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EDITORIAL 
 

Selon Wikipédia, « l’art est une activité, le 
produit de cette activité ou même l’idée que l’on s’en 
fait, qui s’adresse délibérément aux sens, aux émotions, 
aux intuitions et à l’intellect ». Ainsi sont créées les 
œuvres d’art  humaines, qu’il s’agisse de peinture, de 
sculpture, de texte écrit, de film, de composition 
lyrique… etc. 

A notre époque et depuis le 17e siècle, l’Art n’est 
pas seulement une création humaine, technique qui est 
reçue et s’impose dans un sens historique et esthétique : 
il s’inscrit en fait directement dans le domaine général 
des « Beaux-Arts ». 

 

Lorjou se 
serait étonné 
face à une telle 
volonté de 
définition.  
Derrière son 
regard incisif 
et rigolard de 
petit blaisois 
qui en a tant 
vu,  et qui a 
sauté 
allègrement 
par-dessus 
tant de 
barrières,  il 
aurait avec 
beaucoup de 
sérieux  expliqué 
que tout ce qui se  passe devant lui, en lui ou chez tout 
autre artiste, peut n’être qu’une étape avant que lui, 
Lorjou, ou l’artiste ne le transforme en œuvre d’art. Ses 
débuts dans la vie, ses convictions acquises sur le 
terrain, l’apprentissage égoïste de cet art qu’il voulait 
tellement dominer, lui ont  permis de forger cette 
volonté d’arriver au sommet. C’est dans la difficulté 
qu’il s’est construit, par ses contacts amicaux 
d’adolescents isolés dans la capitale, avec des 
compagnons d’infortune plus ou moins cultivés et 
surtout la présence rayonnante et active de sa compagne 
Yvonne Mottet. Il  a pu construire et assoir sa vision 

d’avenir, son audace et presque sa témérité dans ce 
milieu de l’Art qui n’eut que les apparences 
superficielles d’une paix tranquille entre deux conflits 
mondiaux. 

 

Comme en témoigne sa création artistique, 
Lorjou est un bagarreur ; il a le sens du spectacle, tout 
comme les bateleurs du temps de Molière. Il invente et 
sent les coups ;  il réalise des expositions-spectacles qui 
ont retenu l’attention, intéressé, étonné le milieu de l’art 
et remué les badauds parisiens ou belges. Il s’est 
courageusement, et parfois maladroitement, engagé 

pour défendre ses idées. Mais dans 
quel siècle est-il arrivé ? Un XXe 

siècle qui restera à jamais stigmatisé par 
la barbarie et la mort !  

 

La figuration n’est plus considérée 
comme suffisante pour exprimer les 
sensibilités et la vérité. Pour de nombreux 
cénacles, il faut révolutionner règles et 
frontières habituelles : il faut envisager 
d’autres voies de création artistique. Pour 
accompagner et justifier la théorie, certains 
esthètes avant-gardistes vont se succéder  
constituant des groupes, des Ecoles plus ou 
moins innovantes, mais dès lors toujours 
soumises au scandale et à la mode, avant de 
s’inféoder économiquement. Il n’en 
demeure pas moins que les audaces 
créatrices et l’originalité ont toujours à 

leur origine une réalité qui restera le 
point d’ancrage essentiel. Duchamp 

fut le premier à jeter un pavé dans la mare en reposant 
la question de la définition de l’Art et de l’Oeuvre d’art. 
Et puis d’autres écoles, d’autres théories esthétiques 
occupent le terrain et font plus ou moins long feu. Elles 
n’altèreront pas les certitudes de Lorjou qui va très 
rapidement affirmer son but, en créant notamment le 
« groupe des Artistes-Témoins. » 

Les créateurs contemporains ne feront que 
suivre les injonctions de ces Écoles et les chefs de file 
novateurs, le plus souvent auto-proclamés et adoubés 
par la publicité de notre temps détourneront cette idée 
à l’esbroufe (Koon, Hirst, Cattelan…). Ils réussissent à 



transformer l’objet d’ART en sujet de spéculation. Il 
convient ici de mettre en cause la politique officielle et 
les « enfermements spéculatifs » des autorités culturelles 
qui se sont alors succédées. 

