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DES JOURS MEILLEURS… 
 

 Chers Amis, recevez mes vœux les plus 
sincères pour 2021 qui s’annonce, hélas, très incertain. 
Qui aurait pensé qu’un virus puisse nous déstabiliser 
à ce point et tarir, momentanément, ma verve 
naturelle ? 

 

Privée de mes activités habituelles, je 
« confine » dans mon bureau face à une immense toile 
de Lorjou : la Mort de Mishima. Yukio Mishima, grand 
écrivain japonais, auteur du « Pavillon d’or » entre 
autres romans qui lui valurent d’être nominé trois fois 
pour le Nobel de Littérature, s’est donné la mort par 
« Seppuku », plus communément appelé 
« Harakiri », acte rituel féodal aujourd’hui 
interdit. Ce spectaculaire suicide d’un 
« Samouraï de la Littérature » inspira 
donc à Lorjou l’objet de mon 
actuelle contemplation dans 
l’oisive réclusion de mon 
bureau.  

 

C’était il y a 50 ans, le 
25 novembre 1970, année de 
l’extraordinaire exposition de 
Lorjou à Paris, au Musée 
Galliera, exposition intitulée 
« l’Assassinat de Sharon Tate » 
qui a eu de telles répercussions 
dans le monde de l’Art que 
Seibu, grand marchand 
japonais de tableaux, décida 
d’inviter l’artiste français pour une 
même exposition dans sa 
prestigieuse galerie de Tokyo. Une 
centaine de tableaux et de dessins, 
inspirés de la tragédie de l’actrice américaine 
massacrée avec ses amis en août 1969 par la bande 
hippie de Charles Manson, quitteraient donc le Palais 
Galliera pour Tokyo, mais à condition que Lorjou y 
ajoute son hommage de peintre à Mishima suicidé.  

 

Une photo accompagnait cette commande : 
celle d’une salle vide, garnie en son centre d’un épais 
coussin carré (zabuton) sur lequel Mishima est assis 
avant le geste fatal. Dans un coin de la salle, une 
plante verte. Rien d’autre !    

C’est donc à moi d’expliquer à Lorjou le 
déroulé d’une scène de Harakiri. Sans rentrer dans de 
sordides détails, je lui précise que pour écourter les 
souffrances du suicidaire, en même temps qu’il se 
plante le couteau dans le ventre, un autre homme, 
positionné derrière lui (kaizoe) doit lui trancher net la 
tête d’un coup de sabre (katana). Rôle cruel assigné en 
l’occurrence au jeune lieutenant de l’armée privée 
créée par Mishima dans le but de restaurer 
l’impérialisme au Japon. Le jeune homme exécuta 
l’ordre de Mishima, avant de s’asseoir à son tour sur 
le coussin pour tragiquement imiter son Mentor avant 

d’être lui-même décapité par un de ses 
camarades ! La scène d’horreur aurait pu 

se répéter longtemps si ce dernier 
n’avait choisi de se constituer 

prisonnier, avant de se pendre, 
question d’honneur. Mishima est 
mort comme il avait vécu, fidèle 
à son idéologie, en vrai 
samouraï. Son crime fut de 
corrompre l’esprit des jeunes 
d’alors au négationnisme de la 
responsabilité impériale 
pendant la seconde guerre 
mondiale. 

 

« La Mort de Mishima » 
n’a pas plu au public japonais. 

Lorjou préféra le rapatrier pour 
nous en faire cadeau à mon mari 

Eiji et à moi. Cadeau tragique et 
magnifique qui me tient compagnie et 

vous vaut cette sombre histoire que je 
n’aurais osé vous raconter, surtout pour un 

début d’année, dans un contexte plus réjouissant… 
 

Soyez toutefois rassurés : il sera temps, le 
moment venu, tous immunisés ou vaccinés, 
déconfinés, de tomber les masques et sabrer le 
champagne à nos activités retrouvées, expositions 
rouvertes, liens renoués, tablées non limitées… Bref, 
que cette année apporte à tous l’Essentiel, avec un 
grand E, comme Espoir !   

