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Dites-moi, Françoise...(interview Sagan) 

Dites-moi, Françoise... Ockrent l'interroge ce soir sur ses vingt ans, à l'aube de son mythe. Mais a-t-

elle jamais cessé d'avoir vingt ans, et de savoir que c'était, quoi qu'on dise, le plus bel âge de la vie? 

Un âge qu'on peut prolonger tant qu'on veut. Il suffit d'en avoir le cœur...  

C'est terrible, finalement, d'avoir le bonheur facile. C'est très astreignant, le bonheur, on ne peut pas 

plus s'y dérober qu'à la neurasthénie. On nage au milieu des pires ennuis, on se débat, on se défend, 

on est obsédé par une pensée et subitement le bonheur vous frappe au front comme un caillou ou un 

éclair de soleil et on se laisse aller en arrière, toute au plaisir d'exister.  

A quoi se reconnaît un écrivain, un vrai? Au fait qu'on puisse le reconnaître, justement, à la façon de 

tourner la phrase, de traiter les mots les plus ordinaires, de les disposer d'une manière qui leur donne 

d'autres couleurs, à une certaine attitude de vie qui transparaît à travers cette formulation, à une 

respiration qu'elle trahit, à un frémissement qu'elle confie. Jusque dans les facilités, ou les tics.  

Françoise Sagan n'est pas Proust, qu'elle vénère au point de lui avoir emprunté son pseudonyme, elle 

ne se surveille guère, et n'a certainement pas une ambition stylistique comparable. La preuve: dans ce 

petit passage sur le bonheur tiré de La Garde du coeur, cet adverbe, finalement, qui est des plus 

inélégants, qui tient de la parlerie quotidienne, mais qu'on lui pardonne volontiers. Parce qu'elle a des 

insolences qui giflent, lorsqu'elle qualifie le bonheur de facile, ou qu'elle le compare à la neurasthénie.  

C'est par là qu'elle plaît, Sagan, depuis quarante ans ou presque, par cette désinvolture, cette familiarité 

qui lui est miraculeusement restée, qu'elle n'a jamais raidie dans une attitude de femme de lettres, ni 

laissé s'étioler parce que la vie a de telles rigueurs que les plus belles flammes y pâlissent. On souhaite 

à notre jeune Christine Aventin qu'on lui compare souvent la même grâce, le même art de préserver, à 

travers cette usure naturelle de la vie, la même indéfectible fraîcheur.  

Le mot peut surprendre à propos d'une telle viveuse, qui ne s'est refusé aucun paradis artificiel, il 

s'impose pourtant. Car sa mélancolie douce, son désenchantement apparent devant les intermittences 

du cœur, la fragilité des sentiments se greffent sur une fondamentale joie de vivre, celle qu'elle confiait 

un jour à Pierre Bouteiller: Ah! Je ne dirai jamais assez les charmes de la vie quand on l'aime. La 

beauté des jours, le trouble des nuits, les vertiges de l'alcool, ceux du plaisir, les violons de la 

tendresse, l'excitation du travail, la santé, cet incroyable bonheur de se réveiller vivante, avec tout ce 

temps devant soi, toute cette gigantesque journée offerte avant que le sommeil vous fige à nouveau 

dans une pose mortelle, sur l'oreiller. Jamais je ne remercierai assez le ciel ou Dieu ou ma mère de 

m'avoir mise au monde.  

Cette allégresse est au fond de sa tristesse, à laquelle elle dit pourtant bonjour dès son éveil à la page 

blanche, elle est comme un peu de soleil dans l'eau froide des jours, elle est ce moteur qui la propulse, 

elle si petite, si frêle et si menue, et l'aide à édifier, sans tambours ni trompettes, sans l'ombre d'une 

ambition littéraire affichée, une des oeuvres qui témoigneront de ces quarante années de guerre froide 

et de surchauffe économique auxquelles la démolition du Mur a mis un terme, semble-t-il. Une époque 

où la jeunesse était reine, où la séduction était prioritaire, où le déhanchement était le comble de 

l'élégance. En ce sens, Sagan aura toujours vingt ans, et nous avec elle. En espérant que l'on ne dira 

pas un jour: qui n'a pas connu les années Sagan n'aura rien su de ce que fut la douceur de vivre...  

JACQUES DE DECKER.  

«Qu'avez-vous fait de vos vingt ans?», A2, 22 h 25. 

 


