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A

u premier étage sur
cour rue Bonaparte, Pierre Bergénous reçoit dans l’univers feutré de sabibliothèque. Y trône une grande table en acajou,
idéale pour caresser grands et petits
ouvrages, dans de précieuses reliures.
Chacun a saplace. À sademande, son fidèle bibliothécaire, Michel Scognamillo,
grimpe pour attraper Rabelais,Baudelaire
ou Stendhal, cachant de merveilleux envois autographes. Tout est bien ordonné
danscesrayonnages de boiseries.Demain,
ils seront vides : les1600 livres de ceflorilège longtemps tenu secret seront vendus,
à partir de décembre, en plusieurs sessions, sous le marteau de sa maison de
ventes, Pierre Bergé & Associés,en collaboration avecSotheby’s.
En attendant, soixante d’entre eux en-

tament un voyage qui lesmènera de Monaco à New York, Hongkong et Londres.
Parmi lespépites : LesConfessionsde saint
Augustin imprimées à Strasbourg vers
1470. La première vente fera date avec
plus de 180 livres de littérature couvrant
six siècles.Elle sera suivie par des dispersionsthématiques, en 2016et 2017,autour
de la botanique, l’art des jardins, la musique ou les grands débats philosophiques
et politiques. La bibliothèque de Pierre
Bergéest àson image: celle d’un passionné tenace et d’un curieux insatiable, à
l’inverse de l’accumulateur. Connu pour
sesgoûts marqués et sesdégoûts assumés,
l’homme d’affaires, collectionneur et
mécène, lève le voile sur son aventure
d’un demi-siècle de bibliophilie.
LE FIGARO. - Pourquoi vendre toute
cette bibliothèque ?

Pierre BERGÉ.- Jevends parce que je suis
arrivé à l’âge où il faut faire du nettoyage
dans sa vie. Je suis lucide. Je vais avoir
85 ans. Ma mère en a 108. Cela me laisse
encore 23 ans devant moi. Mais jene veux
pas me faire, comme elle, rattraper par la
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maladie. Pour les mêmes raisons, j’ai
vendu en 2009, chez Christie’s, la collection constituée avec Yves Saint Laurent.
Nous étions pacsés. Tout m’est revenu,
mais son testament stipulait de vendre au
profit de la Fondation Pierre Bergé
& Yves Saint Laurent. Pour ma bibliothèque, je trouverai àqui donner lesfruits de
la vente. Peut-être au musée que je
construis à Marrakech. Si j’avais eu un
héritier bibliophile, j’aurais tout laissé
avec joie. Difficile de donner seslivres à
n’importe qui. J’aurais pu lesléguer àune
bibliothèque, mais elles ont souvent le
don de les enterrer. Je préfère suivre
l’exemple des Goncourt qui ont voulu
vendre aux enchères: « Évitons aux
œuvres d’art et aux objetsquel’on a aimés
l’atmosphère froide desmusées.» La vente
publique, c’est comme la psychanalyse.
Ça marche si on paye. Acheter un livre
implique une privation. Alors, on l’aime
encore plus.

J’attends la mort
avec un grand calme
mais j’espère qu’elle
n’arrivera pas. Je rêve
de voir le XXII e siècle
Avant d’être bibliophile,
vous étiez un lecteur assidu ?

J’ai lu mon premier livre, David Copperfield de Dickens, à 9 ans et je l’ai relu plusieurs fois depuis. J’en possède aujourd’hui deux éditions originales, dont
l’exemplaire personnel de l’auteur. J’ai
débuté comme courtier à 18 ans. C’était
une époque où, comme le disait Antoine
Blondin, « la Seine coulait entre les livres
soldés». Le matin, vous faisiez une découverte quevous alliez revendre le double ou le triple à Clichy. Dès1948, j’ai appris le métier après avoir rencontré
Richard Anacréon qui tenait la librairie
L’Originale. Mais le grand lecteur que je
suisne lit pas leslivres dansleurs éditions
originales. Je préfère les versions de poche où le texte est plus lisible. Il m’arrive
fréquemment de télécharger des textes
sur mon iPad. Posséderun livre, c’est différent. Je veux avoir l’édition dans la-

quelle il est sorti l’année de saparution et
dans son état premier. Je trouve cela
émouvant de l’avoir en main, intact,
après des siècles. Certes, il y a un peu de
vanité dans cette quête, mais j’en suis
conscient. Un jour, quelqu’un dira que ce
livre aappartenu à Pierre Bergéaprès être
passéentre lesmains de JacquesGuérin et
Pierre Bérès.
Ces deux célèbres bibliophiles
ont-ils été des modèles ?

