
Parasite

Cinéma lanceur d’alerte. Cinéma pouls de la 
société. Qu’il s’agisse des sujets choisis par les 
réalisateurs ou de la sélection des jurés, cette an-
née encore, le grand écran pointe du doigt ce qui 
fait mal. Alors que le Festival de Cannes vient de 
rendre ses « verdicts », il serait impossible de ne 
pas citer la Palme d’Or, décernée à l’unanimité et 
pour la première fois à un cinéaste sud coréen, 
Bong Joon Ho, pour son film Parasite, sorti en 
salle le 5 juin :

« Nous avons été fascinés par le film et cette fas-
cination a continué à croître au fil des jours, d’où 
notre unanimité », a déclaré le président du jury, 
Alejandro Gonzalez Iñarritu, dont on sait notam-
ment qu’il a obtenu deux fois l’Oscar du meilleur 
réalisateur – en 2015 pour Birdman et en 2016 
pour Le Revenant, après Biutiful sélectionné à 
Cannes en 2010, et Babel récompensé à Cannes 
par le Prix de la mise en scène (2006) et nominé 
sept fois aux Oscars... Et effectivement, chaque 
scène de ce film marque l’esprit. 

Entre rires et grincements de dents, le ton sarcas-
tique et burlesque n’empêche pas cette nouvelle 
Palme d’être profondément ancrée dans la réalité. 
Bong Joon-Ho nous livre une vision froide de 
notre monde actuel. Un conte moderne offrant 
une satire de cette société sans âme ni morale, 
qui se construit sous nos yeux chaque jour da-
vantage. 

Un fossé sans fond sépare les Ki-Taek, vivant 
dans un cloaque au dessous du niveau des ca-
nalisations, et les Park, nichés dans la verdure, 
le bois et le luxe. Les premiers – chômeurs ou 
étudiants ayant raté leurs examens – mettent leur 
intelligence au service de la débrouille et des 
magouilles de toutes sortes. Amoraux, sans il-
lusions, rien ne les arrête. Les seconds évoluent 
entre la multinationale du père, les emplettes de 
la mère, la vie de famille orientée vers la réussite 
– d’où ces leçons d’anglais et de dessin à l’ori-
gine de toute l’intrigue – et une naïveté certaine. 

Un film sud-coréen de Bong Joon Ho, en salle le 5 juin 2019

Et pourtant. Ces personnages se retrouvent unis 
par les mêmes aspirations matérialistes. Lutte 
des classes ? Mais dans quel objectif ? « Gloire 
au Wifi tout-puissant », proclame Ki-Taek, et rien 
d’autre.

Les Ki-Taek vont utiliser le filon que représente 
les Park pour goûter au luxe et gagner de l’argent. 
Mais un engrenage terrifiant aura raison du fra-
gile équilibre entre ces deux mondes. Magistral. 
A la fois drôle et lugubre, ce film choque par le 
point de vue qu’il donne de notre société d’es-
claves. Riches ou pauvres, elle aliène et rend 
aveugles ou insensibles, uniquement préoccupés 
de soi-même.

A son tour, le Prix du Jury remporté par Ladj Ly 
pour Les Misérables1 ne dépeint pas autre chose 
qu’une société bloquée. Mais Misérables à la 
Cosette, les habitants de ce quartier le sont-ils 
vraiment ? Il ne s’agit pas de mourir de faim. Il 
s’agit de mourir d’ennui, mourir par manque de 
raison de vivre, par manque de sens. L’argent 
pour le superflu est bien là, qui prend la forme 
de la drogue, ou d’un drone. Tout un symbole. Il 
ne s’agit plus d’élever les hommes et les esprits, 
de bâtir quelque chose. Il s’agit de piéger l’autre, 
comme les flics le font, et comme les enfants, à 
leur tour, piégeront les policiers. 

