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Pierre Bergé , pour
amour des livres
JERIME COIGNARD

_Texte

la collection
de mobilier
d art constituée
et oeuvres
Après
de
avec Yves Saint Laurent
Pierre
se
,
Sergé
sépare
sa bibliothèque
. Une première
vente , le 15 décembre
,
précieux.
proposera
près de deux cents
ouvrages
En voici
quelques-uns
, feuilletés
en sa compagnie.
'

,

d art est
'

T ?oeuvre

impérieuse
. Elle exige la
confrontation
directe du
spectateur
avecl
. La
original
littérature
, la poésie en
demandent pas tant.
on lise Ronsard en livre
de poche ou sur une tablette
affecte pas l intégrité
numérique
du texte. Dès lors , pourquoi un
amoureux
des lettres éprouve-t-il le besoin de se
lancer dans la collection d éditions rares? est
le hasard qui décida de la vocation de bibliophile
de Pierre Berge: « Arrivé à Paris à 18 ans, avais besoin
degagner ma vie. ai fait la connaissanced un libraire de
la rue de Seine, Richard Anacréon . Sa librairie appelait
L Originale , je ne savais pas ce que cela voulait dire
a initié à cette histoire . Puis je suisdevenu courtier en
librairie ce qui consistait, je grossis unpeu le trait , à
acheter
des livres lematin pour lesrevendre l après-midi à des
libraires qui étaient pas matinaux ou qui ne voulaient
pasfaire les quais de la Seine... » Une dizaine d années
plus tard , riche de belles amitiés littéraires , il commence
acheter des livres . Une passion est née. « ai toujours
pris soin de nepas mélanger l édition et la littérature , pré
'

Ci-dessus: unportrait
de Shakespeareorne
cette édition de 1664,
qui échappa au grand
incendiede Londres
deuxans plus tard
(

PLANT)

Ci-contre Le Siège
de Jérusalemde
MaxJacob, avec
trois eaux-fortes de
Picasso chef-d oeuvre
cubistede 1914
a été édité par
Kahnweiler, marchand
d art visionnaire
'

'

( OSTÉPHANE BRIOLANT)

Page de gauche :
Pierre Bergé danssa
bibliothèque, devant
un exemplaire de
l édition originale de
Dehistoria stirpium
commentarii de
LeonhardFuchs, l un
des plusimportants
ouvrages botaniques
jamais imprimés
'

'

(

BERNARD SAINT-GENÈS)

n'

Qu'

'

n'

'

C'

j'

'

J'

s'

'

m'

'

n'

'

J'

est
cise-til
.
C'

formidable
de posséder
une édition
de Montaigne de
1580. en ai deux ! Mais
le livre est pas complet , pas
facile à lire. Pour lire Montaigne ,
mieux vaut se référer à une édition plus
contemporaine . Je ne parle pas d un
Montaigne
refait enfrançais moderne, ça énerve ,
mais d une bonne édition . » Pierre Berge est pas
un bibliophile ordinaire . D abord il a lu tous ceslivres.
La collection
il a constituée est pas une
collecfion
de trophées intouchables , de fossiles jalousement
gardés sous clé. Il les connaît intimement , il aime à les
montrer sesamis, aux amateurs fait mentir le grand
Gérard de Nerval qui écrivait : « Un bibliophile sérieux
ne communique pas seslivres. Lui-même ne les lit pas,
de crainte de lesfatiguer ».
La bibliothèque de sa demeure parisienne , avec
ses hautes armoires sombres , évoque l atmosphère
J'

n'

'

m'

'

n'

'

qu'

n'

'
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Ci-dessus: les notes manuscrites pour
'
L Éducation sentimentale de Flaubert
'
1870 , l un des auteurs favoris du
collectionneur ( STEPHANE BRIOLAND.
Ci-contre: les hautes bibliothèques sombres
contenant mille six cents ouvrages précieux
'
'
l atmosphère studieuse d un cabinet
évoquent
'
d amateur du xie siècle ( ?BERNARD
SAINT-GENES)

le manuscrit de L Éducation sentimentale ,
l ultime manuscrit érotique de Sade, ou celui
de Nadja , par André Breton , qui a été retiré
de la vente en vue d une négociation avec la
Bibliothèque nationale de France.
'

'

'

