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Six months to live…  

 

Lung cancer... the doctor is categorical. In six months, 40-year-old architect Matthieu Cazavel will be 
dead and buried... The height of cruelty because this September day feels like summer and Paris is 
looking spectacular. 
Matthieu immediately decides to make sense of his tangled life. So he quite naturally turns to the 
women who have “populated” it: Sonia, his stupid, ravishing mistress; Hélène, the wife he left behind 
long ago; and Mathilde, the only woman he ever truly loved and who may be able to alter the pitiful 
image he suddenly has of himself... 
 
 
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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Six mois à vivre…  

 

Cancer des poumons... Le médecin est formel. Dans six mois, Matthieu Cazavel – 40 ans, architecte – 
sera mort et enterré... Cruauté suprême, septembre a aujourd'hui des allures estivales et Paris 
resplendit. 
Dès cet instant, Matthieu décide de démêler l'écheveau de sa vie. Aussi se tourne-t-il naturellement 
vers les femmes qui ont « peuplé » son existence : Sonia, sa ravissante et stupide maîtresse ; Hélène, 
l'épouse dont il s'est éloigné depuis longtemps ; Mathilde, la seule femme qu'il ait vraiment aimée et 
qui pourra peut-être modifier la piètre image qu'il a soudain de lui-même... 
 
 
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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