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Pierre Bergé
Le dernier
des libertaires
L'homme
d'affaires et ancien compagnon
d'Yves Saint Laurent, grand
lecteur de Flaubert, Coetzee
et Stendhal, poursuit la vente
de sa bibliothèque
CONFIDENCES

ans le Tout-Paris
des petits bruits,
dont il est une figure de proue, on le
dit diminué par ses
problèmes de santé. Il a 86 ans. Si
son énergie a déserté son corps,
elle continue à animer savoix. De
temps en temps, dans un geste
mitterrandien,
il enfonce ses
mots à coups de marteau : « Je
vous le dis bien en face. » Pierre
Bergé nous reçoit à la Fondation Saint Laurent. Il poursuit
la vente de son extraordinaire
collection de 1.600 ouvrages. Il
se déleste sans pour autant se
délaisser. Ses passions : Yves
Saint Laurent, la littérature,
la
politique, les combats, François
Mitterrand. On peut feuilleter la
somme des entretiens, accordés
en soixante ans de vie publique,
pour constater qu'il ne se renie
pas et ce jusque dans ses reniements. Il n'aime pas Colette et
Camus, il aime Stendhal et Bel-

D

«SI François
Hollande avait
lu Corneille,
il se serait
représenté»
low. C'est aussi avec constance
que, comme son ami Alain Mine,
il s'échine à soutenir les futurs
perdants. De Ségolène Royal à

Vincent Peillon. « Je ne me suis
pas trompé sous prétexte
qu'ils
n'ont pas gagné. » Pierre Berg
Bergéé
estun homme libre. Il ne veut pas
et ne sait pas obéir. « Je mesure
ma chance car la vie m'a donné les
moyens d'être un homme libre. »
L'ancien compagnon de Bernard
Buffet et d'Yves Saint Laurent ne
se plaint de rien. Il souffre d'une
myopathie
des membres inférieurs. La maladie le cloue sur un
fauteuil roulant. Il s'agace quand
on s'en préoccupe. «Je ne peux
pas parler de souffrances car ce
sont, tout au plus, des emmerdes.
Il y a des cas pires que le mien. »
Il ne demande jamais à relire ses
propos entre guillemets. Il vit
et il ne voit pas ce qu'il pourrait
regretter de la vie. Sa formule :
« Je fais avec. »

littérature aété, tout au long de sa
vie, une consolation et une déstabilisation. « Lire n'estpas une activité neutre et anodine puisqu'elle
vous oblige à vous poser des questions. » Pierre Bergé dit vendre
sa bibliothèque par nécessité car
il n'a pas d'héritier. « Je suis un
bibliophile exigeant qui n'oublie
pas que le texte est le même dans
un livre de poche. » Il n'aime pas
les écrivains officiels, ceux devant
lesquels il faut se mettre au garde
à vous, et possède une prédilection pour Toulet et Schwob. Il a
lu toute
de Freud, mais
n'a jamais mis les pieds chez un
psychanalyste. «Peut-être
n'aije pas osé aller faire une anae
lyse. Le XX siècle s'est bâti sur
le marxisme et le freudisme. J'ai
échappé aux deux. »

Né en 1930 à Saint-Pierre
d'Oléron, il est le fils d'une mère
institutrice et d'un père fonctionnaire des finances. Il déteste le

La grande découverte
de sa
vie demeure, à 15 ans, le philosophe de la gauche hégélienne.
L'Allemand Max Stirnêr lui fait
prendre conscience qu'il n'y a
pas de liberté mais qu'il y a des
hommes libres. Son mantra. La
découverte de Max Stirner lui
fait échapper au trotskisme
et
au maoïsme pour choisir l'anarchisme. Pierre Bergé reste un
transgressif, un libertaire, un provocateur. Il cite souvent la phrase
de Gide : «J'aurai commencé ma
vieillessele jour où j'aurai cesséde
m'indigner. » La Manif pour tous
représente tout ce qu'il abhorre.
«Je suis flaubertien
car je hais
la mentalité des bourgeois. La
Manif pour tous incarne tout ce
queje déteste. Ils en sont toujours
à pousser leur poussette avec un
loden. Ils ne veulent pas que les
gays vivent comme eux. Ils ont
l'impression qu'on va leur manger
leur pain blanc. Je n'ai jamais eu
d'illusions. On peut faire passer
toutes les lois que l'on veut, les
gens seront toujours xénophobes,
antisémites, homophobes. La différence génère le fantasme. Les

ressassement aigre des enfants
trop aimés ou pas assez aimés.
« J'ai eu, comme tout le monde, des
périodes où j'ai été dans la détestadon de mes parents. Aujourd'hui,
je me dis que j'ai eu des parents
formidables. Je pourrais voir tout
ce qu'ils n'ont pas fait pour moi, j'ai
décidé de voir tout cequ'ils ont fait
pour moi. » Pierre Bergé découvre
la littérature, à 9 ans, avec David
Copperfield, de Dickens. Il sait
dorénavant où sesitue la frontière
entre les écrivaillons et les écrivains et il n'y aura pas de retour
en arrière. Il tient Flaubert pour
le plus grand écrivain français.
« Flaubert désarçonne en pouvant
se passer de participes
présents,
d'adjectifs, d'épithètes. Il va à la
source de la création, il se met à nu,
il sepasse du superflu. C'es t ce que
je recherche, par-dessus tout, dans
l'art. » Pierre Bergé est un admirateur de Roth, Céline, Genet. La

