LETTRE de
L’ASSOCIATION BERNARD
N° 65

Printemps « sous cloche » 2021

Tout va mieux... enfin presque !
Poison ou poisson d’avril
Inimaginable, cela fait déjà presqu’un an et
demi que nous tremblons de peur devant le dénommé
SARS COV 2 et son incontrôlable pandémie ! Face
aux désordres économiques, sociaux et sanitaires, il
serait indécent de pleurer sur le sort de notre
Association, mais elle aussi, se retrouve entravée dans
sa mission essentielle de promouvoir l’Art par
l’organisation de belles expositions Lorjou en France
et ailleurs.
Vous comprendrez
donc mon immense joie de
recevoir la visite à Saint
Denis-sur-Loire de Mme
et Mr Pierre Bongiovanni
de la Maison Laurentine,
lieu d’exposition bien
connu de Haute-Marne
dont Lorjou n’a pas encore
eu les honneurs. Et c’est
grâce à Mme Elodie
Degiovanni, ex-Préfet de
ce département, qui a
intercédé pour nous auprès
de la Maison Laurentine,
qu’une nouvelle exposition
Lorjou y verra le jour cet
été, du 4 juillet à la miseptembre… Participation
à une exposition collective
intitulée « Les origines des
mondes » : une aubaine en
cet interminable jeûne
culturel !
Ces actuelles difficultés me rappellent les
débuts de l’Association Bernard Lorjou dont je ne
vous ai peut-être jamais raconté la « naissance ».
C’était le 27 janvier 1986, au lendemain du décès de
notre Maître. Ce jour, mon regretté mari Eiji et moimême en larmes, recevions les amis et fidèles
collectionneurs de Lorjou venus depuis Paris se
recueillir au chevet du défunt. Je les informe que
Lorjou décrétait dans son testament ne vouloir « ni
musée ni fondation à son nom », clause qui nous

interdisait toute initiative en sa faveur. Pourquoi, nous
interrogions-nous désespérés, enterrer l’œuvre avec
l’artiste ? « Comment faire ? », m’écriais-je dans un
sursaut de révolte. C’est alors que notre regretté Yves
Séror déclara calmement : « Dans ce cas, nous allons
créer une association ». C’est ainsi que naquit
l’Association Bernard Lorjou.
Les statuts dûment établis, le bureau choisi,
les membres fondateurs
prêts à l’action… Hélas,
c’était sans compter sur
les craintes des ayants
droit de Bernard Lorjou,
peu favorables à une
exposition avant dix
ans en France. «A cause
du Fisc !» expliquèrent-ils.
Raison pour laquelle les
trois
premières
expositions posthumes de
Lorjou ont eu lieu au
Japon et non dans son
pays.
La
première
en France verra le jour en
1994 à Paris dans une
galerie de la Place
Beauvau sous le titre
« Lorjou et sa femme
Yvonne Mottet », galerie
aujourd’hui disparue.
A
quoi
bon
déplorer le passé ? Jeune et
vigoureuse,
notre
Association Bernard Lorjou d’à peine 35 ans, peut
encore jouir d’un long avenir et continuer à nager à
contre-courant !
Carpe diem en ce printemps 2021 ! Merci
Mme Degiovanni et la Maison Laurentine de nous
ouvrir les portes de la Haute-Marne et de nous
redonner l’espoir d’autres expositions en d’autres
lieux rendus à l’essentiel ou à la simple normalité.
En mai, faites ce qu’il vous plaît !
Junko Shibanuma

A propos de la toile « Le Guide » (fragment, 1961)
Du principe d’incertitude à l’aveuglement : le malheur de gouverner
60 ans séparent cette oeuvre de notre temps, mais de combien d’échos est-elle porteuse !
