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Le 18 janvier 1920, en démissionnant de ses fonctions de Président du Conseil,
Georges Clemenceau quittait définitivement la vie politique. Battu deux jours
auparavant lors d’un vote préparatoire à l’élection présidentielle – une très courte
majorité de parlementaires lui avait préféré Paul Deschanel - le « Père la Victoire »
décidait, après cet échec, de mettre un terme à sa longue carrière. Agé de 79 ans,
désormais sans mandat officiel, le vieil homme d’Etat allait pouvoir satisfaire à l’une
de ses plus grandes passions : voyager. Pour lui qui avait vécu quatre ans aux EtatsUnis lorsqu’il était jeune médecin, régulièrement parcouru l’Europe méditerranéenne
et orientale sa vie durant et même sillonné l’Amérique latine en 1910, partir était une
impérieuse nécessité. Son insatiable curiosité des nations et des civilisations étrangères
peut aisément l’expliquer, bien avant le désir de prendre du recul, de se soustraire à la
vie politique française. Tout entier à sa liberté nouvelle, Georges Clemenceau – alias
« le Tigre » - décida d’effectuer un long périple en Asie du Sud et du Sud-Est, de
septembre 1920 à mars 1921. Un voyage de sept mois qui allait le conduire aux Indes
anglaises et néerlandaises, à Ceylan, en Birmanie, dans les Sultanats de Malaisie et à
Singapour. Au cours du premier et unique voyage que fit Clemenceau en Asie,
l’escale à Singapour est particulièrement importante. Dépassant le cadre colonial
britannique, elle marque la rencontre de Clemenceau avec le monde chinois. Un
monde qui, quarante ans durant, passionna, intrigua et inspira à la fois l’homme
politique, le journaliste et l’écrivain qu’il fut.

Le « voyage aux Indes » de Clemenceau trouve son origine dans une invitation
que lui avait faite le maharajah de Bîkaner à l’issue de la Conférence de la Paix de Paris. Ce
monarque hindou, représentant du dominion britannique de l’Inde, avait invité Clemenceau
à venir chasser le tigre dans ses Etats. Le sachant grand chasseur, d’autres Princes des
protectorats indiens et le gouvernement anglais lui avaient adressé une invitation semblable
pour venir à la date de son choix1. Après son retrait de la vie politique et un premier voyage
en Egypte et au Soudan du 4 février au 21 avril 1920, Clemenceau put répondre à
l’invitation2 et préparer l’itinéraire de son voyage. Un voyage que son échec à l’élection
présidentielle avait rendu possible mais qui aurait pu ne jamais se réaliser si Clemenceau
avait voulu profiter des nouvelles circonstances politiques françaises. En effet, les
conséquences de la démence de son ancien rival Paul Deschanel, devenu président de la
République quelques mois auparavant3, auraient pu lui offrir une occasion de revanche dans
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la perspective inéluctable d’une nouvelle élection à la fonction présidentielle. Cette
éventualité, il la refusa, estimant indigne de s’abaisser à une telle manœuvre et sombrant
dans le pessimisme quant à sa capacité à infléchir la politique du moment : « (…) quand on
ne peut plus agir, on s’abstient et, en pareil cas, le meilleur moyen est encore de s’éloigner.
(…) Quand je reviendrai des Indes, vous ne verrez plus chez moi beaucoup d’hommes
politiques4 » confia-t-il à un proche au moment des derniers préparatifs. Pour compagnons
de voyage, Clemenceau s’adjoignit Nicolas Pietri, un ami corse dont il allait faire son
exécuteur testamentaire et M. Turpault, un industriel vendéen.
Le voyage de Clemenceau vers l’Asie commença sous les auspices du hasard politique et
du paradoxe géographique. Ironie du calendrier et du suffrage, il s’embarqua à Marseille à
bord du paquebot La Cordillère, le 21 septembre5, le jour même de la démission de Paul
Deschanel. Le surlendemain, était élu à la présidence de la République Alexandre
Millerand, autrefois collaborateur de Clemenceau au journal La Justice avant qu’il ne
s’éloignât de son ancien mentor radical. Quant au paradoxe géographique, il fut, pour
l’illustre voyageur, de répondre à l’invitation des maharadjas indiens, en débutant son
périple par la péninsule malaise et les Indes néerlandaises, laissant le sous-continent pour
les escales du trajet retour6. La saison du voyage avait été choisie de telle sorte que les
moussons et les fortes chaleurs soient évitées.