  

    Junko Shibanuma 



 

Loi Debré 1959 
Il y a 60 ans, la Loi DEBRE, toujours en vigueur, ravivait en France 

la guerre scolaire péniblement jugulée par la Loi de Séparation de l’Eglise et 
de l’Etat votée, après rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, 
par le Parti Radical du Gouvernement COMBES, le 9 décembre 1905. 

 

L’institution par Jules Ferry en 1882 de l’Ecole Publique, laïque, 
gratuite et obligatoire, se voit alors renforcée par l’expulsion du clergé des 
établissements scolaires. L’Ecole devient le plus solide des piliers de la 
Troisième République (1870-1940), qui « émancipe l’individu tout en cimentant la 
nation autour des valeurs héritées de la Révolution Française : Liberté, Egalité, 
Fraternité ». 

 

Le CNAL, Comité National d’Action Laïque fondé en 1953, veille 
au grain, rassuré par l’article premier de la Constitution de 1958 sous la 
nouvelle présidence de Charles de Gaulle, qui définit la France comme 
« République Laïque ». D’où le sentiment de trahison à la promulgation fin 

décembre 1959 de la Loi DEBRE créant des « contrats d’association » visant à financer les établissements privés, 
rémunération des enseignants notamment, même si en contrepartie, l’Etat assure le contrôle des programmes 
communs d’enseignement et garantit le respect total de la liberté de conscience. 

 

Inacceptable pour le CNAL qui lance une pétition d’opposition au succès 
phénoménal. Le « Serment de Vincennes » rassemble en juin 1960 les 10 813 697 
signataires autour du fameux slogan : « Fonds Publics à l’Ecole Publique ! Fonds Privés 
à l’Ecole privée ! ». Mais la Loi DEBRE n’en est pas moins entérinée. 

 
C’est dans ce contexte explosif de fracture idéologique que se déchaîne une 

nouvelle fois la presse de gauche et de droite comme en attestent les articles ci-
reproduits, articles faisant la part belle à « notre Lorjou », bolchévisé en « Lorjov » 
par La Croix en réponse à Libération qui avait illustré un premier article anti-loi 
Debré du dessin pleine page de Lorjou, réduit par La Croix sous le titre « Sottise et 
malhonnêteté ! ». 

 

Dessin qui ne peut être de 
commande, ce n’était pas dans les 
habitudes de travail de l’artiste, mais qui 
n’étonne pas, connaissant la réactivité de 
Lorjou à l’actualité et son côté provocateur. Dessin qui ne fut pas 
non plus unique puisqu’en subsiste au moins une version dont 
l’original appartient à un collectionneur, ami de l’Association 
Bernard Lorjou. Mais dessin qui laisse perplexe malgré 
l’interprétation de Libé qui y voit « le rêve de domination de 
l’Eglise sur l’Ecole ». 

 

Que voit-on sur cette petite photo de presse et sur l’autre 
version originale, mais peut-être pas originelle ? Central, massif, 
un personnage en blanc coiffé d’une mitre, assis sur un fond noir, 
siège ou personne, écrasant le corps couché d’un enfant. Du noir 
et du blanc dont on ne sait s’ils s’opposent ou se complètent pour, 
dans l’article de presse, clouer de la crosse ecclésiastique le texte 
de loi ou une page de cahier ? Et dans le second dessin, trépaner 
de la même crosse le pauvre crâne de ce qui, dans les deux cas, 
ressemble à un écolier. Mais, dans le premier dessin, la main 

gauche qui tient la crosse semble bien celle de l’homme en blanc dont le visage accompagne le geste violent. Alors 
que dans l’autre, les bras croisés sous les manches blanches comme sanglés dans une camisole de force, rendent la 
main cruelle à l’ogre noir de derrière (dossier transformé en tête) auquel semble résister le visage, passé de gauche 
à droite, presque implorant, de l’homme à la mitre. La bague au majeur droit, attribut d’autorité, semble avoir 
changé de main, comme usurpée à l’homme en blanc par son ombre noire. 



