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 Ce livre, issu d’une thèse soutenue à Sciences Po., offre sans contestation une 

nouvelle lumière sur la personnalité du Tigre. L’admiration de Clemenceau pour le 

Japon est sans réserve et recouvre un peu tous les domaines, arts, spiritualité, politique, 

gouvernance…  

 

 En un premier temps, il approche la réalité asiatique à la lecture d’ouvrages 

mais c’est sa rencontre avec un brillant étudiant japonais, Saionji Kimmochi, avec 

lequel le liera une profonde amitié qui est un peu le déclencheur de son admiration pour 

le Japon ; admiration qui ne cessera jamais.  

 

 La mode japonaise sévit alors à Paris, nous sommes en 1875/1876 ; 

Clemenceau, après avoir été Conseiller de Paris, devient député. Le long 

compagnonnage intellectuel avec Saionji se poursuit mais Clemenceau, dès cette 

époque, partage avec d’autres personnalités cet attrait pour le Japon. En effet Edmond  

de Goncourt, Gambetta, Charles Floquet et tant d’autres, dont les peintres  

impressionnistes, Monet en tête, sont totalement séduits et les « japonaiseries » sont de 

plus en plus recherchées. 

 

 Un Clemenceau amateur de l’art japonais se révèle alors et commence une 

collection abondante d’objets dont certains aujourd’hui sont réunis au musée 

Clemenceau ou à Guimet. 

 

 Dans le même temps, Clemenceau porte un intérêt particulier et une admiration 

croissante après la réforme Meiji à l’émergence d’un état moderne capable de rivaliser 

avec les Européens, la guerre russo-japonaise en apportera la preuve. 

 

 Clemenceau qui ne croit ni à la colonisation, ses combats avec Jules Ferry en 

sont la preuve, ni à la doctrine des races inférieures, trace ainsi avec son ami Pichon un 

parcours original. 

 

 Sur le plan spirituel, lui l’anticlérical affirmé, est également séduit par le 

bouddhisme et les formes qu’il adopte au Japon, il participera même à des cérémonies 

organisées avec des moines dans le cadre de Guimet. La sagesse bouddhique sera un 

des fils conducteurs de sa vie. 
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 Après les aléas de sa vie politique, notamment après son échec aux élections 

législatives, Clemenceau sera contraint de se séparer d’une partie de ses collections 

mais son admiration pour le Japon demeurera inchangée. 

 

 Sur le plan politique et plus spécialement de la politique en Asie, Clemenceau se 

différencie très vite de la politique pro-russe des années 1890. Orientaliste convaincu, il 

soutient que la politique doit être modifiée et enrage, en quelque sorte, de voir les 

Britanniques faire le choix du Japon alors que la France reste fixée à l’alliance  

franco-russe. 

 

 En 1907, revenu au pouvoir ou proche de celui-ci selon les modifications des 

gouvernements, Clemenceau va s’efforcer de mettre en application ses vues sur la 

politique extrême-orientale. 

 

 Un premier accord sera passé alors avec l’Empire du Soleil Levant, puis le 

premier conflit mondial s’annonçant, Clemenceau va de toutes ses forces tenter de faire 

s’engager les Japonais au sein de l’alliance. Il va même, avec son ami Pichon, faire 

briller dans la presse la quasi-certitude d’un engagement de troupes japonaises sur le 

front de l’ouest. 

 

 Ces espoirs se révèleront vains, le Japon s’engagera quelque peu en Sibérie sur 

le front de l’est où se trouvent ses propres intérêts. La description ci-dessous du 

parcours de Clemenceau montre à mon sens l’extrême originalité du parcours asiatique 

de l’organisateur de la Victoire de 1918, parcours ignoré de beaucoup. 

 

 L’auteur, professeur au lycée international de Tokyo qui a bénéficié d’une 

bourse du ministère de l’Éducation du Japon pour mener des recherches dès 2000-2001, 

a reçu en 2012 pour sa thèse le prix Shibusawa-Claudel. 

 

 Il n’est pas innocent d’écrire que contrairement à d’autres hommes politiques 

français qui étaient prêts à sacrifier l’Indochine aux bénéfices d’une alliance japonaise 

pendant la Grande Guerre, Clemenceau, lui, a toujours tenu dans ses négociations avec 

Tokyo à sauvegarder nos intérêts coloniaux dans la péninsule indochinoise. 

 

 Comme tout document d’étude, l’ouvrage est bien rédigé, et est également doté 

d’une conclusion lumineuse traitant de la décennie perdue (1895-1905) aux Treize 

Glorieuses (1907-1919). 

 

 Enfin pour la petite histoire, je rappellerai que même s’il s’est rendu en Asie, au 

Rajasthan en particulier, Clemenceau n’est jamais allé au Japon !  

 

     Pierre Gény 


