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                           Le changement dans la continuité… 
 

C’est avec émotion que je vous adresse ici mon 
dernier éditorial (de l’année !), avec soulagement que je 
passe en douceur le flambeau et avec bonheur que je 
laisse la présidence à Bertrand Michel, mon bras droit 
depuis quelque temps, artisan de nos Lettres et voisin 
de Bernard Lorjou qu’il visitait enfant. Notre assemblée 
générale du 25 septembre a approuvé ce choix. Je vous 
remercie profondément de m’avoir soutenue pendant 
ces années et j’espère avoir mérité votre confiance. 

 

Lydia Harambourg, historienne, écrivaine et 
critique d’art de renom, m’a un jour fait le plus beau 
compliment en déclarant que l’Association Lorjou est 
« un cas unique dans l’histoire de l’art moderne en 
France ». Unique par son travail. Unique par sa 
longévité.  36 ans d’existence et 65 expositions à son 
actif, en France et à l’étranger, plus de 160 adhérents et 
toujours de nouveaux membres pour remplacer les 
anciens, la publication régulière de notre fameuse Lettre 
et la quête obstinée d’œuvres méconnues… 

 

Parce que Lorjou le vaut bien ! Ce 
n’est pas pour rien qu’on le compare 
parfois à Gustave Courbet, initiateur 
du premier Salon des Refusés en 
marge du Salon officiel parisien de 
1846. Un siècle plus tard, c’est à la 
Biennale de Venise en 1948 que 
Lorjou, pourtant favori du jury, 
se voit confisqué le premier prix 
par les officiels français qui 
imposent Matisse à sa place. 
Navrée, la ville de Venise lui 
achètera son immense « Miracle 
de Lourdes », mais le peintre 
meurtri ne digèrera jamais cette 
injustice. Je crois que c’est de cet 
événement que date sa hargne 
contre les officiels de l’Art, contre 
le parisianisme Abstrait. Lorjou n’en 
peindra que plus fort, que plus grand 
dans son style, figuratif et fauve jusqu’à 
l’expressionisme, à rebours de la mode et 

au mépris de ses détracteurs qui l’auraient bien enterré 
vivant.  

C’était sans compter sur nous, fidèles de la 
dernière heure, amis de longue date, clients passionnés 
qui avons juré à sa mort le 26 janvier 1986 de laver son 
honneur et de sauver son œuvre. Promesse tenue grâce 
au travail acharné de notre association que couronnera 
bientôt l’ouverture d’un « espace » Lorjou dans l’ancien 
Hôtel Dieu de Blois. 

 

Mon ambition personnelle de rassembler une 
collection de ses œuvres la plus complète possible pour 
combler l’absence de tableaux de jeunesse, est facilitée 
par Internet qui me met en contact avec des 
collectionneurs désireux de se séparer de leurs tableaux. 
Comme ce grand portrait intitulé « la Jeune Fille », 
exposé en 1946 au Salon des Tuileries de Paris, que j’ai 
pu racheter à son propriétaire suédois, artiste peintre 
lui-même. Tout récemment, c’est une imposante 

« Journée d’été » (2m x 2m10) peinte en 1944 
et exposée la même année au Salon des 
Indépendants, puis achetée par un des 

premiers mécènes de Lorjou pour 
rester 75 ans durant dans cette même 

famille du Nord de la France qui me 
l’a donc vendue. Ce tableau, aux 
tonalités sombres malgré son titre, 
trône désormais dans mon salon en 
attendant, avec d’autres nouvelles 
acquisitions, j’espère, une 
prochaine exposition. 

 

Oui, je passe le relais, mais 
ne vous abandonne pas et vous 
remercie de faire confiance à la 
nouvelle équipe rajeunie pour 
entretenir avec la même passion la 
mémoire de l’artiste. 

Longue vie à l’Association 
Bernard Lorjou, éternité à l’Oeuvre 
de Lorjou et le meilleur à vous tous 
pour 2022 ! 

  
            Junko Shibanuma 



Présentation d’un artiste engagé : Bernard Lorjou, par Lola Fonteyne 
 
Un mail déjà ancien arrivé en Avril 2020 nous est parvenu de Belgique 

de notre ami Jean Fonteyne et a retenu notre attention.  
 

« Je ne résiste pas à la tentation de vous envoyer le travail de ma fille Lola qui est en 
dernière année d'humanité (l'équivalent de l'année du bac en France avant l'entrée à 
l'Université) et qui a choisi de faire en Français un travail sur Bernard Lorjou. 

En Belgique, cette année scolaire s'appelle aussi la "Rhétorique" et je vous en informe 
pour vous avertir sur la forme du texte qui devait en respecter toutes les règles. 

