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Éditorial
Chers amis,
vant d’évoquer ce N°78, je tiens tout d’abord à vous
annoncer une grande nouvelle qui ravira certainement tous nos lecteurs et, d’une façon plus générale,
tous ceux pour lesquels notre revue constitue une précieuse
source d’informations sur la culture coréenne.

A

Au cours des années passées, on nous a souvent demandé s’il
serait un jour possible de pouvoir consulter sur Internet les
articles parus dans les anciens numéros de « Culture
Coréenne ». Eh bien c’est désormais chose faite !! En effet,
depuis le 25 juin 2009, notre revue est accessible en ligne sur
le site www.culturecoreenne.fr .
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coréenne Seund Ja Rhee, qui avait fait en France, pendant
plus d’un demi-siècle, une belle carrière, et qui nous a malheureusement quittés en mars dernier à 91 ans. Ensuite, nous
vous présenterons le grand danseur coréen Yong-bu Ha et
évoquerons sa superbe prestation à l’Opéra Bastille (les 30 et
31 mars 2009) lors du dernier Festival de l’Imaginaire.
Enfin, afin de vous permettre de mieux comprendre la
sensibilité profonde et les comportements des Coréens,
nous nous intéresserons au han,un passionnant article analysant ce sentiment complexe et ses modes d’expression, plus
particulièrement chez les femmes coréennes d’aujourd’hui.

Ainsi, il sera maintenant possible, depuis n’importe quel
ordinateur, d’accéder à un fonds documentaire riche de
quelque 600 articles, qui représente actuellement une base
d’informations unique dans laquelle peuvent puiser tous
ceux qui s’intéressent à la Corée, à son histoire et à sa culture.

Quant à la rubrique « L’actualité culturelle », nous y évoquerons successivement les succès du cinéma coréen en
France en cette année 2009, les lauréats du prix Culturel
France-Corée 2008, et enfin le passage remarqué au Théâtre
de Dijon de la compagnie Wuturi, réinvitée en France pour
y jouer « Les Coréens » de Michel Vinaver, après l’ovation
reçue l’année dernière à la Scène nationale d’Evreux-Louviers.

Notre site www.culturecoreenne.fr, qui sera périodiquement actualisé, permet donc de prendre connaissance de
tous les articles publiés dans notre revue depuis 1981 et
d’effectuer aussi des recherches par thèmes ou à l’aide
de mots clefs. Nous espérons qu’il sera, pour nos lecteurs
français et pour tous nos amis francophones, une source
d’informations utile.

Enfin, dans la rubrique « Interviews », nous vous présenterons un entretien réalisé avec le très populaire auteur coréen
Kim Young-ha (dont le roman L’Empire des lumières vient
de sortir en France) et son éditeur Philippe Picquier, que
nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre Centre lors
d’une soirée-rencontre organisée le 21 janvier 2009.

Pour ce qui concerne ce numéro de notre revue, vous y trouverez d’abord un dossier spécial comprenant deux articles
qui évoquent les premiers regards français sur la Corée. Le
premier de ces articles est consacré à l’imagerie coréenne
dans le livre et la presse en France (principalement au 18e et
19e siècles) et le second à Henri Zuber, jeune peintre qui fut
membre de l’expédition française de l’amiral Roze (1866),
dont il livra après son retour un très intéressant témoignage.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce numéro que
nous en avons eu à le préparer pour vous et vous souhaite
une excellente lecture !! Et n’oubliez pas, bien sûr, d’aller
flâner un peu sur notre site www.culturecoreenne.fr !!

Puis, dans notre rubrique « La Corée et les Coréens », nous
publions un article rendant hommage à la grande artiste

Directeur de la publication

CHOE Junho

Dossier spécial

L’imagerie coréenne dans le livre
et la presse en France
Périple à grands traits jusqu’à Zuber

À

Par Stéphane BOIS
Professeur de français à l’Université Hongik

Si la part iconique a de tout temps été inhérente à la littérature de voyage au sens large, force est de
constater sa relative pauvreté au regard de l’énorme masse textuelle. La rareté des relations de voyages
à la Corée laisse augurer de la rareté extrême des illustrations la concernant et des probables altérations
infligées à l’altérité. Que ces images viatiques procèdent de desseins commerciaux, d’un souci esthétique
ou d’une volonté didactique, par-delà leurs relatives qualité et fiabilité, reste leur vertu fantasmatique.1

notre connaissance, la première représentation occidentale de Coréens relève
du domaine des beaux-arts et non de l’illustration éditoriale. L’Homme coréen, ou
Homme en costume coréen (1617), de Rubens
est un dessin de taille moyenne à la craie
noire, avec des touches de craie rouge pour
le visage aux traits clairement mongols,
surmonté d’une coiffe aux airs de bangeon
ou tanggeon en gaze à crin de cheval2. L’incertitude du titre laisse planer l’ambiguïté quant au modèle, autochtone ou non
– on a évoqué la possibilité d’Antonio
Corea, supposé premier résident coréen en
Europe. Ce portrait en pied frappe par sa
justesse si on le compare à la série de huit
xylographies du récit de H. Hamel (1668),
marin hollandais naufragé en 1653 et resté
treize ans captif dans la péninsule. Les gravures, fort rudimentaires, suite narrative
scandant les principales tribulations des
survivants de l’équipage, n’évoquent que de
loin la Corée.
Quoique marginale, la première figuration
d’un Coréen dans une édition originalement française appartient à la catégorie
d’image viatique primordiale : la représentation cartographique. La possible première carte générale de la seule péninsule,
insérée dans la Description de l’empire de la
Chine (du Halde, 1735), est l’œuvre du
géographe de cabinet J.-B. B. d’Anville. Le
cartouche assez élaboré, aux motifs principalement végétaux, comporte dans sa partie inférieure un personnage qu’on suppose
originaire de ce royaume, assis en amazone(Ill.1). Ce dignitaire coréen coiffé est
pourvu d’une imposante racine de ginseng,

attribut de coréanité.
Ill.1
Les jésuites en Chine,
qui avaient découvert les
vertus de cette plante prolongeant la vie des vieillards, citent la Corée
comme l’un de ses principaux lieux d’origine. La
coiffure du personnage,
entre la barrette et la
mitre, proche du dongpagwan coréen, la longue tunique aux amples manches et
à la ceinture haut placée,
concordent assez. Toutes deux,
avec les sandales, rappellent en
fait des représentations antérieures du célèbre missionnaire
en Chine, Matteo Ricci, en costume de lettré, conformément à
la politique d’inculturation suivie
par les jésuites : celles proposées
dans cette même Description, mais
aussi en frontispice de La Chine
illustrée (Kircher, 1667) ou de
l’Histoire de l’expédition
chrétienne au royaume de
la Chine (Trigault,
1615). Le ginseng, les
traits du Coréen, légèrement asiatisés au niveau
oculaire, la moustache et la
barbe moins fournies, plus finement délinéées, le distinguent des portraits du prêtre
italien qui contribua à la correction de la
forme géographique de la Corée – une péninsule, non une île – et à la diffusion du
savoir occidental dans Joseon.