Nous sommes en 1960 et bien que la ressemblance ne soit pas aussi 
évidente que dans le tableau de 1963 représentant 

sa mort, comment ne pas reconnaître 
Jean XXIII, Pape depuis 1958, chef 

suprême de l’église catholique 
romaine ? Mitre, crosse, bague, 
soutane blanche, crucifix en 
pendentif sur le premier dessin… 
autant d’accessoires de l’autorité 

papale assise sur les « genoux » de la 
« fille aînée de l’église », France 

traîtresse par la loi Debré scélérate à notre 
République laïque. C’est du moins la lecture de Libération. 

 

On sait que, tout comme Jules Ferry, Bernard Lorjou était anticlérical, 
mais pas antireligieux. Cet anarchiste croyant a gardé un très bon souvenir du 
curé de sa paroisse de St Saturnin où, gamin, il fut enfant de chœur et il offrira 
son talent à la décoration de la chapelle Charles-de-Blois, revendiquant sa vie durant de « dire Merde avec foi et garder 
la foi même dans la merde ». 

 

Est-ce ce paradoxe qui transparaît dans son traitement du noir et blanc qui, entre ces deux représentations 
d’un même sujet, brouille les pistes jusqu’à rendre illisible la position de l’artiste par rapport à l’actualité qui 
l’inspire ? 

 

Lorjou a-t-il rapidement succombé au charme du bon Pape, « il Papa buono », qui en moins de 5 années 
ouvrira l’église à l’œcuménisme des temps modernes par la voie de Vatican II ? 

 

Lorjou veut-il l’absoudre de toute responsabilité en « désarmant » en un second temps son innocente 
blancheur prise aux mains d’une obscure puissance plus maléfique, Eglise et Etat complices ? 

 

L’autre dessin est-il la réponse de l’artiste à l’interprétation hâtive et péremptoire de Libération et à l’injuste 
accusation de « mauvais goût » de La Croix ? 

 

Nous sommes en 1960 et Lorjou a quelques comptes à régler avec la jeune Cinquième République du 
Général de Gaulle qu’il se plaît à caricaturer, et avec son Ministre de la Culture André Malraux, fossoyeur de la 
peinture figurative au profit de l’art abstrait. De là à penser que c’est le gouvernement dans son ensemble, Premier 
Ministre Michel Debré en tête, que Lorjou noircit de sa hargne pour défendre l’école laïque trahie par la 
République, il n’y a qu’un pas que « l’homme au crayon entre les dents » a pu franchir allègrement. 

 
Myriam Vernier - Janvier 2020 

Jean XXIII, un Pape 
non dénué d’humour… 

 

Au cours d’une visite dans un 
hôpital, Jean XXIII demandait à un enfant ce 
qu’il voudrait faire plus tard. Le garçon lui 
répondit : « Policier ou pape ». « Je choisirais la 
police si j’étais toi, rétorqua le pape. N’importe 
qui peut devenir pape, regarde-moi ! » 

 

Alors qu’un cardinal se plaignait 
d’une augmentation des salaires au Vatican 
qui avait pour conséquence qu’un des 
huissiers allait gagner plus que lui-même, le 
pape remarqua : « Cet huissier a dix enfants ; 
j’espère qu’il n’en est pas de même pour le cardinal ». 

 

Peu après son élection, Jean XXIII 
marchait dans les rues de Rome. Une femme 
passant à côté de lui dit à son amie : « Mon 
Dieu, comme il est gros ! » Entendant ces mots, il se tourna et lui répliqua : « Madame, j’espère que vous avez compris que le 
conclave n’était pas tout à fait un concours de beauté ». 



LORJOU, sa vie, sa condition d’artiste… par lui-même (8ème partie) 

Passage de la guerre 38-39-44 et la suite. 
Tant il est vrai qu’une vie d’artiste est une vie en marge, pour moi et Y. MOTTET la guerre fut bénéfique 

mais pas comme vous le penseriez si je ne m’en expliquais. 
Réformé, car bien entendu je n’ai jamais fait de service militaire, trop faible et pas le temps à vingt ans vous 

avez pu par ce qui précède vous en rendre compte, je n’allais pas faire le zouave.  
Je devais servir au 3ème de cette arme à Constantine. 