Rencontres

au sommet
Bibliophile atypique , Pierre Bergé ne voue
pas de culte aux belles reliures et « déteste
les livres illustrés .
ne lui parle pas du
Proust mis en images par Van Dongen , ou
de ces éditions de luxe commanditées par
des cercles de bibliophiles ; de ces Madame
Bovary dans lesquels , pour la fameuse scène
du fiacre , l artiste représente un fiacre . .. Il
sait pourtant faire des concessions .
Rousseauiste
fervent , il a succombé à un
Candide
de Voltaire relié aux armes du financier
Louis-Antoine Crozat . Un Tourgueniev relié
au chiffre de la tsarine Maria-Alexandrovna ,
une première édition du Boris Godounov de
Pouchkine ( 1831), dans son élégante reliure
d époque , ont naturellement trouvé leur
place ici . Il possède même une douzaine
de reliures modernes de Louise
Denis-Germain
, chefs-d oeuvre d intelligence , de
discrétion et de sensualité . Pour les livres
« illustrés » , si l
ose utiliser lépithète
honnie
, citons d autres exceptions , la déferlante
Qu'

'

studieuse et raffinée d un cabinet d amateur
du Ir siècle . On aimerait , pour ce lieu ,
faire revivre le beau mot de « librairie »
employait Montaigne pour désigner sa
bibliothèque . Elle tient aussi du sanctuaire
laïque . Il nous montre la première
Tentation
de saint Antoine de Flaubert tout en
se demandant pourquoi elle est pas aussi
connue que la seconde. En voici la dédicace:
« Au maître des maîtres, est-à-dire à Victor
Hugo, offre avec tremblement La Tentation
de saint Antoine » . Cet exemplaire est bien
'

'

qu'

n'

c'

j'

connu des amateurs . « On peut supposer
que Victor Hugo a lu Madame Bovary dans
cet exemplaire-là », ajoute Pierre Bergé . Il
sort un autre volume , un Madame Bovary
portant , cette fois , un envoi de Flaubert à
George Sand: « À Madame Sand , hommage
d un inconnu ». Notre collectionneur
commente:
« Ça vous coupe le souffle . est ce
l
édition
du livre depoche ne vous donne
que
.
vous
touchez un livre comme ça,
Quand
pas
vous avez l impression de toucher un
morceau
de la Croix ». Autres reliques vénérées
'

C'

'

'

'

'

'
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Ci-dessus:Pierre Bergé a décidéde ne
pasvendreLe Requiemde Cocteau,
avec sabouleversantedédicace
à «mon Pierre» (OSTÉPRANE
.
BRIOLMT)
Ci-contre: ladéclaration d amour de Zolaà sa
maîtresseJeanne, mère de sesdeuxenfants.
L exemplairede La Véritéen marche porte une
reliure brodée par Alexandrine, sonépouse...
.
(
SAINT-GENÈS)
'

'

Prose du Transsibérien et de la petite Jebanne
de France de Blaise Cendrars , avec les
de Sonia Delaunay , première
lithographies
irruption de Fart abstrait dans un livre ; Le
Siège de Jérusalem de Max Jacob, avec les
eaux-fortes de Picasso , édité en 1914 par
Kahnweiler : un chef-d oeuvre cubiste !
Plutôt
que d illustrations , il agit de rencontres
au sommet entre un grand auteur et un
grand artiste , de fulgurances captées pour
toujours par l encre et le papier.
Sur le choix des auteurs , celui qui fut
l ami de Cocteau , de Giono , d Aragon , de
Marguerite Duras et de tant d autres , a
des idées tranchées . Certains
ont ici pas
droit de cité , d autres sont admis pour des
raisons qui ont rien de littéraire . Parmi
ceux-ci , Émile Zola Bergé , mécène de la
restauration de la maison de l écrivain à
Médan , admire sans réserve le héros de
l Affaire Dreyfus . Mais sa prose lui tombe
des mains . Il ouvre le volume de La Vérité
en marche qui porte ces lignes à rencre: « À
ma chère femme en remerciement pour sa
fidélité et sa bravoure pendant les trois
terribles
années qui lui ont causétant de
tourments
et tant de souffrance [ ... ». La reliure
de soie blanche a été brodée par
Alexandrine
Zola . Commentaire du collection
'

'

s'

'

'

'

'

n'

'

n'

'

