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Sébastien and Eléonore are brother and sister, bosom buddies, settle in in a furnished apartment in 
Paris, both of them perfectly penniless and perfectly available. Almost immediately they have people 
thronging round them: Nora, an American as wealthy as she is ripe in years, Bruno, a young French 
film star, Robert, a famous impresario… 
 
For once Sagan’s incidental music takes on a cold, clashing personal note. She takes sides with her 
characters and gives us her opinion of their lives and her own. She tells us how she feels about 
people who criticise her books, tells us what she herself thinks of her “incidental music”, and puts 
herself in the picture as she rarely does elsewhere. She uses the first person to justify her choices 
but, in a final flourish, gives it back its novelistic status. 
 
 
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.” 
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Sébastien et Éléonore, frère et sœur, complices inséparables, s’installent dans un meublé de hasard à 
Paris, parfaitement désargentés et parfaitement disponibles. Presque aussitôt, se pressent autour 
d’eux Nora, une Américaine aussi riche que mûre, Bruno, jeune premier du cinéma français, Robert, 
un célèbre imprésario… 
 
Pour une fois la petite musique prend des tonalités cinglantes, froides et personnelles. Sagan prend 
parti pour ses personnages et nous livre ses points de vue sur leur vie et la sienne. Elle nous offre ses 
sentiments sur les critiques de ses livres, sur ce qu’elle pense elle-même de sa « petite musique », et 
se met en scène comme rarement. Elle utilise le « je » pour justifier ses choix et lui redonne, dans 
une pirouette finale, son statut romanesque. 
 
 
 
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. » 
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