Lola n'a que 16 ans et sa juvénilité transparait dans son récit mais je suis très heureux 
qu'elle se soit investie, qu'elle ait apprécié l'artiste et l'oeuvre et surtout qu'elle ait transmis ce 
message positif qui restera dans la mémoire de sa jeune professeur qui a son tour... » 

 

 Un grand Merci à Lola pour ce travail replaçant la peinture de Lorjou 
dans notre temps :  temps passé, temps présent et d’avenir, car la création du 
peintre reste intemporelle et mérite d’être étudiée, commentée et montrée… 
pour être ainsi éternellement vivante !   
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 

Qui se souvient de Bernard Lorjou et des nombreux combats qu'il mena 
dans la deuxième moitié du siècle dernier ? J’ai décidé de vous présenter ce grand artiste à travers son tableau La 
Peste en Beauce. 

Pourquoi ai-je choisi de vous présenter cet artiste ? 
 
D’abord, parce qu’il fait partie de ceux que l’on appelle les peintres oubliés. En effet, après avoir connu son 

heure de gloire dans l’après-guerre, il combattit le mouvement abstrait à ses dépends en s’écartant du chemin prôné 
par le ministre de la culture André Malraux. A cette époque où s’opposaient deux conceptions de l’art qui ne 
pouvaient pas cohabiter, Lorjou, qui défendait l’art figuratif, perdit sa bataille ce qui lui valu le qualificatif de peintre 
oublié du fait du règne absolu de l’art abstrait pendant toute la deuxième moitié du XXème siècle. Effectivement, 

alors qu’il y a 40 ans, les plus grands galeristes de la planète s’arrachaient 
ses peintures, il n’est aujourd’hui apprécié que par un public marginal 
et connaisseur. En conclusion, j’ai choisi de vous le présenter pour 
remettre ce grand artiste sur le devant de la scène. 

 

Ensuite, car en matière d’engagement, Lorjou me parait le 
peintre le plus représentatif. Toute sa vie, toutes ses oeuvres et tous ses 
combats n’ont cessé de l’illustrer. En effet, il n’a jamais hésité à peindre 
les événements historiques qui le heurtaient, quitte à se mettre à dos le 
pouvoir en place. Nous pouvons notamment citer Sabra et Chatilla, une 
de ses toiles dénonçant le massacre de Palestiniens lors de la guerre 
civile libanaise. Ou encore, Renart à Sakiet, toile hautement engagée qui 
relate la bavure d’un bombardier français qui largua ses bombes sur une 
école tunisienne à Sakiet causant la mort d’une centaine de personnes. 
Les autorités françaises, par l'intermédiaire de Pierre de Gaulle, firent 
pression pour que la toile soit retirée de l’Exposition Universelle de 
Bruxelles. Pour conclure, c’est également son engagement sans limites 
qui a motivé mon choix. 

 
Pourquoi ai-je choisi de vous présenter cette œuvre ? 
 
Premièrement, car l’actualité du Covid-19 fait directement écho 

au message de l’oeuvre. En effet, le tableau, au départ, illustrait le 
combat d’une certaine frange de l’opinion publique contre les guerres 

bactériologiques ce que nous verrons plus tard dans l'analyse approfondie de l’oeuvre. Lorjou, en peignant sa toile, 
a agi comme un lanceur d’alerte pour sensibiliser le public au drame des guerres bactériologiques. Ce qui, à l’époque 
de Lorjou et même chez nous il y a encore quelques mois, n’était qu’un sujet parmi tant d’autres, prend aujourd’hui 
tout son sens dans le contexte actuel difficile du confinement. En conclusion, dans la pandémie actuelle, cette oeuvre 
s’est imposée tout naturellement comme étant la meilleure manière de traiter le sujet de l’engagement de l’artiste 
aujourd’hui. 



Deuxièmement, parce que c’est une oeuvre majeure du peintre. Effectivement, en plus d’incarner le 
mouvement figuratif, elle montre son talent reconnu de coloriste. 

Cette toile fut le début de son irrésistible ascension. La galerie Wildenstein à Paris qui était la plus influente 
de l’époque, reprit l’oeuvre dans son catalogue et l’exposa. Pour conclure, la puissance du tableau révélée par ses 
coloris a définitivement entraîné mon choix. 

 

Je me propose à travers le récit de la vie de l’artiste et de l’analyse d’une de ses oeuvres les plus remarquables 
de vous faire découvrir le parcours d’un homme qui toute sa vie lutta pour préserver ses convictions d’artiste engagé 
intactes. 

 

Le 9 septembre 1908, à Blois, à la naissance de Bernard Lorjou, le nouveau-né est amené chez sa grand-mère 
qui avait promis d’en prendre soin. On dépose le bébé dans son salon s’en trop s’inquiéter de son absence (1). Or, 
Rose, a suivi la veille et pendant 3 jours un régiment de militaires en manoeuvre. Quand elle revient chez elle, l’enfant 
n’a plus la force de pleurer. Rose, en voyant le nourrisson agonisant, fit “pèlerinage”, c’est à dire qu’elle déposa 
quelques sous sur l’appui de fenêtre pour qu’un pauvre les ramasse et parte à sa place en un pèlerinage symbolique 
afin de prier pour la survie de l’enfant. 