Cette toile a été exposée aux archives départementales du Loir et Cher
en octobre 2020 à l’occasion de l’édition des Rendez Vous de l’Histoire de
Blois intitulée « Gouverner » (l’affiche, spectaculaire, figurant le pont d’un
navire que l’on supposait de guerre, en pleine tempête et noyé sous les vagues),
dans le cadre d’une exposition consacrée à de Gaulle et le Loir et Cher… elle
n’a cependant pu être vue que durant 15 jours, le deuxième confinement ayant
fermé au public les lieux d’exposition. Le souhait de la directrice des archives
départementales d’accrocher cette toile en contrepoint d’une exposition
inévitablement hagiographique mérite d’être salué, pas tant pour son culot et
son espièglerie, que pour la force et la profondeur de son intuition : la
résonance de ce fragment avec notre époque est saisissante.
Echos historiques, thématiques et sémantiques d’une part entre ces
deux débuts de décennies, nous invitant à jouer de bien des correspondances
convergentes ou divergentes, explicites ou implicites pour composer en
imagination une toile apparemment chaotique mais lourde de profondes
cohérences…. à la manière de … devinez !
1961, ce fut donc, entre autres :
. L’Algérie en guerre, entre référendum sur l’autodétermination,
création de l’OAS et attentats, putsch d’un quarteron de généraux, pleins pouvoirs au Président et répression
sanglante par un certain préfet Papon d’une manifestation d’Algériens opposés au couvre-feu qui leur était imposé
(nous disposons depuis peu d’un rapport Stora visant à construire une mémoire commune et apaisée)
. Les accords franco-espagnols favorisant l’immigration
professionnelle des travailleurs espagnols (notre politique
migratoire vise aujourd’hui à attirer d’autres talents
professionnels)
. L’inauguration de l’aéroport d’Orly, triomphe du
modernisme et de la mobilité aérienne (de nos jours, les enfants
sont invités à avoir d’autres rêves qu’aériens et nos aéroports sont
fantomatiques)
. Le dernier essai nucléaire en Algérie (dont le nom de
code « gerboise verte » pourrait renvoyer au traitement du vert sur
la toile)
. L’occupation et dégradation d’une sous-préfecture
bretonne par des agriculteurs et le sabotage de lignes électriques
(aujourd’hui de radars routiers et d’antennes de téléphonie
mobile/4 G)
. La visite officielle du « type qui accompagnait Jacky »
(c’est aujourd’hui un jeune Kennedy français qui accueille des
vieux présidents américains)
. L’inauguration au Havre (clin d’œil à un jeune ex-Premier
ministre) de la première maison de la culture par André Malraux,
l’ennemi intime de Lorjou
. Les premiers Mirages faisant de la France le premier Etat européen à disposer d’avions passant le mur du
son à Mach2 (quand on mesure l’échec d’une politique européenne de l’aviation militaire…)
. La création d’un conseil supérieur du plan de développement économique et social chargé de planifier les
investissements économiques de l’Etat (sa version de temps de crise actuelle s’appelle haut-commissariat au plan
et la France développe un plan de relance post COVID)
. Une victoire tricolore au Tour de France

. La sortie du film « Le cave se rebiffe » aux dialogues audiardiens culte (la fausse monnaie cédant le pas
aux actuelles crypto monnaies)
. La généralisation des retraites complémentaires aux salariés (notre temps prévoit d’autre réformes et
nourrira bien des manifestations sur le sujet)
. La grève des mineurs de Decazeville et le début des fermetures des mines
. La mort de Louis-Ferdinand Céline et de Frantz Fanon (bien des avatars du premier sévissent dans les
médias et le second demeure un inspirateur de la réflexion post-coloniale).
Du haut de ces 60 ans, que contemplons-nous face à cette toile de Lorjou, toile déchirée, fragment, ajoutant
à sa force, à son mystère et à notre imagination ?
- Un Président de la République condamné à n’être qu’un aveugle, un pied dans le vide du précipice propre
à son époque et guidant un peuple au bout d’un tapis rouge ne menant nulle part avec une canne blanche, ses yeux
supposés morts malgré tout rivés sur l’horizon… ou sur l’autre versant du gouffre ?
- Une allégorie de l’alliance entre la République et son armée (képi 2 étoiles et grand habit de cérémonie, de
ceux que l’on portait pour une photo officielle), heureux rappel de ce que notre armée lui a toujours été loyale face
aux quelques épisodes putschistes de son histoire ?