L’Histoire générale des voyages (1748) de
l’abbé Prévost avertit à deux reprises du peu
de lumières sur le Royaume de la Corée, de
nos mémoires [...] fort stériles sur la Corée.
Les deux sources auxquelles puise cette
collection sont le récit de Hamel et les
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«Observations géographiques sur le Ill.2
royaume de Corée » du Père Régis, de seconde main, rapportées dans la Description
de la Chine. Il en sera ainsi jusque dans les
premières décennies du xIxe siècle, et la
Corée, en tant que pays tributaire, apparaîtra généralement rattachée éditorialement à la Chine.
Le voyage de La Pérouse, dans la lignée des
grandes campagnes européennes de circumnavigation, n’a pas été aussi fructueux
qu’escompté, malgré la présence à bord de
dessinateurs et peintre professionnels : il
s’est terminé par un naufrage, engloutissant
hommes et documents non transmis lors
d’escales, et la péninsule n’a été qu’en partie
longée, jamais abordée. Une planche de
l’Atlas de son voyage offre toutefois deux
plans partiels des îles de Jeju (Quelpaert)
et d’Ulleung (alors baptisée Dagelet), aux
qualités graphiques notables. Outre les
lignes d’une rose des vents à seize directions
étoilant la représentation, des parties costumes, notamment dans sa veine géoombrées donnent l’illusion de la troisième graphique et internationale. Le livre illusdimension et l’impression de vue aérienne. tré didactique et pratique sur les voyages et
Pour Jeju, sont ainsi marqués les premiers les peuples étrangers lui fournit un filon
contreforts du mont Halla, de petits qu’il ne lâcha plus, recyclant d’un titre à
rectangles représentent les champs, de plus l’autre les images, de son cru ou emprunpetits encore, les habitations ; de petites tées. Ces ouvrages, qui l’ont fait connaître
pointes, la végétation, des arbres certaine- et où l’image prévaut, s’inscrivent pleinement, épars. On distingue sur des émi- ment dans le dessein de diffusion du savoir
nences côtières des sortes de fortins, qui cher aux Lumières comme ils participent
devaient abriter les feux servant de - de l’idéal révolutionnaire par la volonté de
télégraphe optique. De quoi hameçonner rendre les connaissances, intellectuellement et économiquement, accessibles à un
l’imagination...
public plus étendu.
Dans cette image, rien de bien surprenant
Une veine exotico-fantaisiste :
à voir l’homme bras croisés, en signe d’aucostumes et coutumes
La gravure « Homme & femme de la torité et d’inaction, tandis que le personCorée »(Ill.2) a souvent les honneurs des nage féminin semble fort occupé : activité
ouvrages coréens traitant des relations avec maternelle côté gauche et probablement
l’Occident. En dépit de sa médiocre fac- culinaire côté droit. Ces curieux Coréens
ture, son pouvoir d’attraction est double : bien découplés, campés sur un arrière-plan
par la relative ignorance quant à sa prove- où se remarquent deux palmiers, marnance et par l’exotisme fantaisiste teinté queurs d’exotisme tropical, frappent ced’occidentalisation qui la caractérise. Des- pendant par leurs tenues rayées plus que
sinée par l’auteur lui-même, Jacques Gras- légères. Pour l’Occident, la rayure vestiset de Saint-Sauveur (1757-1810), aqua- mentaire, ou du moins une certaine rayure,
rellée à la main par divers colorieurs, ten- a souvent été connotée négativement, signe
dance barbouilleurs parfois, elle prend générique de toute forme d’exotisme ou de vie
place dans ses Voyages pittoresques dans les restée dans l’état de nature,[...] marque obliquatre parties du monde (1806). Ce Mont- gée des peuples jugés les plus éloignés de “la
réalais de naissance, aventurier du livre et civilisation”, selon M. Pastoureau. Tout
de l’estampe3, fut un adepte du recueil de aussi frappant est le processus d’antiquisa-
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tion dont ils font l’objet, pratique courante
en raison de l’emprise des canons esthétiques classiques sur les artistes et le public
– l’illustration est art d’agrément et art
d’agréer. Il se reconnaît dans les remarquables proportions et musculatures, les postures assez hiératiques empruntées à la
statuaire antique, voire dans les draperies.
Il s’accompagne d’une européanisation,
touchant parfois les vêtements ou les objets alentour, souvent la physionomie, la
carnation, pâle ou rosée. On peut y lire un
moyen de rendre l’altérité présentable, d’atténuer le scandale de ces singularités exotiques que l’esprit européen peine à
concevoir et accepter. Ce rapprochement
avec l’Antiquité tend à oblitérer la vision
de l’autre en recouvrant le comparé par le
comparant, penchant au processus d’assimilation ; forme d’acculturation imaginaire anticipatrice. Il n’y a donc pas à
proprement parler de dépréciation dans la
figuration de ce peuple coréen, lointain et
quasi inconnu. La présentation identique
et répétée par couples de diverses nations
instaure en outre une forme d’égalitarisme.
Si la description par l’habillement est une
manière superficielle d’appréhender l’autre,
elle permet néanmoins d’échapper en partie à une typisation raciste.
Ces anomalies se résorbent si l’on se reporte à un ouvrage antérieur du même auteur : Tableaux des principaux peuples de
l’Europe, de l’Asie... (1798). On retrouve
nos deux figures, à quelques menus détails
près, sur le tableau déployant en une sorte
de frise quarante couples de diverses
Ill.3

contrées asiatiques, aléatoirement rangés
afin de rendre plus pittoresque et plus piquante cette réunion : c’est le couple n°14
qui représente... des Cochinchinois ! (Ill.3)
La chose a encore ceci de piquant, voire de
prémonitoire, que certaines visites françaises ultérieures en Corée pour demander
compte des exécutions de missionnaires,
seront ajournées à cause des affaires « indochinoises ». Pensons aussi aux propos
des soldats français durant l’occupation de
Ganghwa en 1866, rapportés par le missionnaire Ridel : Quel bon climat, quel riche
pays, ah ! si au lieu d’avoir pris la Cochinchine on se fut établi ici…
Le couple n°12 est censé figurer des Coréens. Le passage concernant l’habillement
de la courte notice d’explication les rapproche des Tartares, et des Chinois pour
ce qui est du positionnement des armes,
tout en indiquant le peu de différence vestimentaire entre hommes et femmes. Nulle
mention du panache sur le couvre-chef de
l’homme qui pourrait appartenir à la gent
militaire. Si le tir à l’arc fut, et reste, une activité où les Coréens ont excellé, et si leurs
chapeaux ont toujours paru remarquables
aux regards occidentaux – particularité
vestimentaire qui, avec la blancheur des vêtements, constituera le principal topos des
récits de voyages occidentaux en Corée –,
il reste que les coiffes et l’habillement, sans
parler des palmiers déjà à l’arrière-plan,
sont assez extravagants. Une espèce de médiévisation serait plutôt à l’œuvre cette
fois : là encore, l’éloignement géographique du centre de culture européen se

traduit par une sorte de mise à distance
temporelle, repoussement de ces peuples
dans un état de civilisation, sinon primitif,
du moins antérieur, dépassé. Il semble que
le dessinateur s’inspire du texte, tout en
laissant libre cours à son imagination pour
combler les lacunes ouvertes par le manque
de données précises et récentes sur la péninsule et ses habitants.
Ces deux images semblent former le
maillon initial d’une chaîne iconographique Grasset de Saint-Sauveur, bifide,
plus prospère que la chaîne Matteo Ricci
et s’étendant sur près de trois décennies.
L’erreur éditoriale de 1806 est répétée six
ans plus tard dans le posthume Muséum de
la jeunesse du même auteur. Ces Cochinchinois naturalisés Coréens apparaissent
sous des traits encore plus sommaires dans
Mœurs et coutumes des peuples de la terre
(s.d.) ou dans certain canard. Les Coréens
« originaux » réapparaissent quant à eux
en frontispice colorié de L’Asie (1826, t.3),
compilation de J. Dufays ; concernant l’habillement, le texte n’évoque que toile de
chanvre et mauvaises peaux et ne fait aucune distinction, aucune nuance en fonction du rang, de la classe sociale : le hiatus
entre texte et image est, comme souvent,
marqué.
La notice sur les premiers « Habitans de
la Corée » de Grasset ne disait rien de leur
apparence physique, ni de leurs habitudes
vestimentaires ; il y était surtout question
des supplices affreux en vigueur dans le
pays, de la manière horrible dont les Coréens vengent l’équité blessée. En ces temps
d’indigence iconographique sur le pays, on
a aussi donné dans le sensationnalisme, en
visitant le champ de la justice pénale, lequel permet de négliger précisions vestimentaires et physiques. Le stéréotype de la
cruauté orientale est alors déjà bien en
place et peu importe si les exemples retenus sont vieux de plus d’un siècle
(Hamel !). Dans L’Esprit des usages et des
coutumes des différents peuples (1776), un
des textes fondateurs de l’anthropologie,
J.-N. Démeunier consacre un chapitre aux
supplices établis par les lois [qui] sont terribles en Orient et dans les pays despotiques.
Et de s’arrêter davantage sur la Corée, la
Chine et le Japon : la Corée entre dans la
cour des grands... avec, entre autres, cet

exemple de prédilection : Une femme, qui
tue son mari, est enterrée vive jusqu’aux
épaules, au milieu d’un grand chemin, et
l’on place près d’elle une hache, dont tous les
passants roturiers doivent lui donner un
Ill.4

coup. C’est le sujet d’une gravure en couleurs, « Supplice d’une femme coupable en
Corée » (Ill.4) dont nous ignorons la provenance. Dans un cadre végétal cette fois
septentrional, une femme en cheveux, aux
traits peu asiatiques, enterrée donc
jusqu’aux épaules est l’objet de l’attention
de deux passants masculins à la physionomie plutôt mandchoue ou tartare, dont les
robes et les couvre-chefs rappellent ceux
dont était pourvu M. Ricci, et dont on
pressent qu’ils brûlent de l’envie de jouer
de la hache. Une gravure de l’Abrégé de
l’histoire générale des voyages (de La Harpe,
rééd. 1822) laisse pour sa part découvrir le
châtiment réservé aux adultères avec, semble-t-il, toujours l’éternelle Ève pécheresse
incriminée et peu asiatisée.
La mise en avant de ces horribles châtiments exotiques relèverait plus ou moins
consciemment d’une volonté de retracer
une ligne de partage entre Civilisation et
Barbarie, de réassurer le lecteur sur, finalement, « l’humanité » des peines appliquées dans sa société ou aux colonies. La
mise à l’index d’un pire, réel ou imaginaire,
extérieur, sert de repoussoir et assied le
conservatisme intérieur, anesthésiant toute
remise en cause.