Le réalisateur développe ici le sujet de son court 
métrage éponyme, reprenant les mêmes acteurs 
dans le rôle des policiers de la BAC patrouillant 
dans un monde parallèle, ayant ses propres lois 
– s’étant donné un « maire » aux méthodes plus 
efficaces que celles de nos élus – obéissant à des 
tractations discutables mais aux résultats pro-
bants… une moderne cour des miracles, repliée 
sur elle-même, tournant en rond. 

Et parce que cette technologie si innovante il-
lustrée par les drones, le digital, semble loin de 
pouvoir apporter des réponses au bien-être fon-
damental de l’homme, il est bon de faire un tour 
du côté d’un autre film.1 : En salle à l’automne 2019.
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Nevada

Sabine Carion

Producteur exécutif Robert Redford, réalisatrice 
Laure de Clermont-Tonnerre, avec Matthias 
Schoenaerts, Jason Mitchell, Brice Dern. Le film 
est soutenu par le Sundance Institute Feature 
Film Program.

Christophe Colomb, puis les conquistadores, 
réintroduisirent les chevaux dans le Nouveau 
monde. Ils sont les ancêtres de ces mustangs que 
l’on peut encore trouver à l’état sauvage dans cer-
tains États d’Amérique du Nord. Mais les grands 
espaces qui leur sont nécessaires se raréfient...  

« Plus de 100 000 mustangs sauvages, symboles 
de l’ouest américain, vivent encore en liberté aux 
États-Unis. La surpopulation, les ressources li-
mitées et la privatisation de territoires publics 
menacent leur existence. En réaction, le gouver-
nement américain capture des milliers de mus-
tangs chaque année pour tenter de réguler leur 
population. La plupart finissent leur vie dans des 
lieux de détention longue durée et certains sont 
euthanasiés. Quelques centaines d’entre eux sont 
envoyés dans des prisons pour être dressés par 
des détenus et vendus aux enchères ».

Nevada, premier long métrage de Laure de Cler-
mont-Tonnerre, raconte l’histoire de Roman Co-
leman, un prisonnier violent incarcéré dans un 
quartier de haute sécurité, qui va participer à un 
programme de réhabilitation impliquant l’entraî-
nement de mustangs qui seront ensuite vendus 
aux enchères. L’argent obtenu va à la protection 
des chevaux sauvages. Les programmes de dres-
sage des mustangs par les détenus existent en 
Arizona, Californie, Colorado, Kansas, Nevada et 
Wyoming. 

Le sujet séduit Robert Redford au point qu’il pro-
pose à la réalisatrice d’être producteur exécutif du 
film. Laure de Clermont-Tonnerre va tourner dans 
une prison désaffectée ; embaucher des ex-dé-
tenus ayant participé au programme pour jouer 
les prisonniers ; utiliser des chevaux à différents 
degrés d’état sauvage pour rendre l’approche du 

En salle le 19 juin, produit par Légende et distribué par Ad Vitam

dressage crédible dans le film. Et tout cela pour 
illustrer une réalité désormais prouvée : lors-
qu’ils sortent de prison, les participants à ces 
programmes sont nettement moins sujets à la 
récidive.

Lorsqu’un mur se dresse entre soi et ses sem-
blables, lorsque la vie en société, respectueuse 
de l’autre, ne semble plus possible, l’animal est 
un moyen de réapprendre la maîtrise de soi, la 
sensibilité, le lâcher-prise, le contact ou le simple 
toucher. Sans un seul mot échangé. Un cheval 
ou un chien, un dauphin. Ils sont légion, ces 
animaux facilement maltraités ou méprisés et 
pourtant si précieux, qui permettent à l’homme de 
redécouvrir son humanité. Une humanité que le 
progrès technologique et la société de consom-
mation ont coupé de l’essentiel : aimer. Aimer, 
faire confiance, donner de soi gratuitement. C’est 
bien ce que Coleman, peu à peu, redécouvre.
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