
ARCHÉOLOGIE
Israël : découverte
d’un important site préhistorique
Un important site préhistorique datant d’un
demi-million d’années a été découvert près
d’une autoroute dans le centre d’Israël, a
annoncé dimanche l’Autorité israélienne
des Antiquités. « Un site rare et important
datant d’un demi-million d’années a été dé-
couvert » lors de fouilles archéologiques di-
rigées par l’Autorité israélienne des Anti-
quités, affirme cette dernière dans un com-
muniqué.
Les travaux menés en coopération avec
l’Université de Tel-Aviv près de Jaljulia,
dans la région de Sharon(centre), ont révélé
une « riche industrie lithique, comprenant no-
tamment des centaines d’axes de silex ». Le
site se situe entre la petite ville arabe de
Jaljulia et le bord de la route 6, une auto-
route traversant le pays du nord au sud.
« La quantité importante d’outils découverts
dans ces travaux nous donne des informations
capitales sur le mode de vie des hommes pré-
historiques à l’époque du Paléolithique infé-

rieur », ajoute le communiqué.
« Les objets que nous avons découverts sont
extraordinaires tant pour la qualité de leur
préservation que pour ce que cela nous offre
comme outils de compréhension de cette
culture ancienne », explique Maayan She-
mer, directrice des travaux sur le site. (afp)

CINÉMA
Le Grand Prix de l’UCC à « Loveless »
Le film Loveless, du réalisateur russe Andrej
Zviaguintsev, a obtenu le Grand Prix 2018
de l’Union de la critique de cinéma (UCC).
L’UCC salue la mise en scène « d’une redou-
table efficacité » d’Andrej Zviaguintsev, qui
« signe un drame universel et intemporel bou-
leversant ». « En décadenassant la glaçante
mécanique d’un couple en rupture ainsi que
ses cruelles conséquences, Loveless parvient,
au-delà d’un récit ancré dans la Russie
contemporaine, à disséquer avec une puis-
sance émotionnelle inouïe les intimes fêlures
de l’âme humaine lorsque celle-ci est privée
d’amour », poursuit l’Union de la critique de
cinéma. 
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échelle. Seule la parole nous
autorise à nous autoexami-
ner et à rendre la planète in-
habitable juste comme ça, en
l’espace de trente ou quarante
minutes nucléarisées. Elle
seule permet à l’homme de
fantasmer des religions et des
dieux pour leur donner du
corps. Jusqu’à notre époque –
et plus encore aujourd’hui –,
les mots sortis de la bouche de
Mahomet au VIIe siècle conti-
nuent à galvaniser et contrô-
ler la vie de trente-cinq pour
cent de la population mon-
diale. Tout au long d’un mil-
lénaire et demi, ceux de Jésus
ont exercé la même influence
sur une portion d’humanité
comparable avant de perdre
une part de leur résonance en
Europe au cours de la
deuxième moitié du XXe

siècle.

Votre livre déboulonne Dar-
win…
Dans Le règne du langage,
j’oppose la figure de Charles
Darwin et celle d’Alfred Wal-
lace. Le premier est un par-
fait gentleman installé dans
la haute société britannique
du XIXe siècle. Le second, tout
au contraire, est un homme
de terrain, issu d’un milieu
modeste. Le type d’autodi-
dactes que l’aristocratie de
l’époque surnommait « les at-
trapeurs de mouches ». Wal-
lace fut pourtant le premier,
avant Darwin, à défendre la
théorie de la sélection natu-
relle. Mais faute d’être bien
né, la paternité de cette dé-
couverte ne lui fut jamais at-
tribuée, l’auteur de L’origine
des espèces s’attribuant tout
le mérite. Si Wallace a été le
premier à définir une théorie
de l’évolution, il a été aussi le
premier à questionner cette
thèse. À se demander com-
ment l’homme avait pu
concevoir les chiffres, l’arith-
métique, les formes géomé-
triques, mais aussi penser un
code moral, une exigence

éthique, éprouver le plaisir
dispensé par la musique ou
l’art visuel. À la fin de sa vie,
il conclut qu’aucun de ces at-
tributs sublimes et consub-
stantiels à l’humanité n’a de
relation avec la sélection na-
turelle.

En quoi votre vision du
monde diffère-t-elle de celle
des créationnistes ?
Les créationnistes refusent
toute idée d’évolution géolo-
gique ou biologique car ils
voient en Dieu le seul créa-
teur de la vie. Ce n’est pas
mon cas. Je ne fais que mon-
trer les limites de la théorie de
l’évolution et entériner l’inca-
pacité des chercheurs à déter-
miner l’origine du langage.
Ma seule conclusion est que
c’est le langage qui sépare
l’être humain de la bête. Pour
le reste, je n’ai pas de réponse
et je ne propose pas de récit ou
d’idéologie de substitution.
Personne ne peut prétendre
raconter l’histoire vraie de la
création. L’origine des espèces
de Darwin n’est qu’une ver-
sion scientiste de la Genèse.
Darwin est tombé dans le
piège de la cosmogonie, ce be-
soin compulsif d’élaborer
l’inatteignable « théorie du
Tout », un concept ou une
narration qui organiserait
miraculeusement chaque élé-
ment de l’univers en un sys-
tème clair et précis. ■

