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À LA UNE
Un manuscrit de Flaubert est toujours source d’émotion. Sa seule vue
est un moment inoubliable tant il vous révèle des chemins insoupçonnés. Certaines pages font penser à des partitions musicales, les
notes accrochées à des sortes de grilles. Ou encore, comme si de rien
n’était, glissées entre deux lignes, dans une marge. Les pages peuvent
évoquer les griffures d’Hartung, les grands aplats de Rothko, l’univers
métaphysique de Soulages. Les mots s’effacent sous des ratures, des
hachures, parfois tellement chargées d’encre, comme rageuses. Même
des phrases entières, des paragraphes… Le miracle de la création est
là : on le suit dans ses rêves, dans ses recherches, et, surtout, dans son
travail de maîtrise de la langue française, du mot juste, de la phrase à
laquelle rien ne peut être retranché. L’écriture de Flaubert est tel un
galet poli, roulé indéfiniment jusqu’à la perfection, là où la forme ne
peut plus être dissociée du sens. Rien ne le rebute dans sa quête
exigeante ; il part dans des expéditions historiques, amasse une foule
de renseignements, chasse les documents, multiplie les enquêtes,
repérages et entretiens. Ses manuscrits nous font partager les
résumés, les plans, les premiers jets, les étapes de l’écriture et le développement du récit. Certaines pistes seront abandonnées. La comparaison avec l’état final est un jeu merveilleux où l’on se perd avec joie.
L’œuvre de Flaubert compte peu de textes par rapport à la montagne
de manuscrits. Il en était conscient, confiant à Louise Colet le 3 avril
1852 : « Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c’est tout
ce que je veux. » Le recueil de la bibliothèque de Pierre Bergé en
témoigne : ces pages de L’Éducation sentimentale, composées de ses
plans, ébauches et notes, ont été rédigées entre le 1er septembre 1864
et le dimanche 16 mai 1869, 5 heures moins quatre minutes, où il écrit
à Jules Duplan : « FINI ! mon vieux ! […] Je suis à ma table depuis hier,
huit heures du matin. » Ce roman est une intrigue amoureuse, un
roman de mœurs, autour de la révolution de 1848 et du coup d’État
de 1851. Une histoire proche de celle de Flaubert : son grand amour
d’adolescent pour Élisa Schlésinger, les événements politiques, et
toujours son regard féroce sur les travers de ses contemporains. L’Éducation sentimentale, histoire d’un jeune homme paraît en 1869, sans
succès aucun, tout comme Madame Bovary, Salammbô… Seul, visionnaire, Théodore de Banville note : « Il devait dans L’Éducation sentimentale montrer par avance, ce qui n’existera que dans longtemps, je veux
dire le roman non romancé. »
ANNE FOSTER

N° 91. Gustave Flaubert, L’Éducation
sentimentale. Résumés et plans, 1869,
manuscrits autographes comprenant
en tout 52 feuillets in-folio ou grand
in-folio, dont 14 écrits au recto
et au verso ; reliure moderne de J. Faki
en maroquin rouge, tranches dorées.
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ÉVÉNEMENT

Les mots et la vie. Le 11 décembre s'ouvre à Drouot une vente exceptionnelle,
celle de la bibliothèque que Pierre Bergé a formée tout au long de sa vie.
Un aperçu de cette collection hors norme.
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Drouot-Richelieu, salle 5-6.
Expositions publiques : mardi 8,
mercredi 9 et jeudi 10 décembre.
Pierre Bergé & Associés SVV et Sotheby’s
France SVV. MM. Clavreuil, Forgeot,
Scognamillo.

arement, sinon jamais, Drouot n’a
vu pareille collection. Ouverte le
11 décembre, la dispersion des 1 600
ouvrages de la bibliothèque de
Pierre Bergé s’annonce comme la plus grande
vente du genre à l’époque moderne. 188 sont
mis aux enchères en ce jour inaugural, mis en
scène dans un catalogue aux couleurs automnales, à tirage limité, sous la direction artistique
d’Alexandre Wolkoff, avec des prises de vue de
Stéphane Briolant. Dans les deux années à venir,
cinq autres sessions seront consacrées à cette
bibliothèque par le commissaire-priseur Antoine
Godeau, secondé par les experts Stéphane
Clavreuil, Benoît Forgeot et Michel Scognamillo,
en association avec Sotheby’s pour la promotion
internationale. Une collection a toujours valeur
d’autoportrait plus ou moins fidèle, mais, en ce
cas, l’évidence s’impose bien davantage qu’à
l’habitude. Toute sa vie, depuis son plus jeune
âge, quand il se mit à travailler comme courtier de
la librairie L’Originale à son arrivée à Paris, Pierre
Bergé a le goût du livre. C’est la seule collection
qu’il ait constituée sans Yves Saint-Laurent. Ce ne
sont pas seulement ses livres, mais sa vie même et
son nom qui se soumettent ainsi au verdict des
enchères. Personnalité marquée et collectionneur
hors norme, il ne s’est pas soumis aux critères
classiques de la collection, mais à ses plaisirs, de
l’écriture, de la lecture, redoublés par la fascination de la vie des créateurs. Il n’est pas un
maniaque, un éperdu d’accumulation, un prison-

