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Dans mon précédent éditorial, je remerciais la 
Maison Laurentine de Haute Marne et ses 
responsables M. Pierre Bongiovanni et Mme Marie-
Solange Dubes d’accueillir Lorjou en 
leur Centre d’Art.  

C’est avec bonheur et 
soulagement en ces temps incertains 
que l’exposition s’est ouverte le 4 juillet 
à Châteauvillain, en présence des 
conseillers de notre association. Le lieu 
est insolite, occupant l’immense espace 
de l’ancienne usine Le Chameau, 
fleuron national de fabrication de 
bottes en caoutchouc.  

 

Lorjou y partage l’affiche avec 
un autre artiste contemporain, ce qui 
pour la première fois me réjouit. Car il 
s’agit de Reza Deghati, photoreporter 
d’origine iranienne, exilé en France depuis 1981. Ses 
magnifiques et grandes photos ont la densité 
humaniste des œuvres de Lorjou « Homme Témoin ». 
Le dialogue ainsi créé entre deux styles et deux 

générations d’artistes, émeut le visiteur par sa vibrante 
sensibilité hors du temps et à portée universelle.  

 
Cette exposition durera jusqu’au 12 

septembre. Je ne 
saurais trop vous 
encourager à la 
visiter et à 
profiter par la 
même occasion 
du charme 
discret de la 

Haute-Marne,  
écrin de nature 

injustement 
méconnu de 
France. 

Revenons en Loir et 
Cher et à notre futur « Musée 
Lorjou » ! Musée entre 
guillemets puisque, le peintre a 
solennellement interdit dans 
son testament toute création 
de musée à son nom. Un 
incompréhensible diktat dont 
il n’est plus là pour se justifier, 
et dont l’intention continue à 
m’échapper. Difficile 
d’admettre qu’un artiste 
souhaite disparaître avec son 
œuvre. A moins que Lorjou 
n’espérât de cette éclipse 
volontaire un retour en gloire 
posthume, comme ce fut le 
cas quelques siècles plus tard 
pour Georges de la Tour ? 

Allez savoir…  
 

N’en déplaise au Maître, toute notre énergie 
œuvre à sa survie et l’Association Bernard Lorjou que 



vous représentez tous fidèlement, travaille d’arrache-
pied à la consécration de ses longues années de labeur. 
A savoir l’inauguration d’un espace pérenne dédié à 
l’artiste. La bonne nouvelle nous est parvenue : la 
Ville de Blois propriétaire de l’ancien Hôtel Dieu, un 
temps converti en bureaux pour la DDE, vient 
officiellement de nous présenter les 400 m² dédiés à 
Lorjou.  

 

Notre récente visite de ce monument classé 
« Historique » nous a permis d’apprécier la valeur 
patrimoniale et le potentiel du prestigieux endroit.  

Même si les somptueuses colonnes qui en 
fractionnent la perspective sont un véritable défi 
architectural pour sa conversion en salle 
d’exposition... Toute notre confiance va aux 
professionnels chargés de la rénovation et de 
l’aménagement, et toute notre gratitude à Monsieur le 
Maire ! 

Voyez-vous, Chers Membres et Amis, rien 
n’obstrue la route que nous suivons depuis 35 ans. 
Continuons à être optimistes et faire un rêve une 
réalité !  

Junko Shibanuma 
 
 

 « De GAULLE et LORJOU (confinés) chez nous » 
 

 Pour le 50ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle, le Conseil Départemental de Loir et Cher 
entendait se souvenir de la visite présidentielle organisée en Mai 1959, 
dans notre région. Circonstances calendaires et Rendez-vous de l’Histoire 
2020 de Blois dont le thème était « gouverner », les Archives devaient nous 
plonger du 7 Octobre 2020 au 29 janvier 2021, dans les coulisses de ce 
déplacement en Val de Loire. 

Gouverner, c’est prévoir ! Hélas, qui aurait pu imaginer que ces 
rendez-vous, cette exposition et nos vies seraient à ce point chamboulés 
par ce coronavirus qui s’éternise depuis plus d’un an et demi ?  

