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Qué calor ! Qué color !  
 

  Du soleil éclatant de midi, jusqu’à l’ombre reposante de l’atelier… 
 
  C’était à Marbella en août, un dimanche pour laisser se reposer le personnel, nous étions tous 

autour d’une grande piscine pour un déjeuner pique-nique et nous bavardions ; peut-être nous moquions-
nous de cette foule des vacances espagnoles et ensoleillées, et brusquement Bernard s’évadait. Bernard 

« se donne », il fixe une jeune fille, belle, brunie par le 
soleil, prête à plonger. L’artiste doit mémoriser 
l’esthétique du corps feminin, l’œil se fixait sur un corps 
souple aux gestes voluptueux. Il nous quitte 
rapidement, sa voiture l’attendait. Nous repartons à 
pied suivant le chemin qui longe la mer jusqu’à la 
demeure.   

Les Baigneuses de Marbella - 56,5 x 78 cm / Acrylique 
sur papier marouflé sur toile - collection particulière.   

 

 

Silencieux, nous nous rapprochons du 
Maître dans la pièce de l’ombre et nous 
regardons Bernard peindre, retrouvant sur la 
toile les courbes voluptueuses de la nageuse, la 
couleur dorée de sa peau, mais petit à petit, la 
nageuse s’estompait, disparaissait et le Maître 
faisait surgir un pot de terre aux arrondis parfaits, et les fleurs qui reprenaient les mouvements harmonieux 
des bras de notre nageuse devenus les tiges souples.  

 

  La mutation intervenait petit à petit sous nos yeux. La transfiguration était achevée !  

          Nicole Guillermet 
 

 

« L’art c’est le reflet qui renvoie l’âme humaine éblouie de la splendeur du beau » (Victor Hugo) 
 

 

A noter dans vos agendas : Assemblée Générale de l’association, le Samedi 1er Octobre prochain à 10 h 30,     
à la Salle des Associations de St-Denis-sur-Loire, suivie du pot de l’amitié. 

Lorjou dans l’atelier de Marbella, en Espagne, sur la 
Costa del Sol (1969 - photo archives association).  



REGINE, laissons parler les p’tits papiers… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laissez parler  
Les p'tits papiers  
A l'occasion  
Papier chiffon  
Puissent-ils un soir  
Papier buvard  
Vous consoler  
 
Laisser brûler  
Les p'tits papiers  
Papier de riz  
Ou d'Arménie  
Qu'un soir ils puissent  
Papier maïs  
Vous réchauffer 
 
Un peu d'amour  
Papier velours  
Et d'esthétique  
Papier musique  
C'est du chagrin  
Papier dessin  
Avant longtemps  
 
Laissez glisser  
Papier glacé  
Les sentiments  
Papier collant  
Ça impressionne  
Papier carbone  
Mais c'est du vent  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machin Machine  
Papier machine 

Faut pas s'leurrer  
Papier doré  

Celui qu'y touche  
Papier tue-mouches  

Est moitié fou  
 

C'est pas brillant  
Papier d'argent  
C'est pas donné  
Papier-monnaie  

Ou l'on en meurt  
Papier à fleurs  

Ou l'on s'en fout  
 

Laissez parler  
Les p'tits papiers  

A l'occasion  
Papier chiffon 

Puissent-ils un soir  
Papier buvard  
Vous consoler  

 
Laisser brûler  

Les p'tits papiers  
Papier de riz  

Ou d'Arménie  
Qu'un soir ils puissent  

Papier maïs  
Vous réchauffer 

 
 
 
 

Paroles de Serge 
Gainsbourg - 1965 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion, papier chiffon, puissent-ils un soir, papier glacé, vous 
réchauffer... Régine, la reine de la nuit, le 1er mai dernier, a tiré le 
rideau à 92 ans. La boule à facettes n’illuminera plus le dance floor, 
partie vers d’autres constellations scintiller de mille feux. Souvenir 
d’une « nuit blanche » avec la chanteuse.  
 

