à l’époque de la sortie de 

Bonjour Tristesse ne le sont plus. Elle était à l’avant-garde et cela renforçait la popularité de 

son œuvre. Il ne faut pas oublier que la société française était alors dans un temps de 

transition d’après-guerre. Ce faisant, la jeunesse voulait se libérer des valeurs républicaines 

traditionalistes qui leur avaient été imposées sous la Troisième République et pendant la 

guerre. C’est à l’attention, et au nom, de cette génération que Françoise Sagan écrivait. Par 

conséquent, le choix d’une approche sociocritique s’impose dans la mesure où celle-ci nous 

aide à établir en quoi les écrits de Sagan s’intègrent dans leur contexte historique et social. Il 

faut en même temps regarder la réception de ses œuvres qui, comme nous l’avons vu, est liée 

à ces mêmes conditions historiques et sociales. Cette même perspective sera ensuite appliquée 

pour analyser les personnages, essentiellement féminins, de Sagan. Ces personnages sont en 

effet une création de leur temps et ont été jugés en fonction de courantes valeurs. Marc 

Angenot écrit dans son article Que peut la littérature ? Sociocritique littéraire et critique du 

discours social que « prélevé sur le discours social, produit selon des ‘codes’ sociaux, le texte 

peut certes reconduire du doxique, de l’acceptable, des préconstruits, mais il peut aussi 

                                                      
5
 Le Mouvement de libération des femmes. 
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transgresser, déplacer, confronter ironiquement, excéder l’acceptable établie » (Angenot, 

1992 : 3). L’œuvre de Françoise Sagan se place clairement dans cette deuxième catégorie de 

discours car elle transgresse les codes sociaux de son temps. 

 

Partie I : La critique et ses écrits autobiographiques  

A la sortie de Bonjour Tristesse, Françoise Sagan n’avait que dix-huit ans et un grand nombre 

des critiques la traitaient en petite fille. Ce label l’a ensuite suivi pendant des nombreuses 

années, déniant ainsi son statut d’écrivaine. Georges Hourdin écrit en 1958, dans son 

introduction au Cas Sagan : « je ferai au cours de ces pages preuve d’indulgence à l’égard de 

l’auteur. Il est naturel qu’il en soit ainsi. C’est une très jeune femme qui paraît brutalement 

sincère » (cité par Morello, 2000 : 27). Hourdin parle au moins de ses personnages, dans 

l’Express on évoque son aspect de « petit chat » (p. 25). Dans les Chemins critiques (1966) 

Philippe Senart écrit : « l’âge ingrat chez elle, se prolonge. Petite fille modèle trop vite 

montée en graine, plante de serre poussée hâtivement dans une lumière artificielle […] » (cité 

par Morello, 2000 : 26). Si toutes ces remarques sont d’un condescende incroyable, elles 

restent au moins au-dessus la ceinture. Bernard le Fallois fait preuve en revanche, d’une 

vulgarité exceptionnelle :  

Françoise Sagan écrit-elle des mémoires ou un roman ? L’auteur dit roman. Le lecteur comprend 

mémoires. Son premier succès est venu, me dit-on, de ce qu’elle racontait comment elle avait tué la 

maitresse de son père. Elle raconte cette fois comment elle a trompé son amant avec son oncle. Or que 

va-t-il se passer ? Chaque année, deux cent mille lecteurs en France, et plus encore à l’étranger, vont se 

dire devant le dernier Sagan : « Tiens, avec qui a-t-elle couché cette année ? » C’est un peu gênant. 

(Cité par Morello, 2000 : 28-29) 

Il est difficile de comprendre les motivations d’un langage d’une telle grossièreté. On ne peut 

qu’être du même avis que Simone de Beauvoir quand elle dit : « nul n’est plus arrogant à 

l’égard des femmes, agressif ou dédaigneux, qu’un homme inquiet de sa virilité » (Beauvoir : 

1949 (tome I) : 29). Le Fallois a vraiment dû se sentir menacé par le succès de la jeune 

écrivaine pour que sa décence lui fasse à ce point défaut. 

Toxique – journal intime  

Pour aborder cette critique à l’encontre de Françoise Sagan et de son œuvre, ce mémoire 

démarre dans ses écrits autobiographiques. Dans Toxique, un journal que Françoise Sagan 

rédige lors d’une cure de désintoxication en 1957, l’écrivaine semble revendiquer son droit 

d’écrire. La jeune romancière avait alors déjà publié trois romans qui ont connu le succès 

commercial et qui, comme on a vu, n’étaient pas reçus à bras ouvert par la critique ou, comme 
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le constate Michel Guggenheim en 1958, reçus d’un ton moqueur. Il donne comme 

exemple l’extrait du critique Marcel Arland qui expédie Bonjour Tristesse comme un 

cocktail qu’il qualifie d’ « aussi délicat et vif, aussi complexe qu’on peut le souhaiter d’une 

jeune fille » (Guggenheim, 1958 : 6).  Face à une telle critique, il est évident que Françoise 

Sagan a dû se sentir mal comprise et qu’elle a voulu exprimer son vrai engagement pour 

l’écriture : « J’adore écrire. Je viens de me surprendre allongée à demi sur ma chaise, les bras 

derrière la tête, la cigarette pensive, dans la position désinvolte de l’écrivain en bonne santé 

réfléchissant (à) (sur) ses dernières lignes » (Sagan, Toxique, 2009 : 27). Ce passage montre 

que même dans un état très critique, elle n’a pas cessé de penser à l’écriture et au processus 

d’écrire. Ce journal, illustré par un ami, Bernard Buffet, est publié en 1964 avec cette 

préface :  

En été 57, après un accident de voiture, je fus, durant trois mois, la proie de douleurs suffisamment 

désagréables pour que l’on me donnât quotidiennement un succédané de la morphine appelé le « 875 » 

(Palfium). Au bout de ces trois mois, j’étais suffisamment intoxiquée pour qu’un séjour dans une 

clinique spécialisée s’imposât. Ce fut un séjour rapide, mais au cours duquel j’écrivis ce journal que j’ai 

retrouvé l’autre jour. 