l'œuvre
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gens ne se mêlent pas de la vie des
autres, les gens ne se mêlent que
de la vie des autres. » Il dément
catégoriquement
les rumeurs
d'homosexualité auxquelles Emmanuel Macron a dû lui-même
mettre un terme. « Je l'ai vu plusieurs fois avec safemme. Ils sont
fous amoureux l'un de l'autre. »
Après avoir soutenu Ségolène
Royal, Pierre Bergé soutient Emmanuel Macron. « Ségolène Royal,
c'est Jeanne d'Arc. Emmanuel Macron, c'est un général d'Empire. »
Il rit. Pierre Bergé est un mécène
de la gauche qui refuse de caricaturer les électeurs du Frontnational. « Les gens se trompent sur les
électeurs du FN car ils refusent de
se sentir coupables. Les électeurs
du FNfachos sont une minorité. La
majeure partie a été abandonnée
sur le bord de la route par les partis
traditionnels. La
responsabilité
des partis de droite et de gauche
est considérable. » L'auteur des
Lettres à Yves pense que François
Hollande aurait dû se représenter
devant les électeurs pour la présidentielle de 2017. « Je me souviens
de François Mitterrand,
malade,
me disant : si j'étais moins malade,
je me représenterais et je gagnerais. Vous imaginez François Mitterrand se confier à Gérard Davet
et à Fabrice Lhomme ? François
Hollande a mal commencé et il a
mal terminé. Quand on a un destin politique, on doit faire preuve
d'ingratitude. La politique, c'est
cruel. Si François Hollande avait lu
Corneille, il se serait représenté. »
Dans son bureau de la Fondation,
Pierre Bergé récite des vers entiers d'Horace. On l'écoute et on
imagine alors François Hollande
récitant du Corneille : « Mourir
pour le pays est un si digne sort.
Qu'on briguerait en fouie une si
belle mort. » La littérature est bien
une intranquillité.
Pierre Bergé
recherche, dans la politique, le
spectacle du déchirement et du
dépassement des ambitions.
Pierre Bergé avoue pouvoir
faire preuve de mauvaise foi. Il
est un homme de caractère dont
les défauts sont connus. Sa dureté, ses colères, sa nervosité, ses
méchancetés sont légendaires.
« J'en ai fini avec tout cela. Je
ne supporte pas la bêtise et on la
rencontre à tous les coins de rue.

Je préfère donc, depuis longtemps,
mépriser plutôt qu'engueuler. »
On n'en est pas certain. Pierre
Berge a récemment été à deux
doigts de quitter des tables où
l'on parlait de mains occultes
derrière le feuilleton à répétition
des affaires autour de François
Fillon. Il a stigmatisé un temps le
« menton à la Mussolini » de Lio-

part de ses critiques. « Il m'écoute
et ne tient aucun compte de ce
que je lui dis. C'est bien comme
ça. » Pierre Bergé s'est déjà prononcé en faveur d'une euthanasie active. « Je ne souffrirai pas ou
peu. » En attendant : tête haute,
dans le combat. Sous le regard
d'Yves Saint Laurent, il continue
à réciter des vers d'Horace. Dans
Corneille, on apprend que l'honneur exige la liberté. •
MARIE-LAURE
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«Lesgens»ne se
mêlent pas de la
vie des autres,
les gens ne se
mêlent que de la
vie des autres »
nel Jospin. De fait, il a le même.
Mais si quelqu'un incarne totalement deux valeurs cardinales,
la fidélité et le courage, c'est bien
l'ancien compagnon de Bernard
Buffet et d'Yves Saint Laurent.
« Je n'ai pas plus de courage et
d'orgueil que les autres mais de
la pudeur, oui, sans doute. Il y
a des mots que je
n'emploierai
jamais, il y a des situations que
je n'évoquerai jamais. » Pierre
Bergé s'exprime
de manière
lapidaire sur le peintre Bernard
Buffet dont il fut le compagnon
durant huit ans (1950-1958).
« C'est une affaire que je n'ai pas
réglée. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne comprends pas et je n'aime
pas ce queje ne comprends pas ».
Est-ce l'aveu d'un remords?
Il pense à Yves Saint Laurent,
côtoyé durant cinquante ans, encore tous les jours. « Son absence
physique m'est douloureuse. » Il ne
vit pas dans le passé. « Demain,
c'est mieux. » Il a coutume de
dire qu'il transforme
ses souvenirs en projets. Pierre Bergé
est un lecteur de La Recherche
du temps perdu qui ne trouve
pas de plus grand plaisir que de
découvrir un écrivain actuel. Il
aime Angot, Haenel, Blottière.
Le copropriétaire du Monde, avec
Xavier Niel et Matthieu Pigasse,
croit en l'écrit. Il appelle de temps
en temps le directeur du Monde,
Jérôme Fenoglio, pour lui faire
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Pierre Bergé chez lui en 2013, devant un portrait

de son ancien compagnon

Yves Saint Laurent,
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