« Singapour est une merveille »
Après une escale dans l’île de Ceylan et une semaine de navigation dans l’Océan Indien, le
paquebot français fit son entrée, le 17 octobre, dans le port de Singapour. Colonie anglaise
depuis 1819 - année où sir Thomas Stamford Raffles en avait pris le contrôle pour faire face
à la domination commerciale des Hollandais en Asie -, Singapour formait avec Malacca et
Penang les colonies des détroits ou Straits Settlements. Joyau de la couronne au même titre
qu’Hong-Kong, Singapour était devenu, en un siècle, une place stratégique et commerciale
d’importance, un des fleurons de l’Empire maritime britannique. Depuis le pont supérieur,
la vision du port et de son activité fit une forte impression sur Clemenceau qui, selon le
témoignage de Nicolas Pietri, « lui saisit violemment le bras » et s’exclama : « Et on veut
que nous soyons à égalité avec les Anglais ! ». « C’est qu’il voyait là des centaines de
navires battant pour la plupart pavillon britannique… Il y avait également des navires
japonais, américains, italiens, chinois même, et le seul bateau portant pavillon français
était le nôtre …, la Cordillère7. »
Au centre de la baie, au Johnston’s pier, le débarcadère avait été pavoisé aux couleurs
françaises et britanniques. Aux sons de La Marseillaise et du God save the King,
Clemenceau fut accueilli par une foule nombreuse d’officiels, d’admirateurs et de curieux.
4

Mordacq (général Henri), op. cit., p. 80.
Le paquebot appareilla le 22 septembre 1920.
6
Clemenceau avait bien songé à commencer par l’Inde en débarquant à Bombay mais la compagnie qui desservait
le grand port indien était britannique, la célèbre Peninsular. « Mais les gens de la compagnie française rivale, les
Messageries Maritimes, étaient si charmants qu’il préféra prendre le paquebot français et se rendre à Colombo. »
Duroselle (Jean-Baptiste), op. cit., p. 869 qui tire ses informations d’Alfieri (Louis), Nicolas Pietri, l’ami de
Clemenceau, 1965. Le 2 octobre, le paquebot La Cordillère fit une escale de quelques heures à Djibouti et le 10,
une nouvelle escale de 24 h à Colombo, dans l’île de Ceylan. Clemenceau en profita pour visiter l’ancienne
capitale Candie sur la journée.
7
Mordacq (général Henri), op. cit., p. 104.
5

2

Lui qui avait embarqué à Marseille en simple citoyen était accueilli à Singapour à l’égal
d’un chef d’Etat. Davantage même car il symbolisait aux yeux des Alliés et du monde la
France victorieuse. Vêtu d’un costume clair et coiffé d’un casque colonial, il passa en
revue plusieurs troupes présentant les armes puis partit loger dans le Palais du Gouverneur,
vivement acclamé par l’assistance. Dès le lendemain, le principal journal de la colonie, The
Straits Times, titra au sujet de l’arrivée de Clemenceau : « Singapore gives splendid
welcome 8 . » Lui-même, enthousiasmé, télégraphia à ses proches, le soir même, ces
quelques mots : « Nous sommes arrivés ce matin. Un peu déconcertés par une réception
officielle dépassant tout ce qui pouvait être prévu. (…) Singapour est une merveille9. »
Le 18, il fit une promenade en mer à bord du navire le Curlew et se reposa dans la vaste
résidence officielle de son hôte, le Gouverneur Sir Laurence Guillemard. Cet aristocrate,
aux ascendances françaises, tomba sous le charme du vieil homme et en laissa ce touchant
témoignage :
« Among the most interesting times in my life was the week in 1920 during which I had the
honour of receiving Clemenceau as my guest in Singapore, and it was my good fortune to
meet him in holiday mood. He was on a pleasure trip, “for to admire and for to see”; out to
enjoy himself, and his enjoyment was delightful to witness. “His eye was not dim, nor his
natural force abated”; indeed, he was like a great boy. He went everywhere, saw
everything, and talk everybody. The charm of his manner was irresistible; his gay humour
was infectious; his courtesy won all hearts, and in two days he was the idol of Singapore.
He never seemed tired. Every morning he came down to breakfast in high spirits. (…) Then
followed a busy day of sightseeing, interviews, receptions, and speeches, after which he
would turn up for dinner, fresh and alert, chaffing his exhausted companions, and bubbling
over with life, and would talk unceasingly till he went gaily to bed. (…) One day, when he
came in hot, I cautioned him against catching a cold. “I have a hole in one lung,” he said,
“and my chest is covered with iodine, but I defy colds,” and then, with one of his
occasional lapses into French, “Il n’y a pas de maladie, mon ami: il n’y a que des
malades.” Among the memories of that week the most vivid are the evenings after dinner,
when, liying at ease in a long chair in the balcony, he would talk freely and fully (…).
Wonderful talk, full of wisdom and radiating humour. What he said would fill a volume
(…)10. »

