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Stéphane Bern superficiel ? Inclassable, plutôt ! Adoubé 

monsieur Patrimoine, l’animateur télé familier des stars et 

des aristos se révèle en chevalier des vieilles pierres, 

gardien avisé de la beauté et du savoir-faire. 

Fera-t-on un jour le tour des mille et une facettes de Stéphane Bern ? Pas sûr. 
Plus de trente ans après ses débuts, il continue de prendre son public par 
surprise, adulé par les uns, agaçant les autres, mais défiant toujours quiconque 
de pouvoir le ranger dans une case. Comment, en effet, appréhender cet érudit 
de 55 ans néanmoins capable de s’adresser au plus grand nombre ? Ce 
monarchiste viscéralement attaché aux valeurs de la République ? Cet 
amoureux du patrimoine, nostalgique du « monde d’hier » mais dénué de 
toute forme de conservatisme ? 
Son parcours est tout aussi insaisissable. D’abord étudiant en école de 
commerce, on l’a découvert dans les années 1980 au service du comte de Paris, 
puis journaliste ès maisons royales, présentateur d’émissions consacrées aux 
stars, animateur cool et branché sur Canal+, avant qu’il ne trouve ses marques 
dans le service public, sur France Inter d’abord, puis France Télévision, où ses 
émissions d’histoire divisent encore. Le voilà depuis peu mandaté par le chef 
de l’État pour sauver le patrimoine. Le lien entre tout cela ? Rester fidèle à ses 
rêves d’enfant et à ce besoin de raconter des histoires pour les partager avec le 
plus grand nombre, à défaut d’avoir pu le faire avec ses parents. Un désir 
inassouvi auquel il donne à chaque fois une nouvelle forme. 
 
“On trouvait de tout dans la bibliothèque familiale, où mon frère et moi avions 
le droit de nous servir à notre guise” 
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Comment votre culture s’est-elle construite ? 
Il y avait chez nous le culte du livre. Ma mère racontait toujours qu’elle oubliait 
de nous nourrir parce qu’elle relisait La Comédie humaine, de Balzac. On 
trouvait de tout dans la bibliothèque familiale, où mon frère et moi avions le 
droit de nous servir à notre guise. Nous devions lire un livre par semaine et en 
faire le résumé. Il y avait aussi les exercices familiaux : réciter les capitales du 
monde, les départements français, la liste des présidents depuis la IIIe 
République. Quand j’ai publié mon premier ouvrage, mon père m’a rendu son 
exemplaire corrigé. J’avais 26 ans. Ça vous remet à votre place. 
 
N’était-ce pas trop rigide, comme éducation ? 
Elle a certes été dure, stricte, souvent accompagnée de claques. Je dis à mon 
père qu’avec ça je gagnerais des millions aujourd’hui devant les tribunaux ! 
Mais je suis reconnaissant à mes parents de cette éducation. Elle a été un 
viatique pour la vie, me permettant d’être aussi à l’aise à l’usine, lorsque j’y ai 
travaillé, qu’avec la reine d’Angleterre. La culture est restée pour moi une 
gourmandise. 
 
“Le milieu m’a collé l’étiquette injuste de chroniqueur mondain” 

Pourquoi l’avez-vous longtemps caché à l’antenne ? 
Comme je parlais de l’histoire des familles royales, le milieu m’a collé cette 
étiquette injuste de chroniqueur mondain. Faut-il en vouloir aux gens de vous 
aimer pour une chose ou pour une autre ? Non. Je suis apparu aux yeux de mes 
collègues comme un personnage futile, ce qui m’a donc protégé parce que ça ne 
gène personne. Jean d’Ormesson et moi partagions une même passion pour 
cette légèreté qui passe pour de la superficialité, et qui est en fait la politesse du 
désespoir. Ce n’est pas innocent si je fais partie des amoureux de Proust, et me 
retrouve dans les livres de l’Autrichien Joseph Roth. Le monde qu’il décrit — 
celui de l’Empire austro-hongrois — est porteur de ces valeurs d’hier dans 
lesquelles j’ai été éduqué et dont je vois le crépuscule. Cela me terrifie parce 
que quand il n’y a plus la culture, plus ce savoir commun, de quoi peut-on on 
parler ensemble ? 
 
