PAYS :France

JOURNALISTE :Anthony Palou

PAGE(S) :60,61,62
SURFACE :210 %
PERIODICITE :Trimestriel

25 octobre 2016 - N°8

DOMICILE

FIXE

Le cabinet de curiosités
de Pierre Bergé
Alors que ce grand collectionneur poursuit la vente aux enchères de nombreuses raretés
de sa bibliothèque dans quelques jours à Drouot, il entraîne «Almaviva» dans une visite
exclusive de son domicile parisien à la découverte des objets dont il ne se séparera pas.
PAR ANTHONY

PALOU

/ PHOTOS JOËL

LAITER
aimait plus la vie de Proust que son
n 'a d'ailleurs jamais terminée. »

œuvre,

qu'il

hôtel particulier, rue Bonaparte,
impressionne d'emblée. Il nous
arrive souvent de le longer sans
le voir, en quittant à l'aube la
place Saint-Germain-des-Prés
à
ces heures oisives, sévères, quand, fatigués, titubants, nous n'avons qu'une seule envie, celle, précaire, de rejoindre les quais de Seine, afin de prendre un bol d'air. Alors, regardons la façade de cet
hôtel en plein jour, elle a son histoire : le maréchal
Lyautey y a habité de 1911 à 1934. Ici, 5, rue des
Petits-Augustins,
naquit Edouard Manet. Ce
n'est pas fini : dans cet immeuble vécut Henri
Troyat,
membre de l'Académie
française, de
1948 à 2012. Autant dire que sur les pavés, les
chevilles du visiteur se font un peu frêles.

mais être un voyageur sans bagages. Sans grande attache, somme toute. Sa passion de la collection ne date pas d'hier. « Ma mère m'avait envoyé
chercher du lait à l'épicerie, raconte-il.
L'épicière
m'avait rendu la monnaie en ouvrant une boîte à
cigares sur laquelle il y avait un portrait de Charles Dickens. J'ai fait des pieds et des mains pour
l'acheter. C'est comme ça que j'ai commencé ma
première collection, à 9 ans. »

Rez-de-chaussée, à droite toute. Un homme en
livrée vous ouvre la porte. C'est ici que demeure
Pierre Bergé depuis vingt-cinq ans. L'homme à
l'élégance légendaire nous reçoit, statue du Commandeur : « Comme vous le savez, je ne me suis
jamais séparé d'Yves mais nous avons vécu séparés, il n'a pas habité ici. Au début, lorsqu'on a
amorcé cette séparation, je n 'ai pas pu aller plus
loin que la rue de Babylone, où nous habitions. J'ai
logé à l'hôtel Lutetia pendant six ans, et puis je me
suis dit :
vais m'éloigner un
et c'est ainsi
quej'ai emménagé rue Bonaparte. » Un petit chien
roux renifle nos souliers. Voilà un boudoir, un
fumoir qui a sûrement son petit côté jardin. Petit
salon sublime assez sombre, cabinet de curiosités, bain dans le temps. Moment de silence.

HUGO ET FLAUBERT
DANS SON PANTHÉON
D'où lui vient sa passion pour la littérature?
Pierre Bergé sourit: «J'ai eu la chance d'avoir un
professeur d'allemand qui me donnent des cours, un
merveilleux musicien de 80 ans. Il m'a beaucoup
fait lire. » Sa première lecture? David Copperfield,
lu à 9 ans, un roman qu'il relit encore et encore.
« Les grands écrivains sont des martyrs:
Céline,
Genet...» Il tient Flaubert pour le maître absolu.
Le téléphone sonne, il ne répond pas. La bibliophilie? «A 17, 18 ans, pour gagner ma vie, je suis
devenu courtier en librairie. J'ai attrapé le virus
mais ça s'est arrêté là. Et puis un beau jour, lorsque
j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté un livre. »

L

A
^

Notre homme, œil noir perçant, commence à
se livrer: « Un soir, je me souviens, Yves est venu
dîner, il était arrivé en avance, moi j'étais en
retard. Il était assis là, sur ce canapé qui est à
votre gauche. Je lui ai dit:
que tu
Il m'a répondu:
comment
peux-tu avoir autant
Avaient-ils
les
mêmes goûts, tous les deux? « On a fini par avoir
les mêmes. Mais les livres ne l'intéressaient
pas
beaucoup. Il n'était pas un lecteur. Je crois qu'il

Sablier dans la main, Pierre Bergé scrute l'avenir avec une belle sérénité. Les objets, fugaces
souvenirs, ces objets qui firent sa joie, sur lesquels il a bâti sa vie, il s'en déleste petit à petit.
Lui qui fit de son existence un musée veut désor-