J’ai constitué ma bibliothèque sous ces
deux figures tutélaires, l’un que j’ai
connu, l’autre pas. Mais je ne prends pas
modèle sur Guérin. À l’inverse de ce dernier, lorsqu’il a vendu sabibliothèque, je
veux que chacune de mes ventes de livres
soit identique. Que la dernière soit aussi
étonnante avec des ouvrages aussi extraordinaires que mes Spinoza !
Vous avez souvent dit que cette
bibliothèque est comme un autoportrait.
En quoi vous ressemble-t-elle
?

Il y a les livres que j’aime. Et pas seulement de grands livres comme le Madame
Bovary avec cette incroyable dédicace de
Flaubert à Victor Hugo ou le Chamfort
dont Stendhal a fait rogner les marges
pour le mettre dans sapoche quand il est
parti dans l’armée napoléonienne. C’est
devenu son journal intime. Il avait été
perdu en Italie et je l’ai retrouvé il y acinq
ans. Je le donnerai au fonds Stendhal à
Grenoble. Jepenseplutôt àMac Orlan et à
son Petit Manuel du parfait aventurier qui
ne vaut pas beaucoup d’argent mais qui
est très important pour moi car jel’ai bien
connu. Et il y a les livres dont je ne veux
pas: Saint-Exupéry, Camus, Malraux, les
soi-disant trois icônes de la littérature
française. Je n’ai pas René Char mais
Michaux, Aragon ou Reverdy.
Êtes-vous toujours en quête
d’un livre en particulier ?

La quête est éternelle ! Je continue de
chercher partout où je vais les Penséesde
Pascal, non pas dans l’édition connue de
1670 mais dans celle de 1669 que personne n’a. Cela reste pour moi un grand
mystère bibliophile.

vous séparer ?
Celui très personnel que Jean Giono m’a
donné et dédicacé il y a vingt ans avec, à
l’intérieur, des correspondances entre
l’écrivain et son épouse. Cette dernière
m’a écrit après samort pour me dire qu’il
gardait dans son portefeuille ma dernière
lettre. « Quand il l’a lue, il a eu les larmes
aux yeux» , m’a-t-elle confié. Quel aveu!
Je pense aussi à cet exemplaire du
Requiemde Cocteau écrit en 1962, un an
avant samort, avec une très belle dédicace: « Mon cher Pierre, je saisbien qu’il faut
porter sa croix, la mienne est lourde, je
t’envoie ce fleuve dans lequel on crache, je
te l’envoie sur un exemplaire bleu pour te
dire ma tendresse.» C’est exemplaire est
trop intime. Il figurera dans le catalogue
mais je ne le vends pas.
Aujourd’hui, vous semblez
davantage détaché des choses.
Était-ce un poids, tous ceslivres ?
Je ne me suis jamais senti lourd avec
eux, même si ce n’est pas rien de porter
une telle bibliothèque. La littérature, au
même titre que l’art, vous élève. Mais il
faut savoir se détacher des choses. Ce
sera le cas des générations futures qui
sont en train d’inventer un langage qui
n’est plus le nôtre. Nous sommes arrivés à la fin d’un cycle. Mais je ne suis
pas nostalgique. Je suis profondément
optimiste. J’attends la mort avec un
grand calme mais j’espère qu’elle n’arrivera pas. Je rêve de voir le XXII e siècle. Ce que je regretterai, ce sont mes
rencontres avec mon bibliothécaire,
Michel, avec lequel je pouvais parler
des heures de tous ces livres devenus
mes enfants. Il n’y a pas de raison que je
continue à acheter des livres. La pièce
sera vide. Dans chaque rayonnage, je
mettrai un rideau. Pas besoin de remplir avec des livres au mètre comme
chez les dentistes. Je ne crois pas à la
possession. L’art a toujours été, pour
moi et Yves, en transit. Tout doit s’envoler un jour.

Y a-t-il un livre dont vous ne voulez pas
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Difficile de donner
ses livres à n’importe
qui. La vente publique,
c’est comme
la psychanalyse.
Ça marche si on paye.
Acheter un livre
implique une privation.
Alors, on l’aime
encore plus
PIERRE BERGÉ

Pierre Bergé dans sabibliothèque
de la rue Bonaparte, à Paris. BRIOLANT
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