 

Lors de cette cure de désintoxication, elle ne pensait certainement pas à une publication 

éventuelle de son journal. Avec la sagesse rétrospective, elle a dû voir qu’en le publiant, le 

journal pouvait servir à montrer qu’elle était avant tout une écrivaine et non pas une petite 

fille qui ne pensait qu’à s’amuser, car le journal met en évidence que même si elle était rongée 

par la douleur et en manque des antidouleurs, elle écrivait. Dans son journal, elle décrit son 

épouvante devant la douleur et la dépendance à Valium, mais surtout, dans des moments plus 

lucides, elle parle de la littérature. Elle dit ne pas aimer Faulkner car elle n’aime pas 

l’invention dans la littérature (idem : 77), qui est un point de vue qu’elle gardera toute sa vie.
6
  

Elle lit Baudelaire, Céline et des romans policiers, même si elle a du mal à se concentrer : 

« J’ai, malgré moi, quoiqu’il arrive, la pensée ou l’écriture littéraire » (Sagan, Toxique, 2009 : 

42). Elle se demande s’il ne faudrait pas mieux qu’elle écrive une nouvelle au lieu de ce 

journal. Mais ce journal est aussi thérapeutique, comme Béatrice Didier l’explique : « le 

malade aura tendance à tenir un journal qui parfois aide à sa guérison et, en tous cas, peut 

avoir une valeur médicale » (cité par Morello, 2000 : 142). Chose admise par l’écrivaine elle-

même dans les dernières pages du journal : « Voilà fini ce petit journal de la désintoxication. 

                                                      
6
 « Je trouve la vérité et la vie beaucoup plus compliquées, ambiguës et nourrissantes que le 

moindre fantasmes » (Sagan, Un certain regard, 2008 : 88). 
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Elle aura été bénigne, et ce journal salutaire. Je vais vivre et écrire de bon, comme on dit » 

(Sagan, Toxique, 2009 : 81). 

Des bleus à l’âme 

Dans Des bleus à l’âme paru en 1972, elle va encore plus loin dans la présentation de sa 

vision de la littérature et sa place en tant qu’écrivaine. Il est probable que si l’écrivaine ne 

s’était pas sentie incomprise à ce point par la critique, cette œuvre n’aurait jamais vu le jour. 

C’est alors grâce à la critique que nous avons cette œuvre où Sagan a inventé un lieu nouveau 

pour se défendre. Des bleus à l’âme présente une transgression des genres, un mélange de 

roman et d’autobiographie. Sagan y alterne des passages fictifs, narrés à la troisième personne 

par un narrateur omniprésent où le lecteur renoue avec Eléonore et Sébastien de sa pièce de 

théâtre Château en Suède. Des passages narrés à la première personne donnent au texte 

l’aspect d’un journal daté de mars 1971 à avril 1972, dates qui correspondent en effet avec la 

rédaction de la même œuvre. A ces deux narrations s’ajoutent aussi le fait qu’elle interrompt 

par moment le récit fictif par des commentaires qui semblent lui venir à l’esprit lors de la 

rédaction. Des bleus à l’âme présente ainsi trois couches différentes de lecture, mais ne 

devient néanmoins jamais lourd ou ‘compliqué’. Car son ton, sa petite musique qui se 

caractérise par son langage délicat, à la fois abordable et poétique, est toujours au rendez-

vous. Après avoir réintroduit les Van Milhems elle commence à parler des écrivains et ses 

opinions et puis, comme si elle vient de se rappeler d’eux et leur histoire : « Je parlais donc de 

la vie au lieu de parler de Sébastien Van Milhem, aristocrate suédois for gai et fort désespéré. 

Mais qu’en sais-je ? Il peut revenir et je parlerai de ses affaires. C’est mon métier, j’écris et 

j’aime ça et j’en vis fort bien » (Sagan, Des Bleus à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 653). 

Françoise Sagan nous fait habilement croire que ses réflexions lui viennent par hasard, vu que 

les parties fictives sont plutôt le prétexte et servent en réalité à introduire ses réflexions. Le 

lecteur qui connaît bien son œuvre et sa vie, ceci dit, le lecteur fidèle va tout de suite 

reconnaître Françoise Sagan, et rapidement cela est implicite quand elle parle de « Saint 

Tropez 1954 » (Idem : 660). Cela devient explicite à partir du moment où elle parle de ses 

obligations sociales, quand elle se dit être dans l’obligation de « refuser systématiquement le 

moindre gala, la moindre première, tous les endroits où [elle est] invitée en tant que Sagan, ‘la 

Sagan’ comme ils disent en Italie » (Ibid. : 674). Elle pousse ensuite la transgression des 

genres encore plus loin quand dans cette narration à la première personne, elle rencontre 

Eléonore et Sébastien et les invite dans sa maison normande :  
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 Avril 1972 

Je les ai rencontrés le soir même. Ils s’enivraient délibérément et moi aussi. Ils avaient l’air assez blessé 

et je l’étais aussi. J’ignorais leur histoire mais je connaissais trop la mienne. Je me mis à leur parler 

d’une maison en Normandie qui était ventée, cernée d’arbres, avec des chiens et des chats (Ibid. : 722). 

 

La fiction rentre dans la vie propre de Sagan, ou mieux dit sous la plume de Graves Miller qui 

dit qu’elle « transforme sa vie émotionnelle en fiction » (Graves Miller, 1988 : 13).
7
 L’effet 

est surprenant, mais tellement, que l’on peut utiliser ce néologisme à son sujet : ‘Saganesque’, 

surtout comme le remarque Morello, « les interventions de la narratrice mettent en évidence le 

fait que les personnages sont fictifs » (Morello, 2000 : 146). Mais à ce sujet, il est également 

intéressant de constater que c’est justement les Van Milhems qui ont eu cette place 

‘privilégiée’ dans cette œuvre innovante. Ce couple fraternel a beaucoup de traits en commun 

avec Françoise Sagan et son frère Jacques Quoirez. A l’instar d’Eléonore et Sébastien, qui 

s’aiment inconditionnellement, au-delà de tout amour qu’ils peuvent porter à un tiers, Sagan 

exprime sa relation avec son frère : « nous étions très complices. J’aurais sacrifié n’importe 

quel homme et lui n’importe quelle femme » (Sagan, Un certain regard, 2008 : 46). Que ce 

soit dans un tel cadre fictif que Sagan livre ses observations sur sa vie et sa littérature est 

significatif. Déjà lors de la représentation de Château en Suède, sa première pièce de théâtre, 

à Paris douze ans auparavant, ces personnages lui ont paru vivants et réels. Ces deux 

personnages font partie d’elle-même. De la même manière que dans Toxique, les passages 

autobiographiques dans Des bleus à l’âme servent à la fois de thérapie pour l’écrivaine et de 

défense de son rôle en tant qu’écrivaine. Elle a besoin d’écrire pour ne pas sombrer dans la 

dépression, elle dit être « quelqu’une qui tape à la machine parce qu’elle a peur d’elle-même » 

(Des bleus à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 651). Graves Miller va encore plus loin quand elle 

dit que ce travail d’écriture lui épargne même la menace d’un suicide (Graves Miller, 1988 : 

12). Cela paraît exagéré de parler de suicide, mais Françoise Sagan a sûrement trouvé du 

réconfort et le moyen de ne pas sombrer dans la dépression dans l’élaboration de cette œuvre :  

C’est un sujet un peu trop à la mode mais néanmoins fascinant que celui de la dépression. J’ai 

commencé ce roman-essai ainsi, par une description de cet état. J’ai rencontré quinze cas similaires 

depuis et je ne m’en suis tirée moi-même que grâce à cette bizarre manie d’aligner des mots les uns 

après les autres, des mots qui recommençaient tout à coup à jaillir en fleurs à mes yeux et en échos dans 

ma tête (Sagan, Des Bleus à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 702). 