 

Par orgueil et par conviction, Lorjou s’est 
retrouvé détaché, libéré de ces tutelles et il en a 
chèrement payé le prix. Il s’est engagé pour des causes 
« temporelles » avec une fougue qui a pu être critiquée. 
Ses attaques et critiques de l’Art Abstrait ont laissé des 
traces. Il a toujours évolué dans le sens de la grande 
Peinture, en  poursuivant la voie ouverte par ses 
prestigieux prédécesseurs (Goya, Delacroix, Courbet..), 
et en se laissant aller, en dehors de ses œuvres de 
combat, au plaisir de dessiner et de peindre. 

Il a poursuivi son travail avec une prédilection 
particulière et originale pour la couleur. La composition 
de ses toiles, leur architecture et les déformations des 
volumes et des corps constituent un mode nouveau   
d’expression certainement  volontaire et efficace ; mais 

Lorjou a été particulièrement innovant quand il a 
attribué une fonction d’expression essentielle à la 
couleur. Les corps et les objets constituent leur espace 
propre. La couleur est l’humeur et le piment que va 
imposer Lorjou. Et il entraînera bien des artistes sur ce 
chemin. 

 

On pourrait même envisager que Lorjou a été 
avec d’autres artistes éminents, l’héritier et le 
continuateur de cette peinture qui, libérée par les 
décisions du 2ème Concile de Nicée en 787, a autorisé 
« la représentation de l’invisible par du visible » et par 
là, l’essor de l’éducation religieuse par l’image (pour 
rappeler à tous le superbe travail, modeste mais 
didactique de Lorjou dans la Chapelle de la maison 
Charles de Blois, à Blois !). 

 
                Alain Bouhanna     

            
Photo : La chasse aux fauves de Lorjou à la 

Biennale de Venise - Juin 1950.                                                                                    
 

LORJOU : tout le Monde sur sa palette… 
 
Le portail 7 rue de Bellevue à St Denis est entrouvert. « Entrez donc je vous attendais ».  
- Mais que faites-vous, cher Maître, monté sur ce cheval ? 
- Je prends de la hauteur pour hisser les couleurs sur cette immense toile. Il y a tellement d’évènements à 

montrer que je ne sais plus où donner du 
pinceau (plutôt du rouleau - même 
compresseur – pensais-je) ou de la brosse (pas 
pour reluire bien sûr !).  

 
Un coup d’œil pendant qu’il retrouve 

terre.  
 
Tout en haut, un labyrinthe bleu - 

blanc - rouge dont la grille d’entrée surmontée 
d’un coq est investie par une horde désirant 
entrer quoi qu’il en coûte.  Je comprends : ça 
ira, ça ira ! 

 
C’est curieux d’avoir peint au-dessus 

ces gens en gilets jaunes autour de ronds-
points et à 2 pas de quelques grands bras 
désespérant d’attraper le vent, au milieu des 
champs de jachère : c’est la nouvelle peste en 
Beauce cette désertification. Où sont les 
bleuets, les coquelicots… les paysans ? 

 
Pourquoi des gens flottent-ils en apesanteur, 80 km au-dessus de la terre ? sans doute pour en admirer la 

courbure et pour s’éloigner à n’importe quel prix de ce monde dont une moitié avance masquée et l’autre moitié 
voilée.  

Il n’a tout de même pas figuré l’enfer : agglutinant des grappes humaines aux visages convulsionnés, 
effrayés, ensauvagés contre des barrières, ou sur des embarcations au milieu de quelles mers ? La peinture de 
Lorjou fait du bruit ! 

 
Elle semblait pourtant nous rafraichir avec ces énormes icebergs qui fondent en larmes glacées, mais non, 

ils engloutissent la planète aux contours vagues. 
Lorjou nous noie d’un coup, sans nous avoir réchauffés. SOS savants climatologues ! D’ailleurs, ils sont 

reliés bizarrement à un faisceau de fils de toutes les couleurs qui enserrent un globe terrestre. Ah, j’y suis : ce sont 

Ici-bas, le Monde à hue et à dia… LORJOU à l’œuvre                      
devant une grande toile en préparation. Photo Maurice Jarnoux           

pour Paris-Match - Saint-Denis-sur-Loire en 1956. 



les fameux réseaux sociaux urbi et orbi et c’est pourquoi le Pape François, 
fatigué, l’air désespéré (on lui a ravi son réseau) ne semble plus croire lui-
même au mot PAX écrit entre ses deux bras relevés, et pour cause : je vois 
l’esquisse en ombres chinoises d’un « duo nucléaire » : Vladimir et Xi Jinping. 
Je reconnais en préparation les contours de l’Ukraine, fumées noires, villages 
calcinés, cadavres à terre dans un tous pour un, un contre tous !  

