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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Brigitte EGGER BEARN Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 06/05/2005 

 

Time Code 

00:00 Générique MPV. 

11:27 Présentation de Mme Brigitte Egger Béarn, poétesse. Muse, collaboratrice et complice de Pierre 

Béarn. Association "Les Amis de Pierre Béarn". 

12:15 En 2004, mort de Pierre Béarn. L'objectif de Pierre était de vivre au-delà de 100 ans. 

Il était Président d'honneur des Gens de Lettres. J. d'Ormesson fidèle abonné. 

En 2004, publication  de  "Les Nouvelles coquines et libertines", de "L'arc en ciel de ma vie". "Les 4 

Saisons de l'amour". Il a pris son dernier train. Il était très attaché à l'Afrique ( 2 expos au Sénégal : 

l'Art comparé). 

12:22 Elle rencontre P. Béarn en août 1991 lors des Rencontres Poétiques de Carnac. 

C'était l'homme de ma vie.   

12:26 Poème de l'arbre. Pierre était un écrivain prolifique. Romancier, nouvelliste, essayiste, 

fabuliste...Humaniste. 

12:28 La poésie les a réunis. Elle dit que son grand père est mort avec l'un de ses poèmes en poche. 

Elle est passionnée de symboles.  Poèmes érotiques inspirés par Pierre. Son alpha et son oméga. 

12:31 Elle est Présidente de l'association "Les amis de Pierre Béarn". 

Adresse : 60, rue Monsieur Le Prince, 75006  Paris.   Librairie du Zodiaque. 

12:34 Lecture du dernier poème écrit par P. Béarn (23 aout 2004). Titre :"Lentement". 

Son adieu à Montlhéry. J.P. Lamy : livre sur Mac Orlan, mort dans les bras de Pierre. 

Livre de Régine Desforges "Poètes et putains". 

12:39 Lecture de la fable inachevée "Madame la Tigresse". 

Juin 2003: stand au Marché de la Poésie, place St Sulpice. Il a subi la canicule de 2003. 

Déclin de la santé. 

12:46 22 Mai 2004: mariage pour officialiser leur union. Anecdote : "Voulez-vous prendre pour épouse 

Brigitte Egger....?  Réponse de Pierre : "Bien entendu "  - "oui, oui, oui". 

A partir de juin 2004, il ne pouvait plus marcher. Le train terminus approchait. Plusieurs fois aux 

urgences. 2 mois à l'hôpital . 

12:51 Coupure jusqu'à 12:58 

12:58 Lecture du poème : "Que suis-je?". 

13:01 L'homme ne peut se dissocier de son œuvre. Pierre avait beaucoup de caractère, de personnalité. 

13:03 Lecture du poème de 1995 : "Plaisir d'amour". 

13:05 Poème de 1920 : " Celle que j'aimerai". Coupure 

13:07 Il s'engage dans la marine à 17 ans. 

Naissance du surréalisme (A. Breton). Fusains : don à la ville de Montlhéry. 

Citoyen d'honneur de la ville de Montlhéry. 

13:09 Poèmes mélancoliques. Il est marqué par la disparition de sa mère. 

13:11 "Rêves blancs".  Lecture du poème :"Celle que j'aimerai". (1925). 

13:12 Ce qui a compté, c'est la durée et non la quantité. 

Prendre la vie comme elle vient (fataliste). 

13:15 L'association des amis de P. Béarn. C'était un grand fabuliste. Il aimait les animaux. 

Couscous est aussi un animal. 

13:17 "50 Etonnantes  Nouvelles Fables". Coupure. 

13:21 Lecture : "Une Folle Histoire". 

13:22 Lecture : "4 Vaches qui réfléchissent". 

13:29 Lecture : " Mes Animaux Africains". (26 août 2002). 

13:34 Lecture de la fable: "Les Emois d'un Singe". (20 novembre 2002) 
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13:40 Lecture de la fable: "Le Renard que j'ai connu". (2 juin 2002). 

13:55 Poème : "Prière du doute". 

13:57 Considérations sur ses derniers jours. " Je veux mourir". 

14:01 Brigitte Egger parle de ses poèmes. Recueil de 60 poèmes (juin 2005). 

14:03 Lecture du poème " Orphée" : "Mourir en amour .... (nov.2004). 

14:06 Lecture du poème "L'Age au Jeune Visage".(mai 2004). 

14:09 Lecture du poème "Chevauchée vers l'Inconnu". (août 2004). 

14:12 Lecture du poème "Signe".(avril 2005). 

14:15 FIN 

 