- Une critique d’un invariant politico-historique de la France et de
sa relation singulière à la figure de l’homme providentiel ? Elle l’attend, le
porte au pouvoir, l’acclame, le déteste et rêve de lui couper la tête à toute
occasion. Malheureux dirigeants que les nôtres, haïs durant leurs
mandatures, méprisés en quittant le pouvoir et sanctifiés après leur mort…
Nos guides ne semblent l’être qu’à titre posthume…
- Une invitation à réfléchir sur la nature et l’incertitude du pouvoir,
la canne blanche n’étant après tout qu’un point d’interrogation ? D’ailleurs,
pourquoi Lorjou l’a-t-il étrangement peinte « à l’envers » ? Cette inversion
du sens de la tenue de son pommeau, en l’espèce, n’est-elle pas susceptible
de figurer la capacité d’un dirigeant à tourner autour de cet axe et ainsi, au
sens propre, à révolutionner sa vision et son action ?
- La dénonciation de « l’exercice solitaire du pouvoir », la
fragmentation de la toile initiale pour n’en conserver que le « guide »
marquant par cette simple déchirure l’allégorie de l’homme seul, décidant
seul, susceptible lui seul d’être clairvoyant (cet oeil bleu grand ouvert dont
on ne sait s’il est couvert du voile de la cécité ou de celui de la divination
ouvrant la voie du futur, au risque que personne ne le suive ?
- L’expression de l’insoluble dilemme auquel est confronté
l’homme d’Etat, toujours au bord du gouffre, jamais certain de disposer
d’assez d’élan pour enjamber le précipice et gagner l’autre versant, et qui
pourtant, est condamné, parce que telle est sa raison d’être, à tenter le saut, encore et toujours, plus ou moins
conscient que, ainsi que Nietzsche l’avait observé, les fossés les plus étroits sont aussi les plus profonds ?
Et en 2021, donc ?
On se plait à imaginer recomposer cette toile, prolonger ce fragment : qui représenter parmi les suiveurs
(on n’ose dire les marcheurs) du premier d’entre les premiers de cordée ? Comment donner envie d’en être, non
pas en suivant aveuglement, mais en reformant une nation moderne, loin de l’abstraction que Lorjou avait en
horreur, une nation plurielle et pourtant accordée, formant cortège, non pas derrière mais en appui d’un dirigeant,
lui regardant l’horizon et nous l’alertant pas à pas sur les dangers, impasses, chausse-trappes et erreurs
d’appréciation du quotidien ?
Car après tout, cette toile féroce et son titre moqueur dit peut-être aussi autre chose : de même que ses ailes
de géant empêchent l’albatros de marcher, selon le vers de Baudelaire, l’homme de pouvoir, fatalement solitaire,
fatalement impuissant, d’une certaine manière engagé plus ou moins consciemment dans une démarche suicidaire
ou tout au moins sacrificielle, peut-être, doit être celui dont le regard, en apparence aveugle au quotidien, se veut
et se fait extralucide et visionnaire, affrontant avec les armes qu’il peut notre avenir commun.
Et si, puisqu’il ne nous est donné à voir que son profil, il lui restait un oeil et un pied gauches propres à
trouver un nouveau chemin en s’appuyant sur une canne enfin tenue dans le bon sens ?
Alienord Cantor

LORJOU, sa vie, sa condition d’artiste… par lui-même (9ème partie)
Poursuite du long récit adressé par LORJOU à son contrôleur des impôts en 1962. Du talent au bout du
pinceau mais aussi une plume qui avait parfois l’art de noyer le poisson… Tous les moyens sont bons pour
échapper de la nasse fiscale ! Bonne lecture.
« Mais pourquoi, pourquoi tant de détails et tant de mots, ce n’est pas le dossier.
Mais si Monsieur, vous tenez en réserve pour m’accabler quelques papiers faisant état d’appartements que
dans ma maison j’ai achetés.