Saint-Tropez, 28 Juillet 72. Depuis quelques jours déjà, toute la 
« Bastide Grande », villa appartenant à l’architecte - décorateur et 
galeriste Philippe Tallien, est en ébullition. Tous sur les dents 
comme sur les rotules, tous s’activent pour la préparation d’un grand 
diner de gala, au profit de la Fondation Dina Gray, créée par Martin 
Gray après la mort de sa femme et de leurs quatre enfants dans un 
incendie de forêt à Tanneron. Pour la circonstance, Régine donne 
gracieusement un tour de chant, pour les quelques 150 convives 
payants (300 F). Claude Davy, l’organisateur, court partout, pour 
mettre les petits plats dans les grands et trouver en toute hâte, pour 
la chanteuse, le piano et l’accordeur… Du beau monde est attendu.  
 

En même temps, c’est le pré-vernissage des bois-brulés et bronzes 
polychromes que Lorjou a installé autour de la belle bâtisse. Eiji et 
moi, en petites mains, oeuvrons aux préparatifs. Lorjou est exigeant 
et peut s’embraser en un instant... Attention au départ de feu ! « Je 
n’ai jamais été un artiste reposant » déclare-t’il à un journaliste ; ah pour 
sûr, c’est peu dire ! Le vernissage de l’exposition débute le 29 à midi 
et se terminera le lendemain à la même heure. 24 h non-stop : 
mamma mia ! Un service de ramassage est même organisé pour les 
fêtards, à la sortie des boites de nuit, pour venir à l’exposition. Pour 
la mise en place, Lorjou veille sur les gros bras chargés de dresser 
vers le ciel ces témoins silencieux, vestiges figés d’une forêt à jamais 
outragée. La camionnette a fait le chargement quelques jours 
auparavant aux Berges, avec l’aide de Spartakus, fidèle aide de camp, 
taillé comme un gladiateur ! Les sculptures sont bien ancrées, 
dressant leurs membres inertes vers le ciel d’azur ; pas de risque ce 
soir que le vent ne les emporte.  
 

Tous de blanc vêtus ou presque, Régine était en rouge, le cocktail 
est donné dans le jardin avec pour voisins silencieux ces spectres 
calcinés victimes de l’imprudence des hommes. Devant cette forêt 
des ombres, le champagne coule à flots. Curieux mélange !   
 

Pendant le diner, le mistral prit ses aises, glaçant le sang des frileux. 
Michèle Morgan et Marcelle Oury, mère de Gérard, sortirent leurs 
étoles de fourrure, pendant que les maîtres de maison faisaient la 
razzia de chandails dans leur garde-robe. Y a-t-il un boa pour la 
grande Zoa ? Après le tour de chant et à la fin de la soirée, Régine 
tira au sort la gagnante d’un bronze offert par Lorjou, qui une fois 
encore, fit preuve de générosité pour une juste cause, tristement 
brulante d’actualité. Après l’été de braise 2022, que dire de la 
prévention des feux des forêts ?  
 

Avec la mort de Régine, la nuit s’est un peu éteinte ; adieu l’artiste. 
Laissez froisser les p’tits papiers, à l’occasion, papier brouillon… 
 

                J.S & B.M 



Le Duc prit un ton d’ultimatum : « choisissez entre ce poulet et moi », me dit-il !  

 Les Américaines divorcées ne réussissent décidément pas à la couronne britannique et ce n’est pas 
Elizabeth II « the Queen », récemment disparue à 96 ans, après 
70 ans de règne, qui aurait contredit le propos !  
 