Je passe sur cette période et ses mes 10 ou 15 conseils de 
révision qui aboutiront à ma réforme définitive et reviens 
au fait.  

A la guerre je me trouve à Blois. Il n’y a plus de 
travail mais je possède le fameux petit pécule conseillé par 
mes amis.  

La drôle de guerre va donc se passer à peindre, ce 
sera la première fois de ma vie. J’ai une trentaine d’années 
et depuis 16 ans déjà j’attends ce moment - POUVOIR 
PEINDRE - ne faire que cela ! C’est en ça que la guerre 
me fut bénéfique car pour le reste ce fut assez tragi-
comique et dramatique. 

Je fus requis par les Allemands à leur arrivée dans 
la ville et exerçais les fonctions de maire. Il serait trop long de vous raconter comment je devais : accoucher, 
soigner, enterrer, nourrir et récupérer les fous (il y avait un hôpital psychiatrique) en un mot m’occuper de tout ce 
qui était civil sous le contrôle de l’officier de la Kommandantur, comment nous bernions les Allemands enfermés 
dans la discipline qui fait la force des armées et la connerie du civil. 

Passons sur mes voyages en zone libre et les multiples combinaisons qu’ils entraînaient. Il faut gagner sa 
vie et à Lyon je vais vendre nos dessins, mais puisque j’ai pu travailler exclusivement la peinture quelques mois, un 
an peut-être, cela m’a permis de faire le point et des progrès et puis j’ai 30 ans, c’est jeune. Je repars avec un 
nouveau courage.  

Il me faudra encore plus de 15 années de travail acharné pour arriver enfin à être libéré de la servitude 
Beefsteak.  

La guerre se termine. Période de bricolages, de petits gagne-pain mais - Peinture toujours et avant tout-. 
En 1948 j’ai le Prix de la Critique avec BUFFET, les deux Bernard, mais sur les deux le plus jeune va être 

le plus vite consacré. C’est normal. Beaucoup plus flatteur d’épauler le jeune « Génie » qui à 18 ans fait des étincelles 
que le presque quadragénaire qui a dû tout apprendre, tout construire, tout fabriquer avec sa foi.  

Le Prix de la Critique ne me fera, oui Monsieur, pas vendre une toile de plus, il faudra attendre, encore 
attendre. Exposer, payer les expositions avec l’argent gagné par d’autres 
efforts, se battre et se débattre.  

Si vous lisez les coupures de presse de ce moment il n’y est parlé, à 
propos de ce prix que de mon ex-aequo.  
Enfin un certain jour passe dans une galerie de la rive gauche, une 
extraordinaire femme dont la réputation, la personnalité, la fortune et tout le 
reste en font une des reines et des puissances de Paris et du monde.  
 Cette femme s’arrête devant une de mes toiles, une « Tête de vache » 
et cette tête de vache « invendable » avait dit le marchand va provoquer chez 
elle un choc :  

- « Voilà UN PEINTRE ! » 
 Tout à l’heure je vous ai parlé de la chance égale pour chaque peintre 
du fait qu’il peut exposer - montrer ce qu’il fit dans un Salon et qu’une seule 
toile peut décider de sa réussite - Il en fut ainsi pour « les fauves » et les 
« Impressionnistes » car le collectionneur comme le marchand a la passion de 
la découverte. Des années, sans désemparer il visitera salons, galeries, 
expositions, s’informera, demandera, « avez-vous vu ? y a-t-il ? que faut-il 
acheter ? que dois-je aller voir ? » et le jour où Madame WALTER, cette 
femme s’appelle ainsi (quelques années après, tous connaîtront son nom mais 
peu sauront qui elle est) dit : « -Celui-là est un peintre » un remous se produit.  