Propos recueillis par
ALEXANDRE DEVECCHIO

(LE FIGARO)

Sur notre site, dévouvrez le texte
intégral de l’interview.

lettres capitales à la une. Au-
jourd’hui, n’importe quel
homme qui prête n’importe
quelle sorte d’attention à n’im-
porte quelle femme, par
exemple sur son lieu de tra-
vail, devient un « prédateur ».
Depuis cette affaire, j’entends
partout autour de moi des
hommes dire à de jeunes
femmes qu’ils fréquentent « je
ne devrais pas être vu avec toi
ici ou là », « nous travaillons
dans la même entreprise et je
suis à un poste hiérarchique
plus élevé et tout cela va faire
trop mauvais genre ». Les
hommes s’inquiètent désor-
mais de trouver certaines
femmes attirantes. Voilà qu’on
se retrouve à s’opposer aux
lois naturelles de l’attraction
qu’il faudrait désormais igno-
rer.
Personne ne parle de ces
femmes, et elles sont pourtant
nombreuses, qui prennent un
plaisir réellement considérable
à rencontrer sur leur lieu de
travail un collègue masculin
qu’elles trouvent attirant. Un
homme qu’elles n’auraient pas

eu la chance de rencontrer au-
trement. Je pense que le
monde n’a pas tant changé
pour que l’on se mette à pro-
clamer qu’aujourd’hui les
femmes ne désirent soudain
plus attirer l’attention des
hommes.
En vérité, rien n’a vraiment
changé, hormis le fait que les
femmes disposent d’un puis-
sant outil d’intimidation
qu’elles n’avaient pas aupara-
vant. Elles peuvent mainte-
nant remettre à leur place ces
hommes dont l’attention est
trop extrême ou qu’elles jugent
trop vulgaires, écarter un ri-
val sur le plan professionnel
ou encore se venger d’un
amant « trop goujat ». Pour
inculper quelqu’un d’agression
sexuelle, il semble désormais
que la seule parole de la
femme soit suffisante et cer-
tains demandent déjà un ren-
versement du droit qui oblige-
rait l’homme soupçonné à
faire la preuve de son inno-
cence. ■

Propos recueillis par
AL. DE.

romancier »

L a Cinémathèque française
consacre depuis quelques

jours, et jusqu’au 16 février, un
cycle de onze films à ce qu’elle
appelle « la dynastie Sojcher ». Il
y a le père, Jacques. Il y a le fils,
Frédéric. Il y a désormais aussi
la petite-fille, Nastasjia.

Si cette dernière est encore
toute jeune et n’est présente que
dans le tout dernier film du cycle
(Je veux être actrice, film de Fré-
déric), la Cinémathèque fait sur-
tout la fête à ses père et grand-
père.

Au commencement, chez les
Sojcher, était le verbe de
Jacques. Le désormais pa-
triarche est demeuré un jeune
homme. Il marche tel un cousin
lunaire de Harry Langdon.
Danse à ses heures comme un
neveu de Fred Astaire. Porte sur
le monde le regard d’un philo-
sophe vif, éclairé, passionné et
toujours passionnant, imprégné
par l’esprit et l’ivresse de
Nietzsche (qui écrivait qu’« il
faut avoir une musique en soi
pour faire danser le monde »).
Jacques Sojcher est un homme
précieux, doux et espiègle, qui
fait le lien entre la philosophie et
la poésie. Dès 1985, André Del-
vaux le conviait dans Babel opéra
à coécrire le film qu’il consacra
aux répétitions de Don Giovan-
ni, de Mozart. Un thème que
connaît bien Jacques, qui donna,
durant de longues années à
l’ULB, des cours captivants sur
Dom Juan et Casanova.

Acteur devant la caméra de
Delvaux, Jacques Sojcher s’est
peu à peu pris au jeu du cinéma.
Il y joue la plupart du temps son
propre rôle, que ce soit dans les
films de Claudio Pazienza ou
dans ceux de son fils.

« Trop intello »
Frédéric, qui ne porte pas pour

rien le prénom de Nietzsche, est
l’auteur d’une œuvre déjà riche
d’une quinzaine de films (dont
quatre longs) et d’autant de
livres, la plupart consacrés au ci-
néma. Son parcours est intime-
ment lié aux expériences – et
parfois mésaventures – de sa vie
artistique. Dès l’enfance, il dé-
couvre le monde des plateaux de
tournage. Fait de la figuration
sur le film de Bertrand Blier,
Préparez vos mouchoirs. A l’ado-
lescence, il correspond avec
François Truffaut. Tourne un
court-métrage dans l’apparte-
ment de Serge Gainsbourg (Fu-
meurs de charme). Puis, à
33 ans, c’est la chute en plein
vol. Son premier long-métrage,
Regarde-moi, vire au fiasco.
L’équipe du film, excitée par l’ac-
teur Mathieu Carrière, se re-
tourne contre ce gamin jugé trop
intello.