D’après nature... ou presque
Avec la relation du deuxième voyage de
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Cook (1777), une véritable césure s’était
opérée dans le genre avec la présence de
l’artiste-voyageur, membre désormais
obligé des expéditions, qui va s’attacher à
la reproduction des paysages et des peuples, complétant ainsi le travail des officiers
cartographes occupés à dresser cartes et
plans, celui des naturalistes-dessinateurs
dédiés à la figuration de la faune et de la
flore. Une nouvelle exigence d’exactitude
de reproduction s’est fait jour, le savoir visuel soi-disant d’après nature gagne en fiabilité. La présence de ces divers experts du
crayon ou du pinceau implante une inspiration balançant entre pittoresque et ethnographique, privilégiant le documentaire
sur le décoratif. L’illustration sert de référence visuelle, sur laquelle peuvent s’appuyer la gravure comme l’écriture.
Pour ce qui est de la Corée, un tournant se
produit, venant tempérer les imaginations
illustratives, avec l’expédition hydrographique anglaise de 1816 sur les côtes occidentales de la péninsule et les deux Relations
qui s’ensuivent : celles du chirurgien J. Mac
Leod et du capitaine B. Hall qui proposent
trois gravures en couleurs liées à la Corée,
pour la première fois réalisées d’après nature. On y retrouve encore quelques traits européens ou sinisants, mais l’écart avec les
realia coréennes se réduit. On découvre les
habitations aux toits de chaume, les longues
et fines pipes en usage, des vêtements et
couvre-chefs (gat et jeonrip) plus ressemblants. La gravure du récit de Hall, « Chef
coréen et son secrétaire », retient l’attention de Napoléon lorsque celui-là lui rend
visite à Sainte-Hélène en 1817.
Ill.5
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Ces représentations anglaises vont dès lors
pouvoir tenir lieu de référence et seront
choisies en France par une nouvelle génération de compilateurs, eux-mêmes navigateurs ou géographes, plus exigeants dans
leur sélection iconographique. Ainsi de J.
Dumont d’Urville dans son Voyage pittoresque autour du monde (1834) : l’unique
hors-texte consacré aux Coréens (Ill.5),
gravé en taille-douce sur acier, s’inspire
manifestement du « Chef coréen et sa
suite » de MacLeod, au point d’en reprendre la légende, moyennant de menues modifications (réduction du nombre de
personnages permettant d’esquisser un arrière-plan paysager). Ill.6
Ainsi encore de J.-B.
B. Eyriès pour son
Voyage pittoresque
en Asie et en Afrique
(1839) où trois gravures concernent la
Corée. Deux sont
très proches de celles
des voyageurs anglais. De minimes
détails signalent la déperdition informative
suite à l’intervention d’un dessinateur ou
d’un graveur qui ne fut pas du voyage et qui
interprète un croquis original, éventuellement de rendu approximatif ou moyen.
Les chapeaux peuvent constituer, pour les
experts ès chapellerie, la pierre de touche à
laquelle jauger la précision de l’illustration,
sa valeur réellement documentaire – encore qu’il semble toujours possible d’attribuer un nom au couvre-chef représenté
tant la gamme coréenne était étoffée. Si le
personnage du mandarin au chapeau à plume ocellée de « Coréens. (Mandarin & Homme du
peuple) » (Ill.6) semble lui aussi
inspiré des gravures anglaises
(quoiqu’on puisse douter de l’orthodoxie de la forme conique du
chapeau et des motifs floraux de
la tunique), il n’en est pas de
même pour l’homme du peuple
à ses côtés, tiré d’on ne sait où.
Ses bas de chausse à rayures rappellent ceux de la Coréenne de
Grasset (1798). Les dessinateurs
s’inspiraient plutôt de représen-

tations graphiques antérieures que des
textes, mais une inspiration à la fois iconographique et scripturale, mâtinée d’imagination, n’est évidemment pas à exclure. Un
maillon ultérieur de cette nouvelle chaîne
iconographique Eyriès est en revanche
fourni par une gravure sur bois coloriée
d’un livre de costumes d’A. Wahlen
(Mœurs, usages et costumes de tous les peuples du monde, 1843), où le Coréen aux bas
rayés de rouge retrouve toutefois une physionomie plus occidentale. En dépit de
l’existence d’illustrations plus documentaires, réalisées sur le motif (les gravures anglaises et d’autres de Siebold), une certaine
fantaisie n’est pas
pour autant évincée. On peut l’expliquer par les
visées essentiellement commerciales
decesentrepriseséditoriales que sont recueils de costumes
ou de voyages, encore bien souvent
œuvres de compilateurs polygraphes de cabinet ; ou par le fait que la Corée reste à
cette époque un royaume toujours
aussi « ermite ». Ont été esquissées, dans
le domaine du livre, un certain nombre de
chaînes iconographiques, lacunaires, en
partie hypothétiques, dont les maillons
peuvent interférer : les chaînes Matteo
Ricci, Grasset de Saint-Sauveur (versions
« originale » et cochinchinoise), HallMcLeod, Eyriès...
Un fait décisif dans l’histoire de l’illustration est son introduction au cours des années 1830 dans la presse, grâce à la gravure
sur bois de bout. Celle-ci offre, à coût réduit, une grande finesse de trait et surtout
la possibilité d’imprimer simultanément
texte et image sur la même page. L’Illustration est le premier hebdomadaire d’actualité français à se lancer, en 1843, dans le
« nouvellisme illustré », qui joue aussi en
faveur d’une nouvelle exigence de véracité,
de « réalisme ». Une gravure du
4/12/1847 se focalise sur le naufrage et la
perte de deux bâtiments de la marine française sur la côte occidentale de Corée, sans
s’intéresser à la rencontre consécutive avec
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les habitants de la péninsule ; le paysage coréen est à peine suggéré, par quelques lointaines et vaporeuses éminences. Le
19/01/1856, à l’occasion d’une campagne
menée par l’amiral Guérin, la double page
dédiée à l’« Expédition de l’Indo-Chine »
se compose d’une lettre accompagnant
huit gravures, ne faisant nulle mention de
la Corée. Mais celle-ci est abordée graphiquement : deux gravures renvoient à un
lieu coréen unique, le « havre Chosan »,
Busan, où la Virginie fait escale en septembre 1855 sans véritablement pouvoir établir de contact avec les Coréens ni même
atterrer pour se ravitailler (Ill.7). C’est
peut-être pourquoi le Coréen présente
quelque similitude, de par sa posture et ses
vêtements, avec un des mandarins proposés par Eyriès, et que deux autres « Habitants du havre Chosan » (Ill.8) sont vus de
dos. Les marques physionomiques d’« asiatisme » (au premier chef, la bride mongolique) font défaut, compensées par des
traits stéréotypés externes (natte, chapeau
conique). L’« Entrée de la frégate la Virginie au havre Chosan » est une « vue » du
genre des « profils côtiers » : paysage maritime de roches et de montagnes, d’une
côte encore distante dépourvue d’habitation humaine.

plan esquissé de muraille. Le pluriel indique que ce rassemblement typologique
est le fait du dessinateur du journal, non de
l’aspirant de marine à bord du Primauguet.
Des huit illustrations proposées sur trois livraisons, cinq sont explicitement inspirées
de crayons d’Henri Zuber (1844-1909). La
dernière, « Costumes et armes de
guerre », ressortit elle aussi à l’illustration
typologique, encyclopédique, évoquant
des dépouilles, trophées laissant penser à
une victoire française. Car les textes d’accompagnement n’éclairent guère sur ce
point : si les tenants sont très partiellement
évoqués dans le texte initial, le lecteur n’apprendra rien de l’issue peu glorieuse de cet
affrontement conclu voilà deux mois.
Quatre images, laconiquement ou avantageusement légendées, relèvent fort naturellement de la scène de bataille, quoique
de manière édulcorée du fait d’un point de
Ill.8