Son oncle Edouard VIII, futur Roi d’Angleterre, 
abdiqua en 1936 par amour pour les beaux yeux de Wallis 
Simpson, américaine deux fois divorcée, laissant ainsi le champ 
libre mais contraint à son frère cadet Albert devenu George VI, 
Roi d’Angleterre, son père. L’ordre établi des Windsor en sera 
à jamais bouleversé, comme le destin du couple d’époux, banni 
du royaume, exilé forcé dans de belles résidences françaises et 
américaines, vivant entre mondanités, luxe et retraite dorée.    

  
 En 1956, La Duchesse de Windsor publie ses mémoires 
« The heart has its reasons ». Entre anecdotes, moments 
difficiles, histoires de sa vie quotidienne avec le Duc et 
réflexions, toute l’Angleterre frémit à la lecture des souvenirs 
égrainés, craignant quelques révélations dignes des tabloïds à 
faire trembler les fondations de Buckingham. Quelques pages donnèrent probablement un peu la chair de poule 
au palais… ou du moins de poulet, dont Lorjou, une fois encore, ne fut pas étranger !  Soyez toutefois rassurés, 
rien qu’y ne puisse « casser 4 pattes à un canard », même à un british duck ! L’entente cordiale restera sauve.  
 

Extrait des souvenirs de la Duchesse de Windsor - Photo ci-dessus de Wallis Simpson en décembre 1936 
(à gauche), drapée d’un tissu à motif de grosses fleurs dessiné par Lorjou, tenue que certains commentateurs du 
Gotha ont mis en parallèle avec celle d’une certaine Meghan Markle, Duchesse de Sussex (à droite) ! Bonne lecture.  

 
 (…) J’aimerais infiniment voir quel effet feraient sur ces murs quelques toiles non figuratives, mais mon 
éducation en cette matière est insuffisante et le Duc n’y est pas encore converti. Ayant regardé par-dessus mon 
épaule ce que j’écrivais, il ajoute : « Je ne le serai jamais ! ». 
 

 Il préfère la peinture du XVIIIe siècle ; n’empêche que nous serions l’un et l’autre heureux et fiers de 
posséder un Cézanne, si nous en avions les moyens.  
 

 Dans l’ensemble, nos toiles sont avant tout décoratives, et nous les avons choisies parce qu’elles sont 
agréables à nos yeux et qu’elles nous réjouissent chaque fois que nous les regardons. Certaines, peintes par des 
amis, raniment des souvenirs ; par exemple, le tableau si spirituel que m’envoya Bemelmans en guise de « lettre de 
digestion », ou bien ce croquis que fit de moi Alajalov tandis que je courais les magasins à Palm Beach, le long de 
la Worth Avenue. Aussi, ce portrait au crayon du Duc, songeur et un peu triste, que fit Drian pour la Reine Mary 

et dont mon mari hérita. Les goûts du Duc et les 
miens ne concordent pas toujours. Lorsqu’il lui arrive 
de m’accompagner dans une galerie de tableaux, son 
attitude exprime la réserve plus que l’encouragement. 
Il sait que j’aime la peinture moderne mais comme 
nous ne sommes pas assez riches pour nous lancer 
dans l’école impressionniste, il a grand peur que je me 
laisse entraîner à acheter de la peinture trop moderne 
pour son goût, ou pour la décoration de notre maison.  
 

Ceux des premiers tableaux que j’achetai pour 
le moulin sont des œuvres de Lorjou dont la peinture 
se paye beaucoup plus cher aujourd’hui qu’elle ne 
coûtait à l’époque. Une toile représente des grandes 
fleurs aux couleurs éclatantes ; le sujet de l’autre était 
un poulet mélancolique qui pendait tout plumé et prêt 

pour la marmite. Mon mari ne lui accorda qu’un bref coup d’œil : il n’en fallut pas d’avantage. Le jugement qu’il 



rendit fut un ultimatum : ou le poulet allait disparaitre, ou le Duc ne mettrait plus les pieds dans cette pièce. Le 
lendemain, je dus remplacer le poulet mort par une autre étude de fleurs de Lorjou. Soit dit en passant, c’est à 
partir de ces deux toiles que je composai la décoration corail et jaune de toute la pièce.  

