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1er  janvier 1954

Je vois un homme de soixante‑ cinq ans, quittant le 
réveillon organisé en son honneur, comme on sort de 
sa chambre, laissant le lit défait derrière soi. De toute 
façon, où qu’il aille, la fête est finie. Il a fait battre le 
cœur de Paris, mais aujourd’hui il n’a plus personne 
avec qui danser : ses interlocuteurs sont morts – ou ne 
sont pas encore nés.

rue de Montpensier, j’imagine qu’une voiture le 
dépose dans le clair‑ obscur de ce jour hésitant entre 
deux années. Devant sa porte cochère, passe un jeune 
couple, en chuchotant.

L’homme regarde les deux silhouettes vriller dans 
le froid de ce petit matin. Il observe leur façon de se 
tirer par le bras, on dirait deux crabes marchant en 
direction de la Seine. Le jeune garçon n’est pas désa‑
gréable, avec sa coupe à la Jeanne d’arc – on dirait 
un page, tout droit sorti d’une enluminure.

Je crois que ces deux petits personnages, miroitant 
dans l’aube, passent devant cocteau sans le recon‑
naître. J’entends les deux adolescents se mettre à rire 
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d’un rire crépitant et s’enfuir en direction du Palais‑ 
royal.

À les regarder de plus près, à écouter résonner 
leurs éclats aigus, on s’aperçoit que les deux person‑
nages sont deux filles. L’une s’appelle Françoise et 
l’autre Florence. Lorsqu’elles font la course dans les 
rues de Paris, personne ne gagne : Françoise finit tou‑
jours par tendre la main vers Florence, à l’entraîner 
dans sa vitesse.
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c’est avec cette scène, du petit matin et de  cocteau, 
que j’aimerais ouvrir le livre sur  Françoise Sagan que je 
vais écrire dans les mois qui viennent.

Le journal de l’année 1954 qui raconterait la paru‑
tion de Bonjour tristesse.

c’est peu, quelques mois.
Mais je traverse une des périodes les plus doulou‑

reuses de ma vie. Depuis cet été, je suis séparée du 
père de ma fille. La souffrance m’alourdit et je me 
sens comme une valise sans poignée.

anéantir mon chagrin dans le travail, penser à 
Sagan nuit et jour. Jour et nuit être avec elle.

La meilleure des excuses pour ne plus voir per‑
sonne : je dois lire toutes les biographies, tous les 
romans, toutes les interviews. Sagan me donne du 
courage, elle est la meilleure consolatrice qui soit.

Je note sur mon carnet à couverture kraft des 
phrases piochées çà et là, je les recueille comme les 
conseils avisés d’une amie plus âgée qui aurait tout 
vécu –  et saurait donc qu’il n’y a pas de conseils à 
donner, que l’expérience ne se transmet pas, que la 
seule chose que nous sommes en mesure de léguer 
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aux autres est le témoignage de notre existence, c’est‑ 
à‑ dire sa preuve, qui atteste que l’on peut se sortir de 
toutes les situations, que le bonheur revient parfois.

Je m’installe en elle, comme je m’installe dans des 
appartements que l’on me prête ces jours‑ ci. Emprun‑
ter des chaussures à mon amie catherine. M’asperger 
du parfum d’Esther dans sa salle de bains. Enfiler la 
pensée de Françoise Sagan comme des bas de soie 
– me revêtir de sa vie pour oublier la mienne.

La revoilà avec son amie Florence Malraux, sur le 
pont des arts, au moment où l’année 1954 fait son 
apparition dans le ciel de Paris, entre l’Institut et la 
tour Eiffel.

Devant elles, les façades sales des immeubles pari‑
siens donnent l’impression qu’un immense accordéon 
s’est éventré sur les bords de Seine. Il règne une 
atmosphère de paix, une mince pellicule de givre 
recouvre les années précédentes, comme ces draps 
blancs que l’on jette sur les meubles des maisons de 
campagne avant de partir.

ainsi, chaque nouvel an éloigne Paris de l’occupa‑
tion, transformant les événements en souvenirs – et les 
souvenirs finissent toujours par s’oublier.

Florence et Françoise sont des enfants de la guerre, 
c’est‑ à‑ dire des êtres étranges qui ont commencé par 
la fin : elles savent que Dieu se nomme chance. Et 
que tout peut mal finir. À partir de là, il faut compo‑
ser avec ce que l’on a.
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Elles étaient dans la même classe au cours Hatte‑
mer, un lycée situé rue de Londres dans le quartier de 
la gare Saint‑ Lazare, un cours privé pour enfants « à 
part ».

Florence, suite à une longue maladie, a dû aban‑
donner pour un temps les bancs du lycée public.

Françoise, elle, s’est fait renvoyer de toutes les ins‑
titutions possibles ; du couvent des oiseaux pour 
« manque de haute spiritualité » puis de l’école 
Louise‑ de‑ Bettignies, pour avoir « pendu par une 
ficelle un buste de Molière1 » – mais Molière n’aurait‑
 il pas apprécié qu’on le pende à son sérieux scolaire ?

c’est l’époque où, petite fille, à l’heure de la messe, 
elle croise les noctambules qui sortent des boîtes de 
nuit de la rue de Ponthieu2. Bouteilles de champagne 
à la main, costumes de smoking : c’est une enfant qui 
trouve que ces adultes s’amusent bien mieux que des 
enfants.

(Je découvre que le couvent des oiseaux a vrai‑
ment existé. Je croyais que c’était une invention de ma 
mère, qui me disait, quand j’étais petite, à propos de 
fillettes qu’elle trouvait niaises : « Elle sort du couvent 
des petits oiseaux. »)

renvoyée de plusieurs institutions religieuses, Fran‑
çoise doit malgré tout réussir son baccalauréat. Heu‑
reusement, Mlle rose Hattemer a inventé en 1885 une 
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méthode d’apprentissage qui stimule l’intelligence 
plutôt que la mémoire. grâce à rose, les deux adoles‑
centes se rencontrent dans la petite cour de récréation 
de ce lycée expérimental.

Françoise est impressionnée par Florence. Parce 
que Florence a fait de la résistance avec sa mère. 
Parce qu’elle est juive. (Et pourtant, la France n’ai‑
mait pas trop les Juifs, après la guerre – ils rappellent 
à tout le monde de mauvais souvenirs.)

Florence est fascinée par Françoise. Parce qu’elle 
pose des questions que personne ne pose. Parce que 
sa pensée est inattendue. Parce qu’elle n’est jamais 
mièvre comme une fille.

Les deux adolescentes vont s’aimer terriblement.
Elles partagent le goût de la littérature et cette 

idée : il faut considérer les grandes choses comme si 
elles étaient petites. Et les petites comme si elles 
étaient grandes.

Françoise a compris cela grâce à l’insouciance de sa 
vie, Florence grâce à la gravité de la sienne.

Mais ce qu’elles ne savent pas, c’est qu’elles vont 
passer les cinquante prochaines années de leur vie 
main dans la main. Et que cela va filer à toute allure.

Françoise a lu Proust et Florence, Dostoïevski3. À 
elles deux, elles dominent le siècle et échangent 
leurs livres comme d’autres, leurs robes de popeline 
moirée.

Mais en ce 1er  janvier 1954, elles se connaissent 
encore à peine lorsque le jour se lève sur le pont des 
arts.
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