Encore beaucoup à dire, la retraite n’est jamais envisagée 
heureusement, car il faudrait en cas de triste besoin, savoir choisir le bon 
Ehpad.  

Le Maître arrive près de moi. « C’est une grande toile de format invendable » 
dit-il, « mais il me faut de l’espace pour libérer mon libre-échange ! » 

  
Cher Lorjou, tantôt colombe, tantôt toro, toujours sur ses ergots, 

« l’art est fait pour troubler » (Georges Braque) …  
 
                                                         Claudette Papin 

 

 
 

Tout a une fin. Les Hommes, les civilisations, le pétrole aussi… alors vive le vélo !  
 
Plongée dans les archives de l’Association, avec cette coupure de presse, qui en cette période électorale, 

de guerre en Ukraine et de crise énergétique et inflationniste, demeure criante d’actualité.  
Si « L’histoire ne se répète pas, mais ses rendez-vous se ressemblent » (Gabriel de Broglie), les libres propos de René 

Barjavel parus dans le Journal du Dimanche du 27 Mai 1979 étaient bien visionnaires, comme l’œuvre de Lorjou.  
 
 « Le grand peintre Lorjou, à la demande d’un organisme officiel très sérieux, a réalisé le Trophée européen 
du Civisme. C’est une statue. Elle sera décernée à la commune française qui aura le plus fort pourcentage de 
votants lors du scrutin du 10 juin. Lorjou est un peintre de génie. Ses toiles sont des explosions de joie. Les 
couleurs flamboyantes s’y combattent et s’y accordent en une harmonie qui coupe le souffle. Et toujours un 
humour chaud sert de filtre à sa vision du monde. 

Il regarde le cheval, le chat, le clown, la chouette avec amitié et lumière, et les recrée à sa façon, où 
l’inattendu s’allie au superbe. Devant certaines de ses toiles, on a envie 
de rire de plaisir et, en même temps, de sourire avec complicité.  

C’est cet humour, présent dans tout ce qu’il fait, qui m’incite 
à penser que son « Trophée », que la télévision vous montre chaque 
jour, avalant vos bulletins par son nombril éclaté, est un magnifique 
canular. Dans le climat d’égoïsme forcené, tempéré de je-m’en-
foutisme, qui caractérise l’actualité internationale, l’idée de glorifier le 
« civisme européen » a dû lui paraître fabuleusement cocasse. Si je me 
trompe, et s’il n’a pas été inspiré par l’humour, alors c’est que son 
subconscient d’artiste créateur a eu une intuition fulgurante de 
l’avenir qu’on nous prépare et l’a traduit dans un symbolisme évident.  

 
Car cet être, qu’il a dressé dans le bronze, et qui représente 

sans doute l’Europe future, comment est-il ? 
Il marche sur les genoux, il a le ventre vide, pas de bras, et un 

oeil crevé… 
Il semble bien figurer, hélas ! l’état dans lequel se trouvera, 

non seulement notre vieux continent, mais la civilisation occidentale 
tout entière si la crise de l’énergie qui ne fait que commencer, comme 
nous le répétons à cette place depuis fort longtemps, et comme M. 
Barre vient d’en convenir, si cette crise tout à coup s’accélère et 
devient brutale…  

Marcher sur les genoux ?... Bien sûr : il n’y aura plus assez de 
pétrole pour les voitures, nos chères petites maisons à roulettes, et 

LORJOU prenant de la hauteur pour peindre les menaces sur le Monde et mieux 
éclabousser nos consciences ! Photo Eiji Shibanuma - Tournage « Un regard de 
lumière » d’Olivier Girard pour Antenne 2 en 1984. 

LORJOU devant le Trophée du Civisme -                
Déc. 1978 - Archives de presse Keystone. 



nous devrons recommencer à nous servir de nos jambes, jusqu’à les user… Les américains de Californie, dont les 
villes sont si étendues et diluées qu’ils doivent rouler dix kilomètres et consommer trois litres de gazoline pour 
aller acheter un timbre-poste, sont les premiers à subir les effets de la rétention pétrolière. Ils n’y croient pas 
encore tout à fait, ils sourient en faisant la queue devant les pompes à essence. Mais la grimace n’est pas loin… 

Le ventre vide ?... Bien sûr : car l’agriculture industrialisée, tous ses chevaux morts, ne pourra plus produire 
lorsqu’elle sera privée de pétrole. Les vaches elles-mêmes ne savent plus se laisser traire à la main… C’est 
d’Amérique, encore, que nous viennent les premières images de tracteurs immobilisés, petites ferrailles perdues 
au coin de champs immenses.  

