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La littérature a été autre grande
histoire de sa vie . Avec son pendant
inéluctable : la bibliophilie . Après
des décennies d une quête passionnée ,
Pierre Bergé se sépare d une collection
inestimable de 1 600 ouvrages rares
et manuscrits anciens. L acte ultime d un
stoïcien doublé d un éternel libertaire ...
'
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recueillis

Propos

Photos Luc

par

Thomas

Pignot

Castel

décor follement romantique . Très

goethéen
dans son ordonnancement . Le

Un

cabinet d un vrai bibliophile donnant
sur la cour d un hôtel particulier , rue
Bonaparte , où la lumière tamisée vient
caresserlevieil or desreliures. Parmi lesmilliers de livres
de cette « bibliothèque idéale », couvrant six siècles
de littérature ,des exemplaires rarissimes comme l
édition
princeps des Confessionsde saint Augustin
à Strasbourg en 1470 , La Fuite des plombs de
imprimée
Casanova de 1787 , ou le Scrapbook 3 de William
Burroughs .Autant de points d attache d un esprit dont
la curiosité est déployée vers tous les horizons de la
littérature . est dans cette atmosphère studieuse que
Pierre Bergé nous reçoit . Sa courtoisie est exquise , et
pour parler de cette passion , l homme est disert . se
souvient naturellement de l enfant de 9 ans lisant
David Coppesfield ou du jeune hussard réfugié chez
Giono . Mais lorsqu'
il agit des raisons qui l ont amené
àcéder cette collection qui affole déjà les bibliophiles ,
Pierre Bergé redevient sphinx . Le propos martial ,
lapidaire
, est celui du stoïcien . « Je ai pas le goût de me
raconter ... et lesaveux me dérangent» , écrivait-il déjà
dans l un de seslivres de mémoires . faut sedébrouiller
avec l ultime paradoxe que cet esthète nous soumet ,
dans un sourire matois celui du « banquier
anarchiste
» de Pessoaauquel il dit identifier !
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De toutes
la plus

vos

intime

est sans doute
, celle-ci
?
vous en séparer

collections
. Pourquoi

mes yeux, constituer une bibliothèque , est d une
manière faire son autoportrait . Cet aspect-là des
certaine
chosesa été et reste pour moi essentiel. est d ailleurs
pour celacue je vends aujourd hui ma collection . Le
portrait
est acaevé. La boucle est bouclée.
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Ces pages enluminées
?
manquer

ne vont-elles

pas

vous

Je caresseraiautre chose que desvélins (rires) ... Et puis ,
un genre particulier . aime
je suis un bibliophile
avant tout le texte ! Je commence d abord par apprécier
un auteur, par le lire , et ce est
après que acquiers
une édition originale . Pasl inverse. Evidemment ,
posséder
les Essais de Montaigne dans l édition de 1580 ,
est fabuleux . D autant plus merveilleux que mon
exemplaire est l un des quatre connus en vélin de
l époque . Mais le même Montaigne en poche , ce
peutêtre
aussi bien , même mieux , puisque plus lisible , avec
souvent en prime quelque introduction remarquable.
François Mitterrand , avec qui je partageais le goût pour
la bibliophile , était comme moi .En plus des livres
précieux
, il avait tout en poche . Il y avait à Latche une
'
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Pierre

Bergé'
feuilletant
l un
des trésors
de sa
collection
des notes
de la main
de Flaubert
pour
Éducation
sentimentale.
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petite bergerieà l écart qui était sachambre
personnelle
et dont lesmursenétaienttapissés.
'

Vous avez

découvert

Et la littérature

la lecture

avec Dickens.

avec Giono .. .

oùDavid Copperfieldracontecommentson
Le passage
premier cri est confondu avecle douzièmecoup de
l exemplaire
deMadameBovaty
Lejour où aiacheté
minuit avaitfasciné.Plustard,je me suisréfugiésous
dédicacé
d avoir letoit deGiono.
a léguéune leçon, nejamaiscroire
par FlaubertàVictor Hugo, ai euconscience
entrelesmainsunboutdelavraiecroix! Pourmoi, entout à l inspiration. Il écrivaitdeux pagespar jour . Jamais
cas,puisqueje vénèreFlaubert
, l écrivainavecun grandE. moins.Jamaisplus. À telleenseigne
qu un jour je l aivu
Sedirequecetexemplaire
surhollande
, publiéparMichel terminerun livre. Il avaitplus une pageà écrire. Il
Lévy estpasséentrelesmainsd Hugo, estmerveilleux. a mis en basle mot: « Fin », puis a repris une page
Ce est pasFlaubertà sonnotaire. estFlaubertqui blancheeninscrivantà laplume: « Chapitre1». Il aalors
adresse
auplusgrandécrivainduX siècle
. Parlasuite, tranquillementcommencéun nouveaulivre.
aiacquislemanuscrit
desplansdeLÉducation
sentimentale vous arrive de pas être tendre avec certaines
oucettecopiedeParleschamps
etpar lesgrèves
(il nous
gloires de notre littérature.
montre
lemanuscrit)qui permetdevoirle stylisteàl ceuvre. aimeraisdavantage
MalrauxouCamussije nedétestais
comment
F
laubert
travaillait
.Cela
devient
tousces
Regardez
parfois pas
gensqui lesprennentcommedeux
illisiblecommechezProust
entrelesquelson caletoutela littératurefrançaise
, avecdesrepentirs
, desrenvois. serrelivres
Il y aplusrienàdire.Toutestlà.
del après-guerre
. estun peu commeceshommes
Comment
êtes-vous
devenu bibliophile
?
se
encitant RenéChar. Char est
qui
rengorgent
politiques
À 18ans, airencontréunlibrairepasloin d ici, au22,rue tout saufun poètecomparéàPierreReverdyou Henri
deSeine, qui portait un trèsbeaunom grec: Richard Michaux. estpareilpour Colette. aivécuuneépoque
Anacréon. estgrâceà lui que ai exercébrièvementle où elle était «le grand écrivain». Elle adesbonheurs
d écriture, mais je aime pas
métierdecourtierenlivres.À une
où
l
on
trouvait
encore
cettelanguegourmandequi se
époque
chezlesbouquinistes
desquaisde
prononceavecraccent
. Cela me fatigue. Je lui
Seinedevéritablestrésors.
bourguignon
Vous possédez des choses
préfère une femme que tout
Inattendues
comme
le mondea oubliée : Rachilde,
les Maximes
de Chamfort
l auteure de Monsieur Vénus
annotées par Stendhal ou ce
(premièrefemmeécrivain
des
autorisée
rarissime
exemplaire
parla préfecturede policeà
de Louise Labé daté de
habillerenhomme, ndlr).
Votre