« Vous êtes de toutes les races, de toutes les nations mais vous êtes mêlées à la
France »
Le mardi 19 octobre, Clemenceau poursuivit le programme officiel qui avait été établi pour
sa semaine à Singapour. Après avoir visité le Raffles Museum et le General Hospital, il fut
reçu au Tanglin Club par la communauté française, dont l’assistance avait été renforcée par
la présence de Britanniques, d’Américains, de Chinois et autres nationalités alliées.
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Monsieur Durnerin, dirigeant de la Banque Industrielle de Chine, et représentant des
Français de Singapour11, l’accueilli par ces mots :
« Monsieur le Président. La colonie française de Singapore est heureuse de
pouvoir vous présenter l’hommage de son admiration et de sa reconnaissance. Il y a trois
ans, la nouvelle de votre arrivée au pouvoir sonnait dans nos tranchées comme la promesse
de la guerre enfin vraiment libératrice. Quelques mois plus tard, au printemps de l’année
18, lorsque nous disputions pied à pied le sol de l’Ile de France et de la Picardie, votre
nom se liait inséparablement à celui de Foch, et nous faisions la guerre d’un cœur plus
léger, assurés que vous sauriez maintenir l’arrière à la hauteur de l’avant.
Aujourd’hui, nous mesurons la tâche accomplie, et nous saluons en vous l’artisan
de cette revanche que, les dents serrées, notre jeunesse avait si longtemps attendue. Pour
toutes ces nations d’Asie et d’Europe qui se coudoient à Singapore, vous êtes
l’organisateur de la Victoire et l’Ordonnateur de la Paix. Mais pour nous Français établis
à l’ombre du drapeau Britannique, vous êtes encore quelque chose de plus : je veux dire le
précurseur de cette Entente Cordiale que vous pouvez voir ici en action.
Monsieur le Président, voici rassemblés des représentants des diverses
communautés de Singapore. En leur présence, permettez nous d’exprimer, au
Gouvernement des Straits Settlements, à la colonie Britannique, à la Communauté chinoise
et aux autres Communautés alliées ou amies, notre gratitude pour l’appui si cordialement
donné depuis six ans à tout ce qui est Français12. »
Si le texte du discours de réponse de Clemenceau ne nous est pas parvenu, on sait qu’il
rendit hommage au courage des soldats français et anglais qu’il avait vus combattre, côte à
côte, en 1917, sur le sol des Flandres et insista sur la nécessité de l’Entente cordiale qui
avait été « le but de sa vie 13 ». A Singapour, il manifesta sa joie de voir que l’amitié
franco-britannique n’était pas un vain mot dans l’Empire et demanda à ses compatriotes
d’en être les plus fervents avocats face aux défis du monde de l’après-guerre. Tout le
monde applaudit le « Tiger’s Stirring Speech ». Quelques jours plus tard, le 22 octobre,
Clemenceau allait revenir sur les années de guerre et l’amitié franco-britannique. Devant un
auditoire de jeunes filles, essentiellement des orphelines asiatiques ou métis scolarisées par
l’institution catholique française du couvent du Saint Enfant Jésus14, il prononça des paroles
tout à la fois attendrissantes et sérieuses :
« Mes chers petits-enfants. Je suis un peu intimidé devant vous, j’ai l’habitude d’être
parmi des hommes qui ne sont pas de mon avis ou qui ne veulent pas croire ce que je leur
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dis ; alors je me fâche et je crie : mais ici, devant vous qui êtes la France en petit, que
voulez-vous que dise un vieux bonhomme fatigué et qui devra bientôt rendre des comptes
dans le monde de l’au-delà ? J’aime beaucoup les enfants. Je suis très touché de la
manifestation que vous venez de me faire et que je dois à la Révérende Mère. Ici je vois
qu’on vous aime et que la Révérende Mère a le secret de se faire obéir sans se fâcher, sans
faire de gros yeux, sans menacer toujours. La Révérende Mère se fait obéir avec un sourire,
elle fait supporter son autorité avec bienveillance, et une inspiration toujours noble et
élevée. Vous grandirez et vous verrez comme c’est différent dans le monde. Ici, vous êtes de
toutes les races, de toutes les nations mais vous êtes mêlées à la France par l’influence et
la direction qui vous est donnée et vous comprendrez bientôt qu’aucun peuple n’a plus
souffert que la France.
J’ai eu l’honneur de passer presque toute ma vie dans le Gouvernement et nous
avons toujours travaillé pour la France. Je suis touché de voir ces Bons pères qui
participent à cette œuvre, les sœurs aussi. Il faut dire que nous n’avons pas toujours été
amis, et, franchement, je m’en félicite, parce que cela nous a donné l’occasion d’être
meilleurs amis ensuite.
Votre grand’mère la France a été attaquée par des races brutales qui voulaient
effacer notre pays de la carte du monde. Les Français se sont rendus compte qu’ils avaient
été bien bêtes de se battre entre eux, quand ils avaient tant de raison de s’aimer. Alors,
comme vous venez de me le dire, est arrivée l’Angleterre. La France et l’Angleterre réunies
ont fait reculer l’ennemi, et maintenant elles marchent la main dans la main pour toutes les
causes justes et nobles.
Je m’excuse de vous dire toutes ces choses sérieuses que vous comprendrez mieux
quand vous aurez grandi. Dans quelques années, dans quelques mois peut-être, vous
apprendrez que je suis mort ; je vous demande de m’accorder ce jour là une pensée15. »