                                                      
7
 Traduction personnelle 
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De plus, comme le constate Morello, « l’écriture et la publication de Des bleus à l’âme 

remplissent une fonction qui dépasse le cadre de l’expression artistique comme simple 

instrument thérapeutique » (Morello, 2000 : 150).  

Car, dans Des bleus à l’âme, ouvrage au titre évocateur, Sagan répond à ses critiques. 

Dans le texte, elle trouve un lieu où elle peut clamer sa position comme auteure passionnée.  

Elle en profite aussi pour réfuter les allégations sur son antiféminisme et secouer son image de 

simple jet-setteuse. De ses débuts, elle dit : « il faut quand même penser qu’il m’était difficile 

en 1954 (mon heure de gloire) de choisir entre les deux rôles qu’on m’offrait : l’écrivain 

scandaleux ou la jeune fille bourgeoise. Car enfin je n’étais ni l’un ni l’autre. Plus facilement, 

j’aurais été une jeune fille scandaleuse ou un écrivain bourgeois » (Des bleus à l’âme, dans 

Œuvres, 1993 : 674). D’une part, le fait qu’elle n’ait jamais renié sa classe sociale lui a coûté 

dans le monde intellectuel et d’autre part, au sein de la bourgeoisie cela lui a coûté de 

transgresser la morale patriarcale de cette même bourgeoisie. Graves Miller explique que dans 

les années cinquante, les intellectuels de la rive gauche comme Sartre, Beauvoir et d’autres 

n’étaient pas, en raison de leur marginalité, jugés comme une menace à l’ordre de la société 

bourgeoise, alors que Sagan, qui était l’une des leurs, et qui ridiculisait leurs valeurs 

patriarcales sacrées, l’était tout à fait (Graves Miller, 1988 : 5-6). Sagan incarne la 

bourgeoise : elle aime cette oisiveté que l’argent lui procure et s’habille toujours de manière 

très classique, et bien sûr, elle aime les belles voitures rapides : « qu’y a-t-il de plus agréable 

que de rouler au soleil dans une belle voiture découverte, ronronnante à vos pieds comme un 

tigre apprivoisé ? » (Des bleus à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 693), mais en même temps elle 

trahit ses origines bourgeoises quand, dans ses romans, elle éclaire l’hypocrisie et les failles 

de leur structure fermée et traditionaliste. Quand elle présente dans ses romans des héroïnes 

qui découvrent et explorent la sexualité sans se soucier du lendemain, des jeunes femmes qui 

choisissent d’être seules et libres au lieu de vouloir fonder une famille, aux yeux des parents 

elle est évidemment dangereuse pour les jeunes filles. Quand elle montre des héroïnes qui 

aiment, comme elle, faire la fête jusqu’au bout de la nuit, elle montre un mauvais exemple :  

 

Eléonore et le jeune homme dansaient dans une boite de nuit… 

Catastrophe ! Qu’ai-je dit ? Me voici retombée dans le petit monde de Sagan et les boîtes de nuit… En 

ce moment il est curieux, pour moi qui lis les journaux, de voir à quel point un auteur, qu’il s’appelle 

Troyat ou Jardin, ou n’importe qui, à l’instant où il fait entrer ses personnages dans une boîte de nuit, 

évoque aussitôt aux yeux des critiques mon joli nom. Il semblerait que je suis devenue l’Hélène Martini 

de la littérature. Quand au malheureux auteur qui aurait le culot monstre d’exalter les charmes d’une 
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voiture de sport, je lui en souhaite… Les trois quarts des critiques sont affreusement hypocrites. (Des 

bleues à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 693) 

 

Dans cet extrait, Sagan parodie son propre ‘style’ pour ensuite répondre à la critique à 

laquelle son nom est associé à l’alcool, aux boîtes de nuit et aux belles voitures de sport. 

Aussi son inimitable style a été critiqué. Ils s’y attaquent là à l’essence de son écrit, de ‘sa 

petite musique’, à son ‘ambiance de mélancolie’ qui était déjà présente dans ses deux 

premiers romans (Graves Miller, 1988 : 29). En effet déjà le premier paragraphe de Bonjour 

Tristesse en donne un aperçu :  

 

Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m’obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom 

grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte alors que la 

tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement 

le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme un soie, énervante et douce, et me 

sépare des autres. (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 1993 : 3) 

 

Ce style bien à elle, qui a séduit ses fidèles lecteurs, a par des critiques été jugé trop simpliste 

et faible. Ils ont parlé de ses « stratagèmes littéraires favorits », avec trop de fautes de 

grammaire, « de dépendre trop des adverbes et la surabondance » (Graves Miller, 1988 : 11). 

La Chamade ouvre sur ce paragraphe :  

Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s’était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau 

en voile, faisait pencher les fleurs dans leur grand vase, à terre, et s’attaquait à présent à son sommeil. 

C’était un vent de printemps, le premier : il sentait les bois, les forêts, la terre, il avait traversé 

impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d’essence et il arrivait léger, fanfaron, à l’aube, dans 

sa chambre pour lui signaler, avant même qu’elle reprît conscience, le plaisir de vivre. […] ‘Viens te 

promener, viens te promener avec moi’. (dans Œuvres, 1993 : 395) 

Le lecteur comprend que tel ce vent brusque, décidé, léger et fanfaron qui balaie le paysage, le 

protagoniste va explorer des nouvelles facettes de la vie, une renaissance en sorte et va se 

laisser bercer par l’insoucieuse mélodie des mots de Sagan. Dans Des bleus à l’âme Sagan dit 

aussi que les décors l’assomment (dans Œuvres, 1993 : 656). Graves remarque que si la 

nature est souvent omniprésente, c’est uniquement pour faire écho aux sentiments de 

personnages, « la fiction de Sagan est relativement libre des détails matériels (Graves Miller, 

1988 : 41). Voici, avec son sens de l’humour, la réponse de Sagan à une telle critique : 

En tout cas, je signale à mes fidèles lecteurs que c’est la première fois en dix-huit ans de littérature que 

je leur offre un menu. Un vrai menu. Des huitres, du poisson, etc. Et les vins. Et même un prix 

approximatif. Je finis par faire des romans touffus et interminables, je le sais. A moi la description 

d’une maison, l’extérieur, l’intérieur,  la couleur des rideaux, le style des meubles (help !), le visage du 
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grand-père, la robe de la jeune fille, l’odeur du grenier, l’ordre pour passer à table, la forme des 

couverts, des verres, des nappes et, pour finir, une chose comme : « On vit arriver, sur un fond de 

laurier, cernée de tomates et de poivrons d’un rouge chaud, une carpe morte dont la peau grise, par 

endroits décollée, accentuait encore la folle blancheur. » C’est peut-être ça, le bonheur pour un écrivain. 

