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a suivi un cursus universitaire d’arts plastiques 
et enseigné quelques années auprès de jeunes 
enfants. Elle est principalement publiée à 
l’École des loisirs mais a également travaillé 
pour Sarbacane, Le Seuil, Le Rouergue… 

La Paix, les colombes !

Clothilde Delacroix

a suivi des études à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, puis 
il devient illustrateur indépendant pour la 
presse, l’édition et la publicité. Il est également 
l’auteur-illustrateur de nombreux albums 
(Le Singe à Buffon, Mon chat le plus bête du monde, 
Les Coulisses du Livre Jeunesse…).

Gilles Bachelet

Avant de pouvoir exercer le métier de colombe 
de la paix, un véritable parcours du combattant 
s’engage. Une colombe de la paix efficace doit 
être disciplinée et rigoureuse, il faut suivre 
stages et formations... Sans compter qu’une 
fois formées, certaines colombes succomberont 
au burn out, se révolteront ou abandonneront 
leur poste ! 

Et si Henri de Toulouse-Lautrec, Nikki de Saint 
Phalle, ou encore Henri Matisse mettaient les 
pieds sous la table ? 

De son trait de crayon enlevé, aux couleurs 
vives, Benjamin Chaud rend hommage à 32 
des plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui, 
tout en détournant leurs œuvres les plus 
connues ou en y incorporant leurs vies.

est l’auteur-illustrateur des albums Adieu 
Chaussette, Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit ours et Poupoupidours, traduits dans de 
nombreux pays. Fruit de longues années de 
recherches et de documentation, cet ouvrage 
lui permet de renouer avec ses vieilles passions 
et de rendre hommage aux peintres et aux 
petits plats qui ont marqué sa vie. 

L’Art à table

Benjamin Chaud
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NOUVELLE COLLECTION 
HUMOUR HÉLIUM

La tradition renouvelée 
des livres d’humour 
en dessins, avec des 
dessinateurs de 
premier plan  !  
Ces petits livres 
au joli format carré 
et aux élégants rabats 
abordent des thèmes 
tels que la paix, l’art, 
le vin, etc.…

Happé par une exposition organisée à Budapest 
pour le centenaire du photoreporter, un narrateur-
chercheur part sur les traces de Robert Capa. 
Il voyage à son tour, compulse les archives, prend des 
notes et construit autour de Capa et de sa mère une 
fiction psychanalytique qu’il nourrit aussi bien de 
ses propres obsessions. Déroulant la pellicule d’une 
existence où la mort ne semble jamais assez proche, 
il met à l’épreuve sa judéité.

Un temps pour se séparer
(Notes sur Robert Capa)

« Pourquoi Robert Capa, qui a pourtant passé vingt ans 

de sa vie à capturer la mort en acte aux quatre coins 

du monde, n’a-t-il pas photographié la libération des 

camps ? Ses photographies ne le disent pas. Sa légende 

non plus. Pour tenter de répondre, j’ai voulu interroger 

le jeune Endre Friedmann – tel est le nom donné par 

ses parents au futur Bob Capa –, sa judéité, son lien 

à sa mère, sa quête compulsive de la mort vivante. 

Je me suis rendu chez lui à Budapest, j’ai parcouru 

les archives Capa à New York, j’ai même cru l’emmener 

avec moi dans un camp de concentration, justement : 

à Majdanek, en Pologne. Ce que j’imaginais être une 

reconstruction ou une fiction de lui s’est aussi avéré 

être, comme pris à l’intérieur, un portrait de moi 

(passant) par lui. C’est le récit de cet entrelacs que livre 

Un temps pour se séparer (Notes sur Robert Capa). »