Pensez-vous Monsieur que dans ces milieux fréquentent les enfants de chœur ? et qu’on n’y échange que
des adresses de bons endroits ? On y parle finances, monnaies, actions, lancement, tableaux, chevaux, mines, terres,
yachts, spéculations et avec un peu d’attention et même d’inattention, les occasions ne manquent pas d’apprendre
à sauvegarder un peu de cet argent si durement gagné, si longtemps attendu et préférez-vous que plutôt que d’avoir
fait quelques économies et de les avoir placées ainsi ici, je dispose à New-York, Genève ou à Londres d’un compte
clandestin ?
Eh ! Monsieur mon vieux fond de Français devrais-je le regretter ? J’enrichis mon pays, va t-il me le faire
cher payer ? Me tourmenter à livres tenir, à comptable entretenir ? Ce serait bien ingrat et indigne de Nous.
RENOIR dit-on, a rapporté aux finances de la France des centaines de millions. –« Mais » vous écrivezvous, « vous n’êtes pas RENOIR ». Bien sûr
RENOIR est mort et vous avez raison de me rappeler
à quelque modestie, mais Monsieur je commence. Un
peintre à 50 ans c’est un débutant, je n’en ai que 54 et
si Dieu lui prête vie, petit poisson peut devenir grand.
Il faudrait m’arrêter car plus je dis et plus il me
faudrait dire : vous parler de Jean WALTER (photo
ci-contre) à qui nous prit en amitié, nous défendit,
nous conseilla ; de sa mort le soir où nous fermions
« La Baraque » de l’Esplanade des Invalides où il
venait presque chaque jour, de tout ce qu’il savait et
dont il me fit part pour ma gouverne.
Ah ! Monsieur qui ne
l’avez-vous connu ! Il
gagnait, disait-on je ne
sais combien, assez
Fête foraine, tir à la carabine, barbe à papa… et Massacres
pour payer lui seul,
de LORJOU sur l’Esplanade des Invalides en mai-juin 1957.
d’impôts presqu’un
milliard. Un milliard il donna pour fonder les bourses de Zellidja et André MARIE
alors ministre de l’Instruction publique m’a raconté plus tard son étonnement,
ayant le chèque en main des propos que lui tint le donateur.
Mais serrons maintenant le sujet plus près de ce qui vous intrigue
complétant sans trop étaler si possible, votre documentation.
-« Monsieur » m’avez-vous dit « vous comprenez que vous avez fait des
déclarations ayant d’une année sur l’autre peu d’écart et puis tout à coup, beaucoup
plus ? »
-« Monsieur ici portez toute votre attention ».
Vous m’avez aussi parlé de prix au point, de cotes, de ventes en salle Drouot, de combinaisons machiavéliques,
etc. Je vais essayer en parlant pour moi de vous expliquer la différence existant entre les peintres débutants,
commerciaux, un peu arrivés, plus arrivés, enfin les grands les super catégorie PICASSO, BRAQUE et surtout
comment les marchands se divisent également en catégories.
Super grands, il y en a 2 ou 3 et peut-être pas plus d’un.
Bons marchands 4 ou 5.
Marchands à la petite semaine, la majorité.
Courtiers en appartement, les plus mystérieux.

Donc ayant établi, arbitrairement bien sûr, des catégories pour nous permettre de nous faire comprendre, essayons
d’en sortir.
Si un peintre est véritablement, disons doué, dès qu’il sera en lumière il va rapidement passer de la catégorie
petits marchands ou margoulins à la catégorie marchands sérieux.
Deux façons pour le peintre de procéder. Ou, dès ses débuts chercher à vivre exclusivement de sa peinture,
c’est dangereux ou conduit presque toujours à l’échec ou garder sa liberté, ce que j’ai fait, mais c’est long et l’on
n’est jamais sûr du résultat.
Peu résistent, la vie étant trop dure et les peintres souvent sans foi dans leur métier ce qui ne peut que
conduire qu’à la médiocrité.
Le margoulin ou petit marchand sans capitaux ne peut faire ou même tenir avec un grand peintre ni même
un bon peintre. En effet, le marchand sans capitaux doit faire ses échéances de fin de mois.
Or d’un peintre on ne vend pas une toile chaque jour et d’autre part la production d’un artiste est soumise
à des hauts et des bas dus aux circonstances de sa vie, sa santé, son milieu, etc.