 

Pour tenter de lutter contre les difficultés que le Duc soulève à propos de toute peinture abstraite, j’ai 
décidé que la meilleure façon de l’attirer dans ce domaine 
serait par le moyen d’une très petite toile. J’en trouvai une qui 
me plut et j’emmenai mon mari dans la galerie où j’avais vu 
ce tableau, afin qu’il me donnât son opinion. 

 

Il ne se montra pas très enthousiaste, mais se déclara 
prêt à tenter l’expérience. Pourtant, comme en toute 
circonstance survient un moment de vérité, il ne put se garder 
de me dire : « Puisque nous l’achetons, je crois que j’aimerais 
savoir ce que cela est censé représenter ». 

Moi (suave) : « Portofino ». 
Lui (stupéfait) : « Portofino ? » 
 

Puis, au bout de quelques secondes (consterné) : 
« Portofino ! «…Eh bien, je suis allé souvent à Portofino, et 
j’ai toujours trouvé ce vieil endroit joli et plein d’agrément. » 
Inutile de dire que nous quittâmes la galerie sans le tableau. Une seconde tentative pour convertir le Duc à la 
peinture non-figurative se révéla tout aussi désastreuse. Un jour à New York, sans le lui dire, je rapportai d’une 
exposition d’art moderne un tableau que je fis placer au mur du petit salon, dans l’appartement que nous occupions 
au Waldorf. Le lendemain matin, le Duc remarqua par hasard ma nouvelle acquisition et il me joua un tour. D’un 
geste naturel, dans son absence totale d’admiration pour les qualités artistiques abstraites de la peinture, il le 
retourna sens dessus dessous pour voir si mon œil photographique allait discerner ce changement. A l’immense 
satisfaction de mon mari, franchement, je ne m’aperçus de rien. Ce tableau n’est plus à nous et, jusqu’ici, j’ai 
renoncé à faire adopter l’art abstrait par le Duc.  (…) 

-.-.-.-.-.-..-.-.-.- 
 

 Photos ci-dessus parues dans un magazine de 1954 :  Intérieur du Moulin de la Tuilerie à Gif-sur-Yvette, 
ancienne résidence du Duc et de la Duchesse de Windsor de 1952 jusqu’à la mort de l’ancien roi Edouard VIII 
en 1972.  Aux murs, deux bouquets à fond rouge de Lorjou, typiques des décennies Wildenstein.  
 

LORJOU... CE SACRÉ ANIMAL ! (2ème partie) 
 

Automne 51, une tête de vache pie noire "Pâquerette" signée Lorjou tape à l'œil de Domenica Walter, 
prêtresse influente des Arts, qui présente l'artiste et Yvonne Mottet à Georges Wildenstein, grand marchand 
de tableaux de l'époque. Sans que ce veau soit d'or, le temps des vaches maigres est révolu, rendant le 
quotidien moins compliqué. C'est l'époque des voyages, des rencontres avec des collectionneurs fortunés, de 
l'achat de la maison de Saint Denis sur Loire et du travail acharné, tant les idées foisonnent. Le "poulain" 
(surnom donné par Domenica à l'artiste) vient de devenir un cheval de course, plutôt pur-sang que bête 

harnachée, qui devra encore franchir bien des obstacles...  
 

Avec plus de facilités financières, son imagination 
se débride dans un mécanisme continu de création, 
sautant du coq à l'âne et laissant l'ouvrage, s'il a d'autres 
chats à fouetter. Une toile à peine esquissée, une autre se 
prépare dans sa tête et sur le papier, en études 
préparatoires nombreuses qui remplissent l'atelier 
montmartrois ou les recoins de la maison de Blois.  