Enfin Zuber vint
Onze exactes années plus tard, le
19/01/1867, la Corée fait cette fois la une
du célèbre hebdomadaire (Ill.9) et l’objet
d’une attention plus soutenue à l’occasion
de la confrontation militaire circonscrite à
l’île de Ganghwa, en l’automne 1866,
année coréenne Byunginyangyo, celle du
« dérangement » provoqué par cette réponse au récent massacre de neuf missionnaires français. La gravure, d’après les
croquis de M. H. Juber [sic], offre des
« Types coréens », homme du peuple, archer, mandarin et soldat, sur un arrière-

vue éloigné qui réduit les combattants à de
minuscules silhouettes ; elles contrastent
avec le texte parallèle qui se livre à des
considérations générales. Ce décalage,
ajouté à la confusion narrative, le désordre
chronologique de cette suite illustrative, a
pu semer le doute dans l’esprit du lecteur
sagace quant à un succès français. Incertitude sans doute balayée par le fait qu’après
leur première apparition, les Coréens dis-

paraissent de la scène pour faire place aux
troupes, bateaux, canons français, évoluant
sur fond paysager coréen en apparents
conquérants. En cela, L’Illustration reste fidèle à son programme originel de rapporter, entre autres, les faits glorieux de l’armée,
quitte à jouer de l’imprécision et de l’omission pour le respecter, et dispenser un patriotisme soutenu, un optimisme diffus
servant la propagande impériale et les valeurs bourgeoises qu’il représente.
À son retour sur le sol français en 1868,
Zuber quitte la marine pour embrasser la
carrière de peintre et accessoirement celle
d’illustrateur. En juin 1873, il donne pour
Le Tour du Monde, célèbre périodique illustré consacré aux voyages et découvertes
de la maison Hachette, son « Expédition
en Corée », fort de sa bonne fortune, assez
rare aujourd’hui, d’aborder à des côtes encore
inexplorées et de visiter un peuple presque inconnu ─ le pacte viatique implique une
forme d’exclusivité, d’originalité. Il est le
premier auteur français à livrer sur le pays
un texte accompagné d’images réalisées in
situ, d’après nature, qui vont en outre
connaître une assez large diffusion. Malgré
sa relative brièveté et le contexte militaire
contraignant, on peut voir dans cette relation illustrée sensible,
empreinte d’empathie,
l’acte de naissance de la
littérature viatique française sur la Corée. De
son long périple autour
du monde, il a rapporté
cinq cahiers enluminés
de croquis, dessins et
aquarelles ; le quatrième,
consacré à la Corée, est à
ce jour disparu, introuvable. Il s’en inspire sans
doute pour dessiner luimême, cette fois, cinq des dix illustrations
de son récit, les autres étant exécutées
d’après M. Zuber par les illustrateurs de
renom du périodique. Ces gravures se distinguent de celles de L’Illustration d’abord
par la finesse et le rendu supérieurs de leur
facture. On note aussi la disparition quasicomplète des éléments martiaux, renforçant la volonté appliquée au texte de passer
légèrement sur les faits militaires ; partant,
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l’effacement de toute présence française.
Place aux Coréens, à leur quotidien et aux
paysages. On retrouve le mandarin et l’archer, non plus comme épinglés en un sec
alignement taxinomique, mais individualisés dans des représentations en pied
proche du portrait ; les « Types coréens »
deviennent de simples « Coréens » aux
blanches robes et coiffures di- Ill.9
verses – le fameux gat, le manggeon, serre-tête en crin,
surmonté du chignon –, devisant et fumant... « Le palanquin : Costume de pluie... »
documente à double titre, en révélant l’importance du portage
humain, encore constaté deux
décennies plus tard par C. Varat,
et en pointant la singulière mais
très-pratique coiffure pour
temps de pluie, le galmo. Les
scènes de genre, où l’élément humain se fait tout discret, dévoilent la quiétude d’une vie
quotidienne, domestique souvent, sans dissonance avec la nature environnante au sein de
laquelle se fondent les tombeaux. Ce sont deux « vues »,
le « Yamoun du gouverneur »,
édifice très élégant selon Roze qui
le fait détruire en quittant l’île,
et la « Vue de Kang-hoa », qui
ont droit à une pleine page : on
peut y lire la dilection de Zuber
pour le paysage, arboré de préférence, auquel il s’adonne en tant
que peintre. Regrettons au passage l’absence de la grande peinture bouddhique repérée dans un temple,
une des plus remarquables que j’eusse vues
dans l’Extrême Orient, s’enthousiasmait-il
– mais gageons que le cahier n°4 en a
conservé le souvenir.
Ces images, non situées à proximité du
passage auquel elles se rapportent, prolongent le texte par l’ajout d’éléments qu’il ne
mentionne pas : palanche, longues pipes,
jonque aux voiles lattées... Aspects documentaire et pittoresque se mêlent. Elles le
prolongent aussi par l’atmosphère qu’elles
dégagent, faite de douceur et d’intemporalité, à tonalité élégiaque. Cette mélancolie
dont texte et images se teintent vient de ce
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que la rencontre avec l’autre n’a pas véritablement eu lieu : le texte le dit et le rappellent encore l’éloignement fréquent du
point de vue, la réduction des gens du peuple à de distantes silhouettes, les physionomies peut-être par trop asiatisées, et
surtout, l’absence d’images où coexistent
Coréens et Français. Elle vient aussi de la

menace qu’il sent peser sur ce locus amoenus, cette contrée mystérieuse, vierge du
contact des barbares – dès 1866, il a plus
d’une fois dénoncé dans des lettres à sa famille cette détestable politique d’envahissement qui caractérise l’Européen dans
l’Extrême-Orient. Prendre la plume et le
crayon est une manière de compatir avec
un monde bientôt en proie aux convoitises
impérialistes, qu’il croit européennes ; cela
procède d’une volonté de conserver le souvenir d’un monde dont il pressent sinon la
fin du moins la transformation prochaine,
comme une prise en charge du deuil ethnographique. Dans une veine néo-roman-

tique second Empire, en une vision certes
idéalisée, il veut valoriser le monde dans sa
diversité, dans son pittoresque, au sens à la
fois de ce qui est digne d’être peint et caractéristique des peuples étrangers. Pour
[se souvenir] longtemps, avec plaisir...

Avatars zubériens
Si d’autres images que celles
de Zuber sont aussi utilisées,
les siennes, dans leur version
plus aboutie du Tour du
Monde, vont faire florès et
donner lieu pendant plusieurs décennies à nombre de
remplois et reprises, en
France et à l’étranger. Cette
suite d’emprunts plus ou
moins explicites, plus ou
moins littéraux, dans la
presse comme dans l’édition,
forme une nouvelle chaîne
iconographique d’importance,
ramifiée.
La formule d’après Zuber légitime un toilettage : ainsi
de la « Vue de Kang-hoa »
(Ill.10) reprise dans la monumentale Nouvelle Géographie
universelle (É. Reclus, t.VII,
1882). Les modifications
sont plus nombreuses et plus
manifestes dans les huit
gravures regroupées en une
page du Journal illustré
(25/01/1885), hebdomadaire plus populaire, citant
ses sources. On reconnaît
quasiment toutes les gravures
du Tour du Monde, moyennant quelques
regroupements (mandarin et archer assemblés
avec quelques figures des « Coréens ») et
retouches diverses (simplification des légendes, suppression de personnages, resserrement du cadrage et renversement de
l’angle de vue). Force est de constater une
déperdition documentaire et esthétique.
Le mandarin et le personnage principal du
palanquin ont l’honneur de représenter la
Corée dans la somme documentaire d’A.
Racinet, Le Costume historique (1888). Le
changement majeur concerne le passage à
la couleur, ouvrage de costumes oblige, de
manière assez aléatoire semble-t-il4.

L’homme au costume de pluie poursuivra
son chemin, en passant du rouge sombre
au bleu, pour réapparaître en officier du
XVIIe dans un recueil de planches de R.
Potet, Contribution de la couleur dans l’histoire du costume (1952)...
L’absence de mention de l’auteur pousse
aux remaniements plus nets comme chez
Oppert (A Forbidden Land, 1880), pilleur
de tombeau dépité se livrant au pillage
d’images : démarquer, se démarquer pour
masquer l’emprunt. Les Missions catholiques (30/10/1868), dans une petite remontrance à l’encontre de certains
périodiques facilement emprunteurs, rappellent une règle de probité littéraire : indiquer la source où ils puisent. Charité bien
ordonnée... Ce périodique donnait en
1895 une série d’articles, « Fleurs de
Corée », consacrés aux martyrs coréens et
chrétiens, illustrés de six gravures de facture moyenne. Deux d’entre elles, pareillement légendées « Types coréens » –
persistance de cette formulation taxinomique à vocation inventoriale – empruntent encore et toujours à Zuber. La
seconde (Ill.11) est une sorte de montage
d’au moins trois de ses gravures : « Un
mandarin », « Tombeau de mandarin »,
et « Coréens » pour les deux personnages
assis et l’arrière-plan insulaire. Rien de surprenant dans ce énième recyclage, n’était la
cocasse précision : d’après des photographies
Ill.10