Portrait de Domenica Guillaume      
au grand chapeau par André Derain  

1928-1929 / Huile sur toile        
(Musée de l’Orangerie – Paris). 



 Expliquons pour vous le mécanisme de cette onde de choc et généralisez. Mon cas ici n’est plus particulier, 
seules les nuances peuvent être différentes.  
 Madame Domenica WALTER veuve de Paul GUILLAUME le grand marchand de la rue La Boétie qui a 
vendu (et elle travaillait avec son mari) MODIGLIANI, SOUTINE, PICASSO etc toiles et peintres qui ont 
centuplé depuis le départ de leur galerie de prix et d’importances, qui en plus est la femme de Jean WALTER 
l’architecte qui construisit Beaujon, la Faculté de Médecine et des dizaines d’hôpitaux ou de monuments publics 
dans le monde entier, qui est le propriétaire des mines de Zellidja, donc, quand cette femme qui reçoit et est reçue 
va répétant « -Enfin, j’ai trouvé un vrai peintre ! » et que le peintre assez vieux ou assez fort pour ne pas perdre la 
tête (c’est là le danger de notre métier, la brusque mise en lumière que rient ne faisait prévoir) continue à peindre 
et à faire comme si de rien n’était et en plus a la prudence de prendre le large pour ne pas être dévoré par "Ce 
Paris" qui est le centre du monde pour tout ce qui est Art, celui-ci peut se considérer enfin comme sauvé.  

C’est par ondes et à l’image des cercles allant s’élargissant lorsqu’on jette 
une pierre dans l’eau que cela se produit.  

La meilleure amie de Madame WALTER s’appelle Margaret BIDDLE. 
Alertée aussitôt, cliente sur l’heure et que Madame BIDDLE la plus puissante 
des « Américains » de Paris, une des premières fortunes des U.S.A. passionnée 
de politique vous épaule également, alors il faut avoir peur ou avoir, ce qui vous 
met tout de suite à l’abri, mon mauvais caractère.  

Continuons. Margaret, nous l’appelons ainsi, est la plus adorable des 
femmes, le plus obstiné et gentil défenseur, or chez elle presque chaque jour de 
la semaine elle reçoit à déjeuner ou à dîner dans son hôtel particulier de la rue 
Las Cases (une belle histoire mais qui n’aurait aucun sens ici la façon dont elle 
acquit cet hôtel et certains jours 25 ou 30 personnes prennent place autour de 
sa table somptueuse, or et vermeil, chef remarquable.  

En sortant du premier déjeuner que nous fîmes chez elle en repartant 
avec Madame WALTER, celle-ci nous dit : - « Mes petits amis maintenant vous 
pouvez être tranquilles ». 

Nous avons hélas, perdu Margaret que tout Paris pleura, surtout celui 
des petits, mais ceci est encore une autre histoire.  

Margaret BIDDLE était une grande dame et une extraordinaire maîtresse de maison, elle savait faire une 
table. Politiciens, artistes, écrivains, magnats de tout, de la presse, de la banque ayant quelque importance et passant 
par Paris était reçu chez elle.  

Là Monsieur, on y côtoyait les plus et les moins importants : Le Président PLEVEN précéda le Président 
PINAY, le Président Edgard FAURE et BAUMGARTNER, du Nonce Apostolique aux ambassadeurs de Suède 
ou d’ailleurs, des Américains de Fleur COWLES de LOOK 
au financier de Wall Street et d’autres, beaucoup d’autres et 
notre GISCARD D’ESTAING du jour n’aurait pas manqué à 
la collection de Margaret (le livre de Jacques BLOCH-
MORHANGE ne me dédit pas) et pas un français qui ne 
passe à New-York sans visiter l’appartement de Margaret loué 
à l’année au Waldorf-Astoria et y « admirer ses LORJOU, ses 
MOTTET ». 

