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EDITORIAL
Le plus dur à supporter pour moi pendant le confinement, c’est de ne pas pouvoir organiser une
nouvelle exposition Lorjou. Heureusement, le résultat de celle de Langeais, 66e exposition récemment
organisée par l’Association
Bernard Lorjou, est si
satisfaisant
que
sa
J’en ai peint des animaux,
souvenance
constitue
sauf le pangolin…
encore
le
délicieux
Pour le maudit virus,
breuvage quotidien pour
je n’y suis pour rien…
mon âme assoiffée.
Ici-bas, attention à vous !
Lorsque, suivant la
recommandation
de
Christian
Favereau, responsable du Château de
Tours qui a accueilli en hiver 2016-2017 une importante rétrospective de
Lorjou, je suis allée visiter avec Inès Méhault l’Espace Culturel de la
Douve, j’ai été immédiatement séduite par le lieu et son architecture :
une immense salle à colonnes, bien pourvue en cimaises qui pouvaient
offrir aux tableaux exposés une amusante partie de cache-cache. Et pour
ajouter au charme visuel, l’accueil chaleureux de la Mairie de Langeais,
propriétaire du lieu, achevait de nous convaincre de l’aubaine. Sitôt vu,
sitôt signé ! Le bilan fut positif comme vous le constaterez en lisant les
pages suivantes. Ouverte seulement trois jours de week end entre 14h et 18h, nous avons compté 487 entrées,
soit près de 50 visiteurs par après-midi, tous ou presque venant exprès pour admirer les œuvres de
Lorjou.
Merci Mr Pierre-Alain Roiron, Maire de Langeais et ses
Non,
collaboratrices Angélique, Sylvie, Anita et autres !
t’inquiète…
Lorjou, c’est ma vie, l’essence et le sens de mon existence, mais
Il tousse
un Lorjou vivant que je me dois de faire exister par
pas !
tous les moyens possibles : exposition, publication,
Je l’ai vu bouger…
restauration de ses tableaux… D’où l’intérêt de
T’es sûr que
dénicher des inédits comme ces rouleaux de
ton
chien ailé,
papier retrouvés dans un coin de mes réserves à la
faveur de ce temps libre alloué par le
c’est pas un
confinement. Quelle surprise ! Ce sont les grandes
pangolin ?
nappes en papier canson, peintes et signées par
Lorjou à l’occasion des déjeuners de « gala » aux Berges,
maison louée à la Garde Freinet dans le Var de 1971 à 1982.
J’ai tout de suite appelé François Klein, notre restaurateur, pour
qu’il les entoile. Il a déjà sauvé ainsi deux nappes qu’on a intitulées
« Chien ailé volant » et « Chien ailé dansant ». Vous vous souvenez peut-être les avoir vues lors de l’exposition
« La Vie est un Jeu » à la Maison de la BD de Blois, cadre insolite qui m’a ouvert les yeux sur une dimension
insoupçonnée de l’œuvre de Lorjou. Ses figures aussi libres que spontanées, son trait ludique et incisif, sa
palette moderne et audacieuse, n’étaient-ils pas précurseurs de certains « Street Arts » ? Ou apparentés à des
œuvres à venir des artistes de « Figuration libre » ? Moins « Manga », toutefois…
Arrêtons d’être pompeux… En attendant, au plaisir de vous revoir !
Junko Shibanuma

Bernard LORjou 1908-1986 « l’après-midi d’un Faune »
Espace culturel La Douve / 19 septembre - 11 octobre
Il y a 2 ans, Junko a contacté l’espace culturel La Douve de
Langeais pour nous proposer d’exposer des œuvres de Bernard Lorjou.
Elle a rencontré Angélique, chargée des expositions au sein du service
culturel qui m’a transmis les informations et leurs échanges.
J’avoue… je ne connaissais pas Bernard Lorjou. Je me suis
documentée et j’ai découvert son œuvre engagée, en phase avec son
époque et surtout un artiste profondément humaniste, anti-conformiste et
à fleur de peau. Toute sa vie a été un combat contre les guerres, les
injustices, la pauvreté. A la fin de sa vie, il s’engageait encore dans la lutte
contre le SIDA.
C’était un visionnaire et son moyen d’expression était la peinture.
Nul doute que la crise sanitaire sans précédent que nous vivons
aujourd’hui l’aurait inspiré. Mes connaissances artistiques sont certes limitées mais en visionnant ses œuvres sur
internet, j’ai ressenti de l’admiration, de l’émotion devant ses tableaux avec l’envie, tel un enfant à qui l’on a
promis une surprise, de les voir en vrai.