'

neur: « Voilà pourquoi je ne suis pasfou de
Zola! Je ne suis pas d accord avec le « pour»
après « remerciement » . Mais l homme est
admirable .Alors
il est aufaîte de la gloire
et peut vivre paisiblement , il engage, il est
il finit
condamné, exilé . oublions pas
assassiné
, en 1902, avant detre véritablement
réhabilité ». Pierre Bergé a décidé d offrir à
la Maison Zola , Médan , un exemplaire du
Docteur Pascal portant une longue dédicace
Jeanne Rozerot , la maîtresse de l écrivain:
«À ma bien aimée Jeanne[ ... ] qui a donné
'

'

qu'

le royal festin de sa jeunesse et qui a rendu
mes 30 ans en mefaisant le cadeau de ma
Denise et mon Jacques, lesdeux chers enfants
pour qui ai écrit celivre ... ».
m'

j'

s'

N'

qu'

'

'

m'

L art de la préface
Les livres racontent aussi des histoires
d amour . Parfois , ils traduisent l impatience
ou la colère . cet égard , Les
Considérations
sur les principaux événements de la
Révolution française de Germaine de Staël
( 1818), entièrement annotées par Stendhal
'

'

'
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KAF'

Ci-dessus:
de
'
nombreux
chefs-d
oeuvre
ont trouvé
leur place
étrangers
dans la bibliothèque
, comme
cette première
édition du Procès
de Kafka , publiée à Berlin
en 1925 , avec sa jaquette
intacte ,DSTÉPHANEBRIOLANT)
Ci-contre:
La Prose du
Transsibérien
et de la Petite
Jehanne de France , de Blaise
Cendrars , dans sa reliure
de parchemin
peinte
par
'
Sonia Delaunay
que l on voit
dépliée en page de droite
?STÉPHANEBRIOLANT)
.

constituent un monument insigne . Lauteur
à venir de La Chartreuse de Parme y livre
à une exécution en règle , à travers de
fulminantes
observations marginales . Autre
moment
d histoire littéraire , l
grand
édition
des
Fleurs du Mal de
originale
Baudelaire
, dédicacée avec son « amitié filiale »
à Sainte-Beuve , poète mais aussi sénateur
et critique influent . Lorsque Baudelaire fut
traduit en justice pour outrage à la morale ,
ce dernier refusa de témoigner en sa faveur
mais lui adressa une lettre compatissante :
« Vous avez dû souffrir , mon cher enfant ». ..
Lettre
il empressa de réclamer
il apprit que la défense de Baudelaire
lorsqu'
s'

'

'

qu'

s'

allait la publier . Le couard est crucifié par
Proust dans sa préface à Tendres Stocks de
Paul Morand ( 1921) , préface republiée par
Pierre Bergé dans L Art de la préface , manuel
indispensable à tout amoureux des lettres
( Gallimard , 2008) . La première annonce de
la vente de la bibliothèque de Pierre Bergé
incluait le Requiem de Cocteau , testament
poétique que l auteur envoyait avec ces
il
lignes: « Mon cher Pierre , je sais bien
faut porter sa croix , la mienne est lourde, je
envoie cefleuve dans lequel on crache [ ...] ».
Entre-temps , le collectionneur a décidé de
ne plus le vendre : « est une chose trop ...
importante ». On sait notre hôte peu enclin
'

qu'

t'

C'

à parler de lui-même . Mais les livres
aimés nous en disent déjà beaucoup.

qu>il

a

À VOIR
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
PERSONNELLE DE PIERRE BERGÉ est
mise en vente par la maison Pierre Bergé
'
Associés , sous le marteau
d Antoine Godeau ,
en association
avec Sotheby'
s, le 11 décembre
à Drouot , 9 , rue Drouot , 75009
Paris.
du 7 au 10 décembre.
Exposition
Clavreuil , Benoît Forgeot ,
Experts: Stéphane
Michel Scognamillo
. Renseignements
auprès
'
Eric Masquelier , 01 49 49 90 31 , et Sophie
Duvillier , 01 49 49 90 10 , ainsi que sur
www . pba-auctions
com et www .drouot .com
Six autres ventes auront lieu en 2016 et 2017.
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'
Livre d artiste
premier livre
objet La Prose
marque aussi
la première
'
irruption de l art
abstrait dans
un livre . Les
enluminures
de
Sonia Delaunay
épousent
celles du texte
de Cendrars ,
dans un mariage
idéal de la
et
typographie
'
de l image.
'
L ouvrage date
de 1913 ,
année faste de
la modernité
naissante.
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