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Plein cadre

Reportage

Les trésors manuscrits
de François Mitterrand
Des centaines de livres et de manuscrits rares collectionnés par l'ancien président de la
République sont mis aux enchères, aujourd'hui et demain. On y trouve de véritables pépites

mocratiefrançaise» «Ensouvenirde
notre debatdel974,quiportaitaussi surla démocratie fran cal se etqui
en a respecte les regles » Cetait le
temps ou François Mitterrand
n'avait pas « le monopole du
cœur»
Maîs, que l'on reste admiratif devant la quantite de livres et la quali
te de leurs auteurs, ce sont surtout les
manuscrits qui recèlent la plus forte
charge émotionnelle On plonge
alors dans l'histoire anaenne, avec
cette lettre de Fiançois Ier adressée
au baron de larnac (la ville ou est ne
Mitterrand, ou il est enterre) afin
que celui-a recolte aupies de la noblesse de Charente une partie de la
rançon réclamée par l'Espagne pour
hberei les deux fils du roi, retenus
prisonniers aMadrid. Son secretaire
d'Etat, Flonmond Robertet, a cosi
gne la missive et François Mitter
rand ne manque pas de remarquer
que celui a avait épouse « une demoiselle Mitterrand »
Le « cher ami » dè Marchais
On revient a l'histoire contemporaine avec cette lettre dactylogra
phiee qu adresse, en 1973, le communiste Georges Marchais au premier
secretaire du Parti socialiste, en lui
donnant faitranssimeetpeut-ette
unique - du « cher ami » On reste
subjugue par ce portrait d'Henry
Kissinger (jamais publie) que le fil
turpresidenta rédige de safineecrimre sur trois longs feuillets

On sourit devant ces
deux pages de mots
anglais qu'il a, tel un
écolier, consignés dans
un cahier à spirales

Pour sa photo officielle, Le président avait choisi dè poser, Les « Essais » de Montaigne en mains, dans la bibliothèque de L'Elysée.
La page de titre de son exemplairedu « De Gaulle », que François Mauriac lui avait dédicace ainsi : « a François Mitterrand,
qui ne sera pas d'accord, bien sûr ! En souvenir... » PH-TO- H-ÊLE PRE ND ET DR
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'esta un voyage dans le
temps et dans lins
toire, celle de la pohti
que comme celle de la
litterature, que nous
convie françois Mitterrand, vingt
deux ansapres sa mort Aujourd'hui
et demain, sont mis aux encheres, a
Pans, un millier de livres ainsi que
de precieux manuscrits qu'aimaita
collecnonnerl'anaen chef de l'Etat,
au gré de ses légendaires peregnna
dons chez libraires et bouquinistes
Son fils cadet, Gilbert, aujourd'hui
reure dans la propriete familiale de
Larche aSouston(Landes),adecide
de cette cession « II faut vendre les
bibliothèques de son vivant » approuve Jean Baptiste de Proyart, li
braire expert de Pans qui, avec la
maison de ventes auxencheres Fia
sa, est charge de cette operation. « Si
non, vous les exposez a la destruc
non »
Gilbert Mitterrand et Jean Baptiste de Proyart ont eu la tache faoîi
tee pai l'ancien president, Meticu
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Jeux, celui-ci annotait et classait méthodiquement livres et manuscrits
On retrouve presque toujours, sur
de petits papieis blancs, la date de
l'achat, le pnx del objet et lenom du
libraire
Le collectionneur repamssait en
suite ses acquisitions entre volumes
d'usage et ouvrages precietix, dia
ain étant range selon des altères
précis « François Mitterrand était
un homme d'ordre », rappelle Jean
Baptiste de Proyart
« Hommage confraternel »
L'ait et la cite se mêlent harmomeu
sèment parmi les 683 lots proposes
auxencheres Lesouffledel'histoire
n'est jamais lom « Politique et litterature se mariaient et s alimentaient
mutuellement, I une était la respi
lamon de l'autre », précise Laure
de Proyart, qui assiste son epoux
dans la preparation de cette vente
la des ouvrages dédicaces par des
auteurs célèbres Albert Camus
adresse a « Monsieur le ministre de
l'Intérieur» (nous sommes en 1955)
un exemplaire des « Justes », « en sou
venir d'une juste cause », celle de la
Resistance, au cours de laquelle les