Radio Castex parle aux Français. Message gouvernemental sur 
toutes les ondes. « J’en appelle à votre responsabilité ». « Restez chez-vous ! ». A 
peine ouverte, l’exposition est fermée le 28 Octobre, jusqu’à nouvel ordre. 
Restrictions de circulation, couvre-feu : les carottes sont cuites !  

Seuls quelques chanceux ont ainsi pu apercevoir avant décrochage 
la silhouette présidentielle et entrevoir le portrait chamarré fait par Lorjou.  

 

Au vernissage, point 
de voix dissonantes pourtant ; 
pas de ruban à couper avec 
ciseaux entre les dents ni 

manifestants à éloigner… Tous masqués, c’est en chuchotant et 
distanciés, que la visite s’est tenue en présence de M. Nicolas Perruchot, 
alors Président du Conseil Départemental, de M. Hervé Gaymard, 
Président de la Fondation Charles de Gaulle, et de Monsieur Yves  
Rousset, alors Préfet de Loir et Cher, et du cortège de politiques en quête 
de poignées de main préélectorales… Impossible : gestes barrières !!! 
Tous vont de leur discours, pour rappeler ô combien tout le monde se 
prétend aujourd’hui gaulliste jusqu’aux extrêmes. Tous unanimes, 
marchant dans les pas du grand Charles (Pas trop prêt : distanciation 
physique !) égrenant leurs louanges, sous les oreilles attentives d’un petit 
fils tout ouïe (photo page de droite). Ces éloges auraient probablement 
irrité Lorjou ; il faut dire qu’il avait le Général, un peu dans le pif, et ceci 
bien avant l’ère des bâtonnets dans le nez !  

Mesures sanitaires oblige et déferlante d’une nouvelle vague, 
tout s’arrête. Baisser de rideau immédiat sur l’exposition. Extinction des 
feux. Circulez, il n’y a plus rien à voir. De Gaulle restera confiné en Loir et Cher, avec Lorjou : réclusion forcée 
doublée d’un cordon sanitaire entre l’homme du 18 Juin et l’enfant terrible de Blois, trublion de la peinture moderne.  



Stoppée nette, la DS présidentielle n’est jamais repartie, fauchée dans son élan par ce maudit Covid. Pire 
que le Petit Clamart sans l’épreuve des balles… Le virus aura 
sournoisement traversé toutes les cuirasses, y compris celles de nos 
certitudes. Non essentiel, et même avec l’attestation de déplacement 
dérogatoire - laisser-passer des temps modernes -, ce retour dans 
l’histoire ne fut pas au rendez-vous.  Aucun passe-droit pour saluer les 
deux faux amis réunis. Les portes resteront closes et aucun commando 
ne pourra exfiltrer les naufragés vers Baden Baden ;  plus de 10 km !  

 
De Gaulle restera ainsi enfermé à double tour dans les souvenirs 

des loir-et-chériens de 1959, et sur la toile colorée d’un Lorjou 
irrévérencieux et survolté. « Grandeur en tout », aurait-il apostrophé le 
Président, en d’autres circonstances !  

 
Lorjou dans sa  toile peinte en 1961 (dont il ne reste qu’un 

fragment), représentait le Général, canne blanche à la main, conduisant 
aveuglément les destinées de la France, vers le précipice. Pourquoi une 
telle symbolique de la conduite du pays vers un avenir incertain, le pays 
traversait alors les Trente Glorieuses ? Quelles décisions prises 
enrageaient à ce point le peintre, pour représenter ainsi le chef de l’Etat 
: régime semi-présidentiel de la nouvelle constitution, politique 
coloniale, mise en place de la force de dissuasion nucléaire ?  
 
  2020-2021, autre époque sous Covid : cohabitation forcée, 
confinement sanitaire ordonné… Qu’on put se dire pendant plusieurs 
mois d’enfermement les deux hommes, sous les projecteurs éteints de 
l’éternité ?  

Réconciliables, ces deux-là ? Pas sûr. Les rancoeurs de Lorjou sont tenaces et ses pamphlets percutants. 
Ont-ils refait l’histoire de la IV et Vème République, en allocutions médiatisées ou en dessins vengeurs ?  

