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Arts

Paquebot Cordillère, octo-
bre1920. A la comtesse d’Au-
nay, Georges Clemenceau

écrit : «On nous promet de la brise
dans l’océan Indien, pour le
moment c’est la brioche au four.
J’ai vu pire au Soudan.» Il pour-
suit : «Nous arrivons demain
matinàColombo.Nousauronsune
belle journée à Ceylan. Coucher à
Kandy, la capitale, invitation du
gouverneur,etc. Quand je suis sur
la dunette, fermant les yeux sur
unechaise longue, vous savezàqui
jepense. Ever.»

Kandy, Sri Lanka, janvier2014.
La résidence du gouverneur
anglais est devenue le Queen’s
Hotel,etlachambrequ’occupaCle-
menceau est la plus courue.
APolonnâruvâ, cité monastique
du XIIe siècle, les touristes, hous-
pilléspar les gardiens, rusentpour
se faire photographier avec le
grand Bouddha, comme l’homme
d’Etatvoilà prèsd’un siècle.

Seuls les intimes et les collec-
tionneurs, ses comparses Emile
Guimet et Henri Cernuschi, ou les
marchandscommeSiegfriedBing,
connaissaient la fascination pour
l’Orient de Georges Clemenceau
(1841-1929),lePèrelaVictoire,prési-
dentduconseilquisignait,en1919,
le traité depaixàVersailles.

CeGeorgesClemenceau,éternel
amoureux,globe-trotteurinfatiga-
ble, s’est embarqué pour un péri-
plede sixmoisenAsie, à80ans,de
Ceylanà Java,deBirmanieen Inde,
qu’il aparcourueentoussenssous
le prétexte d’une chasse au tigre,
pour rencontrer le bouddhisme et
la civilisation des Veda. Comment
est-il devenu ce grand collection-
neur d’estampes japonaises,
signéesHokusai,HiroshigeouUta-
maro, de bouddhas du Gandhara,
de laques,masqueset céramiques,
et autres objets d’art asiatique?
Une passion secrète que le Musée
Guimet, à Paris, dévoile dans une
exposition inédite.

Pudiqueet discret sur sa viepri-
vée, républicain engagé, épris de
démocratie et de justice, cofonda-
teurdelaLiguedesdroitsdel’hom-
me (1898), l’ancien premier flic de
France, admiré de Manuel Valls –
membrede son fan-club, la Fonda-
tion Clemenceau –, ne faisait pas
état de ce tropisme oriental. Pas
plus que le journaliste à la plume
acérée qui écrit des éditos cin-
glants à la «une» de ses journaux,
La Justice, L’Aurore, L’Homme
enchaîné, pour dénoncer le colo-
nialisme, le racisme, l’antisémitis-
me, et qui publie le J’accuse…! de
Zola, prenant fait et cause pour
Dreyfus.

Moustache fournie et caractère
impétueux, calotte tibétaine
enfoncéejusqu’auxyeux,Clemen-
ceau, dit « le Tigre», est tout cela,
maispasseulement.C’estunesthè-

te humaniste, amateur d’art au
goût affûté: il fait acheter pour le
Louvre, en 1891, les deux premiè-
res œuvres japonaises du musée,
dont cet admirable méditant,
sculpture en bois de cyprès, du
XVIIe siècle. Et prête ses estampes
pour la première exposition, en
1890, desmaîtres japonais, à l’Eco-
ledes beaux-arts.

Le collectionneur passionné,
impulsif, curieux de tout, nourri
de civilisation grecque, est fasciné
par l’Asie, ses cultures, ses reli-
gions. Il veut tout connaître, com-
prendre, s’approprier. Il dort peu
et, dans l’intimité du 8, rue Fran-
klin, appartement loué à deux pas
duTrocadéro, le dos au feu de che-
minée,ildévoredanslanuitlapoé-
sie, les ouvrages d’histoire, de géo-
graphie, dephilosophieet les cata-
loguesd’art.

Ses livres, ses «grands amis»
comme le Livre du thé, d’Okakura

(1906), sont montrés à Guimet
avec500kôgô, surles3112qu’ilpos-
sède.Cespetitesboîtesà encensde
la cérémoniedu thé, discipline ini-
tiatique à l’art de la vie, symboli-
sent l’inachevé, l’imparfait, le per-
fectible. Et «L’imparfait, c’est l’ab-
solu», clame Clemenceau dans un
édito.