La « Clemenceau Avenue »
A Singapour, on n’attendit pas la disparition du « France’s Grand Old Man » pour se
contenter d’une simple pensée. C’est de son vivant qu’on voulut lui rendre hommage.
L’après-midi du jour même où il avait prononcé sa petite allocution devant les enfants, les
autorités de Singapour organisaient en grande pompe l’inauguration officielle de l’Avenue
Clemenceau. En présence de l’illustre Français que l’on voulait honorer, la plus longue et
large des avenues de Singapour fut baptisée de son nom 16. A 11 h, il coupa le traditionnel
ruban et remercia ses hôtes pour l’honneur qui lui était fait et « qu’il ne méritait pas ».
Monté sur une sorte de podium, il faisait face à un auditoire de choix, au premier rang
duquel figurait Lord Guillemard et quelques personnalités de la ville. De part et d’autre de
l’orateur, le public, invité par voie de presse, était venu aussi nombreux que pour la garden
party de la veille donnée dans les jardins du Palais du Gouverneur. Mais cette fois ci, des
détachements militaires, présentant les armes et jouant de la musique militaire, donnaient
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plus de solennité encore à l’événement. Une photographie officielle montre Clemenceau, au
cours de cette cérémonie, comme statufié de son vivant. Dans le monde, Singapour fut la
première ville d’importance à donner le nom de Clemenceau à une de ses artères.
Cette ultime cérémonie se déroula le matin du départ de Clemenceau pour les Indes
néerlandaises. Elle marquait symboliquement la fin du séjour officiel du « Tigre » à
Singapour et soulignait une fois encore la qualité de l’accueil qui lui avait été réservé. Ce
départ de la colonie n’était toutefois pas définitif puisque Clemenceau avait décidé de
s’arrêter à nouveau à Singapour, lors de son voyage retour à destination de l’Inde. C’est
ainsi que du 15 au 23 novembre, les Singapouriens eurent encore parmi eux Clemenceau.
Mais cette fois, à cause d’une maladie des bronches contractée à Surabaya (Java), le
nombre de ses sorties fut limité. Après avoir accepté de poser la première pierre d’un
monument commémoratif de la Grande Guerre 17 , le vieil homme de 79 ans ne résista
cependant pas à la tentation d’une chasse au tigre organisée en son honneur par le Sultan de
l’Etat voisin de Johore, dans la péninsule malaise. Depuis Singapour, il fit vingt heures de
navigation pour participer à sa première battue aux tigres. Mais n’ayant pu tirer aucun félin,
« le Tigre » rentra bredouille de la jungle. Il lui faudra attendre une chasse dans l’Inde du
Nord, en janvier 1921, pour abattre deux tigres.
Même avec la deuxième escale de Clemenceau à Singapour du 15 au 23 novembre, c’est
bien le premier séjour, en octobre, qui avait constitué le temps fort de son voyage. Mais
davantage que l’accueil somptueux par les autorités coloniales et l’inauguration d’une
avenue, l’essentiel de l’expérience singapourienne de Clemenceau se situe ailleurs.