 
Comment gouvernerait l’un, en pleine pandémie mondiale et quelles mesures seraient décrétées ? Ordre et 

contre-ordre d’un ancien militaire déboussolé à la tête d’un pays « en guerre » tenant conseil d’urgence ou conseil 
des sages ?  

Que peindrait l’autre dans les affres de ce monde vacillant, inquiétant ? Trouverait-il l’envie de rire de tout 
par les pinceaux et d’envoyer des piques picturales à l’homme de pouvoir et à ses lieutenants ? L’aurait-il brocardé 
masqué, nez en avant, coiffé sous son képi 2 étoiles ou simplement bras de chemise remonté pour la précieuse 
injection, pas encore sous les caméras de BFM TV ?  

Je ne sais pourquoi mais j’imagine le chef de l’Etat, cible médicale et satirique d’un Lorjou prêt à décocher 
par le crayon, des fléchettes-seringues remplies d’un précieux liquide tricolore ? En prendriez-vous une dose ou 
deux doses pour le bien de la France ? Et de Gaulle lui répondre :   

« Au moins, Monsieur Lorjou, avec votre vaccin, j’ai une certitude : celle que votre remède est une pure production française, 
testé au vitriol dans les vertes prairies du Val de Loire ».  

« N’hésitez pas, mon Général, c’est offert par la maison et préserve du variant Malraux et des pontes hors-sol de la culture 
très parisienne ! Servez-vous sans modération. Une pharmacienne angevine m’a refilé quelques fins de série de son officine, avant qu’elle 
ne préfère inaugurer les chrysanthèmes. Que ces fleurs japonaises sont belles, n’est-ce pas ! Au moins, elles tiennent bien pour l’enterrement 
de la culture, dans la fosse commune de la création contemporaine ».    

 
Plus sage, Lorjou aurait-il simplement réinterprété sur le chevalet du temps, les faits divers de l’âge 

coronaviral, comme il le fit en d’autres époques, avec les menaces de l’atome et les risques nucléaires ?  
J’imagine quelques planches.  
 

Voyez-vous ici le marché de Wuhan, avec ces animaux et hommes en cages, bestiaire moderne de la 
mondialisation… et ces laboratoires où tout se clone, se transforme, se mélange, se produit, se contrefait pour les 
temples de la surconsommation et l’épuisement de la planète. 

Ici, un ministre de la santé surpuissant, vert de colère, tel Hulk exposé aux rayons gamma ; de rage, il en 
viendrait à déchirer sa chemise et à montrer ce sein que je ne saurais voir.   



Là, les puissants du Monde s’auto-injecteraient leurs remèdes pour lutter contre les variants mutants. Un 
Trump sur le départ, préférant traiter par la racine les menaces du virus, en solutions capillaires innovantes ; là, un 
Bolsonaro, déviant brésilien, dansant la Samba jusqu’à sur les tombes des bidonvilles de Rio ; ailleurs, un Poutine 
piquant dur et ferme toutes formes d’opposition, préférant le bras de fer et l’enclume à la faucille et le marteau.  

Et pourquoi pas en France, un Ministre de l’intérieur annonçant au Préfet de police de Paris une phase de 
test de Flash-Ball auto-vaccinant contre le Covid et le retour de la fièvre jaune !  

 

Que de sujets auraient nourri l’imagination fébrile de Lorjou et ses nuits d’insomnie : nuits étoilées d’idées, 
venant jusqu’à compter en latin les moutons : alpha, bêta, gamma, delta…, pour trouver le sommeil !   

Il aurait aussi peint les drames humains de cette sinistre époque : des personnels soignants épuisés et sous 
perfusion, des seconds de cordée ayant depuis longtemps dévissés, une jeunesse inquiète du temps festif perdu plus 
que des lendemains, des défunts partis trop tôt sans l’accompagnement des proches, des petits patrons et ouvriers 
soucieux de l’avenir, mais aussi l’espoir utopique d’un monde en capacité à tirer les leçons de cette crise.  

 

Si les sujets d’opposition ont dû fuser entre les deux reclus des archives départementales, pas de troubles à 
l’ordre public signalés ni noms d’oiseaux captés par la vidéosurveillance. Couvre-feu 19 h respecté !   