Finie la petite musique, vive les flonflons ! » (Des bleues à l’âme, dans Œuvres, 1993 : 659-660) 

 

Morello explique : « elle s’amuse en effet à reproduire plusieurs de ces soi-disant faiblesses 

d’écriture afin d’anticiper la réaction critique et par conséquent d’en contester la validité » 

(Morello,  2000 : 149). Quelle manière pourrait être plus efficace que de montrer avec humour 

et légèreté les failles de la critique ? En effet, Françoise Sagan connaît sa juste valeur comme 

écrivaine, elle admire ceux qu’elle trouve avoir plus de talent qu’elle et sait apprécier son 

propre travail :  

C’est une littérature qui est la mienne. Et que je juge honnête, parce qu’elle n’excède pas ses 

prétentions. Je ne cherche pas à délivrer de message, à faire d’autre chose qu’écrire. Cela dit, la lucidité 

n’implique pas une modestie outrée. Je considère que j’ai du talent. Plus de talent que beaucoup de gens 

ne le disent. Mais peut-être moins que certains ne l’affirment. Plus de talent que les neuf dixièmes qui 

sont publiés actuellement. Mais je ne suis pas Sartre, je n’ai pas écrit Les Mots (Sagan, Je ne renie rien, 

2014 : 183) 

Ainsi, Sagan a beau dire que la critique ne la blesse pas, le fait qu’elle revienne à 

plusieurs reprises sur les différentes critiques dans ses écrits autobiographiques montre bien à 

quel point cela est douloureux pour l’écrivaine. La publication de Réponses en 1974 et puis de 

Répliques en 1992, deux volumes qui regroupent des passages des diverses interviews qu’elle 

a pu donner au cours de sa carrière, semble faire perdurer sa légende et son mythe tout autant 

qu’elle la réfute. Vu son caractère emmêlé, avec des extraits hors de leur contexte initial, le 

résultat n’est en rien aussi poétique que dans l’extrait ci-dessus, mais il nous donne au moins 

un aperçu de sa manière de voir les choses. Dans Avec mon meilleur souvenir sont regroupés 

des nouvelles d’hommages à des personnes ou choses chères à Françoise Sagan.  Elle a écrit 

ce recueil à l’invitation de la maison d’édition Gallimard, et dédie sa dernière nouvelle à la 

lecture. Cette dernière a l’effet d’un bouquet final. Elle y clame son amour pour la littérature, 

à travers elle, elle a découvert les mots. Très jeune elle dit avoir découvert « que le don 

d’écrire était un cadeau du sort, fait à très peu de gens » (Avec mon meilleur souvenir, 1984 : 

149).  

 

Dans ses écrits autobiographiques, qui ne sont pas des mémoires à proprement parler, 

nous avons vu qu’elle a revendiqué, à juste titre, son statut comme écrivaine. La critique vis-
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à-vis de son œuvre et de sa personne l’a affaiblie, mais a également contribué à son travail. 

Avec Des bleus à l’âme, nous voyons donc que la sévérité des critiques à l’encontre de Sagan, 

a directement influencé ses travaux d’écriture car ce texte n’aurait sans doute pas été écrit si 

elle n’avait pas ressenti le besoin de se défendre. Ces textes montrent également une femme 

écrivaine qui voulait que ses romans soient lus pour ce qu’ils étaient et non pas vus comme 

des textes qui donnent simplement plus d’explications sur la vie de leur auteur. Dans la partie 

suivante nous allons justement analyser ses romans et leurs personnages pour illustrer 

comment ils surlèvent des questions de l’émancipation de la femme. 

 

Partie II : Les personnages dans l’œuvre de Françoise Sagan 

Françoise Sagan écrit des histoires qui traitent d’amour, c'est même souvent une seule histoire 

d’amour qui est au centre de l'action d'un roman. Une femme qui écrit des histoires d'amour 

n'est pas facilement prise au sérieux par la critique littéraire. Les histoires d’amour sont 

banalisées et considérées comme futiles, d’autant plus que, comme le remarque Susan 

Weiner, une littérature lue par des femmes, autrement dit une littérature sentimentale, est 

catégorisée à part et ignorée (Weiner, 1993 : 95). Et pour cause, ce choix de thème a surtout 

valu à Françoise Sagan de vives critiques des féministes. « C’est […] cet attachement à traiter 

de l’amour sur un mode personnel qui a rendu la critique féministe méfiante, sinon hostile, à 

cette littérature » (Morello, 2000 : 6). Ses protagonistes, qui ont été confondues avec 

l'écrivaine elle-même ont été jugées scandaleuses. Le sont-elles ? L’œuvre de Sagan est 

comme Morello le remarque « essentiellement centrée sur l'exploration d'expériences 

individuelles » (Idem, 5), chose qui, elle continue, ne veut pas nécessairement dire 

autobiographiques. Ceci dit, comme Graves Miller le concède, Sagan a souvent dépeint des 

héroïnes de son âge et qui ont des aventures romantiques qui ressemblent aux siennes (Graves 

Miller, 1988 : 1). Il est évident que, comme elle, ses personnages cherchent avant tout à 

trouver leurs propres chemins dans la vie et à donner un sens à leur existence. Selon Françoise 

Sagan, l'amour dans son œuvre est un thème qui vient après celui de la solitude. « L'amour est 

en quelque sorte le trouble-fête, car ce qui me paraît primordial, c'est la solitude des gens et 

leur façon d'y échapper» (Un certain regard, 2008 : 85). C’est pourquoi la solitude et la peur 

de la solitude sont indéniablement au centre de l’œuvre de Françoise Sagan. Avec l’amour 

vient la peur de le perdre et de se retrouver seul. Il ne faut pas oublier que François Sagan 

était un enfant de son temps. De fait, elle a souvent exprimé son admiration pour Sartre et elle 
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était formée par l’existentialisme, chose que la critique a manqué de saisir selon Morello. Les 

critiques n’ont pas vu «dans l’indifférence des héroïnes saganesques une perspective féminine 

aux problèmes de la condition humaine décrite par la philosophie existentialiste» (Morello, 

2000 : 65). L’existentialisme est la «doctrine philosophique selon laquelle l'homme n'est pas 

déterminé d'avance par son essence, mais est libre et responsable de son existence» (Le 

Robert micro, 1988 : 503), et l’on retrouve cette pesante responsabilité individuelle chez les 

personnages de Sagan qui, chacune à sa manière, expriment le désir de prendre leur destin en 

main. Si elles cherchent en effet l’amour, elles assument leur choix de ne pas se contenter 

d’un amour non absolu. A l’instar de leur créateur, les héroïnes de Sagan veulent garder leur 

indépendance. Dans cette deuxième partie du mémoire, nous allons analyser un nombre de ses 

héroïnes, dans une perspective socio-critique pour illustrer qu’elles ne prèsentent pas de 

matière qui justifie la mefiance de la critique féministe. Pour ce faire, celles-ci seront vues par 

ordre chronologique selon les dates de publication des ouvrages dans lesquels elles 

apparaissent. 

