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LE LIVRE

« Si l’esprit de Pierre Bergé a gardé le brillant du cristal, l’eau en est trouble, à l’image de
son âme. Mais n’est-ce pas aussi ce qui en fait l’attrait pour certains et provoque la répulsion
des autres ? S’il n’avait pas réussi à sortir de sa niche, cet être policé à l’extrême serait resté
un insupportable roquet, aboyant nuit et jour dans l’indifférence de ses propriétaires. En
faisant de sa vie, non pas un roman mais une épopée, Pierre Bergé y jette en pâture l’amour
et l’ambition, la sexualité et la réussite. Au milieu des billets de banque, les jeux de l’esprit et
du corps se patinent, retardant sans cesse l’heure d’une retraite qui lui fait horreur. »
Familier des puissants, conquérant, mécène, philanthrope, militant, imprévisible et frivole,
tranchant et implacable à ses heures, Pierre Bergé (1930-2017) échappe à toute définition. Il
laisse derrière lui le mystère d’une personnalité aussi impressionnante qu’insaisissable.
Yann Kerlau dévoile ici les multiples visages d’un visionnaire qui, contre vents et marées, a
su préserver un patrimoine unique : la maison Yves Saint Laurent.
Le portrait flamboyant d’une figure du XXe siècle.

L’AUTEUR
Avocat puis directeur juridique du groupe Yves Saint Laurent Parfums de 1988 à 1995, Yann
Kerlau est ensuite engagé, en 2000, par le groupe Gucci comme directeur général d’YSL
Beauté. Il y restera huit ans et y retrouvera Pierre Bergé au conseil d’administration.
Se consacrant aujourd’hui entièrement à l’écriture, Yann Kerlau est à la fois biographe
(Cromwell, La morale des seigneurs, Perrin, 1989 et Les Aga Khans, Perrin, 1990), essayiste,
critique littéraire et auteur de romans, dont le dernier en date, L’insoumise, a été publié aux
Éditions Albin Michel en 2017. Yann Kerlau a également écrit Les secrets de la mode (Perrin,
2013) et Les dynasties du luxe (Perrin, 2010).
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