Vous ne vous retrouvez pas dans l’art d’aujourd’hui ? 
Je lis pratiquement tout, parfois des choses très bien comme le roman d’Alexis 
Michalik, Loin, ou le Kaiser Karl de Raphaëlle Bacqué. Mais j’en suis resté 
à Thomas Mann, et pour beaucoup à la littérature du XIXe siècle. Cet été, j’ai 
adoré la romancière anglaise Elizabeth von Arnim, dont le premier 
livre, Elizabeth et son jardin allemand, paraît à la fin du XIXe. Ou encore Eça 
de Queiroz, le Flaubert portugais. Sa saga, Les Maia, est un monument. Sinon, 
un peu comme autrefois avec la Bible, je lis chaque soir un paragraphe de 
Saint-Simon avant de dormir. 
 
Et le théâtre ? On vous retrouvera sur scène en octobre… 
L’année de mes 8 ans, mon père m’a forcé à sortir pour « aller chez M. 
Jourdain », disait-il. Et j’ai découvert Louis Seigner dans Le Bourgeois 
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gentilhomme, à la Comédie-Française. Un éblouissement. Les mots tout d’un 
coup étaient portés. Tout s’éclairait : je comprenais les ridicules de notre 
monde. Après ça, je suis allé chaque mercredi au Français. J’ai longtemps 
hésité à monter sur scène par respect pour le théâtre. Mais c’est tellement 
merveilleux d’être un autre quand on ne s’aime pas soi-même. Dans mon 
métier, il m’est demandé de donner de la voix. Le théâtre exige le contraire : de 
la retenue. J’interpréterai à partir du mois d’octobre un texte de Diane Ducret 
autour des derniers mots des grandes personnalités. Il s’agit d’une 
interrogation métaphysique sur la mort. Comme pour un bon film, plus on se 
rapproche de la fin, plus on a envie que ça dure encore un peu. 
 
“Quand on voyageait dans la 404 familiale, je suppliais mes parents de 
s’arrêter dès qu’il y avait un château à visiter.” 

D’où vient votre goût du patrimoine ? 
On se construit toujours contre ou avec. Pour la génération de mes parents, il 
fallait du confortable, du pop. On avait des poufs, des meubles en Formica. Cet 
environnement ne me convenait pas, je le trouvais laid : à l’époque, je n’aimais 
que le Louis XVI. Mes grands-parents maternels, luxembourgeois, m’ont 
donné le goût de l’histoire. Alors, quand on voyageait dans la 404 familiale, je 
suppliais mes parents de s’arrêter dès qu’il y avait un château à visiter. Le 
patrimoine me permettait d’étancher ma soif de beauté. 
 
Pourquoi avoir accepté de mener la mission sur le patrimoine ? 
Je pensais avoir une certaine expertise, ayant fait mon propre laboratoire de 
l’ancien collège royal militaire de Thiron-Gardais, dans le Perche, que j’ai 
entièrement restauré. Et puis je ne peux pas dire aux gens de protéger leur 
patrimoine dans mes émissions, et ne rien faire. J’en ai parlé avec le candidat 
Macron comme avec d’autres. Une fois élu, il m’a demandé si j’étais prêt à 
mettre en œuvre ce que nous avions évoqué. Je n’avais pas le droit de me 
dérober. 
 
Votre proximité avec le chef de l’État ne décrédibilise-t-elle pas 
votre action ? 
Mais je ne couche pas avec lui ! Et je n’épargne personne. D’ailleurs, on a 
surtout entendu mes coups de gueule à son égard ou contre son gouvernement. 
Je suis bénévole, refusant de coûter un centime aux Français. D’où ma liberté. 
 
N’était-ce pas au ministère de la Culture de mener cette mission ? 
C’est une administration lourde et sclérosée. Plus vous montez dans les 
échelons, plus vous êtes confronté à des fonctionnaires hors sol. Non 
seulement ils ne veulent rien faire, mais ils ne veulent pas qu’un autre fasse à 
leur place. Ce qui est détestable. J’ai rencontré une centaine de personnes pour 
ma mission, parmi lesquelles des Architectes des bâtiments de France (ABF), 
des Architectes en chef des Monuments historiques (ACMH), des 
conservateurs du patrimoine. Ils avaient des idées formidables mais n’en 
avaient jamais parlé à leur ministre ! Sur le terrain, j’ai étroitement travaillé 



avec les Directions régionales des affaires culturelles (les Drac) qui sont ultra 
compétentes. L’idée a été de créer une plateforme numérique où tout le monde 
peut indiquer les monuments à protéger, propriétaires ou promeneurs. 
Comme dit Victor Hugo, « la beauté appartient à tout le monde ». Je crois 
encore à l’utilité de ce ministère à condition qu’il influence les choses, donne le 
mouvement. Franck Riester est un homme subtil qui a raison de reprendre à 
son compte tout ce que nous faisons avec la Fondation du patrimoine. 
 