nier des listes. Il n’a pas recherché des livres pour
leur reliure mais pour leur texte et semble
partager à l’égard de l’illustration la même appréhension qu’un Flaubert. Sur ses étagères, à côté
de Stendhal, Proust ou Shakespeare, il a posé
les vers de Michel-Ange, la première impression
d’Homère voulue au XVe siècle par une grande
famille florentine pour l’éducation de la jeunesse,
Le Zombi du Grand Pérou (1697), ou encore les
poèmes du « Rimbaud autrichien » Georg Trakl,
que Wittgenstein découvrit en 1914 venant de
succomber d’une surdose de cocaïne, à 26 ans, à
l’hôpital militaire de Cracovie où l’avait conduit
l’absolue angoisse des horreurs de la guerre. Au fil
de sa liberté, Pierre Bergé s’est ainsi constitué une
bibliothèque de goûts et de passions. Dans le
florilège représentatif dispersé à Drouot le
11 décembre, le lecteur retrouvera son amour de
la langue aussi bien que ses engouements pour
les auteurs, qu’ils fussent voyous ou humanistes.
Pierre Bergé est un homme de fidélités, à des
artistes, à des œuvres, à des amis, mais aussi sans
doute aux idées libertaires et universalistes de sa
jeunesse, quand il s’enthousiasmait pour le
« citoyen du monde » Garry Davis plantant sa
tente sur le parvis de Chaillot, devant l’Assemblée
de l’ONU, et se faisait arrêter avec Albert Camus
pour avoir chahuté le discours du délégué soviétique. Il n’apprécie pas pour autant la prose de
L’Étranger ou de La Peste. Il admire sans doute
autant l’esprit de George Sand que les combats
de Camus, sans que leurs éditions originales ne
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« Ce n'est pas facile
de se séparer d'amis de 40 ans...
A l'instar d'Edmond de Goncourt,
je veux que tous mes livres
"soient éparpillés sous les coups
de marteau du commissaire-priseur
et que la jouissance
que m'a procurée l'acquisition
de chacun d'eux soit redonnée
à un héritier de mes goûts". »
Pierre Bergé (introduction au catalogue)

Victor Hugo, dessin original, vers 1855, plume, lavis, encre noire et aquarelle, rehauts d’or et gouache, 18 x 22 cm. Lot 82.

RUINES GOTHIQUES

© AUCTIONSPRESS

PAR PIERRE GEORGEL, ANCIEN DIRECTEUR DU MUSÉE DE L’ORANGERIE, AUTEUR DU CATALOGUE VICTOR HUGO, DESSINS PARU CHEZ GALLIMARD.

Dans les derniers jours de 1855, Victor Hugo, qui vient d’achever
Les Contemplations et sort à peine de la correction des épreuves,
s’accorde un moment de répit pour se livrer au plaisir de dessiner.
De cette brève mais brillante floraison se détache notamment
une brassée de « cartes de bonne année » (comme il disait), destinées à ses intimes et, pour la plupart, composées autour des
lettres de son nom. « Me voilà dispersant à droite et à gauche de
ces chiffons de papier où je griffonne ce que tu appelles des
dessins », écrit-il le 31 décembre à Juliette Drouet. Le beau
paysage imaginaire de la collection Pierre Bergé, où se détache
en silhouette le « V » initial de Victor, est un de ces prestigieux
« chiffons ». Plusieurs des grands thèmes de La Légende des siècles,

dont le chantier va bientôt s’ouvrir, semblent s’ébaucher dans
cette rêverie pénétrante, qui noie dans un clair-obscur orageux
les remparts, les tours, les pignons à redents de quelque cité
médiévale du Nord, et leur adjoint étrangement un croissant
oriental. C’est en outre un concentré du répertoire technique
particulièrement riche et inventif mis en œuvre dans les dessins
de cette époque, témoin la simple énumération des matériaux et
procédés utilisés : encre brune, encre de Chine, crayon noir,
suie (?), encre ou aquarelle verte, gouache blanche, gouache
rouge, rehauts d’or, traces de vernis, réserves par écran soluble et
probablement par écran de papier, empreinte de dentelle,
lavage, grattage, pliage…