A cette époque, les lapins écorchés pendent au 
crochet ou sont préparés aux petits oignons, civets de 
choix pour amateurs d'Art pour qui la peinture est une 
saine nourriture de l'esprit. Des canards, pintades ou 
coquelets remplissent les chevalets et point n'est question 
de tuer la poule aux œufs d'or : ces natures mortes dites 



"alimentaires" (ses "biftecks") s'arrachent outre-Atlantique et Wildenstein lui demande de mettre les 
bouchées doubles, pour achalander plus encore sa galerie 
transformée en étal de volaillers. A ces exigences mercantiles, Lorjou 
répond : "J'ai attendu trente ans qu'on veuille bien m'acheter un tableau, on 
peut bien attendre quelques mois que j'ai envie d'en vendre un".  

 

Une poule et un coq déplumés posés sur une planche à 
découper, prêts à passer à la cocotte, nous font rire, sous le nom 
caustique des amants de Vérone : "Roméo et Juliette" !  

 

Pour ceux qui préfèrent la « poiscaille », Lorjou lève 
également ses filets, faisant de chaque jour, une pêche miraculeuse : 
poissons de Loire, raies, harengs, carpes voient ainsi le jour, sortis 
des grands fonds de son imagination. La matière est épaisse et 
brillante, travaillée au couteau, pour mieux transcrire toutes les 
subtilités charnues de ces espèces, sans le fumet...  

 

A l'image de celui qui les peint, les animaux représentés ne 
pourront être conventionnels : trouble-fêtes plutôt que serviles, 
sauvages plus que bestioles de compagnie ; ils ne tiendront pas 
longtemps en place !  

 

Dans "La Conférence" (1951 - Musée National de 
Varsovie - photo ci-contre), en hommage à Jean de la Fontaine 
et telle une fable géopolitique revisitée, l'Organisation des 
Nations Unis en prend pour son grade. Les grands du Monde 
sont ridiculisés sous les masques d'un veau probablement 
britannique, d'un âne à la casaque américaine et d'un crapaud 
grimaçant, partant au bras d'une France mal accompagnée, au 
bal géopolitique, carnaval stratégique des animaux.  

 

Combattif comme les taureaux des corridas qui 
l'inspire, Lorjou montre les cornes contre ceux qui se mettent 
sur son chemin ou secouent le chiffon rouge de la calomnie. Il 
livre batailles dans les prétoires et prend la plume dans des 
combats de coqs, pour la défense de sa conception de l'Art.  

Merle moqueur face à l'hégémonie de la peinture 
abstraite, l'art figuratif est son cheval de bataille. Rien ne peut 
le brider dans cette lutte salvatrice, s'amusant pour casser les 
codes, à être souris face aux éléphants du sérail artistique. Aux 

matadors de la peinture figurative, il répond dans 
une lithographie de 1951 que "La peinture abstraite fait 
se pâmer les poules, bayer les singes, braire les ânes". Sans 
crainte et non sans reproche, Lorjou lâche sa 
ménagerie ironique jusqu'au plus haut de l'Etat, 
donnant coups de pieds dans la fourmilière des 
affaires culturelles ou coups de bec au Général. Les 
toutous adeptes du maroquin aboient, la peinture de 
Lorjou passe, non sans laisser des traces et rancunes 
tenaces auprès de nombreux conservateurs, car le 
combat est à couteau tiré.  

 

Sous couvert de faits paraissant locaux, c'est 
finalement l'actualité internationale qu'il transpose : 
La vache de "La Peste en Beauce" (1952-1953), 
terrassée par un escadron de moustiques mortifères, 
meugle de désespoir d'essais bactériologiques 
expérimentés par les Américains. Les apprentis 
sorciers sont stigmatisés : Lorjou sort ici son arme 

de dénonciation massive, appelant à la raison, avant que l'air et l'eau ne soient contaminés et que toutes les 



espèces vivantes, y compris les hommes, soient sur le flanc, du 
fait des effets ravageurs d'une arme biologique !  