Plus de bras ?... Bien sûr : le Trophée de Lorjou nous montre que l’homme contemporain, porté, nourri, 
habillé, distrait, tiré, poussé par la machine dont il n’est plus qu’un rouage et qui fait tout pour lui, si celle-ci s’arrête 
faute de carburant sera incapable de le remplacer avec ses mains qui ne savent plus rien faire… 

Un œil crevé ?... Bien sûr… 
Ah : pardon… Cet œil creux est enfin un signe d’espoir : l’Europe, demain, sera seulement borgne, alors 

qu’aujourd’hui elle est aveugle et se précipite vers l’obstacle au lieu de faire le nécessaire pour l’éviter. Elle va s’y 
casser les os. Ces os, ce sont les nôtres… 

Des lecteurs me demandent souvent si je suis optimiste ou pessimiste : je suis foncièrement, 
inguérissablement optimiste par nature. Mais le raisonnement me rend logiquement pessimiste. Voyez où nous 
en sommes, et raisonnez avec moi : 

 
Premièrement : tout a une fin. Les hommes, les civilisations, le pétrole aussi. Il approche de la sienne. Il 

devient plus rare au moment où nous en avons davantage besoin. Il faut le remplacer.  
 
Deuxièmement : on a choisi pour cela, partout, et particulièrement en France, l’énergie nucléaire, dont 

la technologie était prête « grâce » à la fabrication de la bombe atomique. Elle nécessite l’utilisation d’uranium et 
de plutonium, matières inimaginablement dangereuses. Mais devant la gravité de la crise énergétique, les 
gouvernements ont accepté de vivre avec ce danger. Les gouvernements, oui. Les populations, c’est autre chose… 
Pour l’instant elles ne croient pas au danger, qu’on leur cache qu’on nie. Mais… 

 
Troisièmement : … un accident se produira… Ce n’est pas du pessimiste, c’est de la logique. C’est la loi 

mathématique des grands nombres qui joue. Malgré toutes les précautions prises, un jour, un avion tombe, une 
raffinerie flambe, un barrage craque. Une centrale nucléaire saute… 

Le récent accident d’une centrale américaine n’était qu’un infime incident. Un véritable accident nucléaire 
fera des milliers, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de morts. Alors quand il se produira… 

 
Quatrièmement : … le peur qu’il provoquera sera telle que, sous la pression des populations enfin 

réveillées, tous les programmes nucléaires devront être arrêtés.  
Et nous nous trouverons alors, sans pétrole, et sans énergie de remplacement, exactement dans l’état dans 

lequel nous montre Lorjou… 
 
POUR EVITER CE TRISTE SORT, un moyen : trouver, rapidement, une autre énergie de 

remplacement. Elle existe, nous la foulons aux pieds, nous couchons dessus : La Terre est une immense et 
inépuisable bouée d’énergie : il suffit de creuser un trou de quelques kilomètres de profondeur pour trouver 
n’importe où, une température capable de transformer de l’eau en vapeur surchauffée qui fera tourner toutes les 
turbines qu’on voudra.  

Il y aurait des problèmes ? La technique est là pour… les résoudre. Ne fait-elle pas des prodiges pour aller 
chercher le pétrole au fond des mers, ou photographier Jupiter ? 

Ça coûterait cher ? Et combien coûte une centrale nucléaire, plus mortelle qu’un million de cobras ? 
Voilà mon pessimisme et mon optimisme : la crise inévitable… et le moyen de l’éviter.  
Quoi qu’il arrive, nous devons, je crois, nous préparer à laisser de plus en plus souvent et de plus en plus 

longtemps nos bien-aimées automobiles dormir le long des trottoirs.  
Alors, vive la bicyclette !  
 
Un fidèle lecteur, coiffeur-philosophe à Bergerac, m’écrit : « …quand je vous parlais de mon plaisir de 

faire du vélo sur les petites routes campagnardes, je ne pensais pas que tant de gens se mettraient tous les 
dimanches à faire 50 ou 100 Km pour leur santé… Et le lendemain pour aller travailler à 2 Km, ils prennent leur 
automobile… Ils seraient offusqués s’ils devaient aller travailler à vélo… Et pourtant ils se feraient du bien : à leur 
santé et à leur portefeuille… » 

Ça viendra, ami de Bergerac. Peut-être plus vite qu’on ne pense. Moi-même, j’ai acheté une bicyclette.  