LA GAZETTE DROUOT LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE BERGÉ

à la révolte et l’amour libre que sa veuve offrit
quand il lui rendit visite avec ses parents. Mais, à
85 ans, à l’heure où il se clame que le livre a perdu
de sa gravité, il a pris la décision de dissoudre ce
club qu’il a constitué, invitant l’amateur à une
rencontre avec ceux qu’il s’est choisis comme
compagnons d’une vie.
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Le Siège de Jerusalem, Max Jacob,
illustré d'eaux-fortes de Pablo Picasso,
édité par Daniel-Henry Kahnweiler,
Paris, 1914. Edition originale signée
de Max Jacob et Picasso. Lot 149.
© SUCCESSION PICASSO, 2015
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trouvent place parmi ses livres précieux. Il n’est
pas sensible aux conventions de René Char. Ne
parlons pas de Malraux ou de Saint-Exupéry, qu’il
tient pour de fausses valeurs. En revanche, il
cultive les originaux qui ont survécu à la censure
et aux autodafés, en même temps qu’une inclination pour les poètes qui ont défié la société,
parfois au prix de leur liberté. La provocation ne
lui a jamais déplu. Sa « librairie », comme on disait
du temps de Montaigne, un de ses auteurs
fétiches, vibre de l’émotion ressortant de leurs
blessures, mais aussi des croisements que tissent
les auteurs entre eux. Au fil des dédicaces et des
passages de témoin se forment ainsi des couples
amoureux, complices, incongrus ou opposés,
comme si, dans les boiseries de la rue Bonaparte,
il leur offrait la possibilité de poursuivre des
conversations éthérées. Pierre Bergé se gardera
quelques témoignages de ceux qui ont croisé sa
vie, Cocteau, Giono ou encore L’Encyclopédie
anarchiste de Sébastien Faure, monument dédié
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FOCUS

1913. Dans le catalogue et dans l'exposition à Drouot, scénographiée
par Nathalie Crinière, une place particulière est réservée aux créations
de l'année 1913, dont La Prose du Transsibérien.

1913 EN FRANCE, VARIA
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PAR LAURENT LE BON, PRÉSIDENT DU MUSÉE NATIONAL PICASSO
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La Prose du Transsibérien
et de la Petite Jehanne de France.
Blaise Cendrars, Sonia Delaunay.
Éditions des Hommes nouveaux, 1913.
Édition originale. Lot 146.

Alcools ; L’Argent ; L’Armée toujours prête ; L’Art
des bruits ; Le Baron de Crac ; La Boîte à joujoux ;
La Cantate à trois voix ; Les Caves du Vatican ; Ce
que pense la jeunesse allemande ; La Chair à
canon ; Le Château de la Bretèche ; La Colline
inspirée ; Compotier et cartes ; Les Copains ; De
l’idée de patrie ; Dingo ; Deux vivants et une
morte ; La Divine Comtesse ; Du côté de chez
Swann ; Embryons desséchés ; En avant ! Mars ;
L’Enfant chargé de chaînes ; L’Enfant de Paris ;
L’Entrave ; L’Escalier ; Faites un roi sinon la paix ;
Fantômas ; Faust et Hélène ; Le Festin de l’araignée ; La Foi laïque ; Guitare ; Le Grand Meaulnes ;
Histoire de France ; L’Imagination sans fils ; Jean
Barois ; Jeux ; Images ; Locus solus ; Lulu au
Maroc ; Mademoiselle Pogany ; Maintenant ;
Manifeste futuriste de la luxure ; Maria Chapdelaine ; Méditations esthétiques ; L’Ours et la Sentinelle ; Nature morte au livre ; Nu descendant un
escalier ; Panurge ; Paris. Le réseau ferroviaire
Paris-Lyon-Marseille ; Pénélope ; Le Peuple de la
mer ; Portrait de la femme de l’artiste ; Préludes ;
La Prose du Transsibérien ; La Révolte des anges ;
Le Roman de Miraut ; Rythmes colorés ; Le Sacre
du printemps ; Les Soirées de Paris ; La Statue
voilée ; Syrinx ; Tableau politique de la France de
l’ouest ; La Tapisserie de Notre-Dame ; Théâtre

des Champs-Elysées ; Toi et moi ; La Tragédie ; Les
Trois Mousquetaires ; Un coup de tocsin avant le
glas ; La Vie brève ; Les Vivants et les morts ; AlainFournier ; Guillaume Apollinaire ; Eugène Atget ;
Maurice Barrès ; Lili Boulanger ; Antoine Bourdelle ; Constantin Brancusi ; Georges Braque ;
Ferdinand Buisson ; André Calmettes ; Blaise
Cendrars ; Jules Chancel ; Paul Claudel ; Jean
Cocteau ; Emile Cohl ; Colette ; Arthur Cravan ;
Claude Debussy ; Edmond Desbonnet ; Manuel
Devaldès ; Marcel Duchamp ; Albert Dupuis ;
Marc Elder ; Emile Faguet ; Manuel de Falla ;
Gabriel Fauré ; Louis Feuillade ; Anatole France ;
André François-Poncet ; Paul Géraldy ; André
Gide ; Marie de Grand’Maison ; Juan Gris ; Louis
Hémon ; Ernest Lavisse ; Fernand Léger ; Auguste
Leymarie ; Camille Marbo ; Filippo Marinetti ;
Roger Martin du Gard ; Jules Massenet ; Henri
Matisse ; François Mauriac ; Octave Mirbeau ;
Robert de Montesquiou ; Anna de Noailles ;
Charles Péguy ; Louis Pergaud ; Auguste Perret ;
Léonce Perret ; Pablo Picasso ; Marcel Proust ;
Joseph Reinach ; Jules Romains ; Albert Roussel ;
Raymond Roussel ; Luigi Russolo ; Valentine de
Saint-Point ; Erik Satie ; Marcel Sembat ; André
Siegfried ; Pierre Souvestre ; Igor Stravinsky ;
Léopold Survage…
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1913