 

En cette période si particulière, gouverner n’est assurément pas aisé ; c’est même la chienlit, mais qui 
voudrait être au manette du pays en pareilles circonstances ? La critique est trop facile, stérile, et l’union de toutes 
les forces plus que jamais indispensable, pour tracer un destin commun et l’espoir de perspectives plus réjouissantes. 
Le retour à la normale est attendu ; « l’avant » si décrié, tant espéré, pour retrouver nos proches, des envies d’ailleurs, 
de la culture pour tous. « On repartira », comme le disait Lorjou… quoi qu’il en coûte !  

En voiture Yvonne et passe la seconde ! Si en France, on a pas toujours eu des masques, des tests, des 
vaccins…, espérons que les jours meilleurs soient à portée de seringues. Bref, que chacun puisse retrouver une dose 
de légèreté, d’insouciance ; un essentiel, du vital… qui n’a pas de prix ! 

          Bertrand Michel 
 

L’histoire en couleur :  Le Buffet rouge  de Bernard Lorjou 

« Vive le Québec libre », lançait le 
Général de Gaulle au balcon de l’Hôtel de 
Ville de Montréal, le 24 Juillet 1967, après 
qui sait, un bon repas ! Des années plus 
tard, nous arrive d’outre Atlantique et du 
Québec, depuis l’Université McGill, la 
promesse d’un festin, avec ce buffet rouge 
de Lorjou, issu de leur collection.  

Un grand merci à Madame Rachel 
Vincent-Clarke, Assistante aux 
Communications et à la gestion de le 
Collection d’arts visuels de l’Université 
McGill de Montréal, de nous avoir 
autorisés à reproduire son texte.  

 
« Dans une salle commune située 

au rez-de-chaussée du bâtiment Birks, 
lequel abrite la faculté d'études religieuses 
de l’Université McGill, se trouve une 
nature morte grand format réalisée par le 
peintre expressionniste français Bernard 

Lorjou (1908-1986). Le Buffet Rouge, tableau daté de 1946-47, dépeint un éventail de victuailles nonchalamment 
disposées sur une commode de bois couleur cramoisie : une cruche gris pâle, une cuillère de bois, deux poires, une 
carpe gisant sur une assiette de porcelaine jaune, une bouteille de vin entamée, une coupe vide et une nappe blanche 
froissée. Ces objets, juxtaposés contre un arrière-plan de riches tons de bleu, de vert et de jaune, sont mis en évidence 
de par l'absence, en apparence délibérée, de perspective dans l'œuvre. L'attrait esthétique du Buffet Rouge est 

Le Buffet Rouge (1946-47), huile sur toile, 113 x 144 cm. Don de Hélène   
V. Rubin et Lionel Rubin,  B.C.L. ’35, restaurée grâce au soutien                  

d’un généreux donateur. Collection d’arts visuels de l’Université McGill. 



largement attribuable à la planéité et aux tonalités vives de sa composition, mais aussi à l'application curieusement 
généreuse de peinture sur la toile. 

 
À propos de Bernard Lorjou 
Mieux connu dans sa France natale qu'au Canada, le parcours 

artistique de Bernard Lorjou est loin d’être conventionnel. Né en Loir et 
Cher en 1908, à la veille de la Première Guerre mondiale, il a passé les 13 
premières années de sa vie dans une famille très pauvre avant de se 
relocaliser à Paris dans le but de réaliser son aspiration déjà formée : 
devenir un peintre à succès. Ses premières années dans la Ville lumière 
se sont avérées particulièrement difficiles, mais il est parvenu à se trouver 
un boulot stable et créatif : dessinateur dans une prestigieuse maison de 
soieries dirigée par l'homme d'affaires et artiste François Ducharne. C’est 
en évoluant au sein de cette entreprise qu’il a connu ses premiers succès 
d’artiste et rencontré sa future épouse, la peintre Yvonne Mottet (1906-
1968). Les créations textiles de Lorjou ont ornées la silhouette de 
certaines des femmes les plus éminentes du monde et lui ont procurées 
une sécurité financière suffisante à ce qu’il puisse se concentrer à temps 
plein à la peinture. 