Mes recherches m’ont conduite à d’autres
découvertes. Bernard Lorjou fut un peintre connu à
son époque et en 1948, il gagne la récompense de la
critique à la galerie Saint-Placide à Paris ex-aequo
avec Bernard Buffet.
C’était donc un grand honneur pour la ville
de Langeais d’accueillir l’oeuvre d’un peintre de cette
dimension et de ce talent. Après quelques péripéties
et une épidémie, nous avons lancé la saison exposée
avec « Bernard Lorjou l’après-midi d’un faune » le 19
septembre dernier. Jusqu’au 11 octobre, les visiteurs
ont pu admirer 32 tableaux de Bernard Lorjou,
mettant l’accent sur ses représentations d’animaux.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’Angélique
et moi avons accompagné Junko avec sa casquette de commissaire d’exposition et sa formidable équipe de
bénévoles dans le montage de cette exposition. La scénographie de l’exposition était parfaite et je tiens
sincèrement à remercier l’association Bernard Lorjou.
Covid oblige, nous n’avons pas pu organiser le vernissage de l’exposition et avons eu l’idée de proposer
une conférence visite, orchestrée par Junko, qui nous a régalés d’anecdotes sur sa rencontre avec Bernard Lorjou
au Japon et l’a rendu vivant pendant quelques instants.
3 classes de l’école primaire, la classe ULIS du
collège, et quelques jeunes accueillis à l’institut
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de
Langeais sont venus visiter l’exposition. Nous avons
imaginé un livret thématique pour rendre la visite
ludique et susciter l’intérêt des enfants. Ils ont adoré et
les enseignants ont aussi beaucoup apprécié. Les
tableaux ont été regardés, jugés et commentés.
Un élève de l’ITEP passionné par les chats a
eu beaucoup de mal avec la représentation de certains
Classe de CE2 en fin de visite pour une correction
d’entre eux par Bernard Lorjou.
du livret et une discussion.
La grande majorité a beaucoup aimé l’exposition
et tout particulièrement les couleurs. A la fin de la visite, ils ont reproduit sur leur cahier leur œuvre préférée.

Je n’oublierais pas de sitôt « Afghanistan », « Colombe assassinée », « Coq
triomphant «, « Toro noir » et bien d’autres encore… et pourquoi ne pas imaginer
dans quelques années une nouvelle exposition Lorjou à Langeais pour faire
découvrir une autre facette de son œuvre.
Michel Serres a écrit « la culture de quelqu’un se définit par ses lacunes ». Je suis
ravie d’avoir comblé l’une de ses lacunes car maintenant je pourrais dire :
Bernard Lorjou, le peintre, bien sûr que je le connais !
Sylvie Lassure - Direction Action Culturelle de Langeais

MERCI aux visiteurs… Vivement, la prochaine exposition !
C’est par un bel après-midi gris du mois d’octobre que nous avons décidé
d’aller découvrir l’exposition Lorjou qui se tenait à Langeais.
Lorsque nous sommes entrés dans l’espace culturel, nous avons été très bien
accueillis par trois bénévoles et experts du travail de l’artiste. Dans un premier temps,
lorsque j’ai regardé les enfants (10 et 14 ans), j’ai vu qu’ils ne s’attendaient pas à de telles œuvres. Ils ont semblé
surpris par la manière de peindre de l’artiste sans même voir le sujet (fil conducteur) de l’exposition.
Après quelques explications des bénévoles, nous avons
fait le tour des peintures et ce moment est devenu un moment
de partage de nos impressions respectives. Chacun a pu
exprimer son ressenti et dire ce qu’il voyait sur les tableaux,
quelquefois nos impressions étaient loin des intentions du
peintre et chacun y allait de ses commentaires. Les couleurs,
les traits et la texture des tableaux parviennent à happer les
visiteurs qui pendant quelques minutes découvrent un monde
coloré rappelant l’enfance. On pourrait se dire que nous
serions capables de faire de tels tableaux, mais ne nous
leurrons pas, cela n’est pas aussi simple qu’il y parait.