PAR PIERRE BERGÉ
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« J’ai fait de 1913 une section aussi large que possible. Swann.
Alcools. Le Grand Meaulnes, Duchamp à l’Armory Show,
ce Barnum de l’art moderne, où il est allé exhiber
ses monstres, tels que Picasso, Brancusi, Léger, Braque.
1913, c’est vraiment la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
C’est la date fondatrice. Stravinsky est un merveilleux
musicien. Tout le monde sait le scandale
que fut la création du Sacre, un ballet superbe,
tout ceci a été recréé, mais, aujourd’hui,
on ne peut apprécier pleinement
le tremblement de terre que cela a été. »
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L’ARMORY SHOW
PAR ANNABELLE TÉNÈZE, CONSERVATRICE DU MUSÉE DE ROCHECHOUART, PROFESSEUR DE L'ART DU XXe SIÈCLE À L'ÉCOLE DU LOUVRE
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Le 16 avril 1913, le jour de la fermeture de la deuxième étape
de l’Armory Show à l’Art Institute de Chicago, tandis
que la foule se presse pour profiter des dernières heures,
des étudiants en art brûlent des effigies de peinture
d’Henri Matisse après en avoir fait le procès. Parmi elles,
rien de moins que le Nu bleu (souvenir de Biskra) (1906),
œuvre fondatrice du fauvisme, conservée aujourd’hui au
Baltimore Museum of Art, ou le fameux Atelier rouge (1911)
qui ne quitte que rarement les cimaises du Museum of
Modern Art de New York. Si les journaux trouvent alors
dans l’exposition matière à moquerie, caricaturant en
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particulier le scandaleux Nu descendant l’escalier n° 2 (1912)
de Marcel Duchamp, aujourd’hui au Philadelphia Museum
of Art, cette première édition de l’Armory Show n’a cessé
depuis d’être célébrée comme le moment fondateur de l’art
moderne américain. Bien loin de la controverse de l’époque,
son cinquantième anniversaire fut au contraire l’occasion
de célébrer le même Nu de Duchamp en présence de son
auteur qui, en 1913, n’avait pas encore posé le pied sur le
continent où il allait passer une partie de sa vie. Et que dire
des nombreuses exégèses scientifiques qui ont accompagné
le centenaire de cette foire mythique, laquelle se tient
chaque printemps depuis lors. À son origine, il y a les artistes
américains eux-mêmes, regroupés en association.
Sous la présidence d’Arthur B. Davies, ils décident d’organiser
un grand rassemblement qui prenne le contrepied
du conservatisme ambiant de la scène new-yorkaise, que
peine à rompre la programmation de la galerie 291
d’Alfred Stieglitz. Pour cela, Walt Kuhn, le secrétaire
de l’association, parcourt l’Europe. Le 17 février 1913,
l’International Exhibition of Modern Art ouvre officiellement
ses portes dans une ancienne armurerie de Manhattan.
Le public américain y découvre parmi près de 1 400 œuvres,
dont un tiers venu d’Europe, le langage de l’avant-garde,
celui de Matisse, de Picasso le cubiste, mais aussi de
Delaunay, Kandinsky, Picabia… Les sculpteurs – Brancusi,
Archipenko ou Lehmbruck en tête – ne sont pas en reste.
Et ne sont pas non plus oubliées du panorama les sources
originelles de cette avant-garde : Cézanne, Gauguin,
Renoir, Van Gogh… La scène artistique américaine,
que ce soient les artistes, les collectionneurs, les galeries
ou les institutions (le Metropolitan Museum achète là son
premier Cézanne), ne sera plus la même. « Un jour, ils auront
des peintres », prédit quelques années plus tard Henri
Matisse de retour des États-Unis. Et des collections,
serait-on tenté d’ajouter.

Catalogue de l’exposition,
lors de son étape à Chicago. Lot 131.

Igor Stravinsky, Le Sacre du printemps, partition in-folio, édition originale (Édition Russe de Musique, 1913). Envois autographes signés de l'éditeur
et du compositeur au chef d'orchestre des premières représentations, Pierre Monteux. Lot 135.