Clemenceau et la communauté chinoise de Singapour
Dépassant le cadre colonial britannique, ce séjour marqua en effet la rencontre de
Clemenceau avec l’Asie et, tout particulièrement, avec le monde chinois. Un monde qui,
quarante ans durant, passionna, intrigua et inspira à la fois l’homme politique, le journaliste
et l’écrivain qu’il fut. Pour la première fois de sa vie, cet homme « vieux en années mais
jeune d’esprit » pouvait enfin confronter certaines de ses connaissances et opinions avec la
réalité du monde chinois. Certes, le Singapour des années 1920 n’était pas la Chine mais la
communauté chinoise ou sino-malaise y représentait les trois-quarts de la population,
occupant les principales fonctions marchandes ou intellectuelles de la colonie. Signe de
cette puissance, Clemenceau fut l’hôte d’honneur d’un banquet offert par la communauté
chinoise juste quelques heures après sa réception par la communauté française. Le matin
même de cette réception au Garden club organisée par les principales figures de Chinatown,
Clemenceau avait inauguré sa rencontre avec le monde chinois. Alors qu’il était en train de
suivre un programme quasi-officiel de visites à des institutions coloniales - Raffles Museum,
General Hospital, jardin zoologique … -, il demanda, passant devant un temple chinois, au
17
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cortège de s’arrêter dans Balestier Road. Cette halte improvisée répondait sans aucun doute
à une curiosité ancienne. Pour anticlérical qu’il fut, Clemenceau était passionné par les
religions, leur histoire et leurs dogmes. Critique envers le christianisme dévoyé selon lui
par l’Eglise catholique, il plaçait très haut le bouddhisme et les philosophies extrêmeorientales, confucianisme et taoïsme en tête, pour en arriver à cette affirmation :
«L’Extrême-Orient [est la] terra incognita d’un développement d’activités mentales qui
n’ont été dépassées sur aucun continent de la terre, et se trouvent même peut-être à
l’origine des plus beaux efforts de notre pensée18. » Si cette visite à un temple chinois de
Singapour ne reçut guère de publicité dans la presse locale19 (ni photographie, ni compterendu), Clemenceau s’en souvint probablement – de cette visite ou d’une autre - lorsqu’il
écrivit, quatre ans plus tard, ces lignes :
« De courtoise amitié est l’accueil fait aux étrangers dans les temples chinois. En nos églises où les
fidèles viennent plus souvent demander l’allégement de leurs peines qu’apporter des remerciements,
l’impression est plutôt d’une tristesse résignée. Un silence tombe des hauteurs. Chacun glisse
discrètement jusqu’à sa chaise, yeux mi-clos et tête baissée. Un sacristain passe, d’importance. Un
vieux prêtre se rend à ses devoirs de l’air d’un homme qui a lié partie avec l’Eternité. Dans les
temples chinois, je n’ai vu que bonhommie souriante, simplicité d’enfant, préoccupation d’une
bienveillante courtoisie envers qui se présente pour rendre visite aux personnages divins figés dans
leurs grimaces ; on sent que les monstres eux-mêmes sont de bons enfants. Avec ses décors, ses
images, le temple est un salon, et, dans un salon, l’usage veut que les visages soient de grâce
appropriée. (…) Au jardin du temple, des tortues sacrées, divinités d’avant Bouddha, font flotter à la
surface d’un petit lac des yeux interrogateurs. Une poignée de riz est recommandée20. »

Dans ce temple, les rites observés par les fidèles chinois ne surprirent sans doute pas
Clemenceau puisque il les connaissait déjà, en théorie à défaut d’en avoir vu la pratique,
avant son arrivée à Singapour. En effet, dans Le Voile du Bonheur, la pièce de théâtre qu’il
avait écrite en 1901, avec la Chine pour cadre et des lettrés comme personnages,
Clemenceau avait détaillé certaines des pratiques religieuses et divinités chinoises : les
bâtonnets d’encens, les offrandes de nourriture, les monnaies de papier doré, l’autel des
ancêtres, la déesse Kin-Thong-yu-Nin ... Sur le fond, Clemenceau se passionnait pour
l’histoire du bouddhisme. Quelques années après sa venue à Singapour, il consigna dans
son ouvrage Au soir de la pensée une bribe de conversation qu’il eût certainement au sortir
du temple : « Un jour, à Singapour, je demandai à un célèbre chinois, docteur d’Oxford,
pourquoi, lorsque la Chine adopta le bouddhisme, l’ancienne religion et la nouvelle se
trouvèrent comme fondues.
- C’est, me dit-il, que la doctrine cède trop souvent aux accoutumances héréditaires de
l’imagination. En bouddhisant nos anciens Dieux, nous avons sauvé la pensée
philosophique du Bouddha. Pour n’avoir pas agi de même dans l’Inde, les bouddhistes
signèrent l’arrêt de leur défaite inévitable21. »
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Clemenceau (Georges), Au soir de la pensée, tome I, Paris, Plon, 1930, p. 321.
Cette halte du 19 octobre n’est évoquée que dans The Straits Times. Aujourd’hui, dans Balestier Road, le
temple chinois qui fut sans doute visité par Clemenceau existe toujours, réduit à la portion congrue entre les
immeubles et les parkings.
20
Mordacq, op. cit., pp. 109-110.
21
Clemenceau (Georges), Au soir de la pensée, op. cit., p. 382. Le célèbre Chinois, docteur d’Oxford, est peutêtre le Dr Lim Boon Keng qui a fait ses études en Angleterre mais il n’est pas sorti de cette Université.
19

9

Couverture du Voile du Bonheur (1901).