envoyées par un mis- Ill.11
sionnaire. Serait-ce là
une illustration de l’expression « pieux mensonge » ? Certes, le
reproche formulé en
1868 concernait l’écrit,
non l’image, rarement
logés à la même enseigne. Hachette, aussi
éditeur scolaire, présente à la jeunesse
« Palanquin et chapeaux parapluies » très
fidèles à l’original dans
Mon premier tour du
monde (c. 1905) de
Mlle H.S. Brès, inspectrice générale des
écoles maternelles ; la Corée est pourtant
absente de l’ouvrage et le mandarin, devenu
chinois, part pour Pékin malgré la pluie. Où
l’on constate que la connaissance, comme
le cœur, est sujette aux intermittences.
On peut avancer diverses raisons à la durable fortune des images de Zuber, à la vigueur de cette chaîne iconographique : leur
caractère original, au double sens du terme,
leur qualité, leur pittoresque, la réputation
du périodique qui les a accueillies et diffusées, ou encore, tant pour Hachette que
pour les emprunteurs, des raisons économiques qui encouragent la pratique du
réemploi dans un
contexte favorable où
les droits liés à la propriété de l’image ne
sont pas encore bien
assurés. Le dernier
quart du siècle n’a
pourtant pas été avare
en imagerie coréenne,
suite à l’ouverture du
pays, à la guerre sinojaponaise puis russojaponaise... Dans la
littérature viatique
française relative à la
Corée, le récit de

Varat (1892) va constituer un sommet et
un tournant pour l’imagerie coréenne tant
par le nombre que la variété des genres, sujets et sources des illustrations proposées ;
avec lui se met en place un nouveau régime
iconographique où le document photographique prévaut. Mais le pouvoir poétique, onirique du dessin perdure : aussi
aura-t-on encore recours aux « extrêmeorientalistes » (Régamey, Bigot, de la Nézière...), comme à l’imagination : le
27/10/1895, une version théâtrale et érotisée de l’assassinat de la reine Min fait la
sensationnaliste une du Journal illustré... Et
les chaînes iconographiques de se multiplier et s’entremêler.
Dans le cadre de l’illustration graphique, il
ne s’est agi là que d’imagerie publique, relativement limitée et enjoliveuse. Songeons
aussi à l’imagerie privée, rare, oubliée, perdue voire détruite, dotée de la fraîcheur de
l’inédit ou de l’inhabileté, libre des entraves
éditoriales : les dessins de Félix Ridel ou
d’autres missionnaires, le cahier n°4 de
Zuber dont l’examen éclairerait en particulier certains processus de la mise en
œuvre éditoriale, les croquis de Ganghwa
de l’impavide dessinateur – qui n’était pas
Zuber – signalé par le commandant
d’Osery en 1866... ou encore les photographies rapportées par Varat elles aussi, à ce
jour, introuvables...

1. Cet article est tiré de Connaissance par les îles. Relations coréennes de La Pérouse à Zuber, à paraître (Séoul, Jaimimage, automne 2009).
2. On retrouve ce personnage dans l’immense huile sur toile du même Rubens, Miracles de Saint François-Xavier (1619).
3. Voir Bernard Andrès, « J. Grasset de Saint-Sauveur, aventurier du livre et de l’estampe », Cahiers des Dix, n°56, 2002 ; n°57, 2003.
4. À moins qu’il n’ait eu entre les mains le cahier n°4 disparu. La notice fournit une autre piste – outre la maison Hachette : il est dit des dessins de Zuber que ces
documents appartiennent au Museum de Paris... musée de l’Homme... des Arts premiers...

9

Henri Zuber, un étonnant témoin
de l’expédition de l’amiral Roze
Par Alain GÉNETIOT
Professeur de littérature française à l’Université de Nancy

n des premiers contacts entre la France et la Corée eut lieu dans
les dramatiques circonstances de l’expédition de l’amiral Roze, envoyée à l’automne 1866 en représailles à l’exécution de neuf missionnaires français et qui se solda par la retraite des Français défaits par
la résistance des Coréens. Dans cette expédition punitive à visées colonialistes se trouvait un observateur privilégié, le jeune peintre Henri Zuber
(1844-1909), alors enseigne de vaisseau sur la corvette le Primauguet.
Membre de la force de débarquement, il fut un témoin oculaire des événements dont il publia en 1873 la relation intitulée « Une expédition en Corée »
dans le journal de voyages Le Tour du Monde. Profitant de la grande
vogue des explorations coloniales, celui-ci offrait à son public des reportages
richement illustrés et celui d’Henri Zuber était accompagné de dessins de
l’auteur croqués au cours de son séjour. Son récit, loin de toute arrogance,
est celui d’un honnête homme, curieux, et d’un peintre sensible à la beauté des
paysages des îles au débouché du fleuve Han. C’est à ce double titre d’acteur de l’événement et de dessinateur qu’il constitue un témoin de premier ordre
en proposant un regard équilibré sur un pays qu’il n’a pourtant guère eu le
loisir d’apprécier en ces circonstances belliqueuses.

U

Rien ne destinait Henri Zuber à rencontrer la Corée. Né en 1844 dans une famille de la bourgeoisie protestante de
Mulhouse, son père dirigeait une manufacture de papiers-peints, industrie liée à
la peinture et au dessin pour lequel il
montre très tôt des dons exceptionnels1.
Sans espoir en tant que fils cadet de succéder à son père, il s’oriente vers une carrière dans la marine et intègre l’École

navale de Brest en 1861, en même temps
qu’il prend des cours auprès du peintre
de marine Étienne Meyer. Devenu enseigne de vaisseau en 1863, il part l’année
suivante au Mexique escorter l’archiduc
Maximilien nommé empereur du
Mexique par Napoléon III. De retour en
France, il embarque en janvier 1865 sur
la corvette le Primauguet qui fait route vers
la Chine afin de renforcer la présence

« Lettré coréen dans son cabinet » / H. Zuber, Le Tour du Monde.
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Henri Zuber en1867

française dans une région où Français et
Britanniques sont en concurrence pour
obtenir des concessions commerciales de
l’Empire du Milieu affaibli après sa défaite dans la guerre de l’Opium et le traité
inégal de Nankin (1842). Dans sa navigation au long cours, Zuber dessine les paysages qu’il traverse, les Iles du Cap vert,
l’Afrique du Sud, l’île Maurice à l’été
1865, puis Singapour et enfin Saigon en
novembre. Après Hong-Kong, le navire
arrive au Japon fin décembre où il rejoint
l’escadre française qui l’attend à Yokohama. Zuber est séduit par la beauté du
pays et l’hospitalité de ses habitants : il
croque de nombreuses scènes d’intérieur,
visite Edo, la capitale, et se rend dans
l’ancienne cité féodale de Kamakura.
Mais les six mois idylliques de ce séjour
paisible vont être brutalement interrompus le 8 juin 1866 par l’ordre de retourner
à Shanghai pour se préparer à une expédition militaire en Corée.
La péninsule coréenne donnait alors lieu
à de multiples convoitises après que les

Dossier spécial
grands empires voisins, chinois et japonais, avaient été ouverts au commerce occidental par la force, respectivement en
1842 et en 1853. Le roi Gojong étant âgé
de 12 ans lors de son accession au trône
en 1864, c’est son père qui assurait la régence sous le nom de prince Daewongun.
Sa politique de réformes conservatrices
visait à restaurer la légitimité du trône que
sapaient les luttes des clans mandarinaux.
Face aux menaces extérieures et au vu de
la décadence de la Chine, il opta pour une
politique isolationniste pour préserver le
royaume ermite des étrangers dont les
pressions s’intensifiaient. La Russie, qui
avait obtenu une province extrême-orientale où elle fonda Vladivostok, avait dé
sormais quelques kilomètres de frontière
commune avec la Corée et n’avait de
cesse de vouloir lui imposer des relations
commerciales. En 1864, un détachement
militaire franchit la frontière, puis, en
1865, un navire de guerre. Au premier semestre 1866, ce fut un négociant prussien, Oppert, qui essaya d’extorquer par
la menace une audience royale, en vain.
Ce climat de méfiance face à l’insistance
des « barbares » joua contre les missionnaires catholiques français qui, depuis le
début du siècle, tentaient d’évangéliser la
péninsule et dont la morale égalitariste
choquait les mentalités du royaume
confucéen. En 1839, les premières persécutions avaient donné lieu à une tentative
de représailles au cours desquelles deux
navires firent naufrage en 1847. Or, au
mois de mars 1866, neuf missionnaires
français furent martyrisés, dont deux
évêques : leur supplice dans de longues
tortures précédant leur décapitation est
documenté dans toute son atrocité par
L’Histoire de l’Église de Corée du Père
Charles Dallet (1874). Trois missionnaires avaient pu s’échapper, parmi lesquels le Père Ridel qui, parvenu en Chine,
rapporta la persécution des Français et
suscita l’émoi du chargé d’affaires à
Pékin, Henri de Bellonet. Le 10 juillet, ce
dernier chargea de son propre chef le
contre-amiral Pierre Roze, commandant
la flotte des mers de Chine basée à Tchéfou, d’organiser des représailles visant à
destituer le roi et à faire de la Corée un