L’argent est pris, l’enfant sauvé. Lorjou pensait très sérieusement que son caractère asocial venait du fait qu’à 
peine né, il était déjà presque sorti de ce monde. Un enfant ayant subi un tel traumatisme ne pouvait pas facilement 
s’intégrer dans la société lui confirma par la suite un ami pédiatre. L’artiste n’est pas heureux à l’école, il est trop 
turbulent. Il terminera donc sa scolarité à 13 ans sans certificat d’études. A 15 ans, fermement décidé à devenir 
artiste peintre, le jeune Lorjou monte seul à Paris avec une allocation de 50 francs par mois que lui versaient ses 
parents. Mais le Paris des années 20 menait la vie dure aux provinciaux sans argent. Et même avec un travail de 
livreur, Lorjou ne pouvait pas se loger et était obligé de coucher dehors sous un pont ou dans la gare d’Orsay. C’est 
la période la plus sombre de sa vie. Mais un soir, au détour d’une rue, il tombe sur des colleurs d’affiches clandestins 
qui lui proposent de faire le guet pour 2 francs et un repas à l’oeil. Lorjou accepte, il peut enfin se loger. Il découvre 
alors un nouvel univers qui lui était auparavant totalement inconnu. Là, tous les soirs, dans la joie de retrouver ses 
nouveaux amis anarchistes, de manger avec eux, de refaire le monde, Lorjou ouvrit sa conscience aux savoirs et aux 
connaissances. Ces anarchistes, jamais il ne les oubliera. Peintre confirmé, des années plus tard, avec eux, il 
manifestera jusqu’à s’engager ouvertement contre la révoltante exécution en Amérique de Sacco et Vanzetti. Un 
jour, son hôtelière lui donne une petite annonce et il part, carton à dessin sous le bras, à l’atelier de soieries de 
Francis Ducharne (2). Le patron regarde ses dessins et l’engage. Très vite, se démarquant par son talent inné de 
coloriste, Lorjou devint dessinateur vedette de la maison. C’est là qu’il rencontrera sa future épouse, peintre comme 
lui, qui soutiendra son engagement tout au long de sa vie. Très vite, grâce à l’appui de celle-ci et à son indéniable 
talent, Lorjou connut le succès. Il partagea en 1948 avec Bernard Buffet le premier prix de la critique et fonda la 
même année soutenu par Jean Bourret le mouvement anti-abstrait “L’Homme Témoin”. En 1953, il est remarqué 
par la galerie Wildenstein : sa notoriété s’étend à l’international. Son succès ne cessera de croître jusqu’au début des 
années 60. A partir de ce moment là, son engagement pour la peinture figurative se heurta à la politique d’André 
Malraux, ministre de la culture, qui poussait en avant la peinture abstraite. Une lutte sans merci s’en suivra, les procès 
s'enchainèrent et Lorjou, petit à petit, finit par perdre la bataille. Il se retrouvera rejeté par la critique de son propre 
pays, victime de la violence de son combat de défense de l’art figuratif mais bénéficiant toujours de sa notoriété 
internationale. Il continuera à peindre tout au long de sa vie et s’éteindra en 1986 à son domicile de Saint-Denis-
sur-Loire. 

 

Le 21 juin 1948, “l’Homme Témoin”, mouvement figuratif que viennent de fonder Lorjou et Jean Bourret, 
inaugure sa première exposition. Son but, rendre compte de son époque par sa peinture, restera pour toujours son 
principal objectif. Le succès de cette première exposition attire d’autres artistes et le nombre de participants double 
à sa seconde exposition au Salon d’automne de 1949 où il présentera une de ses œuvres majeures : La chasse aux 
fauves . Malheureusement, fin 1950, le groupe se disloque. Ses membres qui se sont battus ensemble contre les idées 
reçues, et qui ont proclamé d’une seule voix un art “humain” tout en ayant chacun des choix de vie différents, ne 
demandaient qu’à voler de leurs propres ailes dès la première occasion. “L’Homme Témoin” continuera à vivre à 
travers Lorjou. Il fait partie des jeunes peintres invités à la Biennale de Venise de 1950. Il y expose La chasse aux 
fauves, Le miracle de Lourdes, Un gigot et Une tête de veau. Impressionnés, les Italiens veulent lui donner le premier prix 
mais le commissaire de la section française Raymond Cogniat s’y oppose. La ville de Venise, désolée, lui achète son 
Miracle de Lourdes et de retour en France, il met en chantier une nouvelle grande toile, L’âge atomique, une de ses 
oeuvres les plus importantes. Son intention : exprimer l’horreur de la guerre, l’absurdité et les vices de son époque. 
La même année, il collabore avec Mourlot, imprimeur lithographe installé à Paris avec lequel il crée Les faits divers de 
l’âge atomique. A travers les lithographies qu’il réalise, il illustre des événements d’intérêt général : La guerre de Corée, 
les essais nucléaires (Les apprentis sorciers de Los Alamos), Le chinois dans son pousse-pousse prêt à envahir le Tibet. Mais le 