Intérieur du temple chinois de Balestier Road.
(© Matthieu Séguéla)

Statuette de Guanyin ayant appartenu à Clemenceau Autre représentation de Guanyin se trouvant
Elle était placée sur son bureau de 1917 à 1920.
dans l’appartement de Clemenceau.
(© Matthieu Séguéla)
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Chez Clemenceau, cet intérêt érudit pour les religions et les philosophies chinoises
trouvaient un complément original dans la fascination qu’il éprouvait pour l’art. Comme le
fera André Malraux22, il pensait saisir l’âme des religions à travers la création artistique. Il
est peu connu que Clemenceau, lors de la Première Guerre mondiale, avait, sur son bureau
de Président du Conseil et Ministre de la Guerre, quatre statuettes asiatiques, dont une
Kwan-Nin chinoise, divinité que l’on retrouve également à son domicile parisien, dans une
autre représentation.
Cette visite à un temple ne fut que le prologue de sa rencontre réelle avec le monde chinois.
Le lendemain, le 20 octobre, Clemenceau plongea au cœur du Chinatown de Singapour.
Accompagné par ses deux compagnons de voyage, Pietri et Turpault, et par le consul de
France Danjou, il eut la chance d’être guidé par le Dr Lim Boon Keng. Docteur en
médecine comme Clemenceau, cet homme était plus qu’un praticien. Porte-parole de sa
communauté, il était la conscience morale de Singapour23, respecté de tous pour son action
en faveur de l’éducation, des réformes et du droit des plus démunis. Un exemple
d’ascension sociale aussi puisque jeune orphelin, Lim Boon Keng avait été le premier
Chinois à obtenir une bourse du gouvernement britannique pour aller se former à la
médecine occidentale au Royaume-Uni. Revenu s’établir dans la colonie des Straits
Settlements, il avait été un interlocuteur critique du pouvoir colonial mais s’était distingué,
lors de la Première Guerre mondiale, en faisant acheter par la communauté chinoise de
Singapour des avions de guerre destinés au front européen. Décoré de l’Ordre de l’Empire
britannique, le Dr Lim Boon Keng n’en avait pas oublié ses origines. Ami et secrétaire
particulier du Dr Sun Yat Sen, premier Président de la République de Chine en 1911, il
avait été nommé par lui ministre de la santé publique (1913-1915).
C’est donc un guide de choix qui accompagna Clemenceau dans sa découverte de
Chinatown. Déambulant dans les ruelles de Singapour, Clemenceau put apprécier
l’animation d’un peuple affairé, écouter la diversité des dialectes ou s’intéresser à
l’architecture des étroites maisons abritant, au rez-de-chaussée, le magasin et à l’étage
l’habitation. Pourfendeur de la consommation d’opium, le Dr Lim Boon Keng en montra
les méfaits à Clemenceau en l’entraînant dans une fumerie. Clemenceau ayant exprimé le
désir de visiter une école chinoise, le philanthropique docteur singapourien lui en fit voir …
deux. Désireux de montrer les réussites de sa communauté en matière d’éducation, il
conduisit son hôte à la Yeung Cheng school, la plus grande école chinoise de la ville, au 67
Club Street. Des préparatifs nombreux avaient été organisés pour accueillir le distingué
visiteur : hall décoré de fleurs, affiches calligraphiées sur tous les murs et drapeaux de la
France, de la Grande-Bretagne et de la Chine aux fenêtres. Accueilli par le Président24 de
l’établissement, Mr Ng Sheng Phang, et son Directeur, Lam In Cheng, il fut salué par une
Marseillaise jouée par l’orchestre de l’école et ovationné par des élèves formant une haie
d’honneur de part et d’autre de l’entrée. Trois « ringing cheers » retentirent. Commençant
par la bibliothèque et les différentes salles de classe, le Directeur lui fit visiter entièrement
22

Cette comparaison est de Pierre Guiral, Clemenceau en son temps, Paris, Grasset, 1994, p. 349.
Surnommé à la fin de sa vie « le sage de Singapour » ou le « Grand vieil homme de Singapour ». In Lim Lee
Chin, Chan Soom Onn, Pionners of Singapore, Singapore, Asiapac, pp. 76-83. Sur la vie de ce pionnier de
Singapour, lire aussi Khor, Eng Hee, The public life of Dr lim Boon Keng, Singapore, University of Malacca, 1958,
53 p.
24
Ng Sheng Phang était “President of the Board of Trustees”. L’école Yeung Cheng – Yangzheng Primary School
- existe toujours et vient de fêter son centenaire (1905-2005).
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Haie d’honneur formée par les écoliers chinois de la Yeung Cheng School. (© Musée Clemenceau)