protectorat. Or, au même moment, un navire marchand américain, le General Sherman, envoyé pour établir des relations
commerciales, remontait le fleuve Daedong jusqu’à Pyongyang où il fut immobilisé par la marée en août. La sortie
d’une partie de l’équipage pour s’emparer de vivres donna lieu à une escarmouche au cours de laquelle des Coréens
furent tués, de sorte que le gouverneur de
Pyongyang donna l’ordre d’incendier le
navire dont l’équipage fut lynché, ce qui
provoqua une immense émotion en Occident. C’est dans ce contexte éminemment explosif de vigilance accrue face
aux incursions étrangères que s’inscrit
l’arrivée de l’amiral Roze venu venger les
missionnaires français.
Le 12 septembre 1866, une flottille de
sept navires avec 66 canons et 725
hommes quitte le port chinois de Tchéfou pour Séoul. L’amiral Roze a embarqué à bord de la corvette le Primauguet sur
lequel sert le jeune enseigne de vaisseau
Henri Zuber qui assistera à l’ensemble des
événements, s’occupant notamment de relevés hydrographiques et levant la première carte occidentale de la Corée
d’après des documents locaux. Trois bateaux envoyés en reconnaissance sur le
fleuve Han ne rencontrent aucune résistance et atteignent Séoul le 25 septembre.
Comme l’écrit Zuber, « pour la première
fois, des bâtiments européens mouillaient
devant la troisième capitale de l’Extrême
Orient ». Un envoyé du roi monte à bord
du Primauguet pour connaître les raisons
de cette visite : on lui répond que c’était
pour observer une éclipse de lune. Les
Coréens reviennent faire des présents aux
Français pour qu’ils s’en aillent. Mais au
contraire l’amiral prépare l’attaque française et rassemble ses navires le 13 octobre devant l’Île Boisée à l’embouchure du
fleuve Han, à proximité de la ville
Kanghwa, l’une des quatre grandes forteresses pour la défense de Séoul qu’il fallait neutraliser pour se garantir le passage
vers la capitale. Ainsi, le 14, les Français
s’emparent d’un arsenal dans le village de
Kapkoji à partir duquel ils peuvent attaquer Kanghwa le 16. Occupant la ville, ils

se livrent au pillage, s’emparant de lingots
d’or et autres objets précieux, ainsi que
des manuscrits anciens des archives dynastiques dont la détention constitue
d’ailleurs aujourd’hui une pomme de discorde entre nos deux pays. Si Zuber est
admiratif devant la monumentale forteresse de Kanghwa, il préfère décrire longuement dans sa relation la grande
peinture sur soie d’un temple bouddhiste
et évoquer le charme d’un paysage pittoresque : « Le premier aspect de Kang-hoa
me surprit et me charma par son originalité ; les toits de chaume lavés par la pluie
brillaient au soleil comme de l’argent et
contrastaient vivement avec les tons
rouges des édifices publics et les couleurs
des champs et des arbres ; des montagnes
arides, mais fort belles de formes, se détachaient sur le ciel bleu en tons chauds
et fins, et, d’un autre côté, apparaissait
l’horizon foncé de la mer ». La description de son cantonnement constitue un
moment poétique de son récit décrivant
la communauté agraire, les champs et les
tombeaux. Évoquant les habitations, il est
l’un des premiers à souligner les avantages
du chauffage par le sol (ondol) tandis qu’en
ce début octobre la température descend
déjà à 3 degrés, mais il est surpris par la
nourriture que relèvent « des aliments fermentés et des condiments très forts ».

Ayant pu pénétrer à l’intérieur des maisons, il est sensible à la différence entre
la pauvreté des rues dépourvues d’enseignes commerciales comme celles qu’il
a pu voir au Japon et la richesse des intérieurs : « La vie, qui a déserté la rue, s’est
réfugiée dans l’intérieur : là, en effet, on
trouve des magasins, des ateliers et des
appartements d’un aspect agréable. Les
pièces réservées aux femmes sont l’objet
de soins particuliers ; quelques-unes sont
de véritables boudoirs : on y voit des
meubles de laque, des nattes fines, des paravents ornés de peintures, des chiffons,
des pots de pommade et de fard, enfin,
le dirons-nous ? des faux cheveux. Rien
n’y manque pour prouver que la coquetterie féminine est florissante dans la
presqu’île ». Il célèbre l’amour des Orientaux pour les lettres et en fait la leçon à
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ses compatriotes : « Un fait qu’on ne peut
s’empêcher d’admirer dans tout l’Extrême Orient, et qui ne flatte pas notre
amour-propre, c’est la présence des livres
dans les habitations les plus pauvres.
Ceux qui ne savent pas lire sont bien
rares, et encourent le mépris de leurs
concitoyens. Nous aurions bien du
monde à mépriser en France si l’opinion
y était aussi sévère contre les illettrés ».
Sans doute a-t-il accédé aux demeures de
la classe dirigeante lettrée, représentée
dans ses dessins, et non aux chaumières
des paysans. Il est en revanche choqué par
la terrible inégalité sociale qui règne au
pays du Daewongun, société bloquée à
l’image de la Chine : « Faut-il conclure de
ce contraste que le simple mortel coréen
n’a guère le droit, ou du moins le pouvoir
d’arriver à la fortune ? Je suis d’autant plus
tenté de le croire que les récits des missionnaires confirment cette supposition,
et que ce qui se passe dans l’Empire du
Milieu a beaucoup de chance de se produire aussi en Corée. La rapacité est le défaut dominant des mandarins ». Mais,
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s’agissant d’enrichissement personnel, en
constatant la richesse minière du pays,
c’est avec un peu de naïveté qu’il envisage
l’ouverture au commerce que les Occidentaux tentent d’imposer et dont les Coréens ne veulent pas.

Car tel était bien l’enjeu pour le royaume
de Joseon, à savoir sa souveraineté et le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
– fût-ce en l’occurrence de manière autoritaire. C’est ce que rappelle la lettre du
roi à l’amiral Roze au lendemain de la
prise de Kanghwa le 18 octobre : « De
tout temps, les relations avec les voisins
et l’assistance donnée aux voyageurs ont
été traditionnelles. Dans notre royaume,
on montre encore plus de prévenance et
de bonté. Il arrive souvent que des navigateurs ignorants de la situation et du
nom du pays touchent à nos côtes. Alors
les mandarins de nos villes reçoivent l’ordre de les accueillir avec prévenance. On
leur demande s’ils viennent avec des intentions pacifiques ; on donne des vivres à ceux qui ont faim, des
vêtements à ceux qui sont
nus, et on soigne les malades. Telle est la règle qui a
toujours été suivie dans
notre royaume, sans subir
aucune infraction. Aussi
la Corée, aux yeux de
tout le monde, est-

elle le royaume de la justice et de la civilisation. Mais, s’il se trouve des hommes
qui viennent pour séduire nos sujets, s’introduisent secrètement, changent leurs
vêtements et étudient notre langue, des
hommes qui démoralisent notre peuple
et renversent nos mœurs, alors la vieille
loi du monde veut qu’on les mette à mort.
Telle est la règle pour tous les royaumes,
pour tous les empires ». En transcrivant
ainsi fidèlement le point de vue coréen,
Zuber, loin d’être prisonnier de la perspective occidentale, donne à entendre la
parole de l’autre et pose un problème de
droit international, la souveraineté, doublé d’un problème moral, l’universalité du
christianisme face aux autres civilisations.
En réponse, Roze envoie au roi un ultimatum demandant que lui soient livrés
les responsables de l’exécution des missionnaires français et exigeant un traité
commercial. Loin d’obtempérer, le régent, qui a pu entre temps organiser la résistance, masse des troupes sur la route
de Séoul, dans la forteresse de Munsusanseong, auxquelles se heurte le 26 octobre un détachement français de 120
hommes, qu’une seconde tentative le 9
novembre conduit à une nouvelle défaite.
La considérable infériorité numérique des
Français et le désavantage du terrain qui
les rend cibles des tirs croisés coréens ont
définitivement raison de leurs prétentions
militaires et l’approche de l’hiver glacial
les contraint à se retirer d’un pays devenu résolument hostile. L’amiral
Roze lève donc l’ancre le 11 novembre non sans faire entièrement
incendier la ville de Kangwha.
Ces représailles manquées sont
un échec complet puisqu’elles
entraîneront par contrecoup l’exécution de
tous les

