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Robert Capa et le mystère de la «valise mexicaine»
PHOTOGRAPHIE Disparue depuis 1939 reapparue en 2007, cette boite de négatifs qui raconte la guerre civile espagnole est exposée a Paris
VALÉRIE DUPONCHELLE

H

istoire extraordinaire que le
destin de cette
\ alise
mexiciine portée disparue
depuis 19J9 Ln fait trois
boites phtes grosses comme
des albums relies construites avec I aslu
ce et la precision de I artisan par Emeric
Csiki Weisz le tireur d Endre Fncd
mann alias Robert Capa deux Hongrois a
Parus Dans ces modestes boites metho
diquemenl compartimentée!) a la main
comme les alvéoles d une ruche labo
rieuse SO cases numérotées cl commen
teesau crayon sur I em ers du couvercle
Là dons cette grille de papier dormaient
4500 négatifs de Robert Capa de sa
compagne in beret crane Gerda Taro
tuee a 27 ans au combat a I ete 193 / et de
David Se\ m mr alias Chim
Trois lou! jeunes photographes de
guerre Trois Juifs d Europe centrale ve
nus dc Budapest de Stuttgart et de Var
sovie qui la révolte -m cœur ont mis
leurs pas daas ceux des républicains es
pagnols alliant dans leur objectif fougue
bravoure désir rit justice art volontaire
de la propagande instmcr révolutionnai
re du photu|ournalismc Les pellicules
ont sans doute ete ainsi rangées en mai
1939 par f apa lui iiieme par son Lama
rade compatriote et photographe Csi
ki \Veisz er par David Sevmour juste
a\ant le depart in extremis de ce dernier
vers le Mexique En octobre 19 Î9 Capa Ic
suit en exil avec un visa chilien qui lui
permet en fait de reji indre New York
laissant ses négatifs dans son studio pan
sien ju3/delaruerruide\aiL\

Processus d'identification
titanesque
En 1939 afors que les Allemands s ap
profilaient de ('ans j ai mis tous (ev nega
rt/s de Bob dans un sac et j ai rejoint Bar
deuiLV a velo pour essayer d embarquer
pour Ic Vfeaque se souvient \V eis? dans
une lettre de IJ7S / ai rencontre un
Chilien tkms la rue er je lui ai demande de
les déposer a son tcimnilat pour au ifc, res
[(.rtt en s-unJt il u aceeplc
Les lr us
principaux protagonistes ont disparu la
blonde Gcrda Taro meurt en juillet 1937
sur le front dc Brunetc premiere femme
photoreporter tombée au combat le le
nebreux Capa siute sul une mine d une
route de la guerre U Indochine en 1954
C hlm meurt a Sue? en 19^6 d un tir egyp
tien. troLS [ours apres le cessez le feu Jd
maîs de leur vivant les deux cimirades
n évoquèrent dans les palabres de
I agence Magnum ces négatifs perdus

JUDAISME2
4277745300504/XME/AMR/1

De vagues rumeurs en
Wi situent la mythique \ i
lise au Mexique On la rotrou
\eintacte par un mystérieux
hasard encore a élucider
che? I héritière du general
\guilar Gonzalez ambassa
deur mexicain i \ ichy en
1941 1942 Son dccomreur la
rend en 2007 a (ornell Capa
frere de Robert Capa et crea
teur de ! International Center of
Photographe (ICP) j New
Au hl des ans ( ornell Tapa a\ait
suivi rie nombreuses pistes pour
locdliscr ces negan/s politique
ment erploçjft
que son frere
Robert avait lente cle faire sortir
de France juste avant la victoire
na?ie Cornell avait même tait du
battage publicitaire En vain
L odyssée de ce butin d ima
ges tomme son ttude rclc\e de I ar
cheologie contemporaine
La valise
mexiuime n est ni une valise ni memume
souligne Cynthn Young conservitnce
des archives Robert el (ornell Capa et
auteur de f a Valise mexicaine Tapa Chim
i. Taro Elle est en fait (.unAtttuee de trou,
boites Deux une verte et une rouge oui
contiennent du film enroule Et une brune
qui malt contenu du papier photi llfurd
avec une séné d enveloppes contenant des
bandes de pellicule toupet
Ln tresor
anodin sous papier krift avec un de
compte de scènes parfois mcomprchen
sables tout un rébus de noms ct de lieux
(Asturies Oviedo pont de \ ilence ) n