La première exposition de peintures de Lorjou a eu lieu en 1928 
au Salon des Indépendants, à Paris. Déjà, ses œuvres faisaient preuve 
d'une grande liberté, tant sur le plan de l'expression graphique que du 
maniement des couleurs. Alors que l'influence de Courbet, Velasquez et 
Goya était présente dans ses premières peintures, résultat de ses multiples voyages en Espagne, l’audace chromatique 
et le choix de sujets procuraient un caractère unique à son travail. À l'instar d'Henri Matisse, qu'il admirait et émulait 
également, Bernard Lorjou s'est progressivement imposé comme un maître du langage expressif de la couleur et du 
dessin. Ses coups de pinceau portaient la marque d'un homme sensible et impulsif qui refusait farouchement de se 
conformer aux normes esthétiques qui dominaient le milieu artistique rigide que constituait l'École de Paris. Ses 

tableaux ont notamment été exposés en France, au Japon et aux États-Unis. 
 
Membre fondateur du groupe de jeunes peintres français l'Homme 

témoin, qui s'est battu pour préserver la peinture figurative alors que 
l’abstraction gagnait en popularité durant la première moitié du XXe siècle, 
Lorjou doit une grande part de sa renommée internationale au caractère 
excentrique et fougueux qu’il exprimait à travers son œuvre ainsi qu’à sa nature 
revendicatrice. En effet, son plaidoyer politique est tout aussi important que 
sa production artistique. Passionné de justice sociale, il s'est fortement 
impliqué dans la dénonciation du colonialisme, de la ségrégation raciale, de la 
pauvreté en France et des conséquences de diverses maladies. En 1985, l’année 
précédant son décès, il dénonçait le risque d'une épidémie du sida dans ce qui 
fut son ultime exposition. En art comme dans la vie, Lorjou se faisait 
remarquer de par ses convictions sociales fortes, l’estime qu’il éprouvait à 
l’égard de sa pratique et le peu de souci qu’il avait pour ses détracteurs. 

 
Le Buffet Rouge et son histoire à McGill 
 
Un don de Mme Hélène V. Rubin et de M. Lionel Rubin, ce dernier 

étant trois fois diplômé de l'Université McGill (B.A. 1930, M.A. économie et 
sciences politiques 1931 et L.L. B. 1935), la peinture est parvenue à 
l'Université en 1977, « humble gage de [leur] gratitude envers McGill pour sa 
contribution incommensurable à notre communauté et à notre pays ». 

Le Buffet Rouge fut d'abord exposé dans la salle à manger du bâtiment abritant le Cercle universitaire de 
McGill. Dans cet emplacement, il a assisté à d'innombrables dîners, banquets et événements spéciaux, ainsi qu'aux 
inévitables discussions animées qui accompagnent ce genre d’événement. Lorjou aurait sans doute apprécié l’ardeur 
de ces échanges d’idées. 

Henri Matisse (1869-1954), Vaisselle sur une table 
(1900), huile sur toile, 97 x 82 cm.                                       

Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg, Russie. 

Feuillet, affiche et lettre ouverte                
par Bernard Lorjou, membre fondateur     

du collectif L’Homme témoin 



En 1986, par pure coïncidence, un restaurateur d’art de renom nommé Robin Ashton s’est retrouvé en 
admiration devant le tableau. Comme bien d’autres avant lui, il fût touché par la vivacité de l'œuvre et intrigué par 
l’application étrangement épaisse de peinture sur la toile. Après être entré en contact avec la Collection d’arts visuels 

de McGill afin d’obtenir l’autorisation d’examiner le Buffet Rouge de plus 
près, il établit « que l'œuvre avait été peinte par-dessus une autre peinture, en 
apparence une composition verticale ». Cette conclusion est basée sur le fait que 
les endroits où la peinture est la plus épaisse ne reflètent pas 
nécessairement la composition générale de l'œuvre et que certaines 
couleurs ne se trouvant pas dans Le Buffer Rouge sont visibles à l’endos du 
tableau. L’artiste, reconnu pour la netteté de ses couleurs, a sans doute 
tenté de camoufler toute trace de la composition initiale en ajoutant de la 
texture aux endroits où celle-ci se laissait entrevoir. 