« Coréens » / H. Zuber, Le Tour du Monde.

chrétiens de Corée, soit environ 8000
personnes. Mais Zuber, dans son reportage pour le grand public, passe rapidement sur les combats au cours desquels il
connut son baptême du feu, essuyant des
tirs nourris de mousquets, et préfère se
souvenir du caractère bucolique des bivouacs entre deux opérations, occasion
de célébrer la richesse de la faune de
Corée : « Le temps de loisir que nous laissait le service était généralement consacré à la chasse. Le gibier est respecté par
les indigènes, qui se soucient assez peu
d’en manger ; il est, par suite, fort abondant. Les faisans, les oies, les canards sauvages, les sarcelles, les pluviers, les
ramiers, etc., se succédaient sur nos tables, peu accoutumées à un pareil luxe. Le
gibier de poil est, paraît-il, assez rare, et
je ne sache pas que pendant tout notre
séjour un seul lièvre ait été aperçu. Dans
les montagnes de l’est on trouve des
loups, des renards, des ours et des tigres
dont les peaux sont fort célèbres en
Chine ». Ainsi, en publiant son récit sept
ans plus tard, Zuber veut-il donner une
bonne image de son séjour en minimisant
son contexte : « Je me souviendrai longtemps, avec plaisir, de ces excursions dans
l’île de Kang-hoa. Il faisait toujours un
temps superbe ; l’air était légèrement
chargé de vapeur, et une magnifique lumière inondait les champs et les bois,
dont la brise emportait les feuilles jaunies.
Rien de bien nouveau ne s’offrait d’ailleurs à ma vue ; les cases se ressemblaient
toutes, les habitants aussi, du moins à
l’extérieur, et je n’avais pas le pouvoir de
pénétrer leur caractère, qui semble doux.
Ces pauvres gens, revenus de la première
terreur qu’avait inspirée notre débarquement, reprenaient peu à peu leurs travaux
agricoles ; quand nous les rencontrions,
occupés à couper le riz ou à le réunir en
grandes meules, ils se prosternaient sur
notre passage ; arrivions-nous dans une
maison habitée, vite on nous offrait des
kakis et d’excellente eau fraîche, avec les
mêmes marques de profond, de trop profond respect. Il était bien facile de voir,
en effet, que ces témoignages étaient dus
à la peur. Tout en nous disant qu’il fallait

faire la part des mœurs et ne pas être surpris de ces génuflexions prodiguées sans
doute à tous les mandarins, nous ne pouvions nous empêcher d’être péniblement

lité d’artiste : « Il est difficile à ceux qui
ont le sentiment délicat et le goût de l’art
et de la variété, de ne pas éprouver
d’abord, et avant toute réflexion, un cer-

« Intérieur de ferme » / H. Zuber, Le Tour du Monde.

affectés par tant de servilité ». Malgré
l’hommage rendu à l’hospitalité des Coréens, l’incompréhension demeure face à
la rigide hiérarchie sociale qui définit leur
culture.
Avec beaucoup de recul, Zuber conclut
son récit par une réflexion humaniste sur
l’impérialisme occidental : « On le voit,
nous n’avions pas eu le bonheur de nous
faire aimer pendant notre séjour. Trop
souvent l’Europe se montre pour la première fois aux peuples étrangers avec le
caractère de la violence et des prétentions
despotiques. Du moment qu’un pays n’a
pas le bonheur de posséder des télégraphes électriques et que les principes
de sa civilisation diffèrent des nôtres,
nous nous croyons permis de violer à son
détriment toutes les règles du droit des
gens. Il est surtout pénible d’être amenés
à verser le sang au nom des doctrines
pures et élevées qui, par leur nature
même, ne devraient jamais obliger de recourir à ce triste et douteux moyen de
persuasion que l’on nomme “la force” ».
Mais il est également sans illusion sur le
caractère inéluctable de l’ouverture de la
Corée et sur l’uniformisation qu’entraînera ce que nous appelons aujourd’hui la
mondialisation, dont s’émeut sa sensibi-

tain regret en voyant les influences européennes de toute espèce pénétrer
partout. Assurément la civilisation et la
science ont tout à y gagner, mais aussi les
caractères des peuples s’effacent et leur
originalité se perd. Les nobles Japonais
ne s’affublent-ils pas déjà de pantalons et
de redingotes ! »

Malgré sa vigoureuse résistance aux Occidentaux, la Corée dut finalement céder
aux pressions de l’Empire japonais qui
obtint, en 1876, l’ouverture de ses ports
par le traité inégal de Kanghwa, prélude à
son emprise sur un royaume qu’il colonisa en 1910. Après son échec, l’amiral
Roze fit route pour le Japon où il accueillit en 1867 la première mission militaire française à Yokohama, puis, de
retour en France, il devint préfet maritime de la Mer du Nord. À son retour en
1868, Henri Zuber quitta, quant à lui, la
marine pour se consacrer à sa carrière de
peintre et épanouir des dons de dessinateur qui s’étaient affirmés en dépit des
conditions peu propices de cette expédition militaire. Son œuvre fait actuellement l’objet de deux expositions à
Mulhouse et à Paris commémorant le
centenaire de sa disparition2.

1. Voir Denis Blech, Henri Zuber (1844-1909). De Pékin à Paris, itinéraire d’une passion, Paris, Somogy et A. P. H. Z., 2008.
Je remercie M. Blech de m’avoir autorisé à reproduire les illustrations du présent article.
2. Mulhouse, Musée des Beaux-Arts, du 6 juin au 13 septembre 2009, et Paris, Mairie du VI e arrondissement, du 6 au 28 octobre 2009.
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HOMMAGE À SEUND JA RHEE
Par Henry GALY-CARLES
Écrivain et historien d’art, ancien directeur du Département des Arts plastiques au Ministère des Affaires étrangères

Hadong où son père était sous-préfet.
Après ses études classiques en Corée, elle
partit à Tokyo afin d’y faire, à l’université,
des études de “Gestion ménagère”, ce qui
lui donnera la double culture coréano-jaElle était née le 3 juin 1918 à Gwangyang, ponaise. Puis en 1951, à 33 ans, elle rejoichez ses grands-parents, dans le sud de la gnit Paris. Elle y entrera à l’Académie de
Corée. Six semaines après, elle rejoignait la Grande Chaumière.

Le dimanche 8 mars 2009, après plus d’ un
demi-siècle passé en France, nous quittait
dans sa quatre-vingt-onzième année la grande
artiste peintre coréenne Seund Ja Rhee.

Seund Ja RHEE fut en France l’une des
grandes ﬁgures de l’art contemporain coréen.

L'honneur d'être né, 1964.
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Lentement, alors, sa figuration disparaît au
profit d’une abstraction faisant place aux
seuls rapports de tons ; la structuration devient de plus en plus géométrisée, sans purisme dans les contours, révélant la force
expressive de l’artiste, dont la matière modulée des plans exprime par sa densité une présence psychique évidente, assez dramatique,
au souffle comme à la poésie, à l’état pur, et
dans lesquels l’espace-couleur n’a d’autre signification que celui de l’espace-infini, entamant une sorte de “retour aux sources” qui
consistera pour elle à replacer au premier
plan de ses préoccupations la spécificité essentielle du monde extrême-oriental: l’infini
espace-temps cosmique. La forme, désormais dans l’espace, est de plus en plus à l’intérieur des plans dont les contours font
éclater l’ancienne structure géométrique et
cosmique. Mais, si la structuration de ses tableaux est spécifiquement dans l’esprit occidental, celui qui en émane est également
extrême-oriental, témoignant de la person-