Clemenceau à l’école chinoise de Yeung Cheng. A sa gauche, le Dr Lim Boon Keng.
(© Musée Clemenceau)
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l’établissement. Là, au grand plaisir du visiteur, les enfants du primaire chantèrent deux ou
trois chansons chinoises. Ici, Clemenceau se fit présenter des travaux d’élèves, des photographies d’événements passés ou encore une calligraphie chinoise signifiant « Contribuons
à la défense de la Paix25 ».
Lorsqu’il prît la parole, il indiqua que ce qui l’avait le plus l’impressionné dans cette école
étaient l’esprit et le travail y régnant. Et de citer la beauté des chants, la qualité du discours
d’accueil d’un élève du Primaire et l’intelligent système chinois de l’entraînement. Il
félicita très vivement les professeurs pour l’œuvre accomplie. Entre deux rafraichissements,
il accepta de poser pour quelques photographies après avoir passé une bonne heure à la
Yeung Cheng school.
Parce qu’il en était un des fondateurs, le Dr Lim Boon Keng conduisit ensuite son hôte à la
Chinese Girl’s school, dans Hill street. Première véritable école chinoise pour filles à
Singapour, cette institution avait été créée en 1899, selon le principe avant-gardiste du Dr
Lim Boon Keng : « Keep your women in a low, ignorant and servile state, an in the time
you become a low, ignorant and servile people 26 . » Pensée qui rejoignait celle de
Clemenceau : « Au sujet de l’éducation que reçoit la femme (…), je trouve qu’on [l]’exclut
trop de la culture intellectuelle. La femme joue un rôle important dans la société. Mettez
l’homme et la femme sur le pied d’égalité, afin que la femme – lorsque le moment viendra –
soit capable de remplir ses devoirs d’électeur, devoirs que les hommes ne remplissent pas
toujours bien … quand ils les remplissent27. »
A cause de la disparition des archives relatives aux années 1920, aucune trace de la
venue de Georges Clemenceau à la Chinese Girl’s school, n’a été conservée. En revanche,
on sait qu’il fut accueilli chez les deux principales personnalités chinoises de Singapour :
Eu Tong Sen, homme d’affaires ayant édifié sa fortune en vendant des plantes médicinales
traditionnelles28, le reçut dans sa Villa du Mont Sophia. Puis, ce fut au tour de Seah Liang
Seah, fils du « King of Gambie and Pepper », chef de la communauté Teochew et membre
du Conseil législatif de Singapour, de l’accueillir dans sa résidence de Bendemeer, à
Serangoon Road. Clemenceau y admira « une fameuse collection d’œuvres d’art chinois »
et confia « qu’il s’intéressait extrêmement au peuple chinois », se déclarant « enchanté par
tout ce qu’il avait vu29. »
Il ne s’agissait pas là de propos de circonstances. A une autre occasion, répondant à une
remarque de Dr Lim Boon Keng selon laquelle, à Singapour, « il était ici chez lui »,
Clemenceau avait comblé d’aise l’assistance en affirmant «qu’il avait trouvé un foyer
chinois, qu’on lui avait donné un pays30. »

25

The Straits Times, 21 octobre 1920.
Extrait de The Straits Chines Magazine, 1899, journal fondé par le Dr Lim Boon Keng. L’article est reproduit
dans Ooi (Yu-lin), Pieces of jade and gold, An anecdotal of the Singapore Chinese Girls’ School 1899-1999,
Singapore, SCGS, 1999, p. 8.
27
Sur la démocratie, neuf conférences de Clemenceau rapportées par Maurice Ségard, Paris, Larousse, 1930, p.
162.
28
Le groupe Eu Yang Sang a conservé le magasin d’origine à Chinatown, au 163 Kaki Bukit Avenue.
29
The Straits Times, 21 octobre 1920. Onze ans auparavant, Lord Kitchener avait fait une visite identique à celle
de Clemenceau chez Seah Leng Seah.
30
The Straits Echo, 20 octobre 1920.
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Clemenceau et le Dr Lim Boon Keng.

Clemenceau et le Directeur Lam In Cheng.

(© Musée Clemenceau)

(© Musée Clemenceau)

Seah Liang Seah, chef des Teochew.