Monsieur, au passage une petite histoire.  
Dinant un certain soir chez Margaret à Paris, un de nos 
Ministres des Beaux-Arts vit accrochée une toile : - « De qui ? 
demanda-t-il. Avec son charmant accent Margaret dû 
prononcer mon nom en l’escamotant, le Ministre n’en retint 
que le son mais le lendemain il arrivait à la Galerie Charpentier 
et interpellant le Directeur :  

-« Dites cher ami, avez-vous des toiles de ce 
peintre dont j’ai vu un tableau hier chez Margaret, un 
nommé Langon, d’Anjou, enfin vous savez. » 

 -« Certainement » répondit NACENTA. 
-« Bien » dit le Ministre, « alors voilà. Mes 

services à l’occasion de (je ne sais quoi) ont fait une collecte 
pour m’offrir un cadeau et m’ont demandé de choisir moi-

Margaret Thomson Biddle,                
la plus parisienne des Américaines. 

Pause cigarette pour le Président Edgar Faure,       
avec derrière le canapé, une corrida signée Lorjou               

(Photo Association Edgar Faure) 



même l’objet du cadeau. Je vous envoie les organisateurs. Tâchez qu’il y ait assez d’argent. Dites-leur que j’aimerai 
un comment dites-vous déjà ? » 

 -« LORJOU » répond NACENTA.  
-« Oui, un LORJOU car ce ne peut être qu’une bonne affaire si Domenica et Margaret s’en 
mêlent ». 

Dans l’après-midi arrivent à la galerie les porteurs de fonds.  
 -« Nous venons voir le choix du Patron ».  
 -« Voilà » dit NACENTA qui rit de voir leur déception.  
 -« Quoi, c’est ça le choix du ministre et combien cela vaut-il ? ». 
 -« Oh ! dit NACENTA prudent « de combien disposez-vous ? »  

Ils annoncent la somme, alors Nacenta compatissant, et pour cause, leur dit :  
 -« Tenez, en plus je vous donnerai ce dessin de VAN DONGEN ». 

Ce qui les rassura.  
 Cette anecdote confirme ce que nous savons tous, que l’on n’est pas 

prophète en son pays et que c’est par l’Amérique que la France et ses ministres 
apprennent à connaître le nom de leurs artistes.  
                                                                                             A suivre… 

 

Extrait du livre « LES POLITICIENS » de Jacques BLOCH-MORHANGE 
Librairie Authème Fayard - 1961 

 

« XVII Du Maire de Saint-Chamond au Papetier de Saint-Céré 
 

- Vous aimez Lorjou ? 
Le Président Antoine Pinay s’était 

approché à pas feutrés et, avec une parfaite discrétion 
m’avait laissé un moment à la contemplation d’un 
admirable dessin, un taureau extraordinaire de 
puissance, de cet artiste dont à l’habitude je 
n’apprécie le talent qu’avec modération.  

Edgar Faure possède, du même peintre, 
véritable festival dans les tons jaunes, une toile 
importante et défiant l’embu, figurant un jeune coq 
picotant un soleil.  

Antoine Pinay avait, quant à lui, accroché 
à ses murs en face de l’Andalou que je viens 
d’évoquer une nature morte de moyenne dimension 
représentant des poissons.  

Je trouvais piquant, mais n’en dis rien, chaque régime ayant ses artistes favoris dont il assure généralement la fortune, 
que le David de la IVe fût ce coloriste à la touche large, affectant dans ses propos de déguster une cuisse de petit bourgeois à 
chaque repas de fête. Une telle clientèle augurait de son avenir, il finirait à l’Institut. Antoine Pinay me révéla toute la 
gentillesse du peintre. Etant allé déjeuner chez Lorjou, 
à la campagne, l’ancien Président du Conseil s’était, 
tout comme moi, arrêté devant ce dessin de robuste 
facture et avait dit le bien qu’il en pensait. Huit jours 
plus tard, à l’occasion d’une crevaison, le chauffeur du 
visiteur avait découvert avec stupéfaction, dans le coffre 
de la voiture, ce cadeau dont la délicatesse du geste 
ajoutait à la qualité du trait. Je soulevai le capot du 
coffre en retrouvant un peu plus tard ma voiture sur la 
chaussée du boulevard Suchet, mais en vain ! » 

 

Le Président Antoine Pinay, en visite dans la 
baraque de LORJOU construite sur l’Esplanade                 

des Invalides, pour exposer ses Massacres               
de Rambouillet / Mai-Juin 1957 - Photo de presse. 