La Corée et les Coréens
nalité hors norme de Seund Ja Rhee.
Lors de cette remise en question de son art
personnel, elle éliminera, petit à petit, tout
ce qui peut être spécifiquement occidental
dans son écriture. Ligne-signe devenant
symbole, car s’inscrivant dans l’espace.
Ainsi, les formes s’affirmeront dans cet infini, le signe deviendra lui-même autonome et progressivement, à l’intérieur de
la forme, la structure se fragmentera encore
davantage et des verticales apparaîtront.
Suit alors une série de toiles dans lesquelles
l’artiste nuance les formes dans l’espace, en
complique les signes qui forment circonférences ou droites parallèles, verticales, horizontales, obliques, créant ainsi un ensemble
de variations espace-temps-signes.
En 1963 s’ouvre une nouvelle phase, celle
des variations thématiques. Trois apparaissent et se succèdent. Celle de “L’ÉCRITURE” où Seund Ja Rhee réinvente les
idéogrammes de son pays, qui seront encore plus caractérisés après un séjour en
Corée, tout en sachant cependant donner
une extension graphique au signe préexistant. Il s’agit d’une période durant laquelle
se manifestera chez l’artiste une plus grande
fluidité de l’espace.
En 1964, suivra la période des “CONSTELLATIONS”. L’espace y est traduit selon la
même technique, mais l’ensemble devient
comètes et planètes en mouvement, le cercle y trouvant une importance accrue et
tout se transformant en éléments célestes
dans une circulation cosmique.
Enfin, ces mêmes données se retrouveront aussi dans le dernier thème abordé,
celui des “VILLES PLANÉTAIRES”. En
effet, la structuration des formes-signes
représente des plans de villes comme
vues d’un vaisseau spatial, créant une architecture géométrisée, poétique, variée,
d’un subtil équilibre stato-dynamique,
baignant dans une atmosphère fluide,
mais dense.
Ainsi, par son travail, Seund Ja Rhee té-

Mon auberge de dauphins, février 2004

moigne-t-elle de la qualité rare d’harmoniser les différents éléments techniques, mentaux, sensitifs, nécessaires à la composition
en profondeur d’une œuvre originale.
Quant à sa poésie, elle est manifestation de
sa présence psychique, mais aussi la preuve
qu’elle possédait également le pouvoir de
transposer et d’exprimer l’univers imaginaire
qui vivait au fond d’elle-même dans un équilibre physiologico-intellectuel raffiné. Certes,
poésie et vie sont fonction, en peinture, du
pouvoir de projection psychique dans le polychromisme, lequel est fait, chez Seund Ja
Rhee, de teintes subtiles, fluides, se rapprochant souvent de la délicatesse du pastel.
Aussi, dans notre univers aux divers mondes
particularisés, personnalisés, Seund Ja Rhee

est-elle parvenue par son équilibre mental
et intuitif à établir un pont entre l’ExtrêmeOrient et l’Occident, ce qui est, en dehors
de la valeur purement picturale de son
œuvre, la manifestation d’une véritable universalité d’esprit et de sens qui ne saurait
avoir de frontières.
Artiste exceptionnelle, son œuvre restera
certainement dans l’histoire des arts plastiques et y tiendra une place importante.
En mai dernier, le Prix Culturel France-Corée
2008 a été décerné, exceptionnellement à titre
posthume, à Mme Seund Ja Rhee pour sa
contribution à une meilleure connaissance en
France de l’art contemporain coréen. Ce prix a
été remis à son fils par M. l’Ambassadeur de
Corée -Voir notre article ci-après, p. 24 -.
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13e Festival de l’Imaginaire

Yong-bu Ha à l’Opéra Bastille
Par Arwad ESBER
Directrice de la Maison des Cultures du Monde

A
ⓒ LEE joung-gun

ncré dans la terre, Yong-bu Ha s’élance et prend son envol
tel un oiseau, avec une imposante envergure qui enveloppe tout
l’espace, enveloppe le spectateur. Il respire et exprime avec raffinement et un mouvement quasi imperceptible une sérénité jamais
dénuée d’une certaine inquiétude -celle de l’artiste qui cherche-, et
la puissance de la maîtrise.
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Trésor National Vivant, Yong-bu Ha est un grand danseur coréen contemporain. Il faut l’avoir vu danser pour saisir ce que l’on
peut décrire comme la « grâce virile », une élégance masculine
ancrée dans la terre, aérienne, subtile. Reconnu comme le meilleur interprète du Miryang Baekjung Noli, un des éléments du
patrimoine culturel immatériel de la Corée, Yong-bu Ha a contri-

bué à populariser cet épisode essentiel de la journée dédiée à
Bouddha dans la région de Miryang (Sud de la Corée) où il est
né. Il n’a que quatre ans quand son grand-père, Bo-kyung Ha, qui
fut lui aussi Trésor National commence à le former et à lui transmettre son art. Ce ne fut pas toujours facile, et l’on imagine bien
l’exigence d’un maître qui transmet son art à son petit-fils. On
peut aussi comprendre le désir, mais aussi le besoin, de rébellion
du petit-fils qui veut trouver sa propre voie, mais à la disparition
de son grand-père, l’importance de transmettre l’héritage reçu,
cet art dont il est le dépositaire, lui apparaît comme une évidence,
transmission qui ne l’empêche nullement, et le public français a
pu le constater, d’exprimer aussi une sensibilité plus personnelle,
plus intime, plus privée.

La Corée et les Coréens

Transmission. En Corée, cette notion est
d’une haute importance : chaque aspect
de l’héritage culturel, chaque danse,
chaque musique, chaque rituel sont à
juste titre considérés comme des composantes essentielles d’un ensemble plus
vaste qui constitue la civilisation. Ces éléments de la culture coréenne sont d’autant plus respectés qu’ils ont traversé les
vicissitudes d’une histoire souvent douloureuse. Les danses coréennes et les musiques qui les accompagnaient faisaient
généralement partie de rituels chamaniques, de cérémonies ou de célébrations
dédiées aux divinités. Au fil du temps, les
parties dansées de ces rituels se sont développées de manière indépendante pour
devenir un genre en soi, le corps et le
mouvement donnant la parole à une sensibilité esthétique et à une conception
particulière de la relation au monde.
Lors des représentations données à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille les 30 et 31
mars 2009, dans le cadre du Festival de
l’Imaginaire, Yong-bu Ha était accompagné par l’excellent Ensemble Baramgot, dirigé par un grand musicien, Won Il. Cet
ensemble est incontestablement un des
plus remarquables en Corée aujourd’hui.
Les danses interprétées ont permis d’appréhender l’élégance masculine coréenne
et d’aller plus loin, plus profondément,
pour arriver non seulement à la sensibilité
même de Yong-bu Ha, mais à son désir
d’être, ou plutôt à son « être en transcen-

dance », s’il est permis de l’exprimer de la
sorte. Ainsi de Yangban Chum, considérée
par les Coréens comme le parangon de leur
tradition chorégraphique, danse des
hommes nobles empreinte d’élégance, expression d’une joie retenue que Yong-bu
Ha a revisitée en y intégrant des mouvements des danses masquées Deot-baegi
Chum de Miryang, sa province d’origine.
C’est irradiant de bonheur, et surtout d’espièglerie, que Yong-bu Ha a interprété
Beombu Chum, une danse de la classe roturière de Miryang. Cette pièce informelle
au rythme puissant et enlevé était dansée
en plein air. Elle reflète la nature gaie et
joyeuse des gens de Miryang. Le rythme
plus lent et plus solennel de Miryang Buk
Chum, prière pour les cinq éléments, pour
le bien-être des paysans, leurs récoltes, la
multiplication du bétail, prend toute sa
splendeur au moment du Jeong jungdong
ou « mouvement du silence » qui se caractérise par un précis mouvement d’ouverture et de fermeture commandé, si l’on
peut dire, par la respiration. Cette danse
fait partie d’un ensemble de danses Miryang Baekjung Noli, Elément Important
du Patrimoine Culturel Coréen n°68 et
pour la maîtrise duquel Yong-bu Ha est
Trésor National Vivant. Mais au-delà de
cette maîtrise du patrimoine, Yong-bu Ha
a su aussi créer son propre langage en puisant dans l’essence de la danse traditionnelle coréenne. Il illustre à la perfection ce
qu’est ou doit, idéalement, être la tradition : des racines dont on se nourrit pour

ⓒ MCM - M.N.ROBERT
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exprimer, aujourd’hui, de manière très personnelle, sa sensibilité, son essence et son
être. Yong-bu Ha crée son identité en
créant sa danse.
Sa propre gestuelle, toute dans un dialogue
avec la terre, dans un mouvement libre et
tendu à la fois, revient à l’essence de ce
mouvement d’une élégance extrême, quasi
emblématique de la danse coréenne. Une
sorte de respiration sublimée comme si le
danseur voulait prendre son envol. YeongMu, qui est un « précipité » des danses
traditionnelles n’est pas à proprement parler une chorégraphie, mais un abandon du
corps à la musique. La respiration ici
« est » la danse, est danse : par la respiration, le danseur puise son énergie dans la
terre et devient lui-même comme cette
terre, partie d’elle.
À l’issue d’une représentation à l’Opéra dédiée à un jeune public, une élève d’une dizaine d’années environ demande à Yong-bu
Ha si « la lenteur est vraiment nécessaire ». Ce à quoi le danseur répond que
son souhait le plus intime est de parvenir
un jour à une danse immobile, sans mouvements. Autrement dit atteindre à l’essentiel, effacer le superflu. Ou, quand la danse
de Yong