“Nous avons sauvé cent cinquante monuments grâce au Loto du patrimoine.” 

Où en est-on au bout de deux ans ? 
Nous avons sauvé cent cinquante monuments grâce au Loto du patrimoine, et 
j’en remercie les Français. Celui-ci a rapporté 22 millions, auxquels s’ajoute le 
mécénat. J’ai dû me battre pour récupérer les taxes que l’État voulait prélever 
sur l’argent récolté. C’est légal mais pas moral. 
 
Ces deux dernières années, on a vu aussi la loi logement Élan être 
votée… 
Depuis cette loi, l’avis des ABF n’est plus que consultatif. Une catastrophe pour 
les sites naturels et les quartiers insalubres. Il suffira de dire d’une ruine « c’est 
un taudis, je suis obligé de le détruire ». Bien sûr il est plus coûteux de 
restaurer, que de permettre à des promoteurs de reconstruire. De plus, les ABF 
protégeaient les maires. Quand quelqu’un souhaitait faire une véranda 
immonde dans un site classé, l’édile le lui refusait en s’abritant derrière l’avis 
des ABF. Désormais, les maires sont en première ligne. S’ils disent non, ils 
perdent un électeur. En disant oui, ils enlaidissent leur village. 
 
Comment expliquer qu’un gouvernement qui se mobilise pour le 
patrimoine ait fait voter cette loi ? 
Pour plaire aux maires justement, à qui l’on a retiré tant de dotations 
publiques. Si certains sont conscients qu’il faut sauver les centres-bourgs, 
d’autres bâtissent à tour de bras des lotissements parce que ça rapporte à la 
commune. 
 
Écologie et patrimoine sont-ils compatibles ? 
Oui ! Les défenseurs du patrimoine comme les écologistes aspirent à un cadre 
de vie harmonieux et supportable. Je suis pour les énergies renouvelables, à 
condition qu’elles s’intègrent à l’environnement. Qu’on ne m’accuse pas de 
fossiliser la France, je veux juste protéger ce qui attire 90 millions de touristes 
annuels. Assignons au patrimoine de nouvelles vocations contemporaines : 
créons-y des espaces de coworking, transformons-les en hôtels trois étoiles aux 
prix modérés. Si on met le patrimoine sous cloche, on le tue. 
 
Faut-il voir un symbole dans l’incendie de Notre-Dame ? 
Celui de notre faillite. Notre-Dame a résisté aux guerres, aux révolutions. Pas à 
notre folie contemporaine, ni à notre arrogance. Nous n’avons pas été capables 
d’assurer sa sécurité. Elle vaut mieux que nos petits arrangements. On oppose 



souvent les pierres et les hommes. Or cinq cent mille personnes travaillent 
dans le patrimoine. C’est autant que l’agriculture en ce qui concerne le PIB. J’y 
vois aussi un autre symbole : la disparité entre ce qui est fait pour Paris, et ce 
qu’on fait pour la France. On me laisse trouver 20 millions pour les petites 
églises, les ponts, les fours à pain. Pour Notre-Dame et le Grand-Palais, 
l’argent afflue. Tant mieux ! Mais il est scandaleux de ne pas donner autant 
pour les autres. Ne pourrait-on trouver de nouvelles sources financières ? Une 
taxe de 50 cents par nuit d’hôtel rapporterait plusieurs centaines de millions 
d’euros. Je repose aussi la question de la contribution volontaire des visiteurs 
des cathédrales. Nous sommes le seul pays où l’accès leur est gratuit. Pourquoi 
? Parce que le bras de fer se poursuit depuis la loi de 1905. Vous nous avez pris 
nos édifices, dit l’Église ? Eh bien débrouillez-vous ! 
 
Pourquoi êtes-vous contre un geste architectural à Notre-Dame ? 
Le geste ne me pose pas problème. On doit juste restaurer Notre-Dame telle 
qu’elle a été classée. Sinon, cela voudrait dire que le classement ne vaut que 
pour nous, pauvres propriétaires, ou pour les collectivités territoriales. Pas 
pour l’État. Idem pour l’inique loi d’exception. La Fenice, à Venise, a été 
reconstruite avec ce type de dérogations. Résultat, le directeur est toujours en 
procès avec la Cour européenne de justice. Je souhaite bonne chance au 
général Georgelin. 
 
“Dans ce vieux pays colbertiste et centralisateur, beaucoup ont le sentiment 
que Paris les a laissés tomber.” 