Junko raconte… « Vas-y, abandonne tout le reste, c’est un grand peintre ! » (5ème partie) 

L’ambiance à Casa Grande est vraiment détendue. La cuisine et le quartier affecté au personnel sont loin 
de l’atelier où Lorjou a installé son chevalet. Or, ouvert 
sur le jardin, on est obligé de le traverser pour accéder 
à la piscine. Etonnamment, nos va-et-vient incessants 
ne semblent pas déranger l’artiste, pleinement 
concentré sur son travail.  

Mais à mon grand dam, je découvre que 
Lorjou, naturiste de longue date, impose à tous la 
baignade « à poil ». Situation fort embarrassante, la 
nudité, pourtant de rigueur dans nos fameux 
« onsen », ces sources thermales d’origine volcanique, 
n’admet pas chez nous la mixité et heurte encore dans 
l’intimité. Pauvre de moi que des paires d’yeux voraces 
épient de leur curiosité ! J’ai beau me déshabiller au 
coin de la piscine le plus éloigné possible de la maison, 
me glisser discrètement dans l’eau et tâcher d’en sortir incognito. Rien à faire, toute la maisonnée fait cercle au 

gênant spectacle de ma nudité.  
 

Un autre problème, c’est le bronzage. Comme toutes les 
Japonaises, j’aspire à garder la peau blanche. Et je redoute 
d’autant plus l’ardeur du soleil andalou que j’ai par nature le teint 
mat. Je me rends donc à une pharmacie de la Plaza de los 
Naranjos et demande un écran solaire. La vendeuse, étonnée, me 
répond qu’elle n’a que des produits qui, au contraire, stimulent le 
bronzage. C’est la mode dans l’Europe des années soixante et la 
pauvre petite Japonaise, résignée, devient, au bout de quelques 
jours, aussi noire que Mercedes et Adeline. 

Je m’interroge aujourd’hui sur le sens du dicton japonais 
qui veut que “la blancheur cache sept défauts”. Blancheur idéale 
de la pureté, de la race ou blancheur du masque, du maquillage ?  

 

Un appel téléphonique de Paris ébranle le paisible 
quotidien de « Casa Grande ». Nous devons rentrer en France 
d’urgence. Une affaire, apparemment de la plus haute importance, 
réclame le retour du Maître dans son pays, l’obligeant à 
abandonner l’Andalousie et son précieux soleil printanier. La 
mauvaise nouvelle, qui se révélera plus tard une grossière 
escroquerie, irrite au plus haut point Lorjou qui, pour la première 
fois en ma présence, oublie toute retenue pour se découvrir 
violent 

et odieux. Accusée d’avoir mal transmis un appel, sans 
doute brouillé par la piètre qualité du réseau téléphonique 
espagnol de l’époque, la pauvre Mercedes essuie la 
tempête, heureusement verbale, d’un Lorjou déchaîné. Sa 
fureur est telle que je me mets à pleurer doucement, 
apeurée et par compassion pour la pobrecita, injustement 
rudoyée. « Ha, ha, ha », rigole celle-ci d’un air fort 
méprisant pour mes larmes de la Japonaise née pour elle 
de la dernière pluie. « Inutile de pleurer pour moi, votre 
tour viendra ».  

En attendant, il faut boucler les valises pour 
mettre au plus vite le cap sur la France. A l’aéroport 
d’Orly, je fais la connaissance du chauffeur français de Lorjou, Jean Jacquiez, plus très jeune, bien en chair, et d’une 
politesse mielleuse dissonante qui me fait déjà regretter l’adorable spontanéité de Juan. C’est dans une somptueuse 



Buick noire que Jean nous transporte de l’aéroport jusqu’au village de Saint-Denis-sur-Loire où se trouve la 
résidence principale de Bernard Lorjou, achetée, je l’apprendrai plus tard, en 1956.  