Pour l’instant elle est rangée dans une armoire, pliée, sous une pile de draps. Les rues de Paris sont encore 
trop dangereuses pour les aventuriers à deux roues. Mais j’imagine le temps où le pétrole défaillant cédera la place 

à l’énergie ressuscitée du mollet. Sur les 
autoroutes, où un étroit couloir sera réservé aux 
dernières automobiles fonctionnant au gazogène 
ou au maïs, des millions de joyeuses bicyclettes se 
répandront tous les week-ends. Il y en aura de 
toutes sortes, les dernières industrielles, racées, 
fragiles et les nouvelles artisanales, lourdes, 
inusables, fabriquées à la main dans les forges 
villageoises rallumées. Des biplaces romanesques 
avec parasol, des familiales avec imperméables 
collectif, un trou pour chaque tête, des solaires 
dont l’occupant portera sur son dos une carapace 
de piles voltaïques alimentant un léger moteur 
bourdonnant. Des vélos-taxis pour les faibles des 
jambes et les paresseux. Des autobus avec une 
paire de pédales devant chaque siège. Et même le 
vélo-avion, qui commence à voler en Angleterre… 

J’avais six ou sept ans quand j’accomplis 
ma première performance cycliste : de Nyons à 
Saint-Maurice-sur-Eygues, sur un vélo à ma taille. 
Douze kilomètres ! Je me dois dire que mon frère 
aîné me poussait… C’est pour aller voir un engin 
merveilleux : un aéroplane en difficulté, qui s’était 

posé dans un champ. Toute la région venait le voir, à pied, en carriole ou à vélo. Les autorités, les gendarmes, les 
notables, les vieux paysans – les jeunes étaient à la guerre… Au moment où j’arrivai, l’aviateur, qui avait réparé, 
essaya son moteur. L’hélice tourbillonna, les ailes de toile balancèrent, la casquette du sous-préfet s’envola dans 
le vent, tous les brins d’herbe du pré se courbèrent dans le même sens. Ça sentait l’huile brulée, la mauvaise friture. 
C’était beau. C’était le commencement de la pollution… Depuis, il y a eu l’autre Grande Guerre et des tas de 
petites, et le printemps qui revient toujours après l’hiver, même s’il est en retard. Et la vie qui continue, du brin 
d’herbe à l’éléphant. Elle aura toujours raison. Malgré l’homme… » 

 

Dans les yeux de Bernard Lorjou… 
 

Le regard de Bernard Lorjou était incisif sur le monde,  le pouvoir des puissants, la misère des plus fragiles, 
la guerre, la mort, l’injustice. 
 Ce que la Terre devait porter comme une vile violence, Bernard Lorjou s’en nourrissait. Cela faisait peut 
être écho à son histoire et venait s’échouer sur ses productions artistiques. Il a matérialisé cette résonnance humaine 
à travers des scènes historiques et contemporaines, la nature, les 
animaux, les portraits, la couleur. 
 

C’est dans l’ensemble de son œuvre sur l’ « assassinat de 
Sharon Tate » que j’ai croisé son regard. Regards géométriques, 
anguleux des «  têtes de fol », œil soleil, œil dentelle, oursin, 
œufs…pupille bleue ou grise… parfois ourlées de cils noirs 
comme un rimmel qui coule après que la fête soit terminée 
ou après une crise de larmes. Il offre sa vision à ses 
personnages, il les anime de sa propre terreur, douleur, 
colère, dureté. Les yeux viennent appuyer son propos, ils sont 
à eux seul un tableau. 

« Eight months » dans l’assassinat de Sharon Tate, l’enfant 
à l’œil d’œuf nous regarde surpris et à la fois déjà mort avec son œil 
à angle, vide, pendant que sa mère à l’œil losange finit d’agoniser. 
 

Regardez le portrait de Mr et Mme Lorjou et vous verrez peut être dans le regard de sa mère, une dureté 
impassible. Son père ne nous regarde pas. Son regard se porte au loin…ailleurs (?). 

Covoiturage « vélocipèdique », avec « Tulipe et vélo noir »         
Acrylique sur toile – 1984 / 200 x 240 cm / collection particulière. 



Il offre aussi son regard à ses animaux. Il les affuble parfois presque d’un regard 
humain comme le cheval de « Don Quichotte ». 
 