En une semaine il fera deux toiles et mettra ensuite un mois pour ne pas en faire une.
S’il a à faire à un petit marchand il devra produire pour approvisionner régulièrement celui-ci qui va se
livrer à un margoulinage terrible pour le peintre ; vendant à tort et à travers et sans tenir les prix par nécessité de
faire de l’argent pour payer ses frais et alimenter quand même l’artiste. C’est ce qui a amené la pléthore actuelle de
peintres et de marchands ; en plus chaque semaine la presse et la télévision en exhibent de nouveaux et en quantité
industrielle et les deux tendances qui s’affrontent - figuratifs-abstraits - augmentent la confusion.
Prenons la catégorie bons marchands tenant boutique ouverte. Souvent leur vie est difficile car ils doivent
à la fois payer assez régulièrement les peintres qui les font vivre et en même temps les défendre sur le marché, leur
avancer de l’argent et cependant ne pas pour récupérer cet argent baisser les prix pour un oui, pour un non et pour
un peintre qui se vend il en est 4 ou 5 qui ne se vendent pas.
Souvent ces marchands sont financés par des banquiers, des industriels ou des collectionneurs qui
s’amusent à ce jeu pensant bien sûr faire une affaire, mais en même temps une collection et pouvoir ainsi changer
ou échanger ce que déjà ils ont. Les journaux sont remplis de ces écrits faux le plus souvent, mais où il est dit que
Monsieur Dupond-Duflair avait acheté un CEZANNE 40 francs et
qu’il vient d’être vendu 100 millions.
Ils oublient de dire que Dupond-Duflair a depuis bien
longtemps revendu le tableau mais là aussi l’exception confirme la
règle.
Il existe paraît-il un endroit mieux gardé que la Banque de
France, assuré pour de fabuleuses sommes où un fabriquant de
margarine aurait accroché à ses murs plus de cent CEZANNE
achetés bien sûr pour quelques centaines de francs.
CEZANNE avait des rentes et ce fut sur le plan matériel un
peintre favorisé et sans histoires, un génie quand même, le génie
n’étant point réservé à ceux-ci ou à ceux-là et c’est fort bien ainsi.
Revenons à nos bons marchands.
Ils seront souvent pour le peintre les intermédiaires entre la gloire
locale et la renommée internationale et avant d’être chez
KAHNVEILLER les quatre peintres dont vous m’avez parlé eurent
souvent d’autres marchands.
Un grand marchand ne suffit pas pour avoir du talent et que
si le peintre n’a rien dans le ventre, le marchand si grand et si fort
soit-il n’en fera rien et ne l’imposera pas, c’est ce qui est consolant et
ce que chaque peintre doit se dire avant de rencontrer un grand Marchand, vous-même, Monsieur l’avez constaté.
Il y aurait beaucoup à dire sur les combinaisons marchands-conservateurs de musées. Encore une fois
relisons BRAQUE. (article ci-joint) Le plus extraordinaire, c’est que souvent c’est par vanité et même pas par
cupidité que ces fonctionnaires se laissent manœuvrer par les marchands, ou par des tiers ; c’est ainsi qu’au cours
du Procès que je fis à Bernard DORIVAL Conservateur au musée d’Art Moderne de Paris et où il fut condamné
à une forte amende pour m’avoir diffamé dans un de ses ouvrages, Maître Floriot dans sa plaidoirie rappela que
DORIVAL avait authentifié un certain faux MATISSE appartenant à un membre de sa famille.

Ils ont peur Monsieur, d’être en retard d’un métro et tombent lourdement dans l’excès contraire.
Pour ne point vous excéder d’avantage, venons maintenant aux Grands.
Et voilà que je m’aperçois que là aussi il y a deux catégories : le grand marchand proprement dit et le grand
marchand super-puisant doublé d’un financier. Entendons-nous bien, c’est le même homme qui réunit ces deux
qualités, marchand et financier.
Vous trouverez également le collectionneur-marchand et Monsieur, ce n’est pas une blague, aussi le
marchand-collectionneur. C’est la même chose direz-vous, hélas c’est l’opposé.