Sébastien Smirou
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arce que leurs scénarios sont 
pauvres et répétitifs on ne 
prend pas en considération tout 

ce que les blockbusters numériques 
apportent aujourd’hui de merveilleux. 
Pourtant depuis qu’Industrial Light & 
Magic a inventé le T-1000, le sol s’est 
véritablement ouvert sous nos pieds. 
Certes le charme des effets spéciaux 
n’a pas attendu la révolution digitale. 
Son histoire remonte au-delà même du 
cinéma : des fantasmagories jusqu’à la 
Grotte Chauvet. 
Mais jamais auparavant nous n’avions 
pu voir le contenu exact de nos rêves. 
Et, contrairement aux vieilles magies 
artisanales, ces films ne réclament pas de 
hors-champ, ni de stupéfiant, ni de parole 
incantatoire. Ils nous livrent tels quels 
nos paniques enfantines, nos pulsions 
refoulées, nos désirs souterrains. C’est 
pourquoi leurs beautés sont terribles. 
On ne peut pas surestimer l’importance 
imaginaire de ces grosses machines. 
Et cependant il faut bien admettre que 
les quelques romans qui ont essayé de 
rapatrier ces productions dans les pages 
d’un livre, n’ont pas été convaincants. 
En majorité les Grands Écrivains 
préfèrent d’ailleurs parler de l’influence 
sur leur travail des séries télé – pas 
des blockbusters. On les comprend. En 
terme de technique diégétique, l’écart 
est incommensurable. L’erreur consiste 
pourtant à s’en tenir au seul script. La 
blocklit (comme on dit chicklit) qui nous 
intéresse – celle que l’on appelle de nos 

M En hongrois je ne sais pas, mais 
en français on peut pleurer 
transitivement. En l’occurrence, 

plus j’avance dans l’exposition, plus je sais 
que je pleure Robert Capa, le photographe 
autant que la surface de projection 
qu’il constitue pour moi. Aux murs de 
la dernière salle, les commissaires ont 
accroché des mots de Hemingway et de 
Cartier-Bresson à l’annonce de sa mort, le 
25 mai 1954. « He was so much alive, note 
l’écrivain américain, that it is a hard long day 
to think of him as a dead. » Capa dégageait 
une telle puissance vitale qu’il pouvait 
presque paraître immortel. Participer 
successivement à la guerre d’Espagne, 
puis à la résistance chinoise contre le 
Japon, puis à la Seconde Guerre mondiale, 
puis à la première guerre israélo-arabe 
sans perdre une jambe, un œil, ou la 
raison, relève déjà de l’improbable ; mais 
le faire en prenant chaque fois, au milieu 
des balles et des bombes, c’est-à-dire 
en s’exposant soi-même infiniment, les 
photos de guerre les plus fortes au monde 
entretient l’idée d’une sorte de miracle. 
Étrangement, plutôt que Hemingway, 
c’est Cartier-Bresson qui parle de Capa 
comme d’un photographe en habit de 
lumière, d’un photographe torero – mais 
qui « ne donnait pas la mort ». Au-delà 
de l’exposition au danger, les deux 
métiers cultivent un point commun qui 
me fascine : comme chez le peintre, le 
musicien, et même comme chez certains 
sportifs ou artisans, il n’y a pas de 
solution de continuité entre la main et 

la mort qu’il formule n’est pas corroborée 
par celle des rescapés de ce genre de 
conflit, par exemple, qui ont bel et 
bien senti la mort ou qui, dans des cas 
extrêmes, sont même effectivement morts 
psychiquement. (Je récuse l’expression de 
« mort psychique » quand on s’en sert pour 
désigner ce qui, sauf cas précis de coma, 
ne peut pas exister, à savoir un corps sans 
esprit ou un corps à l’esprit supposément 
éteint. Je l’utilise ici dans un tout autre 
sens, pour désigner en quelque sorte 
l’emprunt d’un tunnel entre l’état de vie 
et l’état de mort – processus qui suppose 
l’apparition puis la dissipation des effets 
d’une sortie du monde, ou le passage dans 
l’au-delà puis la reconnexion inexplicable 
aux phénomènes du langage et de la 
perception.) Les camps ont produit les 
expériences les plus atroces de mort de ce 
type. Jorge Semprún dit remarquablement 
comment « la mort n’est pas une chose que 
nous aurions frôlée, côtoyée, dont nous 
aurions pu réchapper comme d’un accident 
dont on serait sorti indemne. Nous l’avons 
vécue… Nous ne sommes pas des rescapés, 
mais des revenants ». 

