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Letters from the Brilliant Friend.  

Discover for the first time the previously unpublished correspondence of the then twenty-year-old 
Françoise Sagan to her dear friend Véronique Campion. Sagan has just released her first novel Bonjour 
tristesse and been introduced to success, the literary scene and America. She opens up about her 
excitement, travels and encounters through impassioned letters and cheeky telegrams written to her 
friend in France. This joyous and rebellious correspondence is an immersion in the making of a myth 
of French literature.  

 

Dear Véronique, 

You can’t imagine the energy I need to write to you. The heat is suffocating. I am 
holding myself up in front of this table thanks to a strong contraction of my red and 
peeling left arm.  Ah! friendship can sometimes be hard for its disciples. When are you 
coming? How are your exams coming along? Call me as soon as you find out. My little 
Véronique, you must come, I would die of boredom if you didn’t. (…) The trip went 
well. The weather is nice, I am swimming, reading, sitting around. By the way, I read 
Bergère légère, finally, and it is very very good. I ordered Capri, petite île pronto. 
I am blowing an insane amount of money, it is high time you came – to help me out 
with that –.  

 

 

 

At nineteen years old, Françoise Sagan found glory with Bonjour tristesse. Her following plays and 
many novels met with success. She wrote her own epitaph: “"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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Les lettres de l’amie prodigieuse. 
 
 Voici ici, réunie pour la première fois, la correspondance inédite de Françoise Sagan, alors âgée de 
20 ans, à une amie chère : Véronique Campion. Elle vient de publier son premier roman Bonjour 
Tristesse : elle découvre le succès, le milieu littéraire et l’Amérique. Elle écrit ses émois, ses voyages 
et ses rencontres à coup de lettres enflammées et de télégrammes espiègles adressés à son amie 
restée en France. Cette correspondance joyeuse et mutine est une immersion dans la fabrique d’un 
mythe des lettres françaises. 
 
Chère Véronique, 
Tu ne sais pas l’énergie qu’il me faut pour t’écrire. Il fait affreusement chaud, je 
me soutiens au-dessus de cette table par une puissante contraction du bras gauche 
lequel est rouge et pelé. Ah, l’amitié est rude parfois pour ses adeptes. 
Quand viens-tu ? Où en sont tes examens ? Dès que tu le sais, téléphone-moi. Ma petite 
Véronique, il faut que tu viennes, je périrais d’ennui si tu ne venais pas. (…) 
Le voyage s’est bien passé. [..] Il fait beau, je me baigne, je fuis les Ballot’s brothers, je lis 
et je ne fais rien. À propos, j’ai lu Bergère légère, enfin, et c’est très très bien. J’ai 
commandé illico Capri, petite île je claque en argent fou, il est temps que tu arrives – pour 
m’y aider –.  
 

 
 
À dix-neuf ans, Françoise Sagan connaît la gloire avec Bonjour tristesse. Des pièces de théâtre, de 
nombreux romans ont suivi et rencontré le succès. Elle a écrit elle-même sa rubrique nécrologique : « 
Fit son apparition en 1954 avec un mince roman qui fit un scandale mondial. Sa disparition, après une 
vie et une œuvre également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. » 
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