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Pierre Bergé est un personnage clé du dernier demi-siècle français. Patron d'Yves Saint 
Laurent, il règne sur un empire tout entier voué à la diffusion de la qualité hexagonale qui a 
connu, durant cette période, une expansion sans précédent. S'il a contribué à cette réussite, 
c'est probablement parce qu'il n'est pas qu'un homme d'affaires, mais un esthète-né. Il n'a 
jamais créé lui-même, YSL y veillait, mais il a été de tout temps fasciné par la création, dans 
tous les domaines d'ailleurs, et a veillé à ce qu'elle puisse s'épanouir dans les meilleures 
conditions possibles : c'est ce qui a fait de lui, par exemple, un président de l'Opéra Bastille 
inattendu mais mémorable. 

Ce petit livre permet de mieux comprendre le personnage. Fait de portraits, il est, comme il le 
reconnaît d'ailleurs, un autoportrait presque involontaire. Bergé s'est forgé par l'admiration, 
cela saute aux yeux. Qu'il nous parle de Jean Giono, dont on apprend qu'il n'avait pas de salle 
de bains, de Cocteau, qui, paraît-il, rationnait ses doses d'opium, et dont il nous dit qu'il « était 
surtout un cambrioleur qui se dénonçait lui-même », il complète notre connaissance de ces 
figures comme seule une admiration de proximité peut le faire. Ce nanti enrichi par la 
commercialisation du superflu fut un ami de Mitterrand, ce qui n'étonnera guère, et lui permet 
de divulguer à propos du plus endurant président français qu'« il disait que la vanité, seule, 
mène le monde, plus que l'argent, plus que l'amour ». 

Le plus dur des portraits, c'est celui de Bernard Buffet. Il l'a peut-être trop bien connu : ils ont 
vécu ensemble durant huit ans. Le plus affectueux, celui de Louise de Vilmorin, mais qui 
pouvait lui résister ? Le plus perfide, celui d'Aragon : « Comme si « Les yeux d'Elsa » 
n'avaient été qu'un moyen de faire, si j'ose dire, de l'oeil à la postérité »... Et ainsi de suite, en 
collectionneur de célébrités, et profitant de son statut d'éminence grise et d'homme de l'ombre 
mais aussi de tireur de ficelles, Pierre Bergé croque un Tout-Paris qui a donné le ton à 
l'époque, et qu'il connaît de première main. Les historiens à venir auront intérêt à puiser dans 
ce volume : un grand initié y abat ses cartes.· 

Pierre Bergé, « Les jours s'en vont je demeure », Gallimard, 192 pp., 14 euros.          

 

 


