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Alias Caracalla
Ë§Àru§Ë § 2O.+S 1 rÉlÉFILM I Une adaptation réussie des Mémoires de l'ancien secrétaire de Iean Moulin

rès méfiant tout au long du
tournage, Daniel Cordier,
gzans, a cédé à l'émotion
lorsqu'il a vuAlias Caracalla,
adaptation du livre du

même nom qrr'il avait publié en 2oo9
aux éditions Gallimard. L'ancien secré-
taire de |ean Moulin dit avoir « pleuré
pendant tout lefilm » envoyant la Résis-
tance, « sa » Résistance, reprendre üe à
l'écran.

Les deux épisodes de gominutes
-le second est diffusé sur France3,
dimanche z6mai à zoh45- ne pou-
vaient être une exacte retranscription
des quelque r ooo pages de ses Mémoi-
res. Le processus d'adaptation, avec ses

nécessaires ellipses, a donné lieu à des
discussions homériques entre le déten-
teurdes souvenirs et ceux quidevaient
s'en emparer.

Soucieux jusqu'au moindre détail
vestimentaire d'une vérité qu'il avait
eu tant de mal à coucher par écrit, Daniel Cordier ne voulait
rien lâcher. Il a fallu que le producteur, Georges-Marc
Benamou, puis le réalisateur, Alain Tasma, déploient des
trésors de patience pour Ie convaincre qu'il ne serait «pas
trahi sur l'esprit » de cette part essentielle de sa vie et de son
æuvre. Obiectif atteint, même si l'on trouve encore trace
dans les mots de Daniel Cordier de ses réserves passées:
« Ce film ne ressemble pas à Ia réalité, mais il est formi-
dable », précise-t-il.

««UNE AVENTURE DE JEUNES GENSIT
Soucieux de démythifier la Résistance, l'ancien secrétaire

de Jean Moulin avait insisté pour que le film en rende
compte pour ce qu'elle fut : « [Jne aventure de jeunes gens. »

Pourforcerce trait, Jules Sadoughi, qui foue sgn rôle, n'a que
r7 ans quand lui-même en a eu zo àl'ététg4o.Daniel Cordier
ne tarit pas d'éloges sur le comédien qui llincarne à l'écran :

« Si c'était à recommencer, je conseillerais à lean Moulin de le
prendre... »,sourit-il.

De façon convaincante,le jeune comédien traduit l'éveil à

la.vie d'un gamin lancé dans une aventure dont il ne mesu-
rait guère les contours. La Résistance n'est pas ici une épo-
pée, mais de la débrouillardise au quotidien. Cordier s'yétait
embarqué en réaction à I'armistice, ce point de rupture. Le.
maurassien antisémite, militant de l'Action française, lar-
guait alors toutes ses amarres. « Nous n'avions plus de passé.

Notrevie a commenié à zo ans », expliquait-il il y a quelques
années dans un documentaire consacré à son parcours.

Sous forme d'une fiction fondée, d'un commun accord,'
sur le « refus de la fictionnisation », Alias Caracalla retrace
cette genèse, elle-même issue des circonstances de 1'Histoi-
re, et de Ia rencontre avec ]ean Moulin- « L'être à qui je dois
fouf, dit DanielCordier.l'étais un enfant, iI m'a appris à être
unhomme.»a
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Alain Tasma (France,2072,2x90 minutes). Avec Jules Sadoughi,

EricCaravaca, Nicolas Marié, Lou de Laâge...

rb Calloway,
dandy

r Harlem
iÊ.22.35 | DOGUMENTATRE 

I

rur sur le parcours du prince
zazous

pprêtez-vous à passer une heu-

r re avec une légende, un précur-
L seur, un dandy en blanc élégant
u'au bout des dents, Ie prince des
,us, le roi du scat:.Cab le magnifi-
Calloway pour les exégètes du
Régalez-vous. Le documentaire

lui consacre Gail Levin fait la part
: aux images d'archives et à la musi-
L'univers du dessin animé est pré-
en filigrane, car le danseur, chef
*restre, chanteur, n'a cessé d'inspi
les caricatures qu'on a vu fricoter
:la pin-up Betty Boop dans plus
.cartoon.
ne s'agit pas d'un portrait fouillé,
; de l'évocation d'un personnage
rboyant dans une période de crise
ble et de nuits folles. Alors que
;sent la ségrégation raciale et la pro-
ion, Harlem est en pleine efferves-
e artistique et... festive. Cab Callo-

Itgol-rggq) débarque dans le coin
in des années r9zo. Il tourne avec
nchestres dans les boîtes de jazz où
essentles danseurs. A z3 ans, ilrem-
eDuke Ellington au Cotton Club. Le
rmeneurde revue chic.

fgles Sadoughi dans le rôle de Daniel Cordierqui fut
le secrétaire de fean Moulin. r.-p. BALTEL/FTV/srEcLEpRoD

ms la célébrissime boîte, les Noirs
sw scè;re, les Blancs dans la salie.
Calloway, lui, ne se barbouille pas
iage de noir. Tiré à quatre épingles,
impose par son énergie, son extra-
ncr, sa musique un peu rauque et
out par sa danse étrangement
hrne. Il se permet des paroles
s -alcool drogue, ieu, sexe- dans
ot des musiciens. Calloway ioue
: la radio, enregistre des disques,
pg dans des films musicaux, c'est
rûe,l
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Récital de Brigitte Engerer
§§HHHS 15.50 | MUSIQUE I L'une des demières représentations de la pianiste, au Festival de Chambord

§\ our sa première édition, en

ffi luilletzorr, Ie Festival de Cham-
§ bord avait une invitée de haut
vol: Ia pianiste Brigitte Engerer
(t952-zorz\. Minée depuis longtemps
par un cancer qui devait l'emporter
onze mois plus tard, elle se produira
encore 1'usqu'au seuil de la mort (dans
un inoubliable concerto de Schumann
au Théâtre des Champs-Elysées), mais
ce récital doit être I'un des derniers
entièrement filmés.

Son cher Schumann était naturelle-
ment au programme, avec ce carnaval
qui lui avait valu un Grand Prix du dis-

fatigue en fin de concert, les nombreu-
ses libertés en rnatière de nuances, de
tempo ou de'pulsation, les reprises
souvent éludées peuvent faire froncer
le sourcil.ll est plus juste d'invoquerun
phénomène d'appropriation légitime.
Car elle est comme chez elle dans cette
æuvre-mosaique, quand elle conduit
l'auditeurd'une pièce à i'autre. Sans alté-
rer l'original, elle l'a mis à son goût en
changeant la place des meubles, la tein-
te d'une tapisserie,la matièredes tapis...

AUTHENTICITÉ D'UNE NATURE
Iouant, corr[ne Sviatoslav Richter.

les doigts: elle osey imprimerl'authen4
ticité d'une nature peu banale.

Née à Tunis, formée au conservatoirer
de Paris, elleest allée chercheràMoscou
de quoi épanouir sa nature profonde
Et, de fait, elle a fini par offrir l'image etr
Ie toucher d'unè pianiste russe: dou-.
ceur et puissance au fond du ctâvier,i
pour les trois extraits des Harmonies'
poétiques et religieuses deLiszt, éloquen- -

ce quasi votale pour les lieder de Clara I
et de Robert Schumann transcrits par I
Liszt, chaud mvstère des cinq pièces
d AlexandrcSciablne I
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