clou de cet ensemble lithographique est la planche portant la légende : “La peinture abstraite fait se pâmer les poules, 
bailler les singes, braire les ânes.” Le feu était allumé. A partir de ce moment-là, Lorjou devient de plus en plus 
agressif envers la peinture abstraite. Deuxième oeuvre majeure de Lorjou, La bataille d’Abadan , qui oppose à l’époque 
les iraniens aux anglais. Sa toile sera présentée au salon des Tuileries de 1951. Sa troisième oeuvre engagée majeure 
sera La Peste en Beauce, dont l’analyse détaillée se trouve ci-dessous. Après l’exposition universelle de 1958, Lorjou 
conçoit un projet grandiose concernant la ségrégation raciale en 1964 : Blanc et Noir. Mais l’actualité de ce phénomène 
est trop brûlante, la décolonisation progressive de l’ex empire colonial français ne se fait sans mal et en France, les 
directeurs de galeries jugent ce thème tout à fait inopportun. Seule la galerie Gattlen accueille son projet en Suisse, 
à Lausanne. Quatre ans plus tard, il reprend le même thème lors d’une grande exposition de ses toiles à New-York 
qu’il doit malheureusement annuler car au même moment Martin Luther King est assassiné. Toute une série 
d’oeuvres engagées suivirent jusqu’à sa mort en 1986 dont on peut citer Le matin du couronnement (contre les pouvoirs 
de l’empire britannique), La légende de l’Abbé Pierre (pour soutenir les combats de celui-ci), Les massacres de Rambouillet 
(contre la chasse) ou encore Solidarnosk (pour soutenir le mouvement syndical opprimé par le régime communiste). 

 

En 1953, La guerre sévissait entre la Corée du Nord alliée à l’URSS et la Corée du Sud alliée aux USA. Une 
rumeur propagée dans les médias dénonçait la mise au point par l’armée américaine d’une nouvelle arme plus 
redoutable encore que la bombe atomique : l’arme bactériologique (3). Ils auraient en secret expérimenté dans des 
laboratoire du Nevada des manipulations génétiques sur des bactéries et virus qu’ils comptaient inoculer à des 
insectes pour disséminer une pandémie au sein du camp ennemi. L’opinion publique s’était profondément indignée 
suite à ce premier élan médiatique. Lorjou, après avoir tenté d’organiser sans succès une action concertée par la 
tenue d’un Salon, décida finalement de s’engager seul dans ce combat : il peignit une toile monumentale (de grand 
format 250 x 360 cm) qu’il intitula la Guerre bactériologique . La Galerie Charpentier, choisie pour exposer cette oeuvre, 
imposa de débaptiser le tableau pour ménager ses illustres voisins de l’Hôtel Pontalba, résidence officielle de 
l’ambassadeur des Etats Unis à Paris juste en face de la Galerie : ainsi le tableau fut-il renommé : La Peste en Beauce. 

 

“J’ai commencé un tableau 
dramatique qui est devenu une sorte de 
féérie, car quand je peins, je 
m’abandonne à l’exaltation de mon 
sentiment intérieur” (4). Tels furent 
les mots utilisés par Lorjou pour 
parler de sa toile. Tout d’abord, le 
peintre place la scène d’horreur 
dans un paysage rural qui nous 
rappelle l’Angelus de Millet, pour 
y exalter l’expression de sa 
révolte. La toile est centrée, quasi 
géométriquement sur l’Homme. 
En effet, la tête du cultivateur, 
symbole de tous les hommes se 
situe juste au croisement des deux 
grandes diagonales du tableau. Le 
métayer en train de s’effondrer 
illustre la fragilité pathétique de 
l’homme face aux puissances 
destructrices que sa folie a 
engendrées. L’oeuvre est peinte 
d’une manière réaliste, mais 

imprégnée d’un grand lyrisme de par ses couleurs. Particulièrement la partie où figure l’essaim d’insectes au bec de 
rapace et aux yeux globuleux dont la beauté est sublimée par des touches multiples de différentes couleurs. Certains 
n’ont pas hésité à qualifier cette partie de l’oeuvre d’“impressionniste”. Cependant, vu de près, ces insectes 
démesurés sont soigneusement dessinés pour mieux rendre leur aspect terrifiant et souligner le caractère 
“monstrueux” des résultats de manipulations génétiques. Ce réalisme débouche sur une composition où le 
classicisme domine. D’abord par sa simplicité dans l’architecture, les lignes et les parties. Cela s’illustre aussi dans le 
fait que l’oeuvre ne fait pas état de détails inutiles. Cette simplicité lui confère sa force singulière, sa puissance-choc 
d’évocation. Les attitudes des êtres frappés en plein coeur traduisent immédiatement celles que nous aurions eues 
au sein d’un tel cataclysme. Autre trait marquant, ce tableau, bien que figé sur un moment, nous raconte en fait une 
histoire.  

Bernard Lorjou (1908–1986), La Peste en Beauce , 250 x 360cm, 1953. 
 