 

En 1954, une dinde, témoin de l'ivresse de Silène, se 
demande probablement ce qu'elle fait là sur la toile, aux pieds 
du personnage mythologique et pourquoi Lorjou l'a placée ici 
dans cette beuverie. Finalement, ne serait-ce pas simplement 
en résonnance au cri du gallinacé, que glouglou fait la dinde, 
comme ce vieillard bedonnant imbibé d'alcool se remplissant 
par le nombril, tel le tonneau des Danaïdes ? 

Plus tard, un vieux bouc, non primable au concours 
agricole de 1956, suscitera un émoi médiatique et les sarcasmes 
de critiques, troublés par cette réinterprétation caprine. A ceux 
qui s'offusquent de cette vitalité naturelle surexposée et crient 
à la provocation, Lorjou se moque des commentaires, y 
répondant avec la même véhémence. Compris ou pas, il s'est 
amusé : le résultat est donc pleinement atteint.  

 

Afin que ses concitoyens ne cessent d'être pris pour des 
veaux piqués aux hormones de la désinformation, sa peinture 
se doit d'être, à l'instar de 
celle de Goya, offensive et 
dénonciatrice des outrages.  

Dans les "Massacres 
de Rambouillet" (1958), c'est la faune sauvage toute entière qui se révolte. 
Trop habitué à prendre du plomb dans l'aile, le petit gibier sort les armes 
contre les assaillants endimanchés venus, sur carton de la République 
Française, commettre un sanglant carnage. Les gros bonnets invités aux 
chasses présidentielles sont assimilés aux gouvernants hongrois qui ont 
appelé les chars russes à mater le vent de liberté. Pour le peintre, en ce 
jour où Budapest se soulève contre le pouvoir central, les rôles s'inversent 
; les faisans des forêts domaniales cessent de se faire plumer, crevant les 
yeux aux adeptes de la gâchette facile. Les oppresseurs seront les vaincus 
et les opprimés seront les vainqueurs. Son exposition des "Massacres" sur 
l'Esplanade des Invalides, à côté des stands forains de tir à la carabine, fait 
un carton plein avec ses "18 kilos de peinture et ses 20 M² de révolte contre 
l'absurdité et le conformisme de notre monde", touchant la cible en plein dans le 
mille. Comme un nouveau coup d'éclat médiatique à son tableau de chasse 
déjà garni, Lorjou exulte en recevant ses invités dans sa baraque. A un 
ambassadeur, il demande : "Que pensez-vous de mes massacres, Excellence ? C'est 
de la couleur, hein ? Ce n'est pas de la peinture demi-deuil sortie d'un tube de noir 
comme un roman de Françoise Sagan...", tout en serrant de ses mains encore 
maculées de peinture les gants de quelques dames du monde tirées à quatre 
épingles, Diane chasseresses ou pas ! 

 

Les faisans de Rambouillet à peine vidés, Lorjou en goupil rusé, 
prépare un nouveau coup. Objectif : l'exposition universelle de Bruxelles 
de 1958. C'est pour lui une occasion de revisiter le roman de Renart, par 
des sculptures en fil de fer et par une vaste fresque épique. L'actualité 
dramatique de la décolonisation française en sera la toile de fonds. De la 
chanson au geste, le pas est allègrement franchi : sans hésitation, au prix d'une menace d'interdiction. En 
pleine guerre d'Algérie, Lorjou représente un coq profilé en avion de chasse contemplant un enfant tunisien 
de Sakiet, victime d'un tir raté de l'escadrille française. Pour attirer plus encore de monde à son pavillon non 
officiel, il va chercher à Anvers, une baleine de 22 mètres et 58 tonnes qu'il baptisera Bertie la Baleine, alias 
"B.B.", dans une partie de rigolade. 

 

L'exposition s'achève, mais la fête continue.  Lorjou ne compte pas rendre de sitôt les armes...           
 