LE SACRE DU PRINTEMPS
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PAR MARC MONNET, COMPOSITEUR, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONACO

Que peut représenter Le Sacre du printemps ? On sait tout sur le moment de la
création, le scandale, mais pourquoi ce scandale ? Quel est l’objet même qui
insupporta le public du Théâtre des Champs-Élysées ? Le Sacre du printemps
arriva dans une période troublée d’avant-guerre. La musique jouée à l’époque
était globalement conservatrice. Mahler venait de mourir, deux années auparavant. À quelques années près, Stravinsky est le contemporain de Bartók,
Varèse, Webern, Berg. Nous sommes donc en plein renouveau de la musique.
C’est l’explosion des langages qui se construit à ce moment-là. Stravinsky est
un curieux compositeur. Il peut être néoclassique, dodécaphoniste ou tout
simplement génial, comme ce fut le cas pour le Sacre. Le Sacre du printemps
surprend en premier lieu par son côté rythmique qui lui donne un côté
sauvage. C’est la primauté du corps sur l’esprit ! La mélodie donnée en début
de l’œuvre est comme un alibi pour autoriser un éclatement sonore, inouï
pour l’époque. Il y a des structures rythmiques sans cesse brisées. L’orchestration est très importante, les percussions prenant une place considérable.

Probablement le scandale est-il né aussi du rapport de la musique et de la
danse. Sur le moment, Stravinsky lui-même approuva le travail de Nijinsky
dans une déclaration au compositeur Maximilien Steinberg, même s’il dit le
contraire une vingtaine d’années plus tard. Ce qui « dérange » dans cette
musique, c’est son côté radical. Il y a rupture. La répétition des accords casse
le développement classique et romantique et annonce déjà ce phénomène
de la répétition lié à notre monde contemporain, que ce soit dans l’industrie
ou dans l’information. La mélodie ne suffit plus, c’est un choc presque bestial,
qui renonce à l’idée de développement romantique. Au contraire de Schoenberg qui construira un système axé sur le système tonal et son potentiel, avec
cette œuvre majeure, Stravinsky ne se soucie pas d’essayer de faire progresser
un système musical en perdition, ou même de lui inventer une continuité. Il le
rompt avec une sauvagerie inconsciente, une rythmique qui est rencontrée
pour la première fois dans sa musique et que Stravinsky n’emploiera plus,
sinon sous une forme plus policée.
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POINT DE VUE
Une manière de bibliothèque-monde. La bibliothèque de Pierre Bergé
vue par Jacques T. Quentin, auteur des Fleurons de la Bodmeriana,
chroniques d’une histoire du livre.

U
ÀSAVOIR
Martin Bodmer (1899-1971),
qui fut vice-président de la Croix-Rouge,
a réuni 150 000 livres et manuscrits,
dans la veine de la pensée humaniste,
au sein d’une fondation à Cologny,
près de Genève. Sa bibliothèque, fidèle
au concept de « littérature universelle »,
s’ordonne autour de la Bible, d’Homère,
de Dante, de Shakespeare et de Goethe.

© AUCTIONSPRESS

Ce fond a été inscrit au Registre
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de l’UNESCO de la Mémoire du monde,
qui réunit les trésors documentaires
de l’humanité.
Fleurons de la Bodmeriana, chroniques
d’une histoire du livre, par Jacques
T. Quentin, éd. Panamamusées.

n regard sur le monde porté selon le
point de vue de Sirius. Celui-là même
adopté par Goethe lorsqu’il proclamait : « Le mot de littérature nationale ne signifie pas grand-chose aujourd’hui ;
nous allons vers une époque de littérature universelle. » Alors que la tradition bibliophilique en
France se borne le plus souvent au seul domaine
francophone, ce qui frappe d’emblée dans la
collection Pierre Bergé, c’est une ouverture grand
angle au foisonnement des littératures, parfois si
éloignées de nous dans l’espace comme dans le
temps. Pas de superstition « en français dans le
texte », mais une démarche cosmopolite,
renforcée par le dessein de retenir le texte dans
sa langue originelle. Cette notion de Weltliteratur
a été mise en œuvre par Martin Bodmer, avec
éclat. Fidèle à ses curiosités de lecteur comme à
ses inclinations libertaires de jeunesse pour le
grand large, Pierre Bergé a édifié une bibliothèque sans souci de palmarès. Dans l’infini labyrinthe des livres, le fil d’Ariane est par excellence
le bibliophile fidèle à lui-même. Ainsi la littérature
universelle est-elle ici un lien organique de la
cohérence de l’entreprise. Dès lors, elle s’inscrit
dans le sillage de cet humanisme idéal, tant
déconstruit et pourtant de bon aloi quand l’universalisme est fondé tout uniment sur la diversité
des cultures prises en compte. C’est dire non
seulement aux antipodes du brassage idéologique de la mondialisation, mais comme antidote des formes exacerbées du nationalisme.