«Il va falloir maintenant comp-
ter avec ces “frères” d’Asie qui nous
ont précédés dans la civilisation»,
prévient-il, en visionnaire. Car
c’est dans «ce grand répertoire de
l’art humainque se contrôle, s’affi-
ne et se renouvellenotre esthétique
occidentale». Il attrape le virus du
«japonisme» au Quartier latin,
avec les artistes. L’étudiant Saionji
Kinmochi, fils d’une famille prin-
cièredeKyoto,serason«passeur».

Le peintre Claude Monet, qu’il
appelle «mon vieux cœur »,
devient son complice. Clemen-
ceau obtiendra que sesNymphéas

soient exposées à l’Orangerie des
Tuileries, à Paris. Fraternité des
deuxcompèresillustréepar leBas-
sin aux Nymphéas, provenant du
Musée Folkwang d’Essen, dont les
reflets chatoyants évoquent cette
poudred’orquelesartisansposent
sur la laque pour accrocher la
lumière.

En 1865, à 24 ans, doctorat de
médecine en poche, « l’indompta-
ble» s’embarque pour New York,
afind’oublierunepeinedecœuret
fuir le Second Empire qu’il exècre.
CorrespondantduTempsetprofes-
seurdefrançaisetd’équitation, ily
rencontre l’Asie au travers des
populations immigrées. Quatre
ans plus tard, devenu anglophone
– une rareté pour l’époque et un
atout – il est de retour. Médecin
dans un dispensaire deMontmar-
tre,ilenchaînelesmandats,demai-
re, puis de député. En 1892, il perd
son siège, accusé (à tort) d’être

mêléauscandaledePanama.Privé
de ses indemnitésparlementaires,
Clemenceau est contraint de ven-
dre sa collection.

La découverte, en 2005, des
deux catalogues de ventes d’un
amateur parisien anonyme (Cle-
menceau), donnent la mesure de
sacollection: 3000estampes, 500
peintures, des dessins, éventails,
livres, céramiques… partent aux
enchères en 1894 pour
28955francs. Cette révélation sera
lepointdedépartduprojetd’expo-
sition de Guimet. Spécialiste des
arts décoratifs dumusée parisien,
Aurélie Samuel se mobilise alors
pour réunir lesœuvresdispersées.
Trente musées prêteurs répon-
dent à l’appel.

Devant l’admirable tête de
bouddha du Gandhara, en schiste
blanc, la cocommissaire Amina
Taha-Hussein Okada, chargée de
l’Inde à Guimet, raconte l’excita-

tion de Clemenceau, dans la passe
de Khyber, à Peshawar, sur les tra-
ces d’Alexandre le Grand, alors
qu’il retrouve «sa» Grèce dans le
bouddhisme. Affaibli par un coup
defroid,àCalcutta, lesmédecins le
somment de rentrer en France. Sa
réponse cingle : «Que je meure à
Calcutta, que je meure à Paris, que
jemeureunmercredi, que jemeure

un samedi, cela n’a aucune impor-
tance…Oujemourraioujevisiterai
l’Inde.»

Retour enmars1921. Il retrouve
Bélébat, sa « bicoque», face à
l’océan, à Saint-Vincent-sur-Jard,
qu’il loue enVendée, sa terre nata-
le. A Monet, son « vieux fou» il
écrit : «Me voilà donc installé dans
maféeriedelaterre,ducieletdel’oi-
seau… Votre petite flaque d’eau
s’appelle ici l’Atlantique…» C’est à
Marguerite Baldensperger, son
dernier amour, qu’il avoue :
«QuandBelébatvoustiendra,Bélé-
bat vous gardera.» Devant la por-
te, deux renards en bronze
veillent. Des figures protectrices
de l’èreMeiji, qu’il a baptisées Pas-
teur etRothschild. p

Florence Evin

Clemenceau, le Tigre et l’Asie.Musée
national des arts asiatiques Guimet,
6, place d’Iéna, Paris 16e.
Tél. : 01-56-52-53-00. Sauf le mardi, de
10heures à 18heures. De 7 ¤ à 9,50 ¤.
Guimet.fr. Jusqu’au 16 juin. Du 5 juillet
au 6octobre, au Musée des arts asiati-
ques de Nice, puis du 25octobre au
25 janvier 2015, à l’Historial de la Ven-
dée, Les Lucs-sur-Boulogne. L’apparte-
ment parisien et la maison de Saint-Vin-
cent-sur-Jard (Vendée), se visitent.
Monuments-nationaux.fr

GeorgesClemenceau,leTigreasiatique
LePère laVictoireétaitaussiunesthètepassionnépar l’Orient.LeMuséeGuimetarassemblésacollection