 

Cécile et Dominique, héroïnes dans leur initiation sexuelle 

Avec la sortie de Bonjour Tristesse en 1954 et puis celle d'Un certain sourire en 1956, 

Françoise Sagan a donné à ses lecteurs l’image de deux jeunes femmes qui osent aborder le 

sexe et suivre leur désir. Les deux romans sont narrés à la première personne, ce qui donne 

une sensation d’intimité avec le protagoniste. Elles ne sont ni l’une ni l’autre des filles 

modèles, et comme le remarque justement Graves Miller, leur récit sous forme de confession 

augmente cette intimité (1988 : 34). Le lecteur devient ainsi complice avec le protagoniste. 

Cela a certainement attribué au scandale et aux ventes record.  

Cécile et Bonjour Tristesse – le commencement 

Dans Bonjour Tristesse, Cécile se rappelle l'été où elle a quitté l’enfance pour devenir une 

femme adulte. L'été où elle part en vacances au sud de la France avec son père Raymond et sa 

conquête du jour – Elsa. Elle voit devant elle un été d'insouciance et de paresse. Mais l'arrivée 

d'Anne, une amie de sa mère décédée, va tout bouleverser. Le père de Cécile et Anne forment 

rapidement un couple, et annoncent leur futur mariage au détriment d’Elsa qui se retrouve 

toute seule.  Le mariage donne à Anne un prétexte pour materner Cécile et lui imposer de 

travailler pour son rattrapage de philosophie. Mais alors qu’elle est forcée à réviser, Cécile 

fait la connaissance de Cyril, un jeune étudiant en droit avec lequel elle découvre la sexualité. 
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Leur liaison est défendue par Anne qui ne veut pas que Cécile ‘gâche sa vie’, quand elle les 

surprend enlacés dans les bois. L’adolescente met alors en place un plan diabolique pour 

séparer Anne et son père, en collaborant avec Elsa et Cyril qui doivent jouer les amoureux 

enfin de réveiller la jalousie chez Raymond pour qu'il revienne vers Elsa. Son plan 

fonctionne. Après qu’Anne a surpris Raymond et Elsa dans le bois, elle prend un départ hâtif 

et termine sa vie dans un virage dangereux qui peut dans cette manière être interprété comme 

un accident. Cécile récupère ainsi son papa, pour elle toute seule. Elle n'a plus aucun 

sentiment pour Cyril. Lors de l'enterrement elle l’évite. Alors qu’elle tient la main de son 

père, elle pense : « Tu n'as plus que moi, je n'ai plus que toi, nous sommes seuls et 

malheureux » (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 1993 :65).  

 

Cécile est, certainement, comme la critique l’a bien dit – amorale.  Encore, comme le 

précise Gérard Mourge, « faut-il définir ce qu'est la morale aux yeux de chacun de ses 

détracteurs» (Mourge, 1958 : 23).  Mais ce n'est pas parce que Cécile a fait l'amour avec un 

garçon sans pour autant l'aimer. Elle veut même l'aimer mais trouve que leur relation est 

ennuyeuse. Non, son amoralité se trouve dans le fait qu’elle a orchestré le plan qui se termine 

avec le suicide d'Anne et ceci sans avoir de réels remords. Elle s'en veut, momentanément, 

quand elle voit Anne revenir après avoir surpris Raymond et Elsa : 

Alors je compris brusquement que je m'étais attaquée à un être vivant et sensible et non pas à une entité. 

Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait 

quarante ans, elle était seule, elle aimait un homme et elle avait espéré être heureuse avec lui dix ans, 

vingt ans peut-être. Et moi… ce visage, ce visage, c'était mon œuvre (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 

1993 : 61). 

 

Mais comprendre ce qu’elle a fait n’est pas suffisant ; elle aurait pu empêcher Anne de partir 

mais au prix de sa liberté. Morello paraphrase St Onge à cet effet : « Anne représente […] un 

juge impitoyable qui impose ses valeurs strictes au couple père-fille, et de ce fait entrave la 

libre expression de la jeune femme » (Morello, 2000 : 58). Il n’y a donc pas de retour 

possible. C’est ainsi que la vie de Cécile reprend son cours, et « devient comme avant ».  

Pourtant avec la sagesse rétrospective elle se rend compte qu'elle, durant cet été-là, a fait 

l’expérience d’un nouveau sentiment, qui pour elle était auparavant inconnu – la tristesse. 

C'est une histoire d’initiation de son passage d'une jeune fille à une jeune femme. Les modèles 

d’adultes qui l’entourent ne sont déjà pas traditionnels. Son ‘role model’, dito son père, la 
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personne la plus importante pour la jeune femme est tout de même un coureur de jupons, et 

non une personne stable sur laquelle une fille peut s’appuyer. Comme lui elle va répéter des 

conquêtes amoureuses. En fin de compte, comme Graves Miller le remarque, c'est elle qui 

contrôle son père et non l'inverse (Graves Miller, 1988 : 24). C'est elle qui est le chef 

d'orchestre. Morello dit qu’ « elle se veut libre de choisir son mode de vie et s’arroge le droit 

de bénéficier des mêmes prérogatives sociales et sexuelles que son père » (Morello, 200 : 57). 

Pour ce faire il fallait qu’Anne disparaisse. Que Cécile ait pu être considérée comme 

antiféministe repose certainement sur son caractère qui est plus souvent considéré comme 

propre à un homme. En créant une héroïne qui veut faire les choses qui sont généralement 

admises pour les hommes, Sagan souligne au contraire les limites que la société impose aux 

femmes. De plus, elle montre une jeune femme qui ne se comporte pas en ‘objet’ mais en 

‘sujet’. Simone de Beauvoir disait dans Le Deuxième Sexe : « il est demandé à la femme pour 

accomplir sa féminité de se faire objet et proie, c’est-à-dire de renoncer à ses revendications 

de sujet souverain » (Beauvoir, 1949 (tome II) : 590). Dans Bonjour Tristesse, ce sont les 

hommes qui se font proies de la jeune femme.  

 

Dominique d’Un certain sourire  

Si Cécile domine et manipule ses sentiments amoureux, Dominique quant à elle subit l'amour 

dans Un certain sourire. Néanmoins, elle en ressort plus forte et, à l’instar de Cécile, seule. 