Le collectionneur-marchand est un homme qui ayant eu flair et goût veut un jour convertir ses dons et ses
achats en monnaie, tandis que le marchand-collectionneur achetant en marchand des tableaux pour les revendre
se met à les aimer et à les collectionner, il les garde ne pouvant plus s’en séparer et finit par faire des très mauvaises
affaires.
Je ne vous citerai pas de noms, vous les découvrirez vous-même et cela vous amusera. Et dans tout ça
dites-vous où sont les peintres ? Eh ! bien, Monsieur ils sont loin.
Dans notre dernière conversation vous m’avez, pour me faire comprendre un problème parlé de la ferraille
qui, entre à un bout de l’usine sort de l’autre bout en frigidaires.
Les peintres voyez-vous c’est un peu la ferraille.
Vous avez-vu ce que leur œuvre subit sinon en apparence mais en manipulations qui vont faire que le peintre, en
fin de compte, profitera rarement sinon jamais de ce que vous pensiez qui devait lui revenir. N’oublions pas que
nous sommes seulement la matière première et que comme pour les produits de la terre et comme pour les pommes
de terre l’écart entre le prix d’achat au producteur et son prix de vente au consommateur est absolument sans
rapport : un artichaut 10 sous à Ploumanac’h, à Paris 100 francs.
Voilà que je m’aperçois qu’emporté par mon discours j’ai oublié les courtiers.
Le courtier est un homme ou une femme dit « Du Monde » qui ayant des relations, un vernis, quelque
connaissance superficielle des choses de l’Art, charme et bagout et encore mieux les deux a fait connaissance d’un
monsieur ou d’une dame qui justement a dîné hier soir chez des amis ou était Madame WALTER (je cite ce nom
pour plus de clarté) et qui a entendu parler d’un LORJOU ou d’un MOTTET ou d’un BUFFET ou d’un
HARTUNG si c’est chez d’autres gens, chez un Elie de ROTHSCHILD par exemple ou chez le banquier FRIED
et à qui ce monsieur ou cette dame a demandé de leur procurer un tableau de celui-ci ou de celui-là.
Le courtier ou la courtière va se mettre en rapport avec un marchand à qui il va emprunter le tableau pour
le présenter à ce client. Le marchand fait le prix commission comprise, écart possible en dessous.
Au courtier de vendre ou de garder différence et commission ou de baisser le prix en prenant sur sa
commission, quitte ensuite à en rediscuter avec le marchand.
Monsieur je connais à ce sujet une très belle histoire - vraie - et je ne peux résister à vous la raconter.
Un jour, un courtier vint trouver un marchand et ayant procédé comme nous savons se rendit ensuite muni
de l’objet voir son client.
Un peu plus tard il vint dire au marchand que décidément, le client était coriace et qu’il ne pourrait pas
obtenir le prix demandé. Le marchand après avoir résisté et assuré qu’il perdait de l’argent, consentit une réduction
et voilà reparti notre courtier.
Nouveau retour de notre homme. Il a d’une main l’objet et de l’autre un paquet.
Le marchand qui croyait bien faire l’affaire est tout dépité car il gagnait encore bien, même après le dernier rabais
consenti, le courtier lui dit : -« Voilà, le client ne veut pas payer plus de (disons un million) j’ai dans ce paquet
l’argent et lui reporte l’objet si vous prenez l’argent, sinon je lui reporte l’argent. »
Le marchand est bien hésitant. Il discute, essaie de rogner la commission du courtier, enfin voyant l’argent
à portée de sa main, dit : -« Ah, tant pis, donnez l’argent et reportez l’objet. »
-« Bien » dit le courtier en ouvrant le paquet, « Voici votre million. »
Et du paquet ouvert le marchand voit prélever 1 million que le courtier met dans sa poche, sur l’autre
million le courtier prélève sa commission et tend au marchand ce qu’il reste d’argent.