Emilien (10 ans) : "Pendant cette exposition, j’ai vu
beaucoup de chats (les premiers tableaux à l’entrée) et le tableau qui m’a le plus marqué est celui avec le rhinocéros car j’ai d’abord vu
un éléphant avant de remarquer le rhinocéros. Les tableaux sont très
colorés et certains donnent l’impression d’illusions, c’est
impressionnant ! J’ai bien aimé cette visite."
Gabriel (14 ans) : " Quand je suis rentré, je n’ai pas vu au
départ que tous les tableaux comportaient des animaux. C’est après
qu’on me l’a dit que j’ai cherché à trouver les différents animaux. Sur
certains tableaux, je voyais les animaux dont les noms figuraient sur
les cartels, mais je voyais aussi d’autres choses et on comparait avec ma
famille. C’était amusant. Les tableaux sont impressionnants et les
couleurs utilisées sont très étonnantes. Les couleurs vives m’ont surpris.
J’ai passé un très bon moment lors de cette visite."
Famille Dufresne - Octobre 2020

La passion jusqu’au bout, Roger Passeron s’en est allé...
De Roger Passeron, vénérable centenaire disparu en avril dernier, j’ai deux souvenirs inoubliables :
Le premier événement a eu lieu en 1970 à Saint-Denis-sur-Loire. Un jour, Roger, écrivain d’art et
passionné d’estampes, vient voir Lorjou, son ouvrage récemment édité « Gravure française au XXe siècle » sous
le bras. Lorjou, apparemment de bonne humeur, le feuillette avec intérêt, avant tout à coup, d’exploser d’une
terrible colère. Est-ce à cause de la reproduction indue ou décevante de sa propre gravure empruntée au Bestiaire
d’Apollinaire (si mes souvenirs sont bons) ? Ou la vision du nom de Manessier (Alfred, peintre non figuratif,
donc contesté par Lorjou), dont les pages voisinent les siennes par la présentation alphabétique des artistes
choisis par l’auteur ? Ce qui m’a frappé le plus, ce n’est pas tant l’homérique colère du peintre que le calme

olympien de Roger Passeron, qui attendit tranquillement que Lorjou s’épuise pour prendre congé de lui comme si
rien ne s’était passé.
L’autre souvenir est une pure joie. Un après-midi, j’accompagne mes
amis Catherine et Philippe Brisset chez Roger, au « Petit Saumery », le maître
de maison nous ayant invités pour admirer ses gravures, de Dürer jusqu’aux
créations contemporaines. Assis devant une longue table appropriée pour cette
démonstration, nous suivons la présentation successive de chefs d’œuvres
gravées, accompagnée de l’explication détaillée de leur propriétaire. Le souvenir
nous accompagne encore, Catherine, Philippe et moi.
Requiescat in pace, Roger.
Junko
------------------------

Dans les colonnes de la Renaissance du Loir et Cher du 24 Novembre
2000 et sous la plume de Danièle Villeneuve, retour sur la genèse de la
rencontre de Roger Passeron avec Lorjou, le "torrentueux" artiste.
"Si, comme moi, vous croyez à la communion des saints et à la vie éternelle vous
vous seriez délecté jeudi 9 novembre à la pensée d'un Lorjou hilare, contemplant depuis l'audelà la soirée qui lui était consacrée. Jugez plutôt ! Voici un petit garçon pauvre de Vienne,
parvenu à l'âge adulte à une enviable situation sociale de peintre reconnu par les plus grands collectionneurs, toujours en guerre contre
une certaine forme d'écrasement de l'homme, mais en guérilla perpétuelle avec la ville qui l'a vu naître, voici donc notre homme
panthéonisé soudain au cours d'une soirée où se pressent notaires, avocats et chefs d'entreprises, écoutant avec componction deux
merveilleux orateurs évoquer les souvenirs qui leur a laissés. Le premier d'entre eux, Roger Passeron, chaleureusement présenté par
Philippe Brisset, président du club Blois Doyen, raconte un Lorjou "torrentueux" qu'il rencontre pour la première fois lorsqu'il
dirigeait Air Equipement. Le personnel en grève, sous la bannière de la CGT, s'était vu remettre un chèque de soutien de 500 F
d'un certain Lorjou. La direction générale avait mandé Roger pour calmer "l'anarchiste". Il en était né une amitié musclée et à
éclipses, avec les cadeaux somptueux que faisait ce diable d'homme. Lorsqu'il allait le voir, le peintre lui montrait ses œuvres :
"Laquelle aimez-vous le plus ? Laquelle le moins ? Pourquoi ?" Il offrait ensuite la préférée.