d édition.
recèle des trésors
bibliothèque
Quel est celui qui vous est le plus cher ?
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1555 . Vous appréciez
en elle
la première
des féministes
?

ou
Leopardi
Kafka ou Musil

Je me fous du féminisme de
LouiseLabé. Sonérotisme
, est
autrechose.Jeconsidère
simplement
elle est l un destrès
grandspoètesdenotrelittérature.
y a-t-il deplus beauque ce
sonnetqui commence
par: «Tant
que mesyeuxpourront larmes
épandre»et achève
par cevers:
« PrierailaMort noircirmon plus
clairjour ». Quant auChamfort,
estunique. Stendhalena rogné
lesmarges
, trèsprésdutexte, pour
pouvoirlemettredanssapochelorsqu' il estparti dansl
armée
. Après, il l oublieà Brunswicketle
napoléonienne
fait renvoyeràsasoeurà Paris. Regardez
, estécrit là:
« ReçudeBrunswicken1810.»Sesannotations
aucrayon
sonttrèsdifficilesàlire etnoussommesentrain deles
déchiffrer. Je vaisdonnerce livre au fondsStendhalà
Grenoble.

ou Pessoa : votre
est élitiste . ..

c'

« Une
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goût

Jenecroispasquevoustrouviez
beaucoup bibliothèquesoù
lesgrandsclassiquesvoisinent
avec Constantin Cavafy ou
Fernando Pessoa
. Du grand
poète lusitanien, je me flatte
d avoir l édition originale de
, datéede 1934. Mais
Mensagem
a écritpour moi un livre
Pessoa
encoreplus important qui
LeBanquieranarchiste
. On
appelle
y fait remarquerau banquier: «Voussavezce quel on
dit de vous. Il paraîtque vousétiezanarchistequand
vousétiezjeune». Cedernierrépondavecflegme:« Qui
vousdit queje nelesuispasresté». esttout àfaitmoi!

bibliothèque
est toujours
une forme
d autoportrait
.»

Qu'

,
, Roussel
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Vous êtes resté

un libertaire

?

Absolument.Voussavez
, je croisbeaucoupauxutopies.
Il faut se fier à elles, même si on ne les atteint pas.
D autres documents
Évidemment, si on parle d un mondeanarchiste
historiques
échapperont-ils
, celui
à la convoitise
privée ?
auquelje croyaisquand avais15ans, il estpeuprobable
Le manuscritdeNeuljareviendra ensuissûr à la BNE
on l atteigne. aime Gide, notamment pour cette
avais15anslorsque ai découvertlesurréalisme
. Ce phrase,lue dansmajeunesse
d
, qui a cessé
gravée
texte a étépour moi un éclair dansle ciel gris dema. au plusprofond demoi, et qui aen quelquesortedicté
cultured adolescent.
L enseignement on nous
mavie. Jemeplaisà larépéterà la veilledemes85ans:
àl époqueappartenait
encoreau
siècle.Alors, « auraicommencémavieillesselejour où auraicessé
prodiguait
quand ai découvert l histoire du surréalismepar de indigner. »
Maurice Nadeau, ai comprisqueje me fourvoyais. Ventele vendredi 11 décembre à 15 heures ,
il y avaitun monde inconnunévingt ou trenteans salles 5 et 6 à Drouot-Richelieu . Pierre Bergé
associés ,
avantmoi avecBreton,AragonouArtaud.
en association avec
s.
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En plus d un demi-siècle de recherche passionnée , le bibliophile
a acquis des ouvrages rarissimes comme cette édition des poèmes
de Louise Labé datée de 1555 , cet exemplaire d un recueil de textes
sur l affaire Dreyfus dédicacé par Zola à sa femme , ou encore l édition
originale des Essais de Montaigne de 1580 . Mais aussi le manuscrit
de Nadja d André Breton , finalement retiré de la vente et classé
bien culturel d intérêt patrimonial majeur» .
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