Avec le temps, les multiples couches de peinture commencèrent 
inévitablement à craqueler et à tirer sur la toile. L’intégrité du Buffet Rouge 
étant ainsi compromise, sa conservation devint nécessaire à la pérennité 
de l’œuvre. Le processus de restauration se traduit par un traitement 
complexe de la couche picturale et du support du tableau. Ce dernier 
n’aurait pu être possible sans le soutien d’un généreux donateur qui, en 
2015, a proposé de couvrir les coûts de cette intervention essentielle. Suite 
au travail minutieux de Legris Conservation, Le Buffet Rouge fût à 
nouveau mis à l’honneur sur le mur principal de la Salle commune Birks, 
où la splendeur de ses couleurs, de sa texture et de son intrigante 
composition peuvent encore y être admirée de nos jours. » 

 

Rachel Vincent-Clarke, Assistante aux Communications  
et à la gestion de Collection,  

Collection d’arts visuels de l’Université McGill (www.mcgill.ca)  
 

LORJOU, sa vie, sa condition d’artiste… par lui-même (10ème partie) 

Je vous ai dit tout à l’heure qu’il n’y avait que deux ou trois grands marchands. J’écris pour vous, mais ce 
serait mieux que vous vous les procuriez, ces quelques extraits d’un 
texte paru dans la revue « Réalités » datée Mars 1959, numéro 158, 
cet article est intitulé :  

L’épopée des WILDENSTEIN 
       Et commence ainsi :  
 « De tous les marchands de tableaux contemporains 

Georges WILDENSTEIN est le plus puissant, le plus redouté et le 
plus discret. Rien n’avait transpiré jusqu’ici des méthodes qui ont 
permis à cet homme solitaire de parachever l’œuvre de son père en 
affirmant la suprématie des WILDENSTEIN ; c’est une de ces 
épopées balzaciennes où la tenacité et le sens des affaires hissent au 
sommet de la fortune, en deux générations, une famille partie de 
rien ». 

Mais il faudrait tout citer de cet article et mieux vaut que 
vous achetiez le numéro de « Réalités ».  
La fortune de ce marchand lui permet de « jamais être vendeur ».  

Nous ne sommes pour lui que de très, très petits en valeur 
monétaire et travaillons sans contrat d’aucune sorte, ni prix au point, ni conditions spéciales. Nous peignons et 
demandons des fonds pour vivre et acheter le matériel.  

Un jour cependant pour la régularité de la comptabilité de la maison Wildenstein fort rigide et fort bien tenue 
par Monsieur LANDSPERGER, nous faisons un règlement de comptes.  
Comme en principe toute notre production est pour eux et qu’il y a de bons et de moins bons tableaux, je dis bien 
-tableaux- volontairement, nous établissons d’accord entre nous, une sorte de prix d’achat moyen correspondant à 
la répartition des sommes que nous avons touchées.  

Vue du tableau dans la Salle commune du bâtiment 
Birks, 2019, photographie. Crédit : Collection       

d’arts visuels de l’Université McGill 



Car Monsieur, pour ne pas perdre cette chère Liberté qui permet de faire de grandes toiles « invendables » 
en un mot à l’artiste de s’exprimer entièrement, il est impossible de s’enfermer dans une règle rigide de prix, de taille, 
de genre. 

J’ai peint plus de 30 toiles de format invendable ou de sujets 
« interdits » :  

« La Peste en Beauce » guerre bactériologique 
« L’usine d’incinération des ordures ménagères de la ville de 

Paris » 
« L’Age Atomique » 5 m x 4. 
« Sakiet » 11 m x 2,80. 
« Le Procès » 7 m x 3 