Ebahi le marchand dit alors : -« Mais ce million que vous avez mis dans votre poche ? »
-« Cet argent » dit le courtier c’est la différence entre ce que vous venez d’accepter et ce que j’ai réellement
vendu l’objet. »
Vous m’avez également parlé des combinaisons Drouot. Ces combinaisons ne peuvent pas ou pour si peu
qu’il vaudrait mieux n’en pas parler, être profitables au peintre. En effet, l’hôtel est le fief des marchands de toutes

sortes et vous comprendrez bien qu’il est impossible qu’un peintre puisse y faire des affaires, pas plus qu’un
particulier ne se verra adjuger pour rien une commode Louis XV signée et
en parfait état, les marchands ne permettant pas qu’un artiste non plus qu’un
particulier y vienne troubler la sérénité dans laquelle ils préparent leurs
coups fourrés, et arrivons-en pour terminer à notre propre marchand dont
vous avez l’adresse 57 rue de la Boétie.
A suivre…

Junko raconte… « Vas-y, abandonne tout le reste, c’est un grand peintre ! » (6ème partie)
Chaque matin, après le petit déjeuner qui rassemble en cuisine toute la maisonnée, je suis Lorjou jusqu’à
son atelier invariablement jonché d’une dizaine, voire quinzaine de croquis, témoins de ses insomnies. L’artiste dort
mal, l’esprit toujours en gestation d’images qui souvent le réveillent. Au pied du lit, bloc de papier et crayons restent
à portée de main pour fixer l’inspiration nocturne parfois féconde ou délirante. D’où ces esquisses à la douzaine
rituellement ramassées le matin par leur créateur qui les lance pêle-mêle sur le tapis de l’atelier en attendant son
retour du petit déjeuner. Or, j’ai rarement vu Lorjou
puiser dans ce frais trésor pour commencer un nouveau
tableau, bien que ces croquis soient, selon ses dires, censés
inspirer son travail du jour.
Ainsi commence la journée de dur labeur dans
l’odeur du café chaud tout juste avalé. Étrangère à ce
milieu, j’imaginais que la vie d’artiste était plutôt relaxe,
d’artiste français à fortiori, génie fantasmé à ses pinceaux
quand ça lui chante. Je suis donc surprise de voir Lorjou
travailler comme un ouvrier d’usine : de 8h30 à 12h30,
puis de 14h à 18h au moins, avec cette implacable
discipline horaire qui colle mal au personnage fantasque
que je découvre.

St Denis sur Loire - La salle à manger avec le portrait de la mère
de l’artiste. La cour intérieure et le camion rouge prêt à sillonner la
France, avec le cortège sanglant de l’assassinat de Sharon Tate…
Quel univers pour de jeunes japonais fraîchement débarqués !
Le vaste atelier intérieur de Lorjou, car il en
existe un autre, encore plus grand, à l’extérieur, compte
deux chevalets au pied desquels s’étale à même le sol du
matériel de peinture en deux tas bien distincts :
pinceaux, pots, tubes de couleur … négligemment
posés sur du papier journal. Mais, le désordre n’est
qu’apparent. Lorjou me fait vite comprendre que le tas
de gauche est destiné à la peinture acrylique et celui de
droite à l’huile. « Ne jamais les mélanger !», l’ordre est
impérieux et révèle cette autre facette du trublion, aussi maniaque au travail que fantaisiste dans la vie.
Cette pièce, où l’artiste passe le plus clair de son temps, se situe entre le salon, appelé bibliothèque bien que
les livres n’y soient pas légion, et la chambre à coucher de Monsieur qui ferme l’aile ouest de la maison. Pour aller
à cette dernière, il faut donc obligatoirement traverser l’atelier. Ce qui, pas plus qu’à Casa Grande, ne semble
perturber l’artiste au travail. Marguerite peut chaque matin passer juste à côté, un chiffon à la main, sans faire
sourciller Lorjou. Le chauffeur peut frapper symboliquement à la porte, et rentrer sans attendre l’autorisation, à la
moindre requête auprès du Maître qui pose alors son pinceau par terre pour donner ses consignes le plus calmement
du monde… Pourtant, le jour où l’on s’y attend le moins, l’orage explose… Paf ! On se fait « engueuler comme du
poisson pourri » sans raison sinon le caractère imprévisible et lunatique de la Star.