 

Arrivée à destination dans la lumière crépusculaire du Val de Loire, ma première impression est l’austérité 
ambiante du grand domaine en total contraste avec la lumineuse « Casa Grande ».  Je suis frappée par un haut mur 
gris qui entoure la maison et heurte le regard. « Qu’en pensez-vous ? » me demande Lorjou, sans doute avide d’une 
réponse enthousiaste. « Il me fait peur », répliqué-je candidement, « pourquoi cacher la maison par un mur aussi 
haut ? » Comme une prison, pensé-je en aparté. Cette remarque semble froisser le maître du lieu qui répond : « C’est 
parce que la région a toujours eu des invasions », mais si sèchement que je prends conscience de ma bévue. Il ne 
m’attendait qu’éloge et sourire ! 

Hélas, l’intérieur de la maison me glace tout autant le corps et le cœur. L’enfilade de grandes salles froides 
et mal éclairées au plafond trop haut, ravive tristement le souvenir tout chaud du paradis perdu de « Casa Grande » 

que nous venons de quitter.  
En revanche, l’accueil du personnel est des plus 

chaleureux : Gabriel Charrier, plus familièrement surnommé 
Gaby, est le jardinier de Lorjou. Mais pas un simple jardinier, 
un vrai régisseur plutôt, élu municipal de de Saint-Denis-sur-
Loire de surcroît, intelligent, courtois et fort perspicace, qui 
veille à l’entretien du domaine. Quant à l’adorable vieille 
cuisinière, Marguerite Lépissier, reine incontestée de la 
sacro-sainte table du seigneur, elle semble l’unique 
privilégiée à l’abri de ses terribles colères. 

 

Dès notre premier contact dans sa cuisine de Saint 
Denis-sur-Loire, Marguerite me demande fièrement si les 
Japonais connaissent « Sony ». Pauvre Marguerite dont 
l’ignorance me fait ravaler l’envie de lui cracher la vérité à 
la figure. Comme si Sony était français, ou pire américain 
avec son y final. Sony, c’est un de nos fleurons à nous, 
forçats japonais d’une économie exsangue qui mettons 
toute notre énergie à la hisser au meilleur niveau international. La vieille femme incarne encore cette France 
profonde à l’esprit étriqué. Elle m’avouera d’ailleurs plus tard avoir pensé que, comme beaucoup d’étrangers, je 
venais « manger le pain des Français », cette obsession xénophobe qu’attise l’afflux d’immigrés des années 60, 
employés sur les chantiers et dans les usines des « Trente Glorieuses » ! Mais elle s’est vite rendu compte qu’elle se 
trompait, en me voyant chercher à tout prix à me rendre utile auprès du Maître.  

 

Semblable à la plupart de mes compatriotes, je suis plus fourmi que cigale et supporte mal l’oisiveté qui me 
met mal à l’aise quand elle ne me rend pas malheureuse. « Laissez-vous vivre tout simplement », me conseille 
Lorjou, agacé sans doute de me trouver tout le temps « dans ses pattes », « vous êtes en vacances, souvenez-vous ». 
« Vacances », ça chante mieux en français qu’à mon esprit nippon allergique au farniente. Le désœuvrement me 
mine et je ne peux m’empêcher de fureter à droite à gauche pour dénicher quelque menu service à rendre : laver 
les pinceaux sales, changer l’eau d’un seau, ranger des tubes de couleur, nettoyer discrètement l’atelier…  

C’est ainsi que petit à petit, le Maître s’habitue à ma présence en son fief et commence à me considérer 
comme sa « petite main » !  

         Junko Shibanuma 
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Avoir toujours du pain sur la planche, histoire de ne pas avor les deux 
pieds dans le même sabot ! Natures mortes des années Wildenstein -   
Huiles sur toile du milieu des années 50 - collections particulières. 