Ainsi, avec Un certain sourire, le schéma des romans de Sagan s’élabore et se caractérise par 

la prépondérance des héroïnes solitaires. Dominique est déjà en couple avec Bertrand au 

début du roman.
8
 C’est quand elle rencontre son oncle Luc qu’elle se rend compte de n’avoir 

jamais vécu auparavant. Elle le désire, elle le veut, si bien qu’elle commence à faire des petits 

écarts – elle embrasse, par exemple, un parfait inconnu dans une salle de cinéma :  

Je me retrouvai dans les Champs-Elysées avec sur les lèvres le goût d’une bouche étrangère et décidai 

de rentrer pour lire un nouveau roman. 

  C’était un très beau livre de Sartre, L’Age de raison. Je m’y jetai avec bonheur. J’étais jeune, un 

homme me plaisait, un autre m’aimait. J’avais à résoudre un de ces stupides conflits de jeune fille ; je 

prenais de l’importance. Il y avait même un homme marié, une autre femme, tout un petit jeu de quatuor 

qui s’engageait dans un printemps parisien. Je me faisais de tout cela une belle équation sèche, cynique 

                                                      
8
 On pourrait même dire que si on considère que Cécile soit avec son père Raymond, ce 

schéma est déjà introduit avec Bonjour Tristesse. Souvent le protagoniste dans les romans de 

Sagan est déjà en couple au début de l’histoire pour avoir une rupture lorsque la véritable 

histoire d’amour commence. Quand cet amour se brise, le protagoniste retourne parfois vers 

ce premier amant. 
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à souhait. De plus, j’étais remarquablement bien dans ma peau. J’acceptais toutes ces tristesses, ces 

conflits, ces plaisirs à venir, j’acceptais tout d’avance avec dérision.  

  Je lus, le soir tomba. Je posai mon livre, appuyai ma tête sur mon bras, regardai le ciel passer du 

mauve au gris. Je me sentis soudainement faible et désarmée. (Un certain Sourire, dans Œuvres, 1993 : 

81) 

 

Nous sommes ainsi prévenus de ses malheurs à venir. En effet, elle va tomber très amoureuse 

de Luc, qui pour elle n’a pas de place dans sa vie. Il la prévient de ce fait, en même temps 

qu’il l’amène à Cannes pour un voyage qui ressemble à une ‘lune de miel’. La peur s’installe 

chez Dominique, qui se rend compte de la mesure dans laquelle il lui est vital. Quand il est 

absent la vie se met en pause. Leur séparation est inévitable et après avoir été ébranlée par 

cette séparation, la jeune femme va se relever :  

Je me surpris dans la glace et je me vis sourire. Je ne m’empêchai pas de sourire, je ne pouvais pas. A 

nouveau, je le savais, j’étais seule. J’eus envie de me dire ce mot à moi-même. Seule. Seule. Mais enfin 

quoi ? J’étais une femme qui avait aimé un homme. C’était une histoire simple ; il n’y avait pas de quoi 

faire des grimaces. (Idem : 130) 

 

Graves Miller remarque que si cela exprime une crise d’existentialisme, celle-ci se développe 

dans une perspective féministe. Nous n’avons pas de réponse aux questions : «‘Qui suis-je ?’ 

ou ‘Pourquoi j’existe ?’ mais à ‘Est-ce que j’existe sans un homme ?’ » (Graves Miller, 1988 : 

31). Marian St Onge dit que « peut-être le concept existentialiste du soi comme un sujet 

autonome n’était pas seulement refusé aux femmes dans les années cinquante, il allait encore 

plus profondément à l’encontre de leurs besoins et désirs profonds » (cité par Morello, 2000 : 

65),
9
 et que les héroïnes de Sagan se retrouvent coincées dans le conflit de tradition inhérent à 

la France d’après-guerre et leur quête d’autonomie (idem). A la tranquillité qu’elle aurait pu 

gagner avec Bertrand, Dominique préfère rester non-accompagnée afin d’être honnête avec 

elle-même. Ce choix de la solitude, fait par opposition à la mauvaise foi d’une relation 

amoureuse fausse, peut être interprété comme une illustration du courant de pensée 

existentiel. Il est significatif que l’héroïne lisait justement L’Age de Raison de Sartre. 

Seulement, avec Un certain sourire nous avons une perspective féminine. Il montre, comme 

Bonjour Tristesse, une femme qui est en pleine mutation, pour devenir son propre sujet, une 

femme autonome et non plus simple objet. Ce questionnement est indéniablement en ligne 

avec la lutte féministe. Elle est honnête, indépendante et en phase avec son destin. Elle montre 

                                                      
9
 Traduction personnelle. 
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une transgression de l’affirmation de M. Benda : « L’homme se pense sans la femme. Elle ne 

se pense pas sans homme » (cité par Beauvoir : 1949 (tome I) : 17). Dominique a, en effet, 

mis sa propre personne au premier plan. Elle va continuer de vivre, même si elle est seule et 

sans un homme de sa vie. Ainsi, encore une fois, Sagan ressent les questions essentielles de la 

femme sans pour autant s’afficher féministe. 

 

Quelques lignes sur la sexualité dans Bonjour Tristesse et Un certain sourire 

Si les romans parlent de la sexualité, cette sexualité n’est pas exhibée d’une manière vulgaire. 

Non, au contraire Sagan est pudique et fait plutôt allusion à l’acte, comme ici à Bonjour 

Tristesse : 

Puis ce fut la ronde de l’amour : la peur qui donne la main au désir, la tendresse et la rage, et cette 

souffrance brutale que suivait triomphant, le plaisir. J’eus la chance – et Cyril la douceur nécessaire – de 

le découvrir dès ce jour-là. 

    Je restai près de lui une heure, étourdie et étonnée. (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 1993 : 43) 

Le lecteur se fera lui-même une image de l’acte. La narratrice se rend compte à quel point 

auparavant elle ignorait ce qu’était l’amour. Quant à Dominique, quand elle fait l’amour avec 

Luc le monde disparait : 

Enfin il glissait ses jambes entre mes jambes, je glissais ses mains sur son dos ; nous soupirons 

ensemble. Puis je ne vis plus, ni le ciel de Cannes. Je mourais, j’allais mourir et je ne mourais pas, mais 

je m’évanouissais. Tout le reste était vain : comment ne pas le savoir toujours ? (Un certain sourire, 

dans Œuvres, 1993 : 101) 

 

Pour choquer et ainsi être néfaste comme littérature pour la jeunesse, il semble qu’il faut avoir 

une certaine connaissance de l’amour pour remplir les non-dits. Les lecteurs de Sagan à 

l’époque étaient déjà prédisposés à cette littérature. Dans la récente émission radio Le Temps 

des écrivains, Annie Ernaux raconte qu’à l’époque de la publication des romans de Sagan, 

elle était beaucoup trop innocente pour les lire et a fortiori les comprendre. Pour elle, Sagan 