                 Bertrand Michel 
 

Ci-dessus : L’un des Bouc et  Arlequin (1956) / Affiche d’une exposition sur l’Art Figuratif International au Japon (1957). 



L’ART : A LA VIE, A LA VILLE ET AU MONDE… 
 

«  Cher Bernard Lorjou, 
 

Pardonnez-moi de ne pas avoir pris le temps de vous donner de mes nouvelles et d’en prendre de vous.  
 

Il y a quelques temps, j’ai fait la connaissance de Pierre Soulages, un peintre fabuleux dont la personnalité 
et l’œuvre m’ont éblouie, comme je le fus par vous. 

Vous le savez, je ne peux faire autrement quand quelque chose de la beauté, de la singularité du monde 
s’impose à moi… J’essaie d’entrevoir ce qui de 
l’homme, de l’artiste, de l’œuvre me bouleverse 
profondément, durablement.   

 

Je lis des biographies, des essais, des journaux, 
des correspondances, des entretiens, etc… Je me 
« documente » afin d’acquérir un savoir « solide » 
contrebalancé au fil du temps par une vision 
personnelle, sensible, libre sans toutefois trahir l’œuvre 
et son créateur… Ce travail de fourmi requiert du 
temps et de l’énergie que je ne suis pas en capacité de 
vous restituer à ce jour… 

 

Certains dirons : Trahison… 
Oh que non ! 

 

L’engouement que j’éprouve pour l’Art est source de bien-être, d’émerveillement, de découvertes multiples 
et illimitées. Il m’ouvre des portes et des fenêtres sur le vaste monde et au plus profond de moi-même, avec cette 
conviction que portes et fenêtres s’effaceront d’elles-mêmes… 

 

Vous avez surement ressenti le désir absolu, jamais assouvi, d’apprendre, de comprendre, de donner sens 
au monde, tout en préservant ses mystères. 

« Ces missions » incombent aux artistes et c’est de ça dont je veux témoigner.  
 

Vous le P’tit gars du Loir et Cher, issu d’une famille modeste, 
préférant la rue à l’école, vous savez intuitivement combien il faut de 
solitude pour créer, d’universalité pour partager et transmettre aux 
générations actuelles et futures, cette part de vous-même, la plus intense, 
la plus intime. Votre Art : en quelque sorte votre Ame… 

Quand on regarde attentivement vos tableaux, on perçoit 
immédiatement cette double appartenance, ce mélange de sacré et 
d’humanité, qui rend votre peinture accessible aux hommes et aux dieux. 

 

Quand vous serez assigné à résidence dans un « musée » à votre 
nom, situé (en principe) dans l’ancien Hôpital de BLOIS où vous êtes né, 
essayez de dérober la clé qui vous permettra de vous évader de temps en 
temps, car vous ne sauriez vivre (même mort) sans cette liberté si chère 
si nécessaire à votre vie d’homme et d’artiste… 

 

Les nuits de pleine lune, certains affirmeront vous avoir vu errer 
sur les berges de la Loire ou traverser furtivement le Pont Jacques 
Gabriel… Il vous faudra rentrer avant l’aube dans votre « petit Musée » 
confortable avec vue sur la Loire (Méfions-nous des EHPAD 3 étoiles)… 

 

Vos tableaux aux couleurs vives, crues, lumineuses, offensives 
sans être agressives témoigneront de votre insolente immortalité. Dans 
vos moments de nostalgie vous serez tenté de faire vôtre, les mots que 
George Sand fit graver sur sa pierre tombale : « on me croit mort(e) mais 
en vérité, je vis ici »… 

 

                                             26/06/2022 - Joëlle Dupradeau 
Etude de l’Age atomique (1949-1950) passée  
en vente aux enchères à Tokyo en Juillet 2009. 



