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Coffre a a trésors Ci-dessous,
dans l'une des tra boîtes plates composant la « valise
mexicaine», nquante rouleaux de négatifs
intacts e quasiment tous inédits
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DE ROBERT CAPA

Printemps 1936 Robert Capa et Gerda Tarn, sa compagne, à Montparnasse, juste avant leur départ pour l'Espagne.

Considérés comme disparus pendant près
de soixante-dix ans, 4500 négatifs couvrant la
guerre civile espagnole ont miraculeusement
été retrouvés. Expo et livre en témoignent.
PAR F R A N Ç O I S JULIEN
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Sur le vif Au printemps 1936 Dawid Szymin alias
Chira, immortalise une Espakiole allaitant son enfant lors d un
meeting sur la reformaagrajfe en Estremadure
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ans le monde du photojournalisme et, au-delà, dans l'univers
de la photo, elle faisait figure
d'Arlésienne. Robert Capa
l'avait mentionnée à plusieurs
reprises, oui mais voilà, la
, •• valise mexicaine >• semblait
perdue à jamais. Après soixantedix ans, elle réapparaît à New York, en 2008.
Surprise: il ne s'agit pas d'une valise mais de
trois boites plutôt plates. •• Deux - une verte et
une rouge - qui contiennent du film enroulé,
précise Cynthia Young, conservatrice des
archives Capa, et une brune qui avait contenu
du papier photo Ilford, avec une série d'enveloppes contenant des bandes de pellicule coupée. » Au final, quatre mille cinq cents négatifs,
l'œuvre de trois jeunes et fougueux photographes d'Europe de l'Est qui se sont plongés
dans la guerre civile espagnole: Endre Emo
Friedmann, dit Robert Capa, futur cofondateur de l'agence Magnum, Gerta Pohorylle, dite
Gerda Tara, sa compagne, et Davvid Szymin
( Seymour), dit Chim. Quatre mille cinq cents
clichés exposés pour la premiére fois à Paris.
Une page d'histoire, une lecon d'engagement.
À la fin de 1939, apres avoir couvert la guerre
d'Espagne aux cotés des antifascistes, Robert
Capa rejoint Paris. Dans le conflit, H a perdu
Gerda, morte accidentellement sous les chenilles d'un blindé républicain lors de la bataille
de Brunete. Le monde est à present entré en
guerre et lui, juif hongrois, pressent déjà les
bottes nazies marteler le pavé parisien. Avant
dè gagner New Revenu à Paris fin

^i^ami 1939, Capa pressent
csiki weisz, dans I arrivée des nazis

Engagement Pendant trois ans, du Pays basque (I ) à l'Aragon (2), le trio Robert Capa-ChimGerda Tare couvrit la guerre civile espagnole aux côtés des républicains, tel le général Enrique Lister (2.
en blouson), et de brigadistes internationaux comme Ernest Hemingway (à sa g.). En bas, des exilés
républicains rejoignent le camp d'internement du Barcarès, près de Perpignan.
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son studio jouxtant le cimetière Montparnasse.
Weisz quitte la capitale à son tour: « E n 1939,
alors que les Allemands s'approchaient de
Paris, écrira-t-il en 1975, j'ai mis tous les négatifs de Bob dans lin sac et j'ai rejoint Bordeaux
à vélo pour essayer d'embarquer pour le
Mexique. )'ai rencontre un Chilien dans la rue
et lui ai demande de les déposer à son consulat
pour qu'ils restent en sûreté. » Comment les
précieuses photos se retrouvent-elles entre
les mains d'Aguilar Gonzalez, ambassadeur
mexicain en poste à Vichy? Mystere. Toujours
est-il que le diplomate fait main basse sur les
archives du trio et les rapporte chez lui. Après
cela, on perd la trace de la valise. Jusqu'à sa
découverte par un descendant de l'ambassadeur fripon et sa restitution aux archives Capa.
Miracle, les négatifs étaient intacts et pour la
plupart totalement inédits! Ils sont visibles
jusqu'à l'été sous forme de planches-contacts
agrandies ( I ) et, indéfiniment, dans le très beau
livre qui leur est consacré (2). rn
fl) Jusqu au JO juin, musée dArt et d Histoire
du judaïsme, Paris 3', mahj.org
(2) <'La Valise mexicaine», Actes Sud, 592p.,
85,20 €.
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