Pour s’en tenir à une vue cavalière du catalogue,
défile le cortège des maîtres, dans leurs idiomes
respectifs : Homère, saint Augustin, Dante,
Pétrarque, Cervantès, Shakespeare, Swift, Goethe,
Byron, Pouchkine, Hölderlin, Gogol, Kafka. On
pourrait relever chacune des éditions originales
grecques, anglaises, allemandes, espagnoles ou
américaines qui forment près du tiers des livres
proposés mais on se refuse à frustrer le lecteur de
découvertes inattendues et réjouissantes.
Mais, dira-t-on, la bibliothèque de Babel ne seraitelle pas ruinée en son principe même ? Pourquoi
se donner tant de mal à dénicher des éditions
d’une insigne rareté, dans une langue qu’on n’entend pas, le plus souvent ? C’est aller dans le sens
d’une réflexion de Karl Kraus dont les aphorismes
dévastateurs sont le bonheur des dictionnaires
de citations : « Le bibliophile est à peu près à la
littérature ce que le philatéliste est à la géographie. » Encore faut-il frapper juste. À l’adresse des
béotiens, Anatole France récuse le sarcasme par
un argument souverain : le bibliophile n’achète
pas un livre pour le lire mais parce qu’il l’a lu.
Hommage de la lecture, et du volume – fût-il en
russe ou en portugais – dont émane une aura.
La relique a traversé le temps, vécu plusieurs vies
comme en témoignent les ex-libris de même que
les marques d’usure. L’édition originale étant
dotée de ce supplément d’âme du fait qu’on
a entre les mains l’œuvre de dilection, telle qu’elle
a vu le jour aux yeux de l’auteur et de ses
premiers lecteurs.

•
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Travels into Several Remote Nations
of the World. Jonathan Swift.
London, Benj. Motte, 1726.
Édition originale des Voyages
de Gulliver. Lot 38.
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VERBATIM

La bibliothèque de Pierre Bergé s’est formée au gré de ses rencontres
avec les livres et les auteurs. Il a bien voulu confier à La Gazette Drouot
certaines de ces rencontres, qui ont marqué sa vie.

LABÉ
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Euvres (édition originale, imprimée à Lyon, 1555).
Exemplaire exceptionnel en vélin souple du temps. Lot 14.
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J’ai lu Louise Labé très jeune. J’ai tout de suite été transporté, par sa poésie et aussi par cet écran merveilleux
de mystère qui l’entourait. Cela compte beaucoup. J’ai
lu cet essai selon lequel elle n’existerait pas (1) : ses textes
auraient été écrits par le cercle d’amis de la Pléiade ; une fille de
cordier à Lyon à cette époque n’aurait su ni lire ni écrire, et
encore moins écrire ces pages [il fait la moue]. Je n’en sais rien…
mais je tiens à cette légende. Elle a une très belle langue, mais
aussi ce ton très moderne qu’eux n’ont pas. Alors… J’en connaissais des passages par cœur, et je pourrais encore vous en réciter :
Tant que mes yeux pourront larmes épandre
A l’heur passé avec toi regretter,
Et qu’aux sanglots et soupirs résister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre
[.…] Et mon esprit en ce mortel séjour
Ne pouvant plus montrer signe d’amante,
Prierai la mort noircir mon plus clair jour.
« Prierai la mort noircir mon plus clair jour » : pour moi, c’est
Louise Labé… Et ce sera toujours elle, un merveilleux écrivain.
Après tout, il n’y a pas tellement d’écrivains femmes - Sévigné
plus tard, Lafayette, merveilleuse –, alors je trouve qu’il faut
la garder. »
(1) Mireille Huchon, Une Créature de papier, Droz, 2006.
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DICKENS

The Personal History of David Copperfield,
(édition originale, 1850, exemplaire personnel de l’auteur,
qu’il offrit à un ami proche). Lot 79.

POE

n du Corbeau, traduit
Édouard Manet , illustratio
(édition originale, 1875,
par Stéphane Mallarmé
mé). Lot 97.
signée de Manet et Mallar