Etc, y compris la toile de 75 m de long  
« Le Roman de Renart » sorte de fresque de 1m,30 de haut qui 

terminait la toile de « Renart à Sakiet » qui me valut les pires ennuis avec 
de Gaulle Pierre, le commissaire français de l’exposition de Bruxelles. 
 Mais cette histoire vous en avez je pense entendu parler. J’ai vu 
sur votre bureau un paquet de « Lettres Française » et ce journal est à peu 
près le seul à se faire l’écho de mes démêlées avec les autorités. 
 Alors vous comprenez qu’une partie de mon temps comme celui 
de beaucoup de peintres, PICASSO « Guernica », BUFFET sa 
« Chapelle » par exemple, se passe à faire ce à quoi nous avons toujours 
tendu et il se trouve que ce n’est pas rentable.  
 Il faut quand même vivre pendant ce temps, acheter le matériel, 
les couleurs, etc etc, ou bien notre marchand devient notre banquier, ou 
bien nous devrions rentrer notre ambition de nous exprimer en grand, et faire de petites toiles vendables et agréables 
à tous, mais alors Monsieur nous nous mépriserions et toutes ces luttes et privations pour en arriver là ?  
 Si une petite toile de Géricault vaut une fortune, n’oublions pas qu’il est aussi l’auteur du « radeau de la 
Méduse », que « Les noces de Cana » ont 9m90 x 6,65 et que « Le Déjeuner sur l’herbe » n’entrerait pas dans un de 
nos modernes appartements. 
 C’est pourquoi il y aura des années où le peintre aura passé son temps à quelque grande œuvre et peint peu 
de petites toiles, donc gagné peu d’argent. D’autres années au contraire, il aura peint plus de formats possibles et 
gagné davantage. 
D’autres années encore, employées à dessiner ou graver ou illustrer quelque livre ou faire quelque décor et son 
revenu chaque fois, variera. Mais Monsieur, je crois que cela vous ne pouviez le savoir, car la presse comme la radio 
ne font en ce qui nous concerne, que troubler les esprits avec les prix de nos toiles, nos vies personnelles, tout cela 
arrangé à la sauce concierge. 
 Si vous lisez dans les documents ci-joints le numéro de Match, vous y verrez maintenant que vous me 
connaissez un peu mieux, que les journalistes n’ont retenu que ce qui pouvait amuser ou intriguer leurs lecteurs.  
 -« Vos histoires » disent-ils « ne nous intéressent que s’il y a à faire un beau papier. » 
Et de notre vie, ils ne vont sortir que ce qui est à la portée du plus commun lecteur, car c’est la majorité.  
 Alors Monsieur, il faut de vous-même corriger l’image sinon totalement fausse mais tellement déformée qu’à 
travers presse, radio, bavardages, films et « menteries » de toute sorte se font de nos personnes, nos contemporains.  
 Croyez-le bien nous sommes les seuls hommes ayant le moins changé. Nous sommes plus semblables aux 
peintres de tous les temps qu’aucun autre homme ne l’est de ceux qui exerçaient sa profession au 17e siècle ou même 
il y a 50 ans. Je m’explique :  
 Depuis l’âge des cavernes, notre outil ne s’est point modifié. Un bout de charbon nous suffit pour, sur une 
surface blanche nous exprimer. TINTORET, GOYA, RENOIR se servaient des mêmes outils dont nous nous 
servons encore aujourd’hui, couleurs, brosses, toiles et je suis sûr que justement ce qui vous déroute c’est notre 
naïveté qui, peut-être vient de ce que notre métier dans sa technique, ne se modifie guère. Compresser des 
automobiles n’est point faire œuvre de statuaire, pas plus que larder de coups de rasoir une toile blanche n’est 
peindre.  
 Tous les autres métiers par contre se sont transformés ou se transforment chaque jour : le savetier est devenu 
Bata, le maréchal ferrant pointe chez Michelin.  
 -« Alors » me direz-vous « Où voulez-vous en venir ? » 
 -« Nulle part, Monsieur », et c’est encore une particularité de notre métier. A chaque fois que l’on a fait un 
peu, nous nous apercevons que tout reste à faire.  



 Nous poursuivons un but qui recule à chaque pas que nous faisons vers lui et c’est ce but que pourtant jamais 
nous n’atteindrons, que toute une vie nous allons poursuivre, toujours insatisfait, toujours recommençant. 
 Nous avons de grandes joies.  
Sur une toile deux couleurs bien accordées, un beau vide entre le personnage et le bord du cadre, une ligne 
harmonieuse, une expression heureuse, c’est un jour de fête, mais le lendemain tout est à recommencer ; si les 
couleurs sont justes, le dessin ne l’est plus, le vide est beau mais le corps du 
personnage est creux.  
 Nous sommes, dit-on, un peu des magiciens, notre magie Monsieur est faite 
d’efforts de culs-terreux : refaire, défaire, gratter, racler, tout recommencer, attendre 
que ça sèche et garder quand même l’enthousiasme.  