Puis, dans une légèreté rare, il fait don à la « Femme à la mandoline » 
d’un regard plus doux mais si lointain.  

J’aime le regard de « La Rousse », de « La Persane au chat », de « La 
gourmande » ; regardez sa pommette rose saillante, relevant son œil sur la 
friandise convoitée. Regardez  la Persane au regard enroulé de cils comme si 
ils étaient les poils du chat.  
 

Bernard Lorjou aura aussi choisi un regard par procuration à travers 
son photographe Eiji et Junko Shibanuma. D’un côté un regard d’un « œil 

objectif » comme un cyclope venant du pays du soleil levant et de l’autre un 
regard de femme sensible mais lucide, discrète, présente, compréhensive, 

valorisante au fond… peut être comme un regard maternel.     

                              Béatrice Sommier 
 
 

LORJOU... CE SACRÉ ANIMAL ! (1ère partie) 
 

Probablement un peu "cabot" au caractère trempé, aimant le mordant plus que la mollesse, Lorjou 
était homme et artiste complexe. Epris de justice et de liberté, souvent incompris, nombre de conservateurs 
le regardaient pour s'être frotté à lui, comme la bête noire ou le loup blanc.  

Comme tout un chacun, il avait ses humeurs, ses faiblesses, ses excès : la nature humaine est ainsi 
faite. Ne laissant personne indifférent, c'est un portrait entouré d'espèces vivantes qui peuplèrent son 
imagination, que j'essaierai d'esquisser, pour rappeler ô combien 
il était créateur hors norme.  
 

Né en 1908 à Blois, au 45 de la rue Croix-Boissée, 3ème 
d'une fratrie, il devait bien avec les gamins du faubourg de Vienne, 
s'amuser à tirer des merles faute de grives ou effrayer les 
lavandières des bateaux-lavoirs amarrés aux bords de Loire. La 
classe n'était pas pour lui source d'épanouissement, préférant 
l'école buissonnière, la castagne et déjà le dessin.  

 

Prenant le taureau par les cornes pour faire ce qui lui plaît, 
il quitte Blois avec quelques sous en poche, pour tenter son entrée 
à l'école des Arts décoratifs de Paris. Recalé et revenu au bercail 
avant de remonter plus tard à la capitale, il sait que rien ne sert de 
mettre la charrue avant les bœufs et qu'avant d'être artiste peintre, 
le parcours serait long et semé d'embûches. Ses débuts sont faits 
de débrouilles, de moments de cafard et de petits boulots, époque 
où manger de la vache enragée est son pain quotidien !  

 

Engagé par Michel Dubost comme garçon de course, puis 
coloriste de tissus chez le soyeux Ducharne ("Je vois bien que vous ne 
savez rien faire : je vous prends !") avant de devenir dessinateur, Lorjou évolue rapidement par son irrésistible 
envie de tout oser. Inscrit à des cours du soir pour perfectionner son dessin, l'enseignement académique ne 
le passionne pas. Au contact du sculpteur animalier Edouard Navellier, il apprend à croquer les animaux 
d'après nature et "par les angles", pour charpenter lignes de mouvement et force de la colonne vertébrale. 
La voie de Lorjou est dorénavant tracée : elle sera faite d'angles... surtout de tir et d'attaque et peu de cibles 
échapperont à son œil de lynx. Des milieux "anars" qui l'ont pris sous son aile du fait de son jeune âge aux 
cercles culturels d'avant-garde qu'il découvre, sa vie sera assurément épique : celle d'un renard rusé qui, quoi 
que l'on pense aujourd’hui de sa peinture, aura tracé son chemin et se sera fait un nom.    

Aux côtés d'Yvonne Mottet rencontrée chez le soyeux en 1927, les langues de vipère disent que cette 
union improbable entre deux milieux opposés est le mariage d'une carpe et d'un lapin. Elle : si discrète et 
rayonnante et lui : tonitruant et fantasque, se complètent, faisant de leurs différences la complémentarité de 
couleurs mélangées sur leurs palettes d'artiste. En dépit de la fermeture de l’atelier Ducharne du fait de la 
crise de 29, le couple continue à vendre ses maquettes de tissus aux fabricants fournissant les maisons de 
couture et fourmille d'envies et de projets de création. C'est d'abord la visite des grands musées en France et 

Exposition Lorjou - Galerie Kieffer -    
Février 1966 (Archives Keystone France) 



en Espagne, découvrant Delacroix, Courbet, Le Greco, Velasquez et Goya, pour s'imprégner de la technique 
des aînés et de la force de leurs compositions, puis la participation discrète à des expositions, avant de percer.  

