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Le dinosaure est l’avenir de l’homme

Claire (Bryce Dallas Howard), ex-directrice psychorigide de Jurassic World. (UNIVERSAL PICTURES AND AMBLIN ENTERTAINMENT)

ANTOINE DUPLAN
t @duplantoine  

Spirou et Fantasio ont pour ami 
le comte de Champignac, un savant 
de génie dont les inventions, le X1 
qui donne une force surhumaine, 
le X4 qui décuple l’intelligence, ou 
le formidable métomol susceptible 
de ramollir tous les métaux, pro-
viennent du champignon. Merveil-
leuse fantaisie! La réalité dépasse 
toutefois la fiction dans The 
Mushroom Speaks, de Marion Neu-
mann, un documentaire qui explore 
un réseau plus ancien et plus utile 
que Facebook: les champignons.

Discrets, silencieux, ces eucaryotes 
pluricellulaires dont on apprécie cer-
tains spécimens avec du persil ont 
participé à l’aventure terrienne dès 
ses débuts. Ils représenteraient 5 des 
9!millions d’espèces vivantes réper-
toriées sur la planète, et seul 1% de 
ce règne aurait été nommé à ce jour.

Les champignonneurs chanceux 
voient leur chapeau briller dans 

le sous-bois. Ce n’est que la par-
tie émergée de l’organisme: sous le 
sol s’étend le plus vaste organisme 
vivant du monde, le mycélium, un 
réseau de fibres croissant sans fin, 
pouvant «peser le poids de trois 
baleines bleues» et vivre 2000!ans…

Association symbiotique
Le voyage au bout du mycélium 

commence au Japon. Le cham-
pignon atomique d’Hiroshima et 
l’humble cryptogame des bosquets 
entretiennent un étrange rapport 
car la première manifestation de 
vie après la bombe atomique a été 
le matsutaké, un tricholome dont 
l’Archipel est friand.

Le périple se poursuit en Suisse, 
en Allemagne, aux Etats-Unis auprès 
d’une exploratrice, d’une champi-
gnonneuse, d’une anthropologue, 
d’un cultivateur, d’un savant, d’un 
moine zen et même d’un psychiatre. 
Ils évoquent la mycorhize, l’associa-
tion symbiotique des racines de 
l’arbre et du champignon invisible, 
ce mycélium qui remplit le monde. 
«Si l’arbre meurt, le champignon 
aussi. C’est le mariage parfait», rigole 
une mycologue.

Le champignon est l’organisme 
vivant le plus vaste du monde. Il est 
indispensable à la fécondité des sols. 
C’est grâce à lui que des pins par-

viennent à pousser sur une dune, 
car il retient l’eau dans le sable et 
porte des hormones de croissance. 
Quant à ses spores, elles «voyagent 
des déserts aux glaciers».

Couleurs psychédéliques
«Un réseau fongique est comme un 

portrait du temps», philosophe un 
chercheur. Le champignon préside 
aux transmutations de la matière, 
de la souche en humus, du blé en 
pain, du raisin en vin, des déchets 
en terreau, se réjouit un fan dans 
une «banque du champignon», qu’il 
préfère significativement appeler 
«librairie du champignon». L’être 
humain peut-il sauver la planète? 
Pas sans son allié, le champignon, 
qui participe à la réhabilitation des 
terres polluées et contribue à l’élimi-
nation des métaux lourds.

Le champignon n’est guère bavard. 
Mais lorsqu’il se met à parler par 
la bouche de ses amis, de ses zéla-
teurs, il est intarissable. Une joviale 
Allemande évoque les e"ets de la 
psilocybine et ne renie pas le titre 
de sorcière lorsqu’elle décrit une 
espèce provoquant l’impuissance 
sexuelle des hommes qui y goûtent 
avec petits oignons et lardons… Le 
champignon inspire les artistes et 
les poètes. Margaret Atwood (La Ser-
vante écarlate) exprime les ambiguï-

tés de la sublime moisissure: «Ce#e 
pourriture, cet espoir, ce#e bouche 
pleine de terre, ce#e poésie.»