                                          A suivre… 
 

Junko raconte… « Vas-y, abandonne tout le reste, c’est un grand peintre ! » (7ème partie) 

Avec l’arrivée de mon mari Eiji en France, notre vie chez Lorjou prend une autre dimension. C’est, plus que 
des vacances, le début d’une aventure à deux, loin du Japon où nous n’étions pas très heureux. Nous voilà enfin 
libres d’être différents, de nous habiller comme bon nous semble sans nous soucier du regard des autres, sans nous 
conformer à la bien-pensance qui frise là-bas l’hypocrisie et interdit toute originalité. 

Nous attendions Eiji pour repartir en Espagne, cette fois dans le but d’y passer tout l’été. A l’époque, 
Marbella en Andalousie était une des villégiatures préférées des Français fortunés, dont entre autres Carmen Tessier, 
alors célèbre chroniqueuse de France-Soir, qui signait de sa plume acerbe le « Journal de la Commère » relatant, 
comme son titre l’indique, les potins mondains. Je n’aimais pas Carmen et sa façon méprisante de me toiser de haut 
malgré sa petite taille. En revanche, Henri-Georges Clouzot, un des voisins les plus proches de « Casa Grande », 
villa que nous occupions avec Lorjou et sa suite, était d’un tout autre acabit. Gentil et drôle, toujours courtois même 
avec les « Petits Japonais de chez Lorjou », chacune de ses visites m’enchantait. 

 

Un après-midi, le réalisateur du Salaire de la peur et des 
Diaboliques débarque dans l’atelier de Casa Grande en pleine 
séance de travail de Lorjou. Sur le chevalet une grande toile qui 
complétera, une fois achevée, le célèbre triptyque de l’Assassinat 
de Sharon Tate. Sans s’excuser du dérangement, ni autre 
préambule, il apostrophe l’artiste à l’ouvrage d’un tranchant : 
« Non, Lorjou ! C’est pas comme ça qu’il faut faire ! », puis enlève 
le pinceau de la main du peintre pour corriger le tableau en cours ! 
Je n’en crois pas mes yeux, ni mes oreilles. Non seulement Lorjou 
le laisse faire, mais il éclate de rire à l’audace du cinéaste. 

Je pense qu’il y avait entre ces deux personnages une 
amicale complicité d’artistes qui leur faisait parfois pousser la 
plaisanterie jusqu’aux limites du tolérable. Souvenir qui m’évoque 

une autre croustillante anecdote. « Nous sommes invités à déjeuner chez Clouzot », nous annonce un matin Lorjou. 
Puis juste au moment de partir, il me fait asseoir au salon et, l’air sérieux, m’ordonne d’apprendre par cœur une drôle 
de phrase : « Je vous présente », ça, c’est facile « mon Jules », qu’est-ce que César vient faire là-dedans ? « qui a 
les ??? » Les quoi ? « kouyoku » ? Bizarre, jamais entendu ce mot, même en japonais : kouyoku, kouyoku ! Pas question 
de passer pour une idiote. J’obéis sans rien comprendre et en docile écolière répète la mystérieuse leçon du Maître 
tout au long du trajet qui nous mène à la maison du réalisateur. 

 

Lorjou savait qu’à ce déjeuner chez Clouzot était également invité Albert Simonin, écrivain et scénariste, 
mais surtout auteur d’un Dictionnaire de l’Argot, paru en 1957. D’où cette mise en scène à notre détriment. C’est 
donc en toute candeur, qu’accueillis comme prévu par les deux scénaristes, moi en tête du cortège d’invités, je 
déclame fièrement la phrase fatidique : « Je vous présente mon Jules qui a des kouyoku ». Silence ! Nos hôtes en sont 
restés bouche bée, Eiji et moi gênés sans mesurer encore la vulgarité de la situation. Et Lorjou, déçu, me chuchote : 
« Junko, c’est raté ».  Il se trompe : les bras leur en sont littéralement tombés !  

    Junko Shibanuma  
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