Mais la spécialité de Roger Passeron, ce sont les gravures, "oeuvres d'intimité qui se voient à portée de main !". Il commente
donc une série, tirée du Bestiaire, expliquant au passage la technique du bois de fil utilisée par Lorjou... Le génie du peintre, sachant
utiliser "comme tremplin" un éclat de bois malheureux..." la poésie mystérieuse du poulpe, du chat ou de la colombe. Il conclut enfin
sur "la force insurrectionnelle" de la peinture de Lorjou, parlant "d'image combat". (…)
-----------------------------Les propos de Roger PASSERON - A THING OF BEAUTY IS A JOY FOR EVER (John Keats)
(...) Toute idée spéculative ou de mode en matière d'art me furent et me sont toujours étrangères. Un
ensemble d'œuvres doit être conçu comme un édifice, voire une cathédrale. Il y a même des clefs de voûte selon
les siècles, les règles, les genres. Ce n'est en aucun cas une accumulation, une juxtaposition d'œuvres. Il y a une
logique, une loi d'équilibre, des thèmes directeurs à respecter. C'est pour cela que je rejette violemment le titre de
"collectionneur" avec le sens qu'on lui donne généralement. Je
respecte le plaisir ou la joie du philatéliste ou le collectionneur
de grands crus qu'il ne boit jamais. Mais ce n'est pas ma
démarche. Je ne collectionne pas. Il m'arrive de "casser" une
série complète d'œuvres d'un artiste et de me séparer des
pièces moins bonnes. Un artiste, si grand soit-il, même
Daumier, même Picasso, même André Masson, ne fait pas
que des chefs d'œuvres, et les très belles réussites n'ont que
faire du voisinage de moins bonnes qui apparaissent comme
des fausses notes, devenant insoutenables, inharmonieuses
dans la symphonie.
En considérant cet édifice un certain nombre de
réflexions me viennent à l'esprit dont certaines sont des lieux communs, cependant non évidents pour tous.
- La première c'est qu'il n'y a pas de progrès en art. Daumier, Picasso, Masson, dessinateurs géniaux
(Kahnweiler me dit un jour que Picasso et André Masson étaient les plus grands dessinateurs de leur époque) ne
dessinent pas mieux ni moins bien que Michel-Ange, Rembrandt ou Goya, chacun situé à son meilleur niveau.

L'art des cavernes ou celui des Egyptiens ou des Etrusques ou des Grecs n'est ni inférieur ni supérieur à celui du
XXe siècle. Nous avons en tant que spectateurs, des appréciations différentes, des attirances, des préférences,
mais cela est d'un autre domaine ne devant pas jouer dans un jugement de valeur.
- Une deuxième réflexion découle de la précédente. Il faut du temps, il m'a fallu des années pour
comprendre que le joli n'est pas le beau en art. Confusion très répandue. Le joli subit la mode. Le beau défie le
temps. Le joli flatte l'œil et correspond à une recherche décorative. Le beau enchante l'esprit et conduit au
dialogue. Combien de fois ai-je entendu - ou dit moi-même - "c'est joli, cela
me tente" devant une œuvre bien présentée, mais plate. Ou encore "que cette
tête est laide, je n'en voudrais pas sur mon mur !" Alors qu'elle exprime la
douleur avec une émotion intense et qu'elle est de toute beauté.
- Il ne faut jamais acquérir d'œuvres d'art pour n'en faire qu'un
placement. Les aléas internationaux récents en ont donné une démonstration
cinglante à certains. Ce doit toujours être un placement de plaisir ou de
bonheur selon l'émotion que l'on reçoit, un capital de joie.
- La qualité paye toujours, quel que soit son prix. La médiocrité se
paye toujours trop cher.
- Il ne faut jamais suivre une mode, mais son goût personnel, même
s'il est mauvais.
- La rareté, voire l'unicité, d'une œuvre d'art (et je pense
principalement aux gravures) n'ajoute absolument rien à sa valeur artistique.
Que la recherche même de la seule rareté est malsaine, égoïste et orgueilleuse.
Plus les années passent, plus les expériences enrichissent et plus me
paraît juste la pensée de John Keats. Les œuvres de beauté, la vraie beauté, ne cessent jamais de vous enchanter.