Pour les Kalahari, il est le «nom-
bril du monde, il se connecte à 
tout». Un champignonneur estime 
qu’il n’y a pas besoin de chercher 
les chanterelles, car «ce sont elles 
qui nous trouvent…». Des scienti-
fiques très sérieux éme#ent l’hypo-
thèse qu’il a «une sorte d’intelligence 
di"érente, à la façon des pieuvres», 
qu’il a a#eint un certain niveau de 
conscience, qu’il peut éme#re des 
sons, des vibrations, que la culture 
humaine se développe sur le modèle 
de sa propagation souterraine…

Les héros de The Mushroom Speaks 
font un tour de piste, bouillonnant 
de couleurs psychédéliques dans 
une coupelle de laboratoire, en 
chair et en spores, amadou arbo-
ricole au profil de batraciens livi-
des, lactaires en embuscade, mat-
sutaké au parfum grisant et autres 
Piptoporus betulinus, tramètes ver-
sicolores ou ganoderme luisant, 
trapus comme des mo#es de terre 
ou graciles comme des pistils qui 
restaurent nos écosystèmes, qui 
«nous ramènent à la raison quand 
le monde s’e"ondre»…!! 

The Mushroom Speaks, de Marion 
Neumann (Suisse, 2021), 1h29.Grand retour  

de la Fête  
de la musique 
A Genève, la Fête 
de la musique 
amorce son grand 
retour du 24 au 
26 juin, avec 30 
scènes et 555 
concerts. Annulée 
en 2020 en raison 
de la pandémie de 
Covid-19 et 
réduite en 2021, la 
manifestation 
réinvestit le 
périmètre entre la 
place de Neuve, 
les Bastions et la 
Vieille-Ville. Cette 
31e édition de 
trois jours vient 
annoncer la saison 
estivale, se réjouit 
mardi la Ville de 
Genève, qui 
l’organise. Au 
total, 892 
groupes, artistes 
et orchestres se 
sont inscrits, un 
chi!re stable. 
(ATS)

MAIS ENCORE

bler les fauteuils. Est-ce donc ça que le 
cinéma est devenu?

Du côté des bipèdes, tout se termine 
bien. Plus de sauterelles, plus de savant 
fou. Les couples se refont. Le générique de 
fin propose quelques images évangéliques 
plus belles encore que celle de l’agneau qui 
couche avec le lion, à savoir le parasaurolo-
phus qui galope avec le mustang, le mosa-
saure qui pactise avec le rorqual, le tricéra-
tops qui tro#ine avec l’éléphant… !

Jurassic World: Le Monde d’après (Jurassic 
World: Dominion), de Colin Trevorrow 
(Etats-Unis, Malte, 2022), avec Chris Pratt,  
Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, 
Je! Goldblum, Omar Sy, 2h26. 

Champignons, les maîtres du monde  
DOCUMENTAIRE   On les apprécie 
sautés ou en omelette. Mais les 
champignons valent mieux que ça. 
Et quand ils se mettent à parler, ils 
ont des récits extraordinaires à par-
tager, comme le montre «The 
Mushroom  Speaks»

Une comédie à la   géorgienne
de baignade, boit des verres avec des 
copains, laisse Nika en rade. Exaspéré, 
il prend la voiture pour rentrer. Il s’égare 
sur des chemins mal éclairés et, fatale-
ment, renverse un piéton. Le vieil Otar 
meurt sur le coup. 

Le policier local use de son auto-
rité pour extorquer à Keti une somme 
colossale, histoire d’étou"er l’a"aire et 
d’éviter la prison à Nika –  ça se passe 
comme ça en Géorgie. Dès lors, tout part 
en vrille…

Miracle inattendu
Auteur de plusieurs courts métrages, 

Ioseb Soso Bliadze réalise son premier 
long avec Otar’s Death – qu’il a coscéna-
risé et dont il a composé une partie de 
la musique. Le film invite à plonger dans 
la psyché de la Géorgie en compagnie de 
personnages pi#oresques comme la fille 
d’Othar, une matrone qui joue du violon-
celle et ba"e son fils adulte.

