
I1 était, je crois, vcrs quatre heures de l'après-midi ; et Jean

Moulin m'a donné rendez-vous pour la soirée, pour dîner

ensemble, avec cette question qui m'a toujours étonné de sa

part : . Est-ce que vous seriez libre pour dîner ? , alors que j'étais

venu en France pour ôtre à son entière disposition... Mais c'est

dire le genre de rapports très humains qu'il avait avec ses subor-

donnés... Et il m'a donné rendez-vous dans une galerie de

tableaux de l'île Saint-Louis, à sept heures du soir. Dans cette

galerie, il y avait une exposition de gouaches de Kandinsky:
c'était sa première exposition à Paris. Bien entendu, j'étais abso-

lument éberlué de ce qu'il y avait au mur...
Je suis arrivé après Jean Moulin, qui étart avec le directeur

de la galerie. Ils parlaient de peinture de façon très animée... et

puis, Mar m'a dit : . Ce soir, je vous invite. On peut faire un bon

dîner tous les deux... " Et nous sommes allés au métro Anvers où
il y a le restaurant des Ducs de Bourgogne... (il avait un petit
studio près du théâtre de l'Atelier, au métro Anvers). A partir du

moment oir nous avons quitté la galerie, il a commencé à parler
de peinture à partir de questions naïves que je lui posais sur ce

que je venais de voir : je ne savais pas ce qu'était I'Art abstrait et

je ne savais évidemment pas qui était Kandinsky... Dans le

métro, il avait d'ailleurs commencé à m'expliquer ce qu'était
I'Art moderne et, pendant tout le dîner, il a continué. Il m'a
parlé de sa collection.Il m'a parlé des tableaux qu'il avait achetés

avant-guerre. Ce qui f intéressait surtout, c'était l'Impression-

nisme : il avait une grande admiration pour Renoir; c'était le

genre de peinture qui lui plaisait...
C'est la soirée qui est restée très, très présente à mon souve-

nir... Celle au cours de laquelle il a pratiquement uniquement
parlé, et avec un grand, grand bonheur, parce qu'il était heu-

reux. Ce soir-là, il était détendu, ce qui était très rare.
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