En1891,Clemenceau
faitacheterpour
leLouvrelesdeux
premièresœuvres

japonaisesdumusée

Clemenceau à 80ans, en 1921, devant l’un des trois bouddhas de Polonnâruvâ, à Ceylan (Sri Lanka), première étape de son périple de sixmois enAsie . COLLECTIONMUSÉE CLEMENCEAU

Entretien

Veloursmordoré aumur,
moquette cramoisie au sol,
5000livres serrés jusqu’auxpla-
fonds, des estampes japonaises
sur les cimaises, l’appartement
de Clemenceau, 8, rue Franklin à
Paris, est tel qu’il l’a quitté,mort
dans son lit, le 24novembre 1929.
Un lieu «habité» comme s’il
allait revenir d’uneminute à
l’autre, queMatthieu Séguéla
affectionne, et qui se visite.
AuteurdeClemenceauou la tenta-
tion du Japon (CNRS Editions,
468pages, 25¤), ce docteur enhis-
toire, qui vit à Tokyo où il ensei-
gne le français, est cocommissai-
re de l’expositionduMuséeGui-
met. Appuyé sur le billard, l’histo-
rien décrypte la fascinationdu
«Grand bonhomme, davantage
journaliste
que politique».

Lapassion deClemenceau pour
l’Asie est inconnue en France;
comment l’expliquer?

Ona enferméClemenceau
dans la statue du Père la Victoire,
on a oublié l’hommede culture,
des esthétiquesuniverselles, et
sa définitiondes cultures extra-
européennesque l’on veut
amoindrir. Il a une analyse politi-
que, philosophique, et un choc
esthétique, quand il admire les
estampesou l’art bouddhique. Il
est un des rares qui, en politique,
a ces sensibilités. Il est aussi isolé
dans ses choix de l’avant-garde
du Japon et des impressionnistes.
Seules les élites sacrifient au
culte du Japonisme.
Sa rencontre avec le jeune
Saionji Kinmochi à son retour
des Etats-Unis
est-elle déterminante?

C’est une rencontre fondatrice.
Clemenceau est devenu l’ami

d’unhommede couleur, tel que
l’on considère alors les Asiati-
ques, et partage avec lui les idées
libérales, et plus encore. Elle a
lieu à son retour des Etats-Unis,
en 1870, alors que tous deux sui-
vent les séminaires de droit
d’Emile Accolas. Saionji, jeune
aristocrate d’une grande famille
deKyoto, est un samouraï qui a
coupé son chignonmais qui a
encore des idées conservatrices.
Clemenceau le convertit à la
démocratie. Saionji lui traduit
les poèmes qui sont dans
sa bibliothèque.
L’amitié d’une vie
et unmêmeparcours?

Clemenceau est sonmentor,
sonmodèle. CommeClemen-
ceau, Saionji fonde un journal.
Tous deux seront chefs de leurs
gouvernements respectifs. En
1907, ils signent une réconcilia-
tion qui rétablit de bonnes rela-

tions entre le Japon et la France.
En 1919, ils se retrouvent à la
conférencede paix deVersailles,
autour de lamême table, comme
deuxvieux sages inquiets des ten-
sions politiques et convaincus
que seul un régimedémocrati-
que peut empêcher la guerre.
Saionji est le père fondateur de la
démocratie japonaise.
Qu’admireClemenceau
de cetOrient?

Il admire le bouddhismequi
est une réformede l’individu, par
laméditation, la réflexion, l’auto-
analyse qu’il pratiquera tout au
long de sa carrière. Il n’y a pas de
vérité révélée dans le bouddhis-
me, à la différence du christianis-
me, ce qui séduit le libre-penseur
qu’est Clemenceau. Tout en étant
anticlérical, il est passionnépar
les religions, il les étudie à l’aune
de la philosophie. Sakyamuni
(Bouddha) est toujours cité en

premier. La dimension esthéti-
que de l’art bouddhiste complète
cette vision.
L’influence des artistes et de
leur japonisme a-t-elle compté?

Les artistes,Manet,Monet,
Degas, prennent le relais et
accompagnent cette symbiose.
Clemenceauparle de l’influence
de la gravure japonaise sur l’art
deManet. ChezMonet, il y a du
japonismevégétal. L’espace est
organisé par la lumière du soleil
à chaqueheure de la journée. Cet-
te idée de l’impermanence
séduit.

Les chefs-d’œuvre arrivent par
caisses entières du Japon. Saionji
est capable d’expliquer chacune
des pièces à son ami. Entre eux,
c’est d’abordune amitié, des
convergencesde pensée philoso-
phique et politique et l’admira-
tion pour l’art de l’autre.p

Proposrecueillis par Fl.E.
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