était d’un autre monde.
10

  Ceci est pour dire que les lecteurs qui lisaient la littérature de Sagan 

l’attendaient déjà. Même s’il est condescendant vis-à-vis de Sagan, Pol Vandromme le 

remarque en disant en 1964 que « Depuis la libération, les luronnes n’avaient pas manqué 

dans la littérature. […] Avant [Sagan], les lettres faisaient beaucoup de manières et disaient 

beaucoup de bêtises. Une liaison manquée et l’Apocalypse menaçait. Quelle barbe ! Sagan est 

                                                      
10

 Le Temps des écrivains, émission spéciale Annie Ernaux, le 30 avril 2016 
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venue dire que ces péripéties n’appelaient pas des représailles aussi excessives » (cité par 

Morello, 2000 : 35). Il y avait alors un réalisme nouveau dans l’œuvre de Sagan et, au vu de 

l’enthousiasme que suscitaient ses romans, cela faisait peur à l’establishment qui tenait à 

préserver les valeurs d’avant-guerre.  Bonjour Tristesse et Avec un certain sourire montrent 

enfin que des jeunes femmes pouvaient elles aussi avoir des relations sexuelles comme des 

jeunes hommes de leur génération. Sagan apporte donc à la jeunesse une littérature où elle 

peut se reconnaitre sans être jugée et c’est bien cela qui la rend à la fois populaire et 

intéressante à étudier.  

 

Avec les protagonistes de deux premiers romans de Françoise Sagan, nous avons eu 

une image de deux jeunes femmes qui découvrent leur sexualité. Elles transgressent le schéma 

patriarcal traditionnel, en découvrant l’amour « vrai », et en sortent indemnes et plus sûres 

dans leur propre personne. Indemnes, car elles ne sont ni tombées enceintes, ni devenues 

folles - chose qui d’après Gilbert et Gubar était souvent le cas dans la littérature féminine à 

l’époque (Graves Miller, 1988 : 32). Quand Anne dans Bonjour Tristesse dit à Cécile qu’elle 

ne veut pas ‘qu’elle gâche sa vie’, ceci veut bien sûr dire qu’elle ne veut pas que la jeune fille 

tombe enceinte. Elle dit à Cécile : « Vous devrez savoir que ce genre de distraction finit 

généralement en clinique » (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 1993 : 25). L’avortement, 

comme nous allons voir plus loin, n’a été légalisé en France qu’en 1974. Elles n’ont pas été 

non plus frappées par des remords ou condamnées par leur entourage. En somme, elles se sont 

enrichies d’une expérience en plus. En maintenant leur indépendance, Cécile et Dominique 

échappent aux conditionnements et aux pratiques sociales pour des jeunes femmes qui 

supposaient qu'elles allaient se marier et trouver le bonheur en fondant une famille. «La 

destinée que la société propose traditionnellement à la femme, c'est le mariage», ce sont les 

mots de Simone de Beauvoir, de son Deuxième sexe, publié en 1949 (tome II : 219). Les deux 

héroïnes ont dans les personnages de Cyril et Bertrand des jeunes hommes sérieux et prêts à 

s'engager. Cyril dit vouloir se marier avec Cécile assez rapidement, chose qu’il répète après 

avoir fait l’amour : « Mon silence l’inquiétait : je me redressai, le regardai et je l’appelai ‘mon 

amant’ » (Bonjour Tristesse, dans Œuvres, 1993 : 43). Cécile est déjà certaine de vouloir 

garder sa liberté. Elle tient à lui – mais ce n’est pas pour la vie. Quant à Dominique, la vie 

rangée que lui propose Bertrand ne lui convient pas. Elle cherche l’amour avec un grand ‘a’, 

la passion, et à défaut d’un tel amour elle restera seule. Les deux femmes veulent garder leur 
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liberté et ne sont pas prêtes pour le mariage. Françoise Sagan propose en prolongation de la 

pensée de Simone de Beauvoir une destinée alternative à ses héroïnes. Elle montre une 

féminité différente, que la femme pouvait rester femme même en choisissant d’autres règles 

du jeu.  

 

Lucile de La Chamade et l'engagement pour l'avortement libre et gratuit 

Publié en 1964, La Chamade était le sixième roman de Françoise Sagan. Le roman est narré à 

la troisième personne d’un narrateur omniscient avec des dialogues incérés. Le protagoniste 

Lucile vit au début de l’histoire avec Charles de vingt ans son ainé, et à ses dépens, ils 

partagent « parfois le même lit » (La Chamade, dans Œuvres, 1993 : 396). Il a souvent été 

reproché aux héroïnes dans l’œuvre de Sagan qu’elles ne travaillent pas. Lucille ne travaille 

plus, se laisse entretenir, mais se dit ne pas avoir des besoins matériels – même si elle concède 

que « le luxe [est] une chose très agréable en vérité » (Idem, 396). En effet, au premier regard 

cette image n’est pas très positive au regard des femmes. Et comme les héroïnes précédentes, 

Lucile non plus, n’est pas une jeune fille modèle – mais La Chamade va tout de même 

pouvoir illustrer un des dilemmes auxquels les femmes sont exposées, celui de savoir s’il 

fallait ou non garder leur enfant en cas de grossesse involontaire. Dilemme qui était d’autant 

plus grand à l’époque où l’avortement se pratiquait encore illégalement. La critique a 

reproché à l’écrivaine son monde doré – mais La Chamade va illustrer que l’écrivain est bien 

conscient de l’impact de l’argent.  

C’est lors d’une soirée où elle est allée avec Charles qu’elle rencontre Antoine pour la 

première fois. Antoine, sensiblement de son âge, est le nouvel amant de Diane, une femme 

dans l’entourage de Charles. Antoine et Lucile, placés côte à côte font des envieux par leur 

jeunesse. Claire, leur hôtesse, se met à concocter un plan pour que leurs chemins se croisent 

rapidement à nouveau. Elle invite ‘tout le monde’ à une représentation de théâtre, après 

laquelle ils doivent aller au restaurant. Charles, qui éprouve un besoin de souffrir, demande à 

Antoine d’amener Lucile dans sa voiture à elle. Sur le trajet ils s’arrêtent à un moment. Ils 

s’embrassent, et éprouvent tous les deux une « souffrance immédiate » quand ils se détachent 

l’un de l’autre. C’est pour eux la peur de la solitude. Ils comprennent que c’est le grand 

amour. Cécile va quitter Charles pour venir s’installer avec Antoine. Ils vivent un été de rêve, 

mais avec l’automne et la vie de tous les jours, il y des frictions qui s’installent. Antoine 

gagne tout juste sa vie, il est travailleur et ne comprend pas que Lucile puisse ne rien vouloir 
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faire de son quotidien. Il lui trouve donc un travail, mais Cécile fait semblant d’y aller. Quand 