deux hommes se rencontrèrent Ju
lien Green a envoyé « Les Pays lom
tains » au president « ami des ecn
vains » Michel Toumiei i end a
« l'écrivain François Mitterrand un
"hommage confraternel" »pour« Le
Vol du vampire»
Les étrangère ne sont pas en reste
Graham Greene lui expédie « Le
Dixieme Homme », « avec toute son
admiration etson amitie fidèle» Ca
bnel Garcia Marquez lui adresse per
sonnellement presque tous ses ou
vrages En 1981, il lui dedicace, «Les
Funérailles de la Grande Même »,
« eon afecto y admiracion »
Le plus délicieux demeure sans
doute cet envoi, par Francois Mau
nac, d'une biographie de De Gaulle,

avec cette remarque doucement ironique « a Francois Mitterrand, qui
ne sera pas d'accord, bien sur »
Une lettre de François Ier
Ses homologues n ont jamais man
que de lui dédicacer leui s Memoi
res Mikhaïl Gorbatchev lui écrit, en
1993 « Nous avions a changer le
cours de l'histoire Nous avons commence a le faire » Margaret That
cher, plus sobre se contente de ses
« land regards » (meilleures salutations)
On savoure aussi cette attention
de Valery Giscaid d'Estaing, alors
president, qui adresse a son
meilleur opposant un exemplaire
de son écrit politique majeur, « De-

DES PRÉSIDENTS BIBLIOPHILES
S'ilserapeut-être le dernier, François
Mitterrand ne fut pas I unique president de la Republique bibliophile «
ll partage cette passion du livre rare,
note Jean-Baptiste de Proyart notamment avec GeorgËS Pompidou,
auteurd'une remarquable 'Anthologie de la poesie francaise' »
Avant eux, Richelieu, Mazarin ou

Louis XVI furent également d'ementes collectionneurs de livres et de
manuscrits
Une passion qu ont par ailleurspartagee plusieurs présidents américains, et non des moindres, comme
Washington Jefferson Lincoln et
surtout FO Roosevelt qui a possède
jusqu'à 15 DOO ouvrages

On est ému en découvrant ce car
ton d invitation adresse parle presi
dent chilien « y la senora Allende »
au palais de la Moneda detix ans
avant le coup d'Etat qui devait!' abat
ti e dans le sang. On regarde comme
un objet de curiosité cette lettre
d'Haroun Tazieff qui, en 1978, s'in
quiète « des menaces de ce que l'on
appelle de plus en plus souvent le
techno-fascisme »
On s'amuse de ces « antisèches »
on parlerait aujourd'hui d'« elements de langage » soigneusement rédigées pai François Mitter
rand sur papier a en tete de l'Assemblée nationale, avant un passage
dans l'émission « Cartes sur tables »,
en 1980 Certaines formules étaient
conçues poui « faire le buzz »
-comme on nedisaitpas encore. Tel
cea « Georges Marchais pratique
l'union de la gauche comme l'URSS
la déteste a coups de canon »
On sount encore devant ces deux
pages de mots anglais que, tel un
écolier, le premier secretaire a eon
signes dans un cahier a spirales.
Fiançois Mitterrand était également féru des manuscrits des au
tres Alors trouve-t-on, parmi tant de
pépites, une lettre de Georges Clemenceau a l'anarchiste Louise Mi
chel, ainsi que deux missives en
flammées de Juliette Drouet a Vie
tor Hugo L'histoire ne dit pas si
François Mitterrand aurait aime en
recevoir de pareilles
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