C’est le premier livre que j’ai lu, je veux dire le
premier qui n’était pas un livre d’enfant. Ce fut pour
moi un éblouissement, une découverte, et surtout
la révélation qu’il existait quelque chose qui s’appelait la littérature. Je ne suis pas comme Philippe Sollers qui court
comme un fou, en disant “Je sais lire“ (1). D’abord, je savais lire.
Mais j’aurais pu dire : “J’ai lu un livre“. Évidemment, c’est
fondamental. Ce livre je l’ai toujours relu, avec une béquille,
importante : Nabokov. Car, dans les lectures que j’ai le plus
appréciées, il y a Nabokov. Et, comme vous le savez, Nabokov
a consacré un passage important à Dickens, pour lequel il ne
cache pas son admiration (2). Par la suite, grâce à Giono, j’ai
vraiment découvert la littérature anglaise, Defoe, Le Journal de
l’année de la peste, Samuel Butler, Boswell, La Confession du
pécheur justifié de Hogg, traduit et préfacé par André Gide. »
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(1) « Là, je me lève, je cours, ou plutôt je vole dans l’escalier, je sors, je cours
comme un fou [...] en n’arrêtant pas de me répéter “je sais lire, je sais lire“,
ivresse totale, partagée, il me semble, par les vignes, les pins, les chênes, les
oiseaux furtifs. Je sais lire. Autrement dit Sésame, ouvre-toi. Et la caverne aux
trésors s’ouvre. » Philippe Sollers, Un vrai roman. Mémoires.
(2) « Avec Dickens, nous voilà attablés avec notre verre de porto. Dickens nous
grandit… Il a renouvelé les critères de la littérature : les auteurs modernes
peuvent encore s’enivrer de son millésime… Il suffit de nous perdre dans sa
voix. Pour lire la Maison hantée tout ce qu’il y a à faire, c’est se détendre et laisser
le frisson nous gagner. Si nous ne sommes pas capables de nous réjouir de ce
frisson, si nous ne sommes pas capables de jouir de la littérature, alors laissons
tomber, et revenons à nos BD, nos vidéos et nos « livres du mois ». Mais, moi, je
pense que Dickens se montrera plus fort que tout cela ».

51

LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE BERGÉ LA GAZETTE DROUOT

FLAUBERT

Madame Bovary (édition originale, 1857).
Exemplaire sur grand papier offert à Victor Hugo et enrichi
de deux pages autographes, fragments de premier jet du manuscrit. Lot 84.
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Ce m’est très difficile d’en parler. Je sais n’être pas objectif. Si vous dites à un
croyant “Dieu n’existe pas“, il vous écoute, mais il s’en fiche, il reste croyant. J’ai
cette position avec Flaubert. Pour moi, il est l’écrivain français capital. Il l’est aussi à
cause de l’influence profonde, déterminante, qu’il a exercée sur les écrivains un
siècle plus tard, ceux du Nouveau Roman en
France, mais aussi les étrangers comme
Faulkner ou Dos Passos. Il a voulu réduire la
littérature à ce qu’elle est, c’est-à-dire des mots.
Il me fait penser à Degas qui va voir Mallarmé
pour lui dire : “Comment faites-vous pour
écrire, je n’y arrive pas, et pourtant j’ai plein
d’idées !” – et Mallarmé de lui répondre :
« Ce n’est point avec des idées qu’on écrit
des poèmes, mon cher Degas, c’est avec
des mots. »
Il y a chez Flaubert, dans Madame Bovary,
une telle économie de mots. J’ai la chance
de posséder plusieurs manuscrits de
Flaubert ; c’est bouleversant, toutes ces
ratures, ces repentirs, qu’il jette sans espoir
de retour. C’est pareil pour Proust.
Flaubert est un martyr, et j’aime les martyrs.
Il a sacrifié entièrement sa vie. Il vit avec sa
mère à Croisset, et il prend la diligence
pour aller voir Louise Colet dans un hôtel à
Mantes. Je ne suis pas sûr qu’il se passait
grand-chose, du reste… Son existence
est bouleversante, tout comme celle de
Proust d’ailleurs. »
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CÉLINE

Voyage au bout de la nuit (édition originale, 1932,
avec un envoi à André Gide). Lot 173.
Avec l’envoi à Gide, cela fait deux raisons pour moi d’aimer ce livre. Gide a eu
une importance considérable sur mon adolescence. Il a eu une vie admirable,
sans borne, dont je connais les faiblesses, mais aussi les qualités, dont le courage.
Je pense bien sûr à ses livres de retour d’URSS ou du Tchad… Le Journal que j’ai relu il n’y a
pas si longtemps, éblouissant de culture et de richesse. On peut dire qu’il s’est trompé
sur Proust, mais il a fait amende honorable, ce n’est pas à nous de juger…
Céline – j’ai dit que j’aimais les martyrs : en voilà un autre. Il a choisi cela. Les martyrs
choisissent leur vie. Naturellement, il y a la part du talent et celle de l’antisémitisme : on dit
qu’il y aurait deux Céline, le docteur Jekyll et Mr Hyde. Moi, je ne le crois pas. Céline est un
et indivisible. Il y a chez lui une volonté d’abjection. Et le tragique chez Céline est qu’il
devait l’accomplir jusqu’au bout ; il devait être ce génial écrivain, ce traître à son pays,
ce collaborateur de l’ennemi, celui qui dénonçait les Juifs. Et il le savait très bien. Céline,
ce n’est pas Drieu ni Brasillach. Il y a une ascèse, une recherche, et il est très conscient de
cette abjection. Ce n’est pas le Céline que j’ai vu rue des Gardes à Meudon, qui dit : “Non,
ce n’est pas moi, je ne savais pas“. Il est conscient qu’il est allé au fond de cette abjection
et a réalisé son histoire. C’est cela qui est formidable chez lui. Peut-être faut-il remonter
à des personnages comme Villon, Lacenaire et Sade. Sade, encore un écrivain ostracisé,
qui se trouve toujours au purgatoire. On pourrait parler de Rimbaud, dans ses dernières
années… Rimbaud trafiquant d’armes. Ce sont des gens dont les codes ne sont
pas les nôtres et leurs repères ne sont pas les nôtres. Notre tort, peut-être,
est de ne pas les considérer comme tels. »