Le génie poétique du poète anglais à qui l'on doit des odes magnifiques lui permit d'exprimer le triomphe de son
amour pour la Beauté, qu'il identifia totalement à la Vérité. Il avait su exprimer dans les dernières années de sa
vie, cette pensée universelle liant la Beauté à la Vérité. Les vrais valeurs sont belles et ceci pour toujours.
Il ne m'apparait pas de meilleure conclusion pour affirmer ce que je crois et ce que je vis totalement dans
le domaine merveilleux de l'Art.
Roger Passeron / Plaquette Lions Club Blois Doyen - Années 90-91

LORJOU, sa vie, sa condition d’artiste… par lui-même (7ème partie)
Commencez-vous cher Monsieur à voir plus clair dans nos dossiers ? ou faut-il continuer à vous en dire
d’avantage ? Je veux bien pour expliquer pourquoi certains peintres arrivent à ce qu’on appelle « ARRIVER »
vous penserez je le sens parce que, eux ont rencontré des Madame Walter, des Kahnweiler ou des Vollard.
Erreur, vous me l’avez dit vous-même à propos de quatre peintres chez Kahnweiler. Non, il y a d’abord
et toujours, avant la chance qui passe pour chaque peintre un jour devant une de ses toiles en la personne d’une
Madame WALTER, d’un VOLLARD ou d’un docteur GIRARDIN, un énorme travail, des années
d’acharnement, une extraordinaire patience, BUFFET excepté dans ce cas, vous connaissez le proverbe……
confirme la règle et en plus de ce travail une féroce application à ne pas se laisser détourner du but =
PEINDRE.
Il y a les dangers que court tout homme mais qui pour l’artiste ont de terribles conséquences : la femme
emmerdeuse, les gosses trop tôt, la belle-famille qui comme celle de ROUAULT hésite à marier sa fille à un
homme qui fait de la peinture si laide.
Il y a le : « Et pourquoi pas n’aurais-je pas les mêmes avantages que tout le monde ? Mais pourquoi les
aurions-nous puisque de ce métier ou bien on va crever ou bien on va gagner la liberté de l’exprimer sans
contraintes ».
Il y a le : « Pour gagner mon beefsteak je vais entrer dans l’enseignement ». C’est peut-être le plus
dangereux, terrible et sûr moyen d’aller à l’échec. Pourquoi ? parce que la médiocre sécurité des émoluments si
elle laisse beaucoup de temps endort l’homme et que le professeur ayant l’habitude d’être le premier parmi ses
élèves finit par y croire, le voilà devenu le roi du petit bain des noms - BRAYER - OUDOT - LEGUEULT et
d’autres, beaucoup d’autres.
Alors un seul chemin pour celui qui n’a pas de rentes comme CEZANNE ou des parents fortunés
comme MANET. La vie, se battre pas d’habitudes, le moins de contraintes possibles, rester en marge, rêver

debout, avoir plus de joie à voir les Vénus du TITIEN qu’à les baiser, aimer mieux la MAJA vêtue ou non que sa
femme, et ainsi vivre, de toutes façons - vivre - pour avoir quelque chose à dire et dire ce que l’on croit que l’on
doit dire, en peignant s’entend.
Ah ! Monsieur nous sommes en plein sujet enfin et je suis engagé à fond, tant pis pour vous, il faut
continuer et en arrière encore revenir à 1936-38.
Tout à l’heure je vous ai parlé de Georges MEGROZ et des clients qu’il allait nous envoyez notamment
un certain Benjamin GRANBY juif américain d’origine slave, l’homme le plus
curieusement intelligent que j’ai rencontré.
Avec lui nous allons entreprendre une extraordinaire aventure : Baser
la nouveauté de la mode des tissus sur les événements.
Je m’explique. DOUMER est assassiné Rue Berryer à côté de l’endroit
où j’ai vu l’annonce. (Le monde est bien petit.)
Tenant conseil avec MOTTET et GRANBY qui se trouve à Paris à ce
moment nous décidons que la mode sera tragique, nous allons faire des
dessins noir et blanc avec une tache de couleur, comme un rehaut de sang.
Le succès en sera fantastique et les femmes voudront des robes dans
ces extraordinaires dessins et les stars d’Hollywood porteront ces tissus à la
ville comme à l’écran : Dolores del Rio (photo ci-contre de l’actrice drapée d’un tissu
crée par Lorjou), Marlène et d’autres ; mais cela a-t-il quelque intérêt pour vous ?
Peut-être car les dollars rentrent et qu’allons-nous en faire ?