L’histoire d’un couple de fermiers et de leur enfant qui, un beau jour de moisson, se rendirent dans les 
champs pour y déjeuner (le mouvement vertical du tableau suggère la chaleur accablante d’un midi en été). Mais le 
chemin qu’ils empruntèrent depuis la métairie est rouge sang de tout son long suggérant le retour impossible. Ils se 
posèrent ensuite dans l’immense champ doré mais n’eurent à peine le temps d’ouvrir leur panier qu’un insecte géant 
s’y était déjà posé. N’ayant même pas le temps de réagir, le couple, horrifié, se protège comme il peut de ses 
assaillants. Ils périront comme sont morts déjà les poissons de la mare. Le bambin, lui, est indemne : est-il épargné? 
Naturellement immunisé ? Peut-être, s’agit-il d’un message d’espoir : ce seront les générations futures sur lesquelles 
il faudra miser, seules celles-ci pourront sortir l’Homme de sa folie meurtrière. Picturalement, Lorjou, suscite, à 
l’insu du spectateur, une émotion par la rectitude effrayante de la ligne d’horizon ou encore par le ciel bleu, 
métaphore de la sérénité mais dont la taille sous-dimensionnée par rapport à l’immensité de la plaine donne au 
tableau une atmosphère tendue : la sérénité est à son minima. Mais c’est le chemin “rouge sang” qui interpelle : 
chemin du dernier trajet que tout autour prédisposait au bonheur. 

 

Cette toile réunit toutes les caractéristiques d’une oeuvre engagée. D’abord, mettre son art au service d’une 
cause ; ici Lorjou dénonce les méfaits de l’arme bactériologique. Ensuite, être ancrée dans le réel, dans le cadre 
historique contemporain ce qui est le cas vu que la toile est exposée peu après le scandale et illustre un fait d’actualité. 
Afin de susciter l’émotion, il représente un nuage d’insectes difformes inspirant le dégoût, la mort provoquant la 
tristesse et l’épouvante de la femme qui ne peut nous laisser indifférent tout comme les dernières convulsions de la 
vache attachée à son piquet. Pour faciliter la mémorisation, il fait une analogie avec la célèbre toile de Millet : 
L’Angelus qui représente, tout comme La Peste en Beauce, un couple de fermiers dans un champ. Il révèle également 
une vérité cachée ou dans ce cas étouffée qui se trouve être une vérité politiquement incorrecte : la vérité sur les 
essais de laboratoire entrepris par les USA dont il ne fallait pas parler du fait de conflits d’intérêts. Il défend 
également des valeurs qui lui sont chères, ici les valeurs de paix : il faut lutter contre la guerre et ses armes, c’est le 
pire côté de l’homme. De plus, il transmet un message d’espoir à travers l’enfant. Ce seront les générations futures 
qui tireront l’Homme de sa folie. Aussi, Lorjou a pour objectif de nous faire agir face à l’indignation que nous 
provoque sa toile. Et finalement, on peut aussi y voir une certaine mise en garde contre l’oubli dans le caractère 
intemporel et monumental de son tableau. 

 

Après la réalisation de mon travail, j’ai pu mieux apprécier encore et l’oeuvre et l’artiste. 
 

D’abord, parce que j’ai pu me rendre compte de l’étendue de son oeuvre. En effet, grâce à la consigne 
d’utiliser un minimum de 5 sources, j’ai lu de nombreux documents sur le peintre et sur l’intégralité de son oeuvre 
ce qui m’a permis de découvrir toutes les facettes de cet artiste oublié. Ma connaissance de Lorjou aurait été 
beaucoup plus superficielle si je n’avais eu pour seule source qu’un site internet. En conclusion, me rendre compte 
de l’étendue de son oeuvre grâce à une documentation poussée m’a permis de mieux apprécier le peintre. 

 

Ensuite, car l’analyse complète de l’oeuvre spécifique m’a permis de mieux l'apprécier. Effectivement, avant 
ce travail, je n’avais pas saisi toutes les figures de style dont ce tableau faisait état. Le fait de la comprendre en 
profondeur m’a permis de voir la toile sous un nouveau jour. Chaque élément prend désormais du sens et la toile 
une nouvelle dimension. Par exemple, le fait que le bambin symbolise l’espoir m’avait échappé au premier abord. 
Donc, le fait d’en savoir beaucoup plus sur l’oeuvre grâce à son analyse complète m’a permis de mieux l’apprécier. 

 

Pour conclure ce travail, je terminerai en citant Bernard Lorjou : “Il y a deux sortes de peintres : celui 
qui vit pour l’art et celui qui vit les évènements de son époque. J’appartiens à la seconde catégorie… Tout 
le monde est frappé un jour ou l’autre par le malheur… Je pense que le rôle de l’artiste, c’est transcender 
par l’Art cette espèce d’état pour qu’elle apporte quelque chose à l’humanité.” (5) 

 
1 : SHIBANUMA, Junko, Lorjou , Saint-Denis-sur-Loire, FUS-ART, janvier 2000, p.13. 
2 : GERARD, Georges, Lorjou le peintre du siècle, Paris, Publisud, “LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE”, 1989, p.33. 
3 : SHIBANUMA, Junko, témoignages écrit et oral, Saint-Denis-sur-Loire, 2019-2020. 
4 : CONDAMINE, Florence et BASSET, Pierre (Commissaires d’exposition), “Lorjou La Peste en Beauce”, 

lorjou.com, s.d., http://lorjou.com/?p=277 , consulté le 18/04/2020. 
5 : GALLOIS, Pierre M., Le sablier du siècle, Laval, L’âge d’homme, 1999, p.414 à p.417. 
 