PROUST
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À la recherche du temps perdu (1913-1927). 14 volumes.
Édition originale. Exemplaire enrichi de cinq envois autographes
signés à Robert de Flers. Lot 147.
Il y a ce mot amusant, à la fin d’un dîner, où quelqu’un dit :
allons chercher Proust. On lui répond : “ne le dérangez pas, il
est sur le motif“. Proust n’aime pas plus les gens du monde
que Monet les nymphéas. Il est sur le motif. Je suis navré que des
cinéastes, et même Visconti, aient eu l’idée de retranscrire Proust au
cinéma. On ne peut pas faire de films avec des chefs-d’œuvre Madame Bovary, La Chartreuse de Parme, Proust… Car le cinéma n’est
rien d’autre qu’une succession de situations, et la situation n’a aucun
intérêt chez lui. La seule chose qui compte, c’est l’écriture, et uniquement l’écriture. Et l’écriture ne peut pas se traduire. Du comportement
de Proust, comme de celui de Flaubert, on pourrait dire : il a une
manière d’agiter sa névrose, de s’en servir, qui est admirable. Proust se
résume à ce qu’il écrit. Les détails, les anecdotes ne comptent pas…
peu importe de savoir si Albertine est une femme, si sa grand-mère, etc.
Cela n’a aucun intérêt pour quelqu’un comme moi qui s’est imbibé de
Proust. On ne sort pas de cette lecture indemne : on ne devrait pas
mettre Proust entre toutes les mains. Il faut s’imprégner de la syntaxe,
de la grammaire, de la langue française. Il a écrit des pages que
personne n’a jamais écrites sur tellement de choses. »
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BIBLIO

Le livre des livres. Plus qu’un catalogue de ventes, cet ouvrage
est né d’une rencontre ancienne entre deux amoureux du texte,
Pierre Bergé et Alexandre Wolkoff. Une belle histoire.

D
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onner envie de lire : une démarche
singulière par les temps qui courent.
C’est le défi relevé – et réussi – par
deux passionnés du texte. Une idée
s’impose à Alexandre Wolkoff depuis son plus
jeune âge, la lisibilité est primordiale. « Je tiens cet
amour de la typographie de mon père, dit-il.
Émigré russe, il me transmet la fabuleuse histoire
des innovations russes dans ce domaine, apparues dès les premières décennies du XXe siècle. Un
même mot ne dit pas la même chose selon son
caractère et sa taille ». Pierre Bergé est gagné très
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jeune par le virus de la lecture. Il aime la poésie,
son rythme, le polissage du mot, la liberté qu’elle
offre, mais aussi sa rigueur. Leur rencontre se fait
par le biais des campagnes publicitaires pour la
maison Yves Saint Laurent. Alexandre Wolkoff se
souvient du jour où « M. Bergé m’a appelé pour
me confier la réalisation de ce catalogue. Une
marque de confiance exceptionnelle. Ce n’est pas
mon métier. J’ai tout de suite su qu’il voulait autre
chose qu’un catalogue. Ce sera un livre d’art, traité
comme tel. » Un sentiment l’anime : « Lui offrir la
plus jolie trace de sa collection ». Pendant tout le
mois d’août, il s’attelle à la maquette, découvrant
les livres par les fiches des experts et les photos,
toutes prises par Stéphane Briolant. Le principe
d’une couleur par vente (il y en aura six en tout),
choisie d’après des reliures anciennes, est adopté,
ainsi qu’une typo moderne rappelant le passé. Ce
sera « Mrs Eve », aux italiques bien marquées.
Même souci pour le choix du papier qui doit
évoquer le livre ; ce sera un offset blanc sans traitement, de trame 200, qui permet une qualité exceptionnelle de reproduction des photographies. « Ce
type de papier est un vrai buvard. J’ai trouvé une
imprimerie, Art & Caractère près de Toulouse,
dotée des machines nécessaires pour éviter ce
problème ». Le résultat ? Un « livre » à conserver
dans sa bibliothèque. Peu maniable pour aller
suivre une vente : « J’ai imaginé une version plus
simple, de la taille d’un petit agenda ». Ce livre est
la mémoire de sa collection, « comme les livres
sont la mémoire du monde ».
Anne Foster
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Stèles, Victor Segalen. Pei-King,
Des presses du Pei-Tang, 1912.
In-4 étroit (140 x 290 mm) imprimé
d'un seul côté sur une feuille pliée
formant 102 pages : reliure formée
de deux plaquettes de camphrier.
Édition originale. Lot 123.
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