 

Les années de guerre ne les empêchent pas de travailler dans l'appartement de Montmartre, rue du 
Mont Cenis, et dans la nouvelle maison construite à Blois, Avenue Paul Reneaulme, qui héberge mère et 
sœur de Lorjou. Entre Loire et Seine, le couple peint sans relâche, malgré l'occupation allemande et les 

pénuries ; à l'huile de coude, ils se débrouillent, recyclant anciennes 
toiles ou cartons de calfeutrage comme supports à leurs créations.  

En 1943, une poule bien drue, bâtie "par les angles", paraît 
faire le grand écart, montrant ses ailes et ses cuisses, comme une 
provocation en ces temps de rationnement alimentaire. A se monter 
ainsi, qu'elle prenne garde de ne finir vidée, prête à rejoindre ses 
congénères dans la vitrine 
du "Chapon des Abbesses" 
(1948 - Musée de Bagnols-
sur-Cèze) !  

 

Las d'être 
présentées en mets à 
cuisiner, les bêtes seront 
bientôt plus revendicatives, 
porte-étendards d'une 
cause à défendre ou d'une 
menace à dénoncer. Si les 
canards sont parfois de 
barbarie pour Lorjou ("Le 

canard de barbarie au crochet" 1948 - Musée du Périgord, 
Périgueux), la barbarie de l'espèce humaine aura bien des occasions 
de tristement l'inspirer pendant des décennies !  

 

A la Libération, les envois aux salons continuent et Lorjou, 
repéré par de précieux mécènes (Roger Duchemin, notamment) suscite déjà des commentaires flatteurs ou 
négatifs. Nul ne peut plaire à tout le monde... La peinture se fait aussi au couteau, dira-t-il, à ceux qui le 
cherchent, tel un avertissement ! Comme pour refuser l'inacceptable, Lorjou devient et demeurera jusqu'à la 
fin de sa vie, lion à l'affût plus que bête traquée, taureau courageux ou coq de combat plutôt qu'homme 
résigné. Dès "la chasse aux fauves" (1948-1949 / Prix de la Critique, ex-aequo avec Bernard Buffet), l'univers 
de Lorjou se peuple d'animaux variés, morts ou vifs, bêtes de fermes voisines ou de contrées plus lointaines, 
acteurs principaux ou témoins malgré eux de la folie humaine. 

 

En 1949-1950, des têtes de veaux sont les modèles emblématiques de "L'âge atomique" dénonçant la 
course à l'atome (Centre Georges Pompidou - Huile sur toile 358 x 539cm). Chevauchant un cheval fou, la 
grande faucheuse occupe l'espace central. En haut du tableau, un chat noir se fait caresser par un couple 
dénudé, comme un mauvais présage. La scène représentée est pétrifiée dans un instantané, h-1 avant que le 
ciel nimbé d'ions fige les protagonistes en gargouilles de pierre, tels les habitants de Pompéi sous les cendres 
du Vésuve. Un festin abandonné est scruté par un rat sorti des égouts, alors qu'une chèvre et un chien 
s'excitent aux pieds de leurs maîtres. Une poule vient de pondre : est-ce l’éclosion d'un nouveau jour ou le 
crépuscule annoncé de sombres pages ou d'une fin de civilisation ?  

 

Pourtant, pour Lorjou, le meilleur reste à venir ; il connaîtra bientôt son âge d’or... 
 

               Bertrand Michel 
 
 

LORJOU et KARAJAN, comme un air de symphonie inachevée ! 
 
 

Nombreux sont les personnages, célèbres ou importants, que j’ai eu la chance de rencontrer grâce à Lorjou. 
En particulier durant onze années, de 1971 à 1982, quand nous séjournions à la Garde Freinet dans le Var. La villa 
« les Berges » qu’on y louait, se trouvait en pleine nature au cœur du Massif des Maures, à environ 20 km de Saint-
Tropez, lieu de villégiature très prisé des gens huppés. 

 
C’est Michèle Arnaud, chanteuse devenue productrice de télévision, qui avait fait connaître à Lorjou le 

pittoresque village de la Garde Freinet où elle avait elle-même une villa. 



