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Photos de Robert Capa, de Gerda Taro et de Chim. Légendes de 
Robert Capa, traduites par Jay Allen. Préface de Jay Allen. Mise en 
page d’André Kertész. Traduit en français par Sylvie Schneiter.

Pour les éditeurs de cette histoire de la guerre d’Espagne en 
images, aucune introduction ne peut surpasser la préface très ins-
pirée de Jay Allen, que le journal The Nation a qualifiée de « repor-
tage courageux, instructif et impartial sur la guerre d’Espagne ». 
Allen, ce remarquable correspondant du Chicago Tribune, connaît 
Capa. Il a connu Gerda Taro avant qu’elle ne soit tuée. Il sait que 
l’un et l’autre ont suivi les bataillons républicains dans les périls 
de l’action, ont risqué leur vie jour après jour afin de fournir au 
monde un document iconographique de la lutte la plus héroïque 
des temps modernes.
Malgré les nombreuses scènes de guerre, malgré les magnifiques 
instantanés, dont certains ont été publiés dans le New York Times 
et dans Life, cet ouvrage n’est en rien un livre d’horreur. Ainsi 
que le fait observer Jay Allen, Capa aurait pu intituler son livre 
La Vie en marche, car il témoigne de la naissance d’une nation, 
de l’union et du soulèvement d’un peuple « d’un pays où il ne se 
passe jamais rien », écrasé et opprimé pendant des siècles, pour 
briser ses chaînes. Robert Capa et Gerda Taro nous emmènent aus-
si bien chez des paysans, dans les champs, les files d’attente pour 
la soupe populaire, les usines de munitions, les gares, les cafés et 
les théâtres, que dans les tranchées des lignes de front.
Loin d’être un tissu d’atrocités, La Mort en marche est un beau livre 
passionnant qui aura sa place parmi les documents contempo-
rains les plus importants au monde.

Nouvelle édition réalisée avec de nouveaux scans de tirages et 
négatifs originaux, contenant une introduction et un inventaire 
exhaustif des photos qui identifie la contribution, jamais prise en 
compte auparavant, de Chim. Cette édition est la première à être 
traduite en français.

La Mort en marche
Robert Capa



Robert Capa est l’un des plus célèbres photojournalistes du XXe 
siècle. Endre Ernö Friedmann (Budapest, 22 octobre 1913 – Thái 
Bình, Indochine, 25 mai 1954) naît dans une famille juive, proprié-
taire d’un atelier de couture. Il fait ses études à Berlin. En 1933, il 
s’enfuit à Paris. Il acquiert rapidement une réputation internatio-
nale pour ses photos de la guerre civile espagnole. En 1939, il se 
réfugie à New York. Il couvre la Seconde Guerre mondiale en tant 
que photographe des forces alliées, cofonde l’agence Magnum 
Photos (avec Chim, entre autres) et publie plusieurs livres de ses 
photos de voyages en Europe, en URSS, en Israël. Il meurt en 1954, 
après avoir marché sur une mine antipersonnel.

Gerda Taro est l’une des premières femmes photojournalistes re-
connues. Elle est aussi la première à avoir perdu la vie pendant un 
reportage de guerre. Née Gerta Pohorylle à Stuttgart en Allemagne 
(1er août 1910 – 26 juillet 1937, Brunete, Espagne), elle grandit à 
Leipzig dans une famille juive de la classe moyenne et fuit à Paris 
en 1933. Durant la première année de la guerre civile d’Espagne, 
elle fait des allers-retours entre Paris et l’Espagne. Elle meurt per-
cutée par un tank alors qu’elle couvre la bataille de Brunete.

Chim, né Dawid Szymin (20 novembre 1911, Varsovie, Pologne – 
10 novembre 1956, Suez, Égypte), arrive en 1932 à Paris où, pen-
dant deux ans, il collabore avec le magazine Regards qui publie 
ses photos du Front populaire. Il couvre l’intégralité de la guerre 
civile d’Espagne. Il fuit la France pour s’installer à New York en 
1939. De retour en Europe en 1947, il s’établit comme correspon-
dant étranger sous la signature de David Seymour. Il meurt en 
couvrant la crise du canal de Suez, en 1956.
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Robert Capa
[Troupes républicaines saluant d’un train en route pour le front d’Aragon, Barcelone], août 1936
Sur le train, une inscription : « UHP [Unión de Hermanos Proletarios ; Union des frères prolétariens], 
frères, jurez sur cette union avant de mourir, plutôt que de vous rendre aux tyrans. »

Robert Capa
[Rassemblement de soldats républicains 
écoutant un discours, front de Cordoue, 
Espagne], août-septembre 1936



Robert Capa
[Enfants fuyant un bombardement nationaliste en longeant une voie ferrée, Cerro Muriano, 
front de Cordoue, Espagne], septembre 1936

Robert Capa
[Femmes remplissant des cartou-chières pour des soldats républicains dans une usine de 
munitions, Madrid], novembre-décembre 1936

Gerda Taro
[Foule aux portes de la morgue après une 
attaque aérienne, Valence, Espagne], mai 1937



Robert Capa
[Femmes remplissant des cartou-chières pour des soldats républicains dans une usine de 
munitions, Madrid], novembre-décembre 1936

Gerda Taro
[Foule aux portes de la morgue après une 
attaque aérienne, Valence, Espagne], mai 1937

Chim 
[Femme examinant un tableau que deux 
soldats républicains transportent au couvent 
de Las Descalzas Reales, Madrid], 
octobre-novembre 1936



Gerda Taro
[Soldat républicain blessé, transporté sur un brancard, col de Navacerrada, 
front de Ségovie, Espagne], mai-juin 1937


