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PHOTOGRAPHIE

La malle au trésor
de Robert Capa
Inédits. La boîte rouge
de la «valise mexicaine», avec ses rouleaux de film et leurs
fiches descriptives.
Ci-contre, « Le général
Enrique Lister et Andre
Malraux», par Robert
Capa (fm decembre
1938-debut janvier
1939, sur le front
catalan).

Des clichés du génial photojournaliste de la guerre
d'Espagne ont été retrouvés.
Ils sont exposés à Paris.
PAR FLORENCE COIOMBANI

Amours. « Gerda Taro
et Robert Capa sur la
terrasse du cafe Le
Dôme a Montparnasse », par Fred Stem
(début 1936). Les deux
photojournahstes
mourront l'appareil en
mam, Taro en 1937 près
de Madrid, Capa en
Indochine en 1954.
JUDAISME2
2020935300509/GNN/OTO/2

racle est encore possible. » Intuition des plus justes : il
fallut bien un miracle pour que resurgissent ces trésors du reportage de guerre, exposés jusqu'au 30 juin
au musée d'Art et d'Histoire du judaisme à Paris.
Octobre 1939, à Paris. En cet automne où plane la
menace nazie, Robert Capa se résout à quitter son
studio du 37, rue Froidevaux. Sa compagne, Gerda
Taro, est morte deux auparavant, écrasée par un char

C

'est donc ça, une malle au trésor! Trois boîtes
qui n'ont l'air de rien - juste un peu fatiguées
par les ans, d'une couleur joliment passée - baladées d'un continent à l'autre jusqu'à révéler leurs
secrets trois quarts de siècle après leur disparition...
Car on l'aura cherchée longtemps, la «valise mexicaine », nom de code des boîtes contenant plusieurs
milliers de négatifs de Robert Capa, Gerda Taro et
Chim (alias David Seymour), les trois photographes
légendaires de la guerre d'Espagne. En i g 7 g, lançant
un appel dans l'espoir de retrouver les négatifs manquants de son frère, Comell Capa écrivait : « Un miEléments de recherche : MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME : à Paris 3ème, toutes citations
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Franc-tireur.
« Jeune garçon portanl
un calot du syndicat
des ouvriers du cuivre
durant un discours
politique», par Chim/
David Seymour (octobre 1936, Madrid).

du général Franco du côté de Brunete, 325 kilomètres
de Madrid. Quitter Paris, la ville de leurs amours, est
bien sûr douloureux, mais Capa, juif et communiste,
n'a guère le choix. Il embarque pour New York, laissant à son ami Csiki Weisz la responsabilité de ses
nombreux clichés de la guerre d'Espagne... Weisz
entasse les boîtes dans un sac à dos et pédale jusqu'à
Bordeaux, d'où il espère lui aussi gagner l'étranger.
Mais s'embarquer est plus difficile que prévu. Une
solution miraculeuse se présente soudain : «Je rencontrai un Chilien dans la rue et lui demandai de mettre mes
paquets à l'abri dans son consulat. » Voilà comment se
perdla trace des fameuses photos. Et le Mexique, dans
tout cela7 direz-vous. Un certain Francisco Aguilar
Gonzalez, général et ambassadeur du Mexique auprès
du gouvernement de Vichy, récupère les boîtes on ne
sait trop comment. Vers 1942, il les rapporte avec lui
au Mexique, où un cinéaste, Tarver, en hérite àla mort
de sa tante, amie dudit général, au milieu des années 90.
Il faut enfin l'intervention de Tris ha Ziff- auteur d'un
documentaire sur le sujet - pour convaincre Tarver
de faire don de la valise mexicaine à l'International
Center of Photography de Ne w York.
Et voilà comment ces clichés se sont frayé un
chemin jusqu'à nous. Instantanés bouleversants signés Chim - de femmes qui guettent les bombes
pleuvant du ciel. Ultimes photos de Gerda Taro à
Brunete, qui témoignent d'un tempérament hors
du commun. Images d'un réalisme saisissant que
prend Capa au vol, dans Madrid bombardée. Il apparaît ainsi que la poursuite de cette valise mexicaine
était cette chose rare : une chasse au trésor qui en
valait vraiment la peine •

Robert Capa,
Chim, Gerda Taro,
trois grands
témoins
de la guerre
d'Espagne.

ï Jusqu'au 30 juin Musee d'Art et d'Histoire du judaisme,
JJ 71,rueduTemple,Paris}5 wwwmahjorg
I « La valise mexicaine» (Actes Sud, 2 volumes sous coffret,
u 592p., 85,20 €)
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