Un beau jour de l’été 1971, je nous revois au départ de Saint-Denis-sur-Loire confortablement installés 
dans une Rolls Royce « silver cloud », suivie d’une camionnette remplie du matériel de peinture du Maître toujours 
actif. Fraîchement débarquée du Japon, c’était mon premier long trajet à travers la belle France. 

 

A la Garde Freinet, Lorjou était comme un poisson dans l’eau. Le soleil qu’il adorait, était quasi permanent, 
l’air chaud et sec lui faisait oublier son asthme. Devant son chevalet installé dans le salon ouvert sur la grande 
terrasse où nous déjeunions, il travaillait, comme à son habitude, à un rythme effréné, mais dans une atmosphère 
nettement plus détendue qu’à Paris ou St. Denis-sur-Loire, portes ouvertes sur le soleil et la piscine, mais aussi à 
la mondanité. Soit nos voisins huppés de Saint-Tropez, clients éventuels, 
« montaient » nous voir, ou à leur invitation nous y « descendions ». 

C’est ainsi qu’un soir, une invitation arrive de la part d’un couple, 
amateur et collectionneur de Lorjou. « Nous sommes trois à venir », me fait-il 
répondre au téléphone comme à l’accoutumée. 

 

En arrivant chez nos hôtes, nous découvrons quelques autres invités, 
tous un verre à la main et engagés dans des conversations déjà très animées. 
Parmi eux, Mme Eliette Karajan, ex-mannequin Dior, troisième épouse du 
célèbre chef d’orchestre et de 30 ans sa cadette, racontant à haute voix l’échec 
de sa tentative de divorce avec son illustre mari : « Nous étions au Japon pour 
un concert qui devait être mon dernier déplacement, car j’étais bien décidée à 
demander le divorce au retour. Or, c’est justement à Tokyo que j’ai su que j’étais 
enceinte ! » Elle ne peut continuer, car on annonce l’arrivée de l’époux et père 
de leurs deux filles, Herbert von Karajan, en personne ! « Désolé, s’excuse-t-il, 
je naviguais et j’ai oublié l’heure ! » 

 

Passionné de régates, Karajan avait depuis longtemps ses habitudes en 
baie de St Tropez où il amarrait ses voiliers. Imaginez ma stupeur en découvrant 
bronzé et beau comme un astre, la star en chair et en os, chef à vie de la Philharmonie de Berlin et à cette époque 
directeur artistique de l’Orchestre de Paris, mondialement connu et interprète le plus enregistré du XXe siècle ! 

 

Pour les jeunes Japonais d’après-guerre, Karajan était un Dieu. Je possédais une grande collection de 
symphonies en 78 tours, dont la plupart dirigées par le Maître. Et mon frère, fan absolu, avait tapissé un mur entier 
de sa chambre d’un énorme portrait du chef d’orchestre. 

Transie d’admiration, assise à table en face de lui, je brûlais d’envie de l’entendre parler, mais le Maître était 
moins bavard que son épouse et se contentait d’écouter les bavardages des uns et des autres. J’ai beau triturer ma 
mémoire, je ne me souviens en sa bouche que de cette savoureuse anecdote : « Lors d’un concert, raconta-t-il, je 

me préparais sur l’estrade à diriger lorsqu’une mouche se met à bourdonner 
autour de moi. Agacé, j’essaie de l’éliminer avec ma baguette. Paf ! je la frappe, 
Bam ! les musiciens se mettent à jouer ! » 

La soirée se termine « allegro ». Eiji et moi sommes aux anges en 
entendant Lorjou inviter Karajan : « Vous viendrez nous voir à la Garde 
Freinet ». « Volontiers, répond-il, je viendrai en moto ». 

 

Chacun maître en son art, les deux artistes ont le même âge, tous deux 
nés en 1908, mais la soixantaine sportive et élégante du musicien éclipse celle 
chétive et bourrue du peintre.  

Dans la voiture du retour vers la Garde Freinet, encore éblouis, Eiji et 
moi ne tarissons pas d’éloges sur Herbert von Karajan. « Quand l’invitons-
nous à la Garde Freinet ? » A mon insistante question, Lorjou reste sourd. Il 
est mort trois ans avant le musicien sans jamais, hélas, honorer son invitation.  

Certes, je n’ai jamais vu Lorjou peindre en musique, ni même écouter 
des chansons ou de l’opéra, mais je ne crois pas que c’en soit la cause… Et 
portant, il savait souvent nous mener à la baguette !  

               Junko Shibanuma                                       
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