Témoignage de François Le Lionnais, ingénieur, membre du
réseau de renseignement Marco Polo, arrêté et déporté à au
camp de Dora en 1944
« J'avais fait la connaissance dans le camp de deux ou trois
peintres. Mais je les voyais peu par suite des difficultés
inhérentes à la profession de détenu ; et d'ailleurs je ne
recherchais point leur compagnie. Nous n'avions pas la même
manière de comprendre et d'aimer la peinture. Je préférais
m'entretenir de ce sujet avec mon meilleur ami de là-bas, un
jeune homme auquel je m'étais attaché comme on ne peut le faire
que dans ces exceptionnelles circonstances et qui ne devait, hélas,
pas sortir vivant de cette affreuse aventure : il s'appelait Jean
Gaillard.(…) Je commençai par lui exposer le plan de mon grand
livre sur la Peinture. (…) Malheureusement, je ne pouvais lui
mettre sous les yeux ni les œuvres elles-mêmes, ni même des
reproductions. Il fallut nous contenter d'un expédient : je lui
décrivis ces œuvres avec la plus grande minutie pendant les
interminables heures d'attente sur la place d'appel. (…) C'est ainsi
que nous contemplâmes longuement avec les yeux de la pensée
La Vierge au chancelier Rolin de Van Eyck. Je projetais comme
avec une lanterne magique le sévère regard du donateur, les
lapins écrasés sous les colonnes, l'ivresse de Noé racontée sur un
chapiteau, les petites touffes d'herbe qui poussent entre les pavés
de la courette et les six marches de l'escalier qui conduit à la
terrasse, tous les détails de la circulation fluviale et de l'agitation
citadine du fond. (…) Pierre par pierre, nous construisions le plus
merveilleux musée du monde. (…) Nous réinventions chaque
tableau, inquiets de dire, avec de simples mots, ce bonheur
insolent dans la couleur des Femmes d'Alger, le fleurissement
sensuel du Moulin de la Galette, et la préméditation de chacune
des mille touches apparentes de la Maison du Pendu. »
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