C’est là que d’un autre horizon vont venir vers nous d’autres hommes
car MOTTET et moi sommes connus dans le milieu des fabricants, de New
York à Lyon en passant par Londres, Paris, Budapest, Zurich et même Tokyo.
Laissons donc Benjamin repartir à New-York en attendant les événements sur lesquels sera axée la
prochaine collection ; il y en aura mais ce serait fastidieux pour vous de les énumérer et développer ce que nous
en tirions.
Vous savez déjà d’où vient l’argent et c’est, je crois ce qui dans votre dossier vous semblait mystérieux.
Maintenant GRANBY parti - Peinture.
Quelques semaines après, brusquement un matin foncera sur nous en petit homme, une sorte de nain
impétueux et malin, suivi de six secrétaires au moins : c’est le sénateur hongrois GOLBERGER.
A Budapest il a une usine de textiles de l’importance de Renault en France ; il veut travailler avec nous, il
attendra un an car ayant assez d’argent pour peindre quelques temps nous en profiterons.
Il habitait l’hôtel à l’angle de votre rue et de la rue Daunou, le Chatam ? Je crois. Encore un cas violent,
coléreux, seigneur ou sordide. Lorsque le maitre d’hôtel lui présentait les plats et disait : - « Monsieur le Sénateur
« homard grillé » il se levait d’un bond et s’inclinait en disant : « GOLBERGER ».
Il prévoyait la guerre et me disait : « LORJOU je vais vous donner de l’argent, partez, achetez une maison
à la campagne ; la guerre va se déchaîner, déjà j’envoie ma famille en Amérique car je suis juif et nous serons
exterminés ».
Même son de cloche et mêmes arguments chez ABRAHAM, lui Suisse. Un jour il me dit « Vous devriez
modeler la tête d’Yvonne MOTTET, faire ainsi son portrait, puis le faire couler en or, ensuite le recouvrir de
plâtre, ça vous servirait d’ici quelques années. HITLER va déchaîner une monstrueuse guerre. »
Une autre fois il me dit « -Peut-être notre race sera-t-elle presque exterminée mais c’est notre faute, nous
nous sommes trop mélangés et de ce qui restera une nouvelle pureté naîtra peut-être. »
Je suivis leurs conseils, n’y croyant guère mais par sympathie pour eux et pour voir, j’ai bien fait, voyez
pourquoi.
Ces hommes furent durement frappés, le sénateur fut enfermé à Dachau ; il tint toute la guerre. Les
démarches pour l’en faire sortir et par les plus puissants n’aboutirent jamais. Il fut délivré par les Américains
mais mourut le même jour épuisé, mais joyeux : il avait tenu jusqu’au bout et les nazis ne l’avaient pas eu. C’était
tout GOLBERGER.
L’autre avait une très gentille et intelligente femme. Un jour en vacances elle fut ensevelie par une petite
avalanche et mourut d’un arrêt du coeur.
Pourquoi tout cela Monsieur ? Parce qu’ainsi à travers ce récit où rien n’est
inventé, où les événements sont seulement relatés, mais avais-je besoin de le dire,
ça se voit, vous comprendrez mieux pourquoi mon dossier vous semblait
mystérieux et de fil en aiguille les choses se simplifiant vous aurez tous les
éléments pour - apprécier - et aller au général en partant du particulier.
A suivre…

Junko raconte… « Vas-y, abandonne tout le reste, c’est un grand peintre ! » (4ème partie)
Internet n’est pas pour demain, mais le service postal fonctionne bien et je m’empresse donc d’écrire :
“Cher Monsieur Lorjou, si nous arrêtons maintenant nos affaires de foulards, nous sauverons trois millions de
yens. Sinon…”
La réponse ne se fait pas attendre : “Fermez la boutique, achetez avec l’argent qui reste des billets d’avion,
et venez passer les vacances en France.” Au moins, c’est clair et net et je n’hésite pas longtemps. “ Vas-y d’abord,
avance Eiji méfiant, tu me diras si ça vaut la peine que je vienne aussi.” Il faut préciser à son honneur que c’est à
lui qu’incombe de liquider seul notre éphémère petite entreprise. Remercié, notre employé repart chez lui, ou
plutôt rejoint le bureau de Mr H. Mais oui, naïfs que nous sommes, c’était bel et bien un espion envoyé par notre
rival ! Le petit chef de la succursale d’Osaka était son complice et nous n’avions rien soupçonné.