Clemenceau à Singapour.
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Si le voyageur Clemenceau avait été un hôte apprécié et honoré par la communauté
chinoise de Singapour, il n’a pas été possible, jusqu’à présent31, de connaître l’opinion de
l’élite chinoise de la colonie des Straits Settlements sur l’action du vieil homme d’Etat
français en relation avec leur pays d’origine32. Assurément, aucun de ses interlocuteurs ne
pouvait connaître les premières prises de position de celui qui s’opposa à la guerre francochinoise de 1884-1885 et dénonça la théorie de Jules Ferry sur « les races supérieures ayant
des droits sur les races inférieures ». A la tribune de la Chambre, à une époque où le mépris
pour les peuples extra-européens était la norme, Clemenceau n’avait pas craint de clamer :
« Race inférieure, les Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines sont inconnues et
qui paraît avoir été poussée tout d'abord jusqu'à ses extrêmes limites. Inférieur Confucius !
En vérité, aujourd'hui même, permettez-moi de dire que, quand les diplomates chinois sont
aux prises avec certains diplomates européens..., ils font bonne figure et que, si l'un veut
consulter les annales diplomatiques de certains peuples, on y peut voir des documents qui
prouvent assurément que la race jaune, au point de vue de l'entente des affaires, de la
bonne conduite d'opération infiniment délicates, n'est en rien inférieure à ceux qui se
hâtent trop de proclamer leur suprématie33. »
Dans sa carrière d’homme politique et de journaliste, il n’avait cessé de dénoncer
l’impérialisme dont était victime l’Empire du Milieu. « La Chine aux Chinois »
revendiquait-il en 1901 34 , tout en dénonçant le prétendu « péril jaune » pour mieux
souligner la grandeur de la civilisation chinoise. Toutefois, l’archaïsme du système
monarchique de la dynastie mandchoue l’avait conduit à soutenir le Japon de Meiji lors de
la guerre de 1894-1895 et à espérer la réussite des tentatives révolutionnaire de Sun Yat
Sen35. Le chaos qui avait accompagné l’avènement de la République, en 1911, l’avait déçu,
de même que l’attentisme et l’opportunisme du gouvernement de Pékin durant la Première
Guerre mondiale. Lors de la Conférence de la Paix de Paris qu’il présidait, c’est par
pragmatisme que Clemenceau avait appuyé les ambitions du Japon contre la Chine dans la
querelle territoriale du Chantoung. Les conséquences avaient été considérables : la Chine
avait refusé de ratifier le traité de paix et un vaste mouvement de protestation patriotique le mouvement du 4 mai – avait secoué tout pays, débouchant sur la première manifestation
d’ampleur du sentiment national chinois.
A Singapour, dont la forte communauté chinoise avait suivi et partagé ce mouvement, il
semble que l’on n’ait pas fait grief à Clemenceau de sa position pro-japonaise lors de la
Conférence de la Paix. La colère s’était logiquement tournée contre le Japon et la déception
du côté du Président Wilson, protecteur défaillant de la position chinoise.

31

Les numéros correspondant à la période octobre-novembre 1920 des journaux chinois Zhong Xing Ri Bao
(1906-1946) et Zhong Xing Ri Bao (1907-1957) sont manquants dans les collections de la Bibliothèque nationale
de Singapour.
32
La majorité des Chinois de Singapour étaient natifs de Chine.
33
Discours du 30 juillet 1885, Chambre des Députés.
34
Clemenceau (Georges), « La Chine aux Chinois », La Dépêche, 19 novembre 1900.
35
Sun Yat Sen vécut à Singapour durant ses années d’activisme révolutionnaire. Sa demeure a été transformée en
Musée.
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« …viendra le temps où les gens de Singapour dépenseront leur argent sans compter … »
Hors des Européens et des Chinois, les contacts de Clemenceau avec les représentants des
autres communautés de Singapour semblent avoir été plus rares. Le 21 octobre, la presse
signala qu’il avait rendu visite à une personnalité indienne, Mr Nathan, dans sa résidence de
Johore Strait, à Pasir Ris. Sur les photographies prises lors de réceptions officielles, on peut
voir Clemenceau entouré d’invités malais et on se souvient que le Sultan de l’Etat voisin de
Johore, rencontré à Singapour à l’une de ces occasions, l’avait invité à une chasse au tigre
sur ses terres.
Parce qu’il était l’hôte des autorités britanniques de Singapour, Clemenceau – jadis
anticolonialiste virulent - ne prononça aucune parole critique sur la colonisation européenne.
De son séjour dans la colonie des Straits Settlements, il avait surtout préféré retenir le
développement économique de l’île grâce au port et observer l’apport migratoire asiatique
qui en était une des causes et des conséquences36. Même en admettant que ce soient les
aspects les plus positifs de la colonie qui lui aient été montrés par les Anglais, ses visites et
ses rencontres nombreuses avec les élites locales l’avaient éclairé et sans doute conforté
dans l’idée que, fort de ce capital humain, ce territoire était promis à un brillant avenir.
Confrontée à la richesse et à la puissance du Singapour d’aujourd’hui, il faut relire la
déclaration prémonitoire que Clemenceau fit à la presse, il y a près d’un siècle :
Votre pays est merveilleux et je suis presque confus d’avoir bénéficié de tant de gentillesse.
Je ne l’oublierai jamais. Réellement, la façon dont j’ai été reçu à Singapour est allée droit
à mon cœur. (…) Ici règne une réelle atmosphère de satisfaction partagée par toutes les
races. Vous n’avez pas de mendiants dans la ville. J’ai même demandé (…) quand viendra
le temps où, de par les rues, les gens de Singapour dépenseront leur argent sans
compter37.»

Matthieu Séguéla
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De 1871 à 1931, la population de Singapour passa de 100 000 habitants à plus d’un demi-million. In Gretchen
liu, Singapore, a pictorial history 1819-2000, Singapore, Didier Millet, 2004, p.136.
37
The Straits Echo, “Mons. Clemenceau, His message to Singapore”, 20 octobre 1920.
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