Bibliographie : 
GERARD, Georges, Lorjou le peintre du siècle , Paris, Publisud, “LES TÉMOINS DE L’HISTOIRE”, 1989, p.24, p.33 

et p.92 à p.97. 
SHIBANUMA, Junko, témoignages écrit et oral, Saint-Denis-sur-Loire, 2019-2020. 
SHIBANUMA, Junko, Lorjou , Saint-Denis-sur-Loire, FUS-ART, janvier 2000, p.13 et p.60 et p.61. 
CONDAMINE, Florence et BASSET, Pierre (Commissaires d’exposition), “ Lorjou La Peste en Beauce”, lorjou.com, 

s.d., http://lorjou.com/?p=277 , consulté le 18/04/2020. 
GALLOIS, Pierre M., Le sablier du siècle, Laval, L’âge d’homme, 1999, p.414 à p.417. 



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

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.  

Vous m’avez dit aussi que vous aviez appris que PICASSO faisait vivre les quatre autres des peintres de 
KAHNWEILER ; moi, je pense que chacun de nous, mais lui davantage parce qu’il est plus vieux et plus répandu, 
faisons vivre beaucoup plus de quatre confrères.  

PICASSO est le financier du Mouvement de la Paix auquel il donne une vingtaine de millions chaque année. 
Ne sursautez pas et n’allez pas lui demander des comptes. Voici comment cela se fait.  

Il donne un dessin, lequel dessin est reproduit en lithographie ou en céramique (assiette, dessous de plat) 
lesquelles litographies ou vaiselle sont vendues au profit du mouvement. Puis le dessin est porté à KAHNWEILER, 

car il faut beaucoup d’argent à tout mouvement à 
gauche comme à droite ou au centre. KAHNWEILER 
est obligé de payer le dessin un bon prix, sinon le 
vendeur ira le proposer à un autre marchand ; il 
donnera donc entre 500.000 à 1.000.000 d’anciens 
francs pour le dessin, ensuite eh bien Monsieur, il est 
probable que KAHNWEILER dit à PICASSO :  

-« Dites donc, mon vieux j’ai encore payé à vos 
amis du parti quelques centaines de milliers de francs 
pour ce dessin, je vous le mets en compte ou bien vous 
me le changerez, car celui-là est invendable pour moi ». 
Ainsi, PICASSO aura donné, non pas un dessin mais 
deux et quelque soit la rapidité de production d’un 
artiste, il faut les faire ces dessins, les penser et les 
exécuter ; même s’il lui faut seulement une heure pour 

chacun d’eux, dites-moi quel est l’homme qui ferait à 
l’usine ou bureau des dizaines d’heures supplémentaires, pour la gloire ? et cela toute sa vie ? 
 Pour ma part, dans ce cas il me faut une journée et chacun de nous est sollicité ; si je gardais les lettres, mais 
ne ne les garde pas et non plus les vieux talons de chèques et m’en excuse, il y aurait les demandes des « Fusillés 
Juifs », des « Déportés de Dachau », de « L’oeuvre du Bol d’Air des Gamins de Paris », la fête de charité en faveur 
des enfants de ceci, des familles de cela, des œuvres d’étudiants, pour leur journal, pour leur foyer, pour les classes 
de neige des écoliers de Lacq, que sais-je encore.  
 Nous sommes Monsieur, les vaches à lait des œuvres de bienfaisance, de gauche, de droite et du centre et 
permettez que je vous raconte cette petite anecdote.  
Un jour, mon marchand de tableaux me dit :  
 -« Enfin, c’est curieux, il parait qu’un tel - autre marchand - a au moins 25 ou 30 œuvres de vous. Où les a-
t-il prises ? » 
 Je me rendis chez le marchand en question et compris qu’il rachetait tous les dessins, peintures, gravures 
que j’avais donnés à droite, à gauche, au centre. Il avait constitué une petite collection et un jour, une toile donnée 
pour une œuvre de charité passant en vente publique, elle lui fut adjugée 80.000 des francs d’hier. Il la revendit le 
lendemain, oui Monsieur, exactement le lendemain (c’est incroyable mais vrai) à une petite marchande qui avait un 
client qui voulait un LORJOU ; il le lui revendit à elle - 900.000 francs et voyant un jour chez un collectionneur 
cette toile : (il avait voulu me connaitre)   

-« Tiens, vous avez cela, mais combien l’avez-vous payé ? » 
-« 1.200.000 » me dit-il. Il avait bien fallu que la petite marchande prenne, elle aussi, son petit bénéfice.  
Et maintenant Monsieur, ne riez pas de celle-ci, il en faudrait pleurer.  
Un critique d’art bien connu, écrivaillon raté, si ce n’est de poémes pornographiques vendus sous le manteau 

et illustré par un très bon et noble de mes confrères, entre un jour dans une galerie (ce qui me fait penser à cette 
histoire, c’est que cette galerie était près de chez vous) et au marchand fait mille compliments et confidences.  