La France ne m’était pas totalement inconnue. Fin août 1967, mon père chirurgien m’avait invitée à
l’accompagner en qualité d’interprète français et anglais dans un tour d’Europe qui nous ferait traverser sept pays
différents en une quinzaine de jours. Il s’agissait d’un de ces premiers voyages de groupe d’intérêt prétendument
professionnel, bientôt dévoyés par les entreprises sous le label « séminaire » à des fins commerciales et
publicitaires. Ce qui n’était pas le cas de notre groupe de 27, masculin à ma seule exception sans que je m’en
étonne, chefs de service et membres d’une association hospitalière présidée par mon père, le senior de la troupe.
Chaque participant avait dûment payé sa part d’un voyage, plus sûrement voué au plaisir qu’à la médecine, qui de
capitale en capitale nous fit visiter quelques hôpitaux et bien plus de bars et restaurants. Un baptême de l’air pour
ma première sortie du Japon et un baptême du feu à l’humour carabin de ces docteurs dont mon père, plus
gentleman, peinait à m’expliquer les grivoiseries.
De Paris, je me souviens d’une visite éclair à l’hôpital Lariboisière, d’un dîner soupe à l’oignon et
escargots dans une brasserie du quartier Opéra, d’un passage en boutique duty-free… Mais surtout d’un temps
gris et froid pour la saison qui me faisait grelotter dans ma petite robe pourtant rembourrée de tous les dessous
que contenait ma valise. Un temps triste qui avait rhabillé à la va-vite les parisiens, déparant les grandes avenues
du chic de ses belles élégantes. La ville lumière ne m’avait pas vraiment éblouie, simple étape dans ce tour express
européen. Tout restait donc à découvrir.
Petit changement de programme, ce n’est pas pour la France, mais pour l’Espagne que je m’envole un
jour d’avril 1969. Pendant son séjour au Japon, Lorjou m’avait parlé de ses “habitats” au pluriel, trois maisons !
Difficile à imaginer quand deux est un maximum pour les plus nantis de mes compatriotes. La première à Paris
sur la Butte Montmartre, la deuxième en vallée de la Loire, mais à une drôle d’adresse, sans nom de rue comme
au Japon, ni, plus étrange, de numéro. Et la troisième en Andalousie, à Marbella où Lorjou loue à l’année une
maison-atelier. C’est vers cette dernière que l’avion me transporte.
A l’aéroport de Malaga, charmant à souhait par sa rusticité, je suis accueillie par un homme à l’air sympa.
« Junko ? Soy Juan Camacho, chôfer del Señor Lorjou ». Compris. Il m’installe dans une somptueuse voiture dont
j’apprendrai plus tard la marque : Rolls Royce, pas moins ! Durant le trajet de Malaga à Marbella via
Torremolinos, Juan essaie gentiment d’engager la conversation avec moi. Peine perdue, j’ignore tout de la langue
de Cervantès et regrette de ne pas en avoir appris les rudiments avant mon départ. « Alcachofa », précise-t-il en
me désignant les champs qui s’étendent autour de nous. Je vois, en effet, des champs d’artichauts, mais si près
d’un aéroport, qui plus est international, quel insolite voisinage !
Bientôt, le paysage se scinde en deux : à gauche la mer, et à droite la montagne. Je découvre fascinée la
Sierra Nevada qui se dresse à contre-jour, comme une longue silhouette de carton découpée et collée là, plate et
cependant majestueuse sur l’azur du ciel. Les couleurs explosent de pureté, tout paraît net et limpide à l’inverse
du Japon où formes et teintes se fondent, comme diluées
dans l’humidité ambiante.
Lorjou m’accueille à la porte de “Casa Grande”,
nom de la villa qu’il loue. A son côté, une femme
paraissant mon âge et une fillette d’une dizaine d’années,
la plus âgée à peine plus grande que la gamine et toutes
deux bronzées couleur café. Surprise ! La petite saute à
mon cou et m’embrasse. C’est la première embrassade de
ma vie, et ça m’enchante tellement que j’y prends goût
tout de suite et en adopte le chaleureux rituel.
Mercedes et Adeline, mère et fille comme on me
le précise, font partie de la famille depuis que Mercedes,
d’origine catalane, venue vivre en France avec ses parents

réfugiés économiques, est entrée au service du couple Lorjou-Mottet. Bonne cuisinière, elle navigue entre les trois
maisons au gré de leurs déplacements, avec un plaisir redoublé quand ça la ramène en terre natale.