Extrait du livre « Gravés dans ma mémoire » de Fernand Mourlot (1978) 

  « Comment citer tous les artistes qui sont venus à la maison, rue de Chabrol puis rue Barrault, et qui 
maintenant viennent à Montparnasse ! Beaucoup sont morts, hélas ! Souvent, ce sont des images sans liens entre 
elles qui se présentent à moi, par exemple Tal Coat en transes devant la machine à imprimer, le front trempé de 

sueur, à moitié fou, reprenant sa pierre au dernier moment. Ou Soulages, très 
scrupuleux, exigeant même, comme le sont, je ne sais pourquoi, la plupart des 
peintres abstraits ; un jour il a croisé à l’atelier Lorjou, qui avait dit pis que 
pendre de la peinture abstraite et l’avais, je crois aussi, beaucoup dénigré ; je 
m’attendais au pire parce que Soulages est costaud, il a une carrure de 
rugbyman ; eh bien, ils se sont regardés, ils se sont souris mutuellement, ils ont 
parlé un peu et il n’y a pas eu de bagarre. Heureusement pour Lorjou.  
 

 Ce dernier a énormément travaillé chez nous ; je ne me rappelle pas 
comment il est venu, mais il a fait entre autres une série de grandes lithos 
caricaturales 50 x 65 en noir, inspirées de l’actualité. Par exemple, il y avait dans 
les journaux la relation d’un crime terrible, eh bien, il représentait le crime ; le 
pape avait fait un discours, il reproduisait le pape entrain de parler, etc. 
 

 Il venait à l’atelier en compagnie d’une femme charmante, Yvonne Mottet, 
sa bonne amie, qui avait un certain talent - elle est morte aujourd’hui - et qui 
l’empêchait de brutaliser ou d’engueuler tout le monde. Lorjou était un curieux 
individu, s’il n’avait pas été si dur en affaires, s’il n’avait pas eu un aussi mauvais 
caractère, il aurait certainement une plus grande place dans la peinture. Depuis 

plusieurs années il ne fait plus de lithos, on lui en demande, on lui réclame aussi des livres, seulement il exige des 
prix excessifs… Il a toujours des idées, des projets ; on lui propose des tas de choses, mais ou bien il refuse, ou 
bien il a de telles prétentions dans son travail que ça ne se fait pas. Dernièrement on lui a demandé un livre sur la 
tauromachie, ça aurait dû lui convenir, mais il n’a pas voulu le faire… 

Des toiles de la collection NICOLAS aux enchères 
 

En 1969, Lorjou collabore au catalogue de vins de la célèbre 
maison Nicolas, support publicitaire lancé dans les années 20 pour 
diffusion de bonnes bouteilles auprès de clients privilégiés. Pour 
chaque publication, un artiste de renom contribue à illustrer la « gloire 
des grands vins de France ». Finalement, chaque catalogue devient une 
compilation d’œuvres d’art s’adressant au « buveur civilisé » comme à  
« l’homme de goût qui déguste avec tendresse quelques chef-d’œuvre de la nature 
vineuse ». Le « Paradis terrestre », thème du catalogue de Lorjou est 
ainsi une invitation à passer avec ou sans modération, du plaisir des 
yeux au plaisir du palais. Au diable, le péché de gourmandise !  

 La maison de ventes aux enchères Millon dispersait à Paris 
le 7 Avril dernier, une partie de la collection d’œuvres d’art, dont 
quatre tableaux de Lorjou repris dans le catalogue. Un millésime 69 
sorti des caves et passé ce jour-là du tire-bouchon au marteau ! 

L’Arlequin : huile sur toile - 92 x 73cm (2.900 €). 
La Fleur d’Amour : huile sur toile - 55 x 46cm (1.500 €). 

Les animaux en paix : huile sur toile - 60 x 91cm (2.000 €). 
Douceur royale (ci-contre) : huile sur toile - 61 x 50cm (3.100 €). 
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