M Pour faire la guerre, disait Claude 
Simon en écho involontaire à 
Capa, il faut la voir de près. On 

peut inverser les termes de l’équation et 
avancer que pour voir la guerre, il faut 
peut-être aussi pouvoir la faire de près. 
Or ce n’est justement pas le cas de Freud 
en 1915, qui parle depuis l’arrière ; il se 
montre extrêmement inquiet de la grande 
boucherie en cours, qui représente pour 
lui une faillite civilisationnelle, mais 
il ne l’étudie pas d’un point de vue de 
combattant, engagé à son corps défendant 
dans le conflit armé. La représentation de 

l’esprit. Ces gens font corps avec leur 
main. Pour Capa, les images sont là et 
il suffit de les prendre. Son regard est 
un toucher télescopique. Tout se passe 
comme s’il n’y avait aucun délai entre 
l’existence de la scène à prendre et sa 
prise elle-même. C’est magique : 
je le vois égale je le fais. Comme écrivain, 
mes mains me servent aussi, mais elles 
n’opèrent que rarement en direct : elles 
peuvent remettre cent fois la phrase sur 
le métier pour donner l’illusion d’une seule 
pensée. Quant au psychanalyste, lorsqu’il 
reçoit ses patients, il pourrait se contenter 
d’être manchot.

Sébastien Smirou est psychanalyste. 
Il a publié plusieurs livres de poésie 
aux éditions P.O.L, dont Un temps 
pour s’étreindre (2011). Il a préfacé 
différents classiques de la littérature 
psychanalytique aux éditions Payot 
(Freud, Ferenczi, Winnicott). Il est 
également traducteur de l’italien (Ferro, 
Chianese & Fontana) et de l’américain 
(Ogden) pour les éditions d’Ithaque.

Patrice Blouin est écrivain, critique de 
cinéma et professeur d’histoire des idées 
à la Villa Arson. Ses articles ont été
publiés dans différents magazines et 
revues (Artpress, Les Inrockuptibles, Les 
Cahiers du cinéma). Ses livres alternent
entre récits fantastiques publiés chez 
L’Arbalète Gallimard (Tino et Tina, 2009 ; 
Baltern, 2011 ; Zoo : clinique, 2014) et essais 
sur les images du sport (Faire le tour / Voir 
les jeux, 2010 ; Une coupe du monde, 2011 ; 
Images du sport, 2012).

Sébastien Smirou Patrice Blouin
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vœux – ne se situe pas sur les terrains 
balisés du réalisme romanesque mais 
dans des friches plus étranges. Voici 
notre hypothèse : ce que les séries sont 
aujourd’hui aux romans, les blockbusters 
le sont (devraient l’être) à la poésie. 
Ovide ne fait-il pas partie des premiers 
inventeurs des effets spéciaux ? Et 
qu’est-ce que Les Métamorphoses si ce 
n’est le recueil qui transforme toutes les 

anciennes croyances théogoniques en 
une série d’explosions, de pyrotechnies 
textuelles ? 
De fait il existe un lien profond, essentiel, 
entre les blockbusters numériques et 
(une part de) la poésie. Tout ce qui 
dans la poésie est liée à la métaphore, 
à sa puissance de déplacement et de 
réinvention du monde, est directement 
concerné par les nouveaux pouvoirs 
métamorphiques du cinéma digital. 
Et si on ne l’a pas immédiatement perçu, 
c’est qu’on ne veut pas trouver ce type 
de délicatesse dans un divertissement 
populaire.” 

Patrice Blouin
(extrait de l’article Les fleurs du Marvel 
à paraître dans la revue NRF, 
Gallimard, mars 2016)

EXTRAITS

“Capa dégageait une telle puissance vitale
qu’il pouvait presque paraître immortel.”

“La nuit j’explose les blocs.”
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