Une des trois bottes de la valise
avec des films enroules (a dessus)
Gerda Taro et Robert Capa
a la terrasse du cafe Le Dome
a Montparnasse début 1936

déchiffrer L ordre des films n est pas
chronologique ils ne sont même pas e)a.s
ses par photographe C est parce que I on
a\ait trouve une autre valise contenant
des photographies riu même trio Capa
Chim tt Taro aux archives du ministere
suédois des Affaires étrangères (la vali
se suédoise ) que cet ensemble de nega
tifs cst devenu la valise mexicaine
Cynthia Young s est plongee depuis
2008 dans ces archives médites de la

guerre civile espagnole \pres un proces
sus d identification drinesque des
4 SOI) négatifs elle a rendu a chacun son
st\ le et ses iimges Et conçu cette expos!
tion inaugurée en J010 a I K P de New
\ ork exportée aux Rencontres d Arles
en 2011 et actuellement redepknee au
Musee d art et d histoire du judaisme
Ironie du sort I Amerique délient desor
maîs ce fonds espagnol qui raconte
I iprete de la guerre civile aujourle]our

Le Mexique qui ouvrit yand ses portes
aux réfugies républicains regrette ce
patrimoine historique national Le
film assez décousu et sou\ cnt partial de
Tnsha 7iff en témoigne a travers des te
moignagesbouleversants •
La Votes mexicaine Capa Chim & Taro.
dc Cynthia Young Actes Sud 2 volumes
sous coffret 8520C Exposition
au Musee d art et d histoire du Juda sme
Paris UK Jusquau 30 juin

Trois jeunes photographes à vif dans l'histoire
Dans la cour pavee de I hotel de
Saint Aignan flottent trois bannières
sombres cibles émouvantes comme
des tombes solitaires qui tranchent
avec la pierre blanche dc I hotel par
ticulier du XX H siecle Trois photo
graphies d epoque agrandies en for
mat héroïque Trois \isages frais
ri avant guerre seneux comme la
jeunesse qui défient I oubli et «near
nent par leur flot d images enthou
siastes er sévères par leurs vies cou
pees net I histoire cruelle de k
guerre civile espagnole Prélude a la
Seconde Guerre mondiale qui en cf
faeera longtemps le récit par la su
renthere de ses propres atrocités
Sourcils broussailleux ct profil dc
theatre Robert Capa ne Endrt Emo
Fnedmann en Hongrie en 1911 de

barque en 1931 de Bucarest a Paris
fuyant Hitler a\ec son arm Csiki Weisz
Net Terda Pormrylle a Stuttgart en
1910 dans une famille aisée dc la bour
geoisie juive Gerda Taro est une petite
femme décidée a I allure garçonne era
vate et s mliers cires (taille 3S) aux
sourcils arques comme Garbo la dix inc
Elle rencontre C apa a Paris en 1913 Ne
a Varsovie en 1911 d un pere erudit cdi
teur de h\ res en viddish Da\ id Sz\ min
alias ( hlm étudie 3 I eip?ig et a Berlin
avant dc rejoindre ec milieu de jeunes
immigres réfugies politiques chasses
par le nazisme el bouillonnanb de re
vanche
Témoin de ce trio Fred Stern ne à
Dresde en 1909 interdit d accession au
barreau plr I edit na?i antijuif il oui re
a Paris un studio photo héberge Taro ct

rencontre ainsi Capa Dcs la premiere
salle de I exposition sont présentes ces
perse nuages romanesques qui redon
nent de la chair a la guerre cette abs
traction des liv res d histoire une cour
tc biographie une analyse de leur st\ le
et une image en morceau de bravoure

Des esprits engages
Capa se distingue déjà par sa proximite
\iscerale a\ec I action (La Bataille de
Teruel fin decembre 19"Î7) Taro par son
gout des compositions f jrmclles el son
sens de I abstraction (les fusils plantes
dans les sacs de sable des tranchées de
Madrid fevrier 1937) Chim prend riu
recul et Fred Stern annonce le portrai
liste nuance qu il deviendra apres la
guerre wec Hinnin Arendt tt illy
Brandt Andre Malraux

Eléments de recherche : MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME : à Paris 3ème, toutes citations

En accueillant I exposition de I [CP de
New York le Musee d art et d histoire
dujudaismc a fait un superbe travail pe
dagogique Appliquant les lecons de
Fernind Braudel une carte d Espagne
localise d emblée toits les reportages de
ces esprits engages Leur foi est a
I échelle de la peninsule Ibérique Le
petit losange nuu\c qui figure Taro
s arrete a Brunete en juillet 1937 Cha
que etape de cette guerre civile dc celte
guerre e. mtre les civile est expli
quee située raeonte-e en images jour
naux films archives d epoque Pas
sionnant tenu et édifiant
VD

« La Valise mextca ne Capa Chim & Taro
Les négatifs retrouves de la guerre civile
espagnole » au Musee d art et d histoire
du judaisme {Paris lll*) jusquau 30 juin