On le dit fini ? Il rebondit

pourtant. D’abord au détour d’un
documentaire iconoclaste, Ci-
néastes à tout prix, dont le film
résonne comme un cri du cœur.
Ensuite via une fable sur l’envers
du décor de l’industrie du ciné-
ma, Hitler à Hollywood. Avec
également Climax, court-métrage
dans lequel Sojcher revient, avec
drôlerie, sur l’expérience catastro-
phique de ses débuts. Et plus ré-
cemment avec Je veux être ac-
trice, où le cinéaste filme son père
et sa fille, réunis par le désir de
Frédéric de transmettre sa pas-
sion du cinéma à Nastasjia.

Autant de films que l’on peut, à
l’exception de Regarde-moi, re-
trouver dans la sélection de la Ci-
némathèque. Autant de films où
la question de la frustration et de
l’échec artistique, souvent cen-
trale, débouche sur des réponses
fantaisistes et parfois joyeuses.
Cinéastes à tout prix parle de réa-
lisateurs condamnés à créer avec
trois fois rien. Hitler à Hollywood
d’un cinéaste disparu. Climax
d’un tournage de naufrage.

Le père philosophe et le fils ci-
néaste semblent évoluer dans des
sphères différentes. Ils n’en sont
pas moins proches. Frédéric sait
ce qu’il doit à Jacques. « Il m’a
permis d’avoir un rapport au
monde de l’ordre du gai savoir,
sans jamais vouloir m’imposer
quoi que ce soit. Il m’a apporté,
j’espère, une forme d’autodérision.
Et la volonté de se battre pour
vivre ses passions. » ■

NICOLAS CROUSSE

Les Sojcher, de père en fils
CINÉMA La Cinémathèque française consacre un cycle à Jacques et Frédéric

Frédéric, cinéaste, et son père Jacques, philosophe et poète. © D.R.

LESBRÈVES

L e chanteur et membre fondateur des
Moody Blues, Ray Thomas, est décé-
dé après une bataille contre le can-

cer de la prostate. Il avait 76 ans et était
connu, notamment comme le flûtiste du
célèbre « Nights in white satin », signé en
1967 par le groupe de rock progressiste. Il
jouait également de l’harmonica, du saxo-
phone et du hautbois. Les membres fonda-
teurs du groupe, qui a écoulé 70 millions
d’albums, choisirent d’adopter le nom
« Moody Blues » en référence à la pièce
« Mood Indigo » de Duke Ellington.
En dehors des Moody Blues, Ray Thomas
avait sorti deux albums en solo dans les
années 1970 : From Mighty Oaks (1975) et
Hopes Wishes and Dreams (1976).

Ray Thomas s’en va,
les Moody Blues
sont en deuil

La biographie chantante de Frédéric 
Après de nombreux livres sur sa passion – parfois
contrariée – du cinéma, Frédéric Sojcher signe avec La
vie rêvée de Fred Super (Editions Hémisphères) une
courte autobiographie, en mode léger, qui prend pour
fil conducteur le rêve que Sojcher caressa à partir de
l’adolescence : devenir chanteur, et pourquoi pas de
charme. Tout cela alors qu’à l’époque, le monde sau-
tillait sur les mélodies de Gainsbourg, Lio, Alain
Chamfort ou Marc Moulin.
En ce grand bazar foutraque et baroque, parfois digne
d’une kermesse héroïque, Pierre Mertens croise le
chemin de Noël Godin (son double irrévérencieux,
dans les films de Jan Bucquoy). Plastic Bertrand valse
avec Emmanuel Levinas. Le Grand Jojo bute sur Kafka
ou Gaston Compère. C’est en somme la vie moderne.
Celle d’un enfant des années 80, qui fait le lien entre
les paillettes du showbiz et la crème des philosophes,
entre le désir de devenir une vedette de quartier et
l’influence d’un ADN de haut vol intellectuel.
Tout cela nous vaut un récit souvent joyeux, à la narra-
tion espiègle et d’apparence candide. On pense à un
« Petit Nicolas » à la belge, c’est-à-dire qui ne fait
l’économie ni du surréalisme ni de l’autodérision. Le
crooner de charme s’apercevra rapidement qu’il virera
au chanteur raté. Ses rêves de dix-sept ans devront se
recycler dans d’autres fantaisies. Pas grave. Si on n’est
pas sérieux quand on a dix-sept ans, Sojcher nous
démontre qu’on ne l’est pas davantage à cinquante.

N.CE.

« LA VIE RÊVÉE DE FRED SUPER »

La vie rêvée de Fred
Super
FRÉDÉRIC SOJCHER
Hémisphères éditions
166 pages
15 euros