Casa Grande, toute blanche comme le veut l’Andalousie, se trouve dans un quartier cossu appelé Los
Monteros. Lorjou, fou de soleil et de chaleur, prend l’habitude, au milieu des années
soixante, de villégiaturer en Espagne. D’abord à Majorque avec son épouse Yvonne
Mottet, et depuis son décès en 1968, à Marbella, dans cette Casa Grande qu’il loue à la
famille Coca, banquier du Général Franco, ce dont l’artiste libertaire ne se vante guère.
Ce serait Carmen Tessier (photo ci-contre), célèbre chroniqueuse de France-Soir connue
sous le nom de “ la Commère” qui aurait décidé Lorjou à installer son atelier dans ce
quartier résidentiel déjà colonisé par d’autres célébrités dont Arthur Rubinstein, le
fameux pianiste polonais et Henri-Georges Clouzot, grand scénariste réalisateur, sans
oublier Mme Tessier et son mari André Dubois, “Préfet de silence”, comme on le
surnommait en raison de son interdiction de klaxonner dans les rues de Paris.
A ses illustres voisins, Lorjou m’exhibe comme une bête curieuse. Cela ne me
gêne pas. Je suis joueuse de nature et collabore de bon gré à ce cirque mondain.
Carmen Tessier, que Lorjou appelle affectueusement “Bouton de fièvre” en
raison de ses seins plats, me toise des pieds à la tête, bien qu’elle ne soit pas
plus grande que moi. “Dis Lorjou, qu’est-ce que tu lui trouves à celle-là ?” Son
ton méprisant me blesse, je la hais immédiatement. Piqué au vif, Lorjou veut défendre sa nouvelle recrue,
énumérant mes qualités. Je brûle d’envie de voler à son secours, mais retiens l’insolence dont, poussée à
bout, je suis capable pour ne pas jeter d’huile sur le feu.
Mme Rubinstein, par contre, la soixantaine
élégante, est l’amabilité pure. Son visage se dérobe sous un
chapeau à larges bords qu’à mon grand étonnement, elle
n’enlève jamais, même assise au salon. Décidément, j’ai
beaucoup à apprendre sur l’étiquette à la française.
Le plus extraordinaire des voisins, c’est HenriGeorges Clouzot. L’auteur du Salaire de la Peur et des
Diaboliques, films qu’étudiante j’ai vus et revus à Tokyo,
est étonnant de simplicité, qualité incompatible avec la
notoriété pour n’importe quel réalisateur nippon de cette
trempe. C’est lors d’une visite chez lui que Lorjou se
jouera d’Eiji et moi par une plaisanterie des plus douteuses
que je vous raconterai le moment venu.
Lorjou m’avait choquée à Tokyo en déclarant que la vie est un jeu. « Non, Monsieur, la vie est la chose la
plus sérieuse. On ne joue pas avec. », lui avais-je rétorqué de toute ma hauteur, inhibée malgré moi du tabou
suprême de la mort qui, chez nous, proscrit l’humour noir. Mais après un mois de baignade et de farniente sous le
soleil d’Andalousie, je commence à saisir la portée de cette déclaration. Oui, on peut vivre en s’amusant !
Le matin, après le petit-déjeuner, c’est un plaisir d’accompagner Mercedes au marché, de m’imprégner
d’odeurs nouvelles en écarquillant les yeux devant des produits pour moi exotiques, comme le chirimoya, anone
ou pomme cannelle en français. Si Adeline nous accompagne, nous revenons par la Plaza de los Naranjos, Place
des Orangers, pour nous acheter de délicieux helados, glaces aux parfums les plus divers.
A Casa Grande, trois personnes travaillent à plein temps pour Lorjou, sans compter Mercedes, la
cuisinière attitrée : Juan, le chauffeur qui m’a ramenée de l’aéroport, Salvadora la femme de ménage et Maria
l’aide-ménagère. Rien qu’en Espagne, quatre paires de mains au service du Maître ! Ajoutez à cela quatre autres
pour la maison de Saint-Denis-sur-Loire, une autre pour l’appartement de Paris. Soit un total de
neuf domestiques que dénombrent, incrédules, mes dix doigts. Neuf employés que la peinture de Lorjou parvient
à faire vivre ! Difficile à croire pour une jeune femme fraîchement débarquée d’un pays à l’économie d’aprèsguerre encore bien fragile…
Junko Shibanuma
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