Quelle vision de la France avez-vous après l’avoir tant parcourue ? 
Je vois le décalage entre les villes et les campagnes, et je comprends le 
mouvement des Gilets jaunes à cette aune-là. Dans le Perche, je n’ai pas de 
réseau, pas de 4G, pas de services publics. Les monuments sont abandonnés. 
Conséquence ? Dans ce vieux pays colbertiste et centralisateur, beaucoup ont le 
sentiment que Paris les a laissés tomber. Cela entraîne des votes pour le 
Rassemblement national, alors qu’il n’y a pas un étranger à la ronde dans 
certains villages. Réhabiliter notre patrimoine est une solution politique à ce 
sentiment d’abandon. 
 
Le patrimoine touche à nos racines. Pourquoi n’aimez-vous pas 
parler des vôtres ? 
Ce n’est pas vrai ! L’histoire de ma famille paternelle s’inscrit dans celle de 
l’intégration. À la fin du XIXe siècle, mes arrière-grands-parents, Juifs 
polonais, ont fui les pogroms et se sont installés ici. Mes grands-parents, des 
gens humbles, modestes, travailleurs — lui était artisan horloger —, avaient 
d’emblée compris qu’on pouvait s’élever socialement par la culture. Ils ont 
échappé par miracle aux persécutions nazies et à la déportation. Je ne méprise 
pas mes racines. Au contraire, j’assume tous ces héritages divers et multiples. 
Mais je refuse qu’on me renvoie toujours à ça. Élevé avec des valeurs 
républicaines, je suis anti-communautariste : je ne vote pas en fonction de mes 
origines, ni de mes orientations sexuelles. Mais on me les rappelle toujours. 



Pourquoi être systématiquement ramené à quelque chose qui ne dépend pas de 
vous ? C’est injuste. Du coup, les Juifs m’en veulent parce qu’ils pensent que je 
n’assume pas mon judaïsme. Mais j’appartiens à qui je veux, et d’abord à moi-
même. 
 
Comment avez-vous vu évoluer le monde de la télé ? 
Vers moins de culture. Je constate une orientation vers cette télévision de la 
méchanceté gratuite, du tacle permanent, liée à la société du buzz. On ne vend 
plus de papier mais du clic. Un buzz équivaut à un clic, et un clic à un euro. 
 
À la télé, on vous reproche de ne raconter l’histoire qu’à travers les 
puissants. 
Les enfants n’apprennent plus l’histoire de façon chronologique, ni à travers 
les gens illustres. J’assume, dans mes émissions, de la réincarner dans des 
personnages de chair et de sang qui, au fond, partagent nos passions humaines 
— l’amour, la gloire, la fortune : les trois rêves de l’humanité. Cela ne nous 
empêche pas de raconter l’histoire des peuples qui souffrent, des guerres et des 
révolutions. 
 
Peut-on encore rire de tout à la radio ? 
J’essaye ! Mais par qui va-t-on être jugé ? Le problème est là. Oui, on peut rire 
de tout, mais je ne supporte plus d’être critiqué par @jemefousdetagueule23. 
Les gens qui vous insultent sur Twitter doivent avoir le courage de dire qui ils 
sont. Je serais d’avis d’y lever l’anonymat. 
 
N’était-il pas choquant de vous entendre appeler « La Bern » aux 
Grosses têtes ? 
Les attaques homophobes m’ont blessé jusqu’à ce que je décide, après mon 
arrivée sur Canal+, que ce que l’on balançait sur moi m’était égal. D’ailleurs, je 
suscite plutôt l’affection. Jean-Paul Guerlain, l’héritier des parfums, qui s’est 
illustré par des propos racistes sur les Noirs, est le seul qui m’ait traité de « 
sale pédé » dans un dîner officiel. « Ce que les autres te reprochent, cultive-le 
parce que c’est toi », disait Cocteau. 
 
Est-ce pour cela que vous avez posé en une de Paris Match avec 
votre compagnon ? 
Je sentais surtout que ça pouvait aider. Les lettres reçues ensuite, de jeunes 
notamment, me l’ont confirmé. J’ai été le premier garçon à le faire. Le numéro 
s’est vendu à neuf cent mille exemplaires. Ces gestes symboliques sont souvent 
plus forts que les discours. Mais cette couverture a eu un effet que je n’avais 
pas escompté : ruiner ma vie privée. C’est violent pour l’autre d’être ainsi 
exposé. 
 
De quoi avez-vous fini par vous libérer ? 
Du regard des autres et du qu’en-dira-t-on. J’essaye de vivre libre dans mes 
contradictions permanentes. 
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