Notre critique est bien connu pour sa vertu et sa collection de gravures et de lithographies des plus grands 
maitres.  

  Daniel-Henry Kahnweiler et Picasso – Photo André Villers. 



-« Ah ! » dit-il larmoyant « vous savez combien j’aime ce peintre et je n’ai rien de lui. » 
Le marchand fait la sourde oreille ; notre critique geint de plus belle, excédé, le marchand lui dit :  
 -« Voici votre épreuve et n’y revenez plus. » 
Notre poète se confond en remerciements et s’en va emportant le présent.  
 Quelques années passèrent et notre homme un beau jour, dans la même boutique, trouvant le marchand lui 
tint à peu près ce langage :  
 -« Bonjour Monsieur le Marchand, vous savez combien j’aime les gravures et les lithographies - figurez-
vous que de certains peintres j’ai 3 ou même 4 épreuves, c’est le cas de celle-ci, tenez et cela me rendrait service en 
ce moment, pourriez-vous me l’acheter ? ». 
Et notre critique exhibe au marchand ébahi, qui n’en peut croire ses yeux, l’épreuve ou sa sœur oui Monsieur, 
l’épreuve que quelques années avant il lui avait donnée. 
 N’est-ce pas qu’elle est bien bonne ? 
Pendant longtemps, quelques fois même toute la vie nous oeuvrons obscurs ou méprisés et puis ne voilà-t-il pas 
qu’un beau jour, ce que nous avons de plus cher nos enfants en quelque sorte, nos tripes, la chair de notre chair 
que sont nos dessins ou nos toiles vont être vendues, achetées de grands prix dont les journaux clameront 
l’importance, mais qui profitent à qui ? Monsieur, à nous ? Hélas ! nous sommes ou vieux ou morts et de toutes 
façons ça ne nous intéresse plus.  
 Lisez une fois encore l’article joint (procès de BRAQUE - vous verrez que son œuvre lui importe plus que 
les honneurs et la gloire et c’est ce qui choque le bâtonnier TOULOUSE qui ne lui envoie pas dire et clame son 
indignation : - « Quoi Monsieur, l’Etat, la France, le Louvre ont fait tout pour vous et vous venez nous embêter 
avec cette histoire d’agglomérés. » 

Monsieur, ne nous considérez pas comme des chefs d’entreprise ; nous n’avons ni usines, ni machines, ni 
même possibilités d’aide. De nos mains, de nos corps, de nos âmes, de nos peines, de nos joies, de notre misère 
quelques fois nous sortons une belle œuvre. Elle est chaque fois unique. Nous avons tous ou presque, et pour ma 
part c’est indéniable prouvé que ne craignant ni la vérole, ni Dieu après bien des années enfin, peut-être si nous en 
avons encore la force nous pourrons œuvrer à l’abri de la faim et à l’abri du froid.  

Nous travaillons tous Monsieur, oui tous, du vieux PICASSO au jeune BUFFET de 15 à 20 heures par jour 
et tous les jours et nos voitures et leurs 17 ou 30 ou 50 chevaux servent plus à nos amis qu’à notre usage personnel. 

Ce que chacun de nous désire le plus c’est d’approcher du chef-d’œuvre qu’il s’est imaginé un jour pouvoir 
créer. Nous sommes pris au jeu brûlés par le désir de mieux faire, d’aller plus loin, d’apporter notre pierre aux 
musées de nos PAIRS.  

Nous n’avons qu’une envie mais ne l’avouons jamais - égaler les 
plus grands. Nous ne voulons pas que l’on rie de notre ridicule qu’ILS 
appellent ambition mais qui pour nous a nom amour.  

Monsieur j’ai l’impression d’en avoir trop dit. Est-ce la peine ? 
Allez-vous croire que c’est chiqué, car enfin après tout ça ne regarde 
personne, personne autre que nous.         Vôtre 

                LORJOU
            

Junko raconte… « Vas-y, abandonne tout le reste, c’est un grand peintre ! » (6ème partie) 

Dans le bleu du ciel andalou, une déflagration ébranle les vacances de Lorjou et « sa bande » en villégiature 
à Marbella. Le peintre, toujours sensible à l’actualité -même aux simples faits divers pourvu qu’ils l’inspirent- 
s’enflamme à la terrible nouvelle : Sharon Tate a été assassinée ! 

Sharon Tate est une jeune actrice américaine, épouse du réalisateur Polanski. La star est enceinte de 8 mois 
quand, avec 4 de ses amis, elle succombe à la sauvage attaque de Charles Manson et de ses disciples. Le drame se 
déroule la nuit du 8 au 9 août 1969 dans la villa louée par le couple à Beverley Hills sur les hauteurs de los Angeles. 
Tous les ingrédients sont réunis pour déchaîner la furie créatrice de l’artiste : star et gourou satanique, horreur et 
Flower Power, cadre idyllique et scénario d’enfer. 