Nous prenons l'ascenseur particulier.
Montée
vers la bibliothèque.
Pierre Bergé présente
Michel, son indispensable et précieux bibliothécaire. Un parquet qui craque, des étagères à
l'ancienne, une odeur de papier velin, de reliures
en cuir, de bois précieux. Ici, le silence est de rigueur. « Vous savez, quand j'ai constitué cette bibliothèque, ce n 'était pas avec des livres particulièrement chers. » Tout n'a-t-il pas été vendu lors de la
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vente de décembre 2015? «Non, cent quatrevingts livres sont partis, mais il en reste beaucoup», explique le bibliothécaire, qui travaille à
la deuxième vacation, prévue les 8 et 9 novembre
prochains à Drouot. Pierre Bergé lui demande de
montrer
La Tentation de saint Antoine,
de
Flaubert. La main du grand mécène caresse la
page où figure la dédicace de Flaubert à Victor
Hugo : « Au maître des maîtres, j'offre avec tremblement
La Tentation
de saint
Antoine,
Flaubert. » «Avoir l'original sur lequel Flaubert a
fait une dédicace en sachant que Victor Hugo a
reçu ce livre, on a là comme un morceau de la vraie
Croix», dit-il. Cette Tentation sera-t-elle à vendre? « Bien sûr. Je ne suis qu'un intermédiaire, les
livres doivent circuler. Vous savez, je recompose
cette bibliothèque. J 'ai décidé que je remplacerai
les livres vendus par des livres modernes des mêmes
auteurs. Une œuvre d'art ne nous
appartient
jamais, c'est pour cela qu'on a la chance d'avoir
des musées, des bibliothèques. »
«JE DÉTESTE
LES NOSTALGIQUES»
« Regardez ce cahier, c'est le début du journal
de Gide paru dans la \Pléiade\. J'ai la plus complète collection de Gide. » Pierre Bergé me dévoile
aussi son dernier exemplaire des Essais de Montaigne : « Pour moi, la chose la plus
importante,
c'est le texte. Les Essais de Montaigne
en
\Folio\, c'est même mieux. Les livres de poche
sont complets, souvent avec un appareil
critique...
On peut vivre sans bibliophilie. » Y a-t-il des livres
auxquels il tient par-dessus tout dont il ne voudrait jamais se séparer? Choix étonnant, Pierre
Bergé nous présente le premier livre qu'on lui a
offert à l'âge de 12 ans, L'Encyclopédie
anarchiste, de Sébastien Faure. Il garde aussi un Cocteau
dédicacé et un précieux livre de Giono.

en envoyer 300 à Marrakech. Puis, on tournera,
exposant chaque fois 60 tenues. » Et sa maison en
Normandie? «Je l'ai vendue. Ne me reste qu'une
annexe. J'aime beaucoup le Maroc, où je finirai
mesjours. J'y ai acheté la librairie Les Colonnes, à
Tanger, qui allait disparaître. » Son travail de
mécénat? «J'en fais moins, j'en ai tellement fait
entre la maison de Cocteau, à Milly, celle de Zola,
à Médan, et la fondation qui deviendra un musée. »
Nous reprenons l'ascenseur, avec cette drôle
d'impression que Flaubert nous serre l'épaule de
sa main épaisse. Ce n'était pas rien, cette visite.
Sur les quais de Seine, cette pensée : on ne comprendra jamais rien à Pierre Bergé si on n'a pas
décrypté son «rosebud». Oui, cette boîte à cigares qu'il ne retrouvera jamais. •

« Une œuvre d'art
ne nous
appartient
jamais,
c'est
pour cela qu 'on
a la chance
d'avoir
des musées,
des bibliothèques
»
PIERRE

BERGÉ

Le passé ne l'intéresse pas ? « Non, je n 'ai aucun
regret. Je déteste les nostalgiques. Je ne crois pas
en Dieu, mais la seule chose que je regrette, c'est
de ne pas connaître l'avenir. Rien ne m'ennuie plus
que les gens qui disent: ça a tellement changé,
Marrakech. Pourtant, aujourd'hui, il y a des universités, lesjeunes parlent plusieurs langues. » J ustement, parlons du musée de Marrakech.
«Il
ouvrira l'année prochaine. Il est presque construit.
Un projet légitime. C'était le lieu où Saint Laurent
se sentait bien. Nous avons acheté lejardin botanique: il y a eu 800000 visiteurs. Le musée est dans
la même rue. Il y a 5000 vêtements à Paris, on va

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Anthony Palou

PAGE(S) :60,61,62
SURFACE :210 %
PERIODICITE :Trimestriel

25 octobre 2016 - N°8

ENCYCL,

AN\ RCi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Anthony Palou

PAGE(S) :60,61,62
SURFACE :210 %
PERIODICITE :Trimestriel

25 octobre 2016 - N°8

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Anthony Palou

PAGE(S) :60,61,62
SURFACE :210 %
PERIODICITE :Trimestriel

25 octobre 2016 - N°8

Dans sa bibliothèque
se côtoient nombre
d'exemplaires rares
et d'éditions originales.
S'il avoue qu'il ne pourrait
jamais se séparer de

L'Encyclopédie anarchiste
de Sébastien Faure, d'un
Cocteau dédicacé et d'un
précieux livre de Giono,
le mécène considère

que «les livres

doivent

circuler». Après le succès
de la première vacation
en décembre dernier
réalisée avec Sotheby's,
il mettra en vente,
à Drouot, les 8
et 9 novembre prochains,
de nombreux documents
exceptionnels,

dont La Tentation de saint
Antoine de Flaubert
dédicacé à Victor Hugo.
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