Rehaussant les situations tragiques 
d’humour noir et d’une touche gro-
tesque (le masque de clown de Nika), 
cultivant l’absurde existentiel, ce conte 
moral bizarre additionne passage à 
tabac, rupture sentimentale, billets 
brûlés et autres calamités inexorables, 
pour se conclure par un miracle inat-
tendu – dont les faisans se seraient bien 
passés… ! A. DN

Otar’s Death, de Ioseb Soso Bliadze  
(Géorgie, 2021), avec Iva Kimeridze,  
Nutsa Kukhianidze, Eka Chavleishvili, 1h46.

Ce 10!mai 1981, Mi#errand est élu 
président de la République, c’est la 
liesse dans les rues de Paris et la 
jeune Talulah débarque de sa Bre-
tagne natale dans la capitale. Elle 
reste fascinée devant le plan du 
métro dont les petites lumières 
dessinant les parcours évoquent 
une constellation où brille forcé-
ment sa bonne étoile.

Elisabeth (Charlo#e Gainsbourg), 
elle, n’est pas à la fête. Son mari l’a 
laissée tomber, elle se retrouve 
seule, sans formation profes-
sionnelle, avec deux adolescents, 
Megan et Mathias. Elle décroche 
un job à la radio comme télépho-

niste dans Les Passagers de la 
nuit, l’émission que Vanda Dorval 
(Emmanuelle Béart) consacre aux 
insomniaques et aux cœurs soli-
taires – une institution renvoyant 
à Allô Macha, de Macha Béranger. 
C’est dans ce cadre qu’Elisabeth 
rencontre Talulah, petit oiseau 
qu’elle prend sous son aile et abrite 
dans ses combles.

Bons sentiments
Mikhaël Hers fait des films, 

comme Amanda ou Ce sentiment 
de l’été, qu’on qualifie de sen-
sibles parce qu’on n’ose pas dire 
qu’ils étou"ent sous les bons sen-
timents, les clichés sentimentaux 
et une certaine candeur. Les Passa-
gers de la nuit n’échappe pas à ces 
empêtrements.

Elisabeth est une mère Courage. 
Elle a eu un cancer du sein, elle 

sou"re de la solitude; son fils, un 
cancre rêvant de devenir poète, lui 
donne du souci. Généreuse, elle 
accueille spontanément la jeune 
paumée; celle-ci a pourtant un 
problème avec la drogue, histoire 
de faire écho à «la drogue, c’est de 
la merde», slogan d’une campagne 
antidrogue de 1986 qui faisait bien 
rire les fumeurs de joints. Mathias 
se pose en jeune Werther, remplis-
sant ses cahiers de poèmes dont nul 
éditeur ne veut et se languissant 
d’amour pour la volatile Talulah.

Le seul personnage intéressant 
est Vanda, ce#e voix dans la nuit, 
une femme masculine, clope au bec 
et bouteille de whisky à portée de 
main, dont on subodore les fêlures 
et les gou"res mal comblés. Mal-
heureusement, son rôle est ténu.

Joué en trois actes, 1981, 1984 et 
1988 (deuxième élection de Mit-

terrand), le mélodrame entretient 
un rapport retors avec le cinéma. 
Il met en scène deux comédiennes 
révélées en 1985 (Gainsbourg 
dans L’Effrontée, de Claude Mil-
ler) et 1986 (Béart dans Manon des 
sources, de Claude Berri). Quant 
à Talulah, elle rappelle d’emblée 
aux cinéphiles chenus la regret-
tée Pascale Ogier (Les Nuits de la 
pleine lune, 1985). C’est voulu et 
pesamment signifié: les enfants 
terribles d’Elisabeth vont voir le 
film de Rohmer, qu’ils adorent et 
citent régulièrement…

Le film se conclut sur un instan-
tané du bonheur familial et une 
question: à quoi sert ce#e évoca-
tion languide d’un quelconque des-
tin d’autrefois?!! A. DN

Les Passagers de la nuit, de Mikhaël Hers 
(France, 2022), avec Charlotte Gainsbourg, 
Emmanuelle Béart, Noée Abita, 1h51. 

DRAME  Le !lm «Les Passagers de 
la nuit» évoque sans éclat la desti-
née d’une mère Courage et de ses 
enfants dans les années Mitterrand. 
Avec Charlotte Gainsbourg

Femme des années 1980