 

Lorjou, tout excité, demande à Eiji de préparer un maximum de toiles vierges et à moi de revêtir une robe 
de style hippie achetée dans une boutique de Marbella. C’est la première et unique fois qu’il me fera poser pour 
lui.  Excepté à ses débuts, Lorjou n’a jamais eu recours au modèle en chair et os. La photographie avait, selon lui, 
enlevé à la peinture son rôle de portraitiste. D’où sa prédilection pour les Arlequins quand il aspire à peindre des 
figures humaines. 



 

Mais revenons à la macabre nuit. La réalité dépasse tellement la fiction que le reste de l’été 1969 et l’automne, 
ainsi que la première moitié de l’année 70 seront intégralement consacrés par Lorjou à la mise sur toile du tragique 
événement. Plus d’une centaine d’œuvres vont compléter le triptyque principal composé au centre d’une immense 
scène (350 x 400 cm) représentant l’assassinat de Sharon Tate, encadrée par deux portraits d’assassins (250 x 150 
cm), homme à droite, femme à gauche aux titres originels de « Murder », « Great Murderer » et « Murderer with a 
guitar », Lorjou ayant lui-même choisi l’anglais pour cette série américaine. Un travail gigantesque qui ne laisse aucun 
répit au créateur ni à ses assistants. Le soleil espagnol a beau enchanter fidèlement notre nouvelle vie, l’atmosphère 
vacancière de Casa Grande a disparu. Désormais, nous redoublons d’efforts sous les regards hallucinés de hippies 
échevelés aux couleurs fantaisistes et criardes emblématiques du Flower Power usurpé par Manson et Cie.  

 

Bonne nouvelle ! Le Musée Galliera de Paris (aujourd’hui « Musée de la Mode ») au 10 avenue Pierre 1er de 
Serbie, propose à Lorjou d’exposer sa série sur l’Assassinat de Sharon Tate ! Une aubaine pour l’artiste ostracisé par 
les promoteurs de l’Art Abstrait alors en vogue, ce malgré son procès gagné contre Bernard Dorival 10 ans 
auparavant. Dorival, ancien conservateur en chef du Musée National de Paris, avait dans son ouvrage « Peintres du 
XXe siècle », sévèrement critiqué Lorjou et Bernard Buffet, co-lauréats du Prix de la Critique 1948 et éminents 
représentants de la peinture figurative de l’époque. Vu le retentissement médiatique de la tragédie, le succès est déjà 
garanti pour cette future exposition que l’artiste prépare d’arrache-pied, sûr de sa prochaine revanche tandis qu’Eiji 

et moi remontons plein nord de Marbella à St-Denis dans une camionnette 
remplie de toiles aussi bien achevées qu’en cours. 

Comme le sujet se rapporte à la Mort, Lorjou a dès le 
début l’idée d’accrocher ses trois toiles centrales 

volontairement claires ou colorées, sur fond noir. 
Paris-Match, l’hebdomadaire à la fameuse devise 

« Le poids des mots, le choc des images » est déjà 
sur la brèche pour arracher le scoop aux 
concurrents. Lorjou obtient donc de son 
garagiste habituel l’autorisation d’utiliser un de 
ses grands murs noirs pour une exposition 
avant la lettre de sa série « Assassinat de Sharon 
Tate ». A Paris-Match, l’exclusivité de l’avant-
première ! A Lorjou, l’annonce en fanfare de 

l’événement à venir !  
Arrive le jour de l’accrochage dans les 

vastes salles du Musée Galliera. Informée du désir 
de Lorjou d’emprunter aux pompes funèbres une 

tenture noire aux initiales S.T (Sharon Tate), Mme Dane, 
alors conservatrice du Musée, s’y oppose. Furieux, le peintre 

obstrue avec son camion rouge pavoisé de tableaux le porche 
d’entrée du musée. Un compromis est finalement trouvé qui remplace la 

tenture funèbre par du papier noir sans initiales.  
 

L’exposition de l’Assassinat de Sharon Tate ouvre ses portes le 15 octobre 1970. L’invitation lancée par le 
Président du Conseil de Paris ne mentionne pas le vrai titre de cette exposition réduit à la simple formule : 
« LORJOU : œuvres récentes », moins racoleuse que son contenu. 

Dérisoire précaution lorsque l’artiste, invité par Philippe Bouvard sur RTL répond à la question du 
journaliste : « Pourquoi peindre l’Assassinat de Sharon Tate ? » par le plus incongru : « Parce que c’est un assassinat 
gai » ! Au 19 rue du Mont-Cenis, dans le duplex montmartrois du Maître, commence le calvaire de Junko agressée 
au téléphone par les auditeurs outrés : « Il est dangereux ! », « Il faut enfermer ce peintre ! »… se déchaîne le public. 
Roman Polanski, époux meurtri de la belle actrice, menace de faire attaquer Lorjou par ses chiens ! 

Au-delà de la provocation, c’est l’horrible contraste entre l’angélisme à fleurs et guitares du mouvement 
hippie et son macabre détournement par de faux disciples que Lorjou a ici dépeint. Ce drame a d’ailleurs amorcé le 
déclin du Flower Power et valu à notre artiste un nouveau scandale.       
           Junko Shibanuma 
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