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On rereading her books, Françoise Sagan traces the thread of her turbulent life. 

 

As if her life were conflated with her books, Françoise Sagan came up with the idea of strolling 
through the landscape of her work. An amusing, sometimes cruel premise that took her on a 
melancholy ramble through “lost profiles”, “fleeting sorrows”, “unmade beds” and “scars on the 
soul”.  
Along the way, she rediscovers periods from the past: the “charming little monster” in Cajarc, the 
Saint-Germain-des-Prés years, her love affairs, her houses and her travels.  
Forming a journey around herself, these confidential pages shot through with explosive laughter 
bring us even closer to a writer we admire. 
 
 
 
 
 
Françoise Sagan achieved fame at the age of nineteen with Bonjour tristesse. It was followed by plays 
and many novels, all of which enjoyed success in France and around the world. She wrote her own 
epitaph in Le Dictionnaire des auteurs: “First appeared in 1954 with a slender novel, Bonjour 
tristesse, which created a scandal around the world. Her death, after an enjoyable but botched life 
and life’s work, was a scandal only for herself.” 
 

 
 

  

OVER MY SHOULDER 

Françoise Sagan 
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En relisant ses livres, Françoise Sagan retrouve le fil de sa vie mouvementée. 

 

Comme si sa vie se confondait avec ses romans, Françoise Sagan a eu l'idée de se promener dans le 
paysage de son œuvre. Idée amusante, parfois cruelle, qui l'entraîne dans une flânerie mélancolique 
à travers « profils perdus », « chagrins de passage », « lits défaits » et « bleus à l'âme ». 
Au hasard de la lecture surgissent des moments de temps retrouvé : « le charmant petit monstre 
» de Cajarc, les années Saint-Germain-des-Prés, ses amours, ses maisons, ses voyages.  
Voyages autour d'elle-même, pages confidentielles traversées de fous rires qui nous rapprochent 
encore d'un écrivain que nous admirons. 
 
 
 
 
 
À dix-neuf ans, Françoise Sagan connaît la gloire avec Bonjour tristesse. Des pièces de théâtre, de 
nombreux romans ont suivi. Tous ont rencontré le succès en France et à l’international. Elle a écrit 
elle-même sa rubrique nécrologique dans Le Dictionnaire des auteurs : « Fit son apparition en 1954 
avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fit un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et 
une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. » 

 

DERRIERE L’EPAULE 
Françoise Sagan 
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