Mon tour est venu, comme l’avait prédit Mercedes, et je me sens bien seule dans ce trou perdu. Mais, bonne
nouvelle du Japon : Eiji annonce son arrivée en France. Ouf !
Eiji, tu m’as suivi en France volontiers, toi qui n’aimais pas trop de déplacements. Sans parler un mot de
français sauf « Merci », tu l’as fait par amour pour moi, comprenant mon désir de m’éloigner loin de mon pays natal
qui m’a fait connaître davantage de misères
que de joie. Était-ce ma faute d’avoir un
caractère indépendant, une volonté de ne pas
me plier facilement à celle des autres, surtout
à celle de mes parents qui ont tout fait, ou au
moins essayé de tout faire, de me remettre sur
le « droit chemin ». Il me semble que mon
père avait pris sur lui la mission de me
« dompter », en poussant cela très loin jusqu’à
transformer en un enfer mon enfance et une
grande partie de ma jeunesse. Pauvre père qui,
en appartenant à l’ancienne génération, celle
d’avant-guerre, croyait fermement au bien
fondé de son agissement : « fabriquer » une
fille digne d’être l’épouse de l’héritier d’une
grande et riche famille.
Quel drame familial quand j’ai pris, à
l’âge de 19 ans, les devants de mon père en choisissant pour mon partenaire un certain Eiji Shibanuma qui faisait
partie comme moi d’un mouvement estudiantin de cette troublante période. A la suite, pendant plusieurs années,
je n’ai pas vu mon père, ni reçu de lui aucune aide financière.
Longtemps après, quand il est venu nous voir en France et qu’il a constaté lui-même combien j’y étais
heureuse, il m’a attiré au coin à l’abri de toute écoute pour me demander pardon.
Papa, bien-sûr je te pardonne, tu pensais bien faire en suivant la valeur et les règles du vieux Japon, uniques
et les plus louables pour toi. Comment serait-t-il autrement, tu as juste 30 ans quand a éclaté la seconde guerre
mondiale. L’empereur était alors le Dieu pour tous les Japonais qui, agenouillés, n’osaient jamais lever la tête à son
apparition devant eux, ce qui était d’ailleurs très, très rare.
J’ai rencontré Eiji lors d’une réunion des étudiants qui militaient pour le départ des armées américaines du
Japon. Nous avions presque le même âge 19 ans et 20 ans. Je l’ai trouvé beau dans son complet bleu, pas tout à fait
au goût de l’époque, ce qui m’a attiré davantage. L’attirance étant réciproque, l’amour est né. Quand mon père l’a
appris par sa femme qui fouillait régulièrement mes affaires, en tombant un jour sur le brouillon d’une lettre
d’amour écrite par moi, cachée sous mon oreiller. Ma mère, méchante et sournoise, adorait m’épier et rapportait, à
cœur joie, mes « délits » à mon père pour qu’il me punisse. Cette fois, la punition fut terrible : n’en parlons pas de
celle corporelle dont j’étais habituée, il m’a menacé de me chasser de sa maison en m’appelant « animal », car comme
un animal, j’ai choisi mon partenaire moi-même, sans demander ni l’avis ni le consentement de mes parents.
Viennent alors les années de galère, années que je ne regrette pas. D’abord elles ont consolidé les liens qui
m’unissaient à Eiji, puis elles m’ont fait découvrir ce qu’est la vie : comment gagner de l’argent pour continuer à
vivre. Du jour au lendemain, la fille d’un chirurgien de renommée est confrontée aux problèmes basiques de la
vie : où habiter, quoi manger…
Vous comprenez pourquoi j’ai riposté un jour contre le propos de Lorjou : « la vie est un jeu ». Elle ne
l’était alors pas pour moi. Pas du tout ! Assez parlotté, Junko, de ces tristes souvenirs. Allons chercher Eiji à
l’aéroport. Enfin, je ne serai plus seule pour faire face à cette nouvelle vie à la fois étonnante et déboussolante.
Junko Shibanuma
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