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Né à Lyon en 1963, ani-
mateur de radio et de té-
lévision et écrivain fran-

co-luxembourgeois, Stéphane 
Bern est une figure emblématique 
du paysage audio-visuel français. 
Il est aux commandes de l'émis-
sion «Secrets d'histoire» depuis 
10 ans, et de «Visites privées», 
sur France Télévisions. Son der-
nier ouvrage, Sauvons notre pa-
trimoine, est sorti en 2019 chez 
Place des éditeurs. Stéphane Bern 
était récemment l’invité des dé-
partements d’Historie-relations 
internationales et de Lettres 
françaises de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth.

Ques t i onna ire
d e  Prous t  à

Stéphane Bern

Quel est le principal trait de 
votre caractère? 
La pugnacité.

Votre qualité préférée chez un 
homme? 
La loyauté.

Votre qualité préférée chez une 
femme? 
Le courage.

Qu'appréciez-vous le plus chez 
vos amis? 
Leur fidélité.

Votre principal défaut? 
L’impatience.

Votre occupation préférée? 
Lire et écrire.

Votre rêve de bonheur? 
L’ataraxie.

Quel serait votre plus grand 
malheur? 
Laisser indifférent.

Ce que vous voudriez être? 
Moi-même.

Le pays où vous désireriez 
vivre? 
Le pays des souvenirs.

Vos auteurs favoris en prose? 
Balzac, Stendhal, Eça de 
Queirós, Sándor Márai, Zweig.

Vos poètes préférés? 
Lamartine et Victor Hugo.

Vos héros dans la fiction? 
Candide.

Vos peintres favoris ? 
Rigaud, Largillierre.

Vos héros dans la vie réelle ? 
Gandhi, Mandela, Grand-Duc 
Jean de Luxembourg.

Vos prénoms favoris ? 
Louis, Henri, Charlotte, 
Isabelle.

Ce que vous détestez par-dessus 
tout? 
L’injustice.

Le fait militaire que vous 
admirez le plus? 
La Résistance.

La réforme que vous estimez le 
plus? 
L’égalité des droits.

L'état présent de votre esprit ?
La sérénité.

Comment aimeriez-vous 
mourir? 
En défendant les libertés.

Le don de la nature que vous 
aimeriez avoir? 
L’ubiquité.

Les fautes qui vous inspirent le 
plus d'indulgence? 
Les miennes.

Votre devise? 
Calamo non ferro (deux sens : 
Avec la plume et non le fer./ 
Avec la plume, je ne frappe pas.)
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