Antoine comprend sa ruse il est terriblement déçu. Et elle, qui en même temps comprend 

qu’elle est enceinte, réalise qu’elle n’est pas faite pour être mère, surtout au vu de leurs 

conditions de vie : 

Elle se réveilla un matin de janvier avec un violent mal au cœur. Antoine était déjà parti, car il partait 

parfois à présent sans la réveiller comme si elle eût été convalescente. Elle passa dans la salle de bains 

et fut malade sans trop d’étonnement. Les bas qu’elle avait dû laver la veille séchaient sur le petit 

radiateur et c’est en les regardant, en réalisant qu’il n’y en avait plus d’autres dans son tiroir, que la 

chambre était aussi exiguë que cette salle de bains, bref, qu’elle n’en avait pas les moyens, qu’elle 

décida de ne pas garder l’enfant d’Antoine. (Ibid. : 475-476) 

Antoine veut lui faire changer d’avis : « ‘On pourrait essayer de se marier et tout cela. On 

déménagerait. –Où irons-nous ? dit-elle. Tu sais, je crois aussi que c’est terriblement 

astreignant, un enfant.’ » (Ibid. :476). Antoine concède et va demander ‘une adresse’ 

(Ibid. :477). Cette adresse allait se montrer être un appartement et Lucile refuse à se livrer à ce 

‘boucher’ (Ibid.). C’est alors qu’elle pense à Charles, à qui elle téléphone pour faire part de 

ses ennuis. Il lui donne de l’argent et s’arrange pour qu’elle puisse aller dans une clinique 

spécialisée en Suisse. Françoise Sagan laisse son héroïne s’en sortir facilement, mais cela 

illustre encore plus fortement à quel point il est injuste que l’avortement ne soit accessible 

qu’à celles qui en ont les moyens. Françoise Sagan faisait partie des femmes connues, parmi 

lesquelles : Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Marguerite Duras et Gisèle Halimi, qui 

avaient signé « Le manifeste des 343 salopes » en faveur de l'avortement libre et publié par le 

Nouvel observateur en 1971 (Le Monde, 2014). La loi, qui autorisait l’interruption volontaire 

de grossesse, a été défendue par Simone Veil dans l'Assemblée nationale en novembre 1973 

et promulguée environ deux mois plus tard. Mais La Chamade a été publiée bien avant cette 

date, et Françoise Sagan avait donc déjà fait preuve de son engagement pour le droit à 

l’avortement. Dans le roman, Charles ne demande rien en retour, mais lui dit : « ‘Vous savez, 

[…], je vous attends toujours. Je m’ennuie affreusement sans vous. Ce n’est pas très délicat de 

vous le dire aujourd’hui mais nous nous voyons peu.’ » (La Chamade, dans Œuvres, 1993 : 

479). Lucile prend son chèque et sort de son bureau toute émue. Antoine, bien évidemment, 

ne veut pas qu’elle accepte cet argent : Je ne veux pas que tu empruntes de l’argent à ton 

ancien amant pour tuer l’enfant de l’actuel » (Idem). C’est le début de la fin. Leur rupture est 

inévitable. Antoine veut plaider une dernière fois : « Lucie, je t’en prie, garde cet enfant. C’est 

notre seule chance » (Ibid. : 480). Il croit toujours que le rôle de mère est quelque chose que 

Lucile peut apprendre. Il dit pouvoir travailler plus pour gagner plus. Il ne peut concevoir 

qu’elle ne veut pas avoir un enfant. Après son opération, ils s’éloignent l’un de l’autre. Lucile 
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quitte Antoine parce qu’elle l’aime trop. Rester avec lui risque trop de ternir leur amour, elle 

lui dit qu’ils n’étaient pas « faits pour être malheureux ensemble » (Ibid. : 481). La gentillesse 

de Charles manque à Lucile. Elle n’est plus heureuse. « Elle revient à pied vers la maison, 

vers Charles, vers la solitude, elle se savait à jamais rejetée de toute existence digne de ce 

terme et elle pensait qu’elle ne l’avait pas volé » (Ibid. : 487). Avec Charles elle est libre. Elle 

récupère une solitude choisie, comme celle au début du roman quand le vent l’appelle à venir. 

Charles l’avait entendu partir en chantant et avait hésité à la faire revenir : « cette euphorie, il 

la connaissait bien chez elle : c’était l’euphorie de la solitude » (Ibid. : 397). Il était bien 

conscient que c’était uniquement en la laissant libre qu’il pouvait la garder auprès de lui. 

Avec Antoine la solitude était toujours une marque de manque, être sans Antoine. Avec 

Charles, au contraire, la solitude est une source de plaisir et de récupération. 

Conclusion 

Dans ce mémoire, nous avons vu que la critique était très sévère et injuste avec Françoise 

Sagan. Elle s’est défendue de cette critique dans ses écrits autobiographiques en revendiquant 

son statut d’écrivaine et en utilisant de l’ironie pour parodier ses supposés défauts. Ses 

héroïnes ont été jugées antiféministes alors que, comme il est vu dans la deuxième partie, elle 

met au jour les limites de la femme de la France d’après-guerre. C’est pourquoi il est 

nécessaire d’intégrer la littérature de Françoise Sagan dans le canon français, où elle aurait 

d’ailleurs dû figurer dès la publication de son premier roman. Il est vrai que son œuvre aurait 

pu avoir une place différente si elle n’avait pas refusé le siège qui lui avait été proposé à 

l’Académie française à cause de son désamour des distinctions. Quand Sartre, pour des 

raisons similaires, refuse un prix Nobel, il est acclamé mais quand Sagan, une femme, décline 

l’Académie et l’offre ainsi à ses confrères, cela l’a rangée certainement aux oubliettes. 

Aujourd’hui nous pouvons remettre son œuvre à la place qu’elle mérite et lui donner de 

l’estime. Ce mémoire est un humble pas dans cette direction. Ses millions de lecteurs ne 

peuvent pas se tromper, le don de l’écriture, Françoise Sagan l’avait. Sur le site Babelio une 

lectrice se confie : « Cinquante ans se sont écoulés depuis ma première lecture de cette œuvre 

(Bonjour Tristesse) et j’ai toujours la même émotion en ouvrant ce livre».  Ce qui montre que 

son écriture n’a pas pris une ride.  Ces derniers temps ont pourtant vu l’intérêt pour l’écrivaine 

grandir. Il y a eu, en 2008, le film de sa vie par Diane Kurys avec une remarquable Sylvie 

Testud dans son rôle. Et les fruits du travail de son fils ont rendu ses titres à nouveau 

disponibles. Une nouvelle génération va pouvoir à son tour connaitre Cécile, Dominique, 

Lucile et les nombreux autres personnages aussi attachants que libres de son œuvre.  
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