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Oscars : le triomphe de Parasite
Fait du jour
Extrait du Journal en Français Facile du 10 février 2020
Zéphyrin Kouadio :
À retenir également dans l'actualité de ce lundi, le triomphe du film Parasite.
Loic Bussières :
Le film du Sud-Coréen Bong Joon-ho déjà auréolé d’une Palme d’Or, est reparti de la grandmesse hollywoodienne avec quatre statuettes dont celles du meilleur film et du meilleur
réalisateur. Autre distinction : c’est la première fois qu’un film non-anglophone est couronné
meilleur film aux Academy Awards, donc aux Oscars. Alors qu’en pensent, justement les
Sud-coréens ?
Le reportage à Séoul de notre correspondant Louis Palligiano.
Louis Palligiano : [annonce en anglais]
Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international et meilleur scénario original… le
palmarès 2020 des Oscars est passé sous le rouleau compresseur de Parasite du Sudcoréen Bong Joon-ho. Une reconnaissance suprême pour cette comédie au vitriol qui
dépeint les profonds écarts entre classes sociales. Kim Sung-tae, professeur de scénario et
critique cinéma, se dit naturellement surpris même si pour lui Parasite tombait à pic.
Kim Sung-tae :
Les gens sont de plus en plus préoccupés par ce gouffre qui existe entre riches et pauvres,
c’est un phénomène que connaît la totalité du monde capitaliste actuel. Avec ce film au style
unique, ils ont pu voir cette histoire raconter d’une manière qu’ils n’avaient jamais vue
jusqu’à présent.
Louis Palligiano :
Pour Kim Kyoungman, directeur des relations internationales au Conseil du film coréen, le
triomphe de Parasite aux Oscars marque le début d’une nouvelle ère.
Kim Kyoungman : [avec traduction]
Nous pensons que c’est historique, non seulement pour le cinéma coréen, mais aussi pour
l’histoire du cinéma mondial. J’espère que cela permettra aux gens de savoir qu’il y a
d’autres bons films sud-coréens à regarder.
Louis Palligiano :
Déjà célébré par de nombreux cinéphiles à travers le monde, le cinéma sud-coréen, grâce
aux quatre statuettes remportées par Parasite, devrait sans aucun doute se voir ouvrir de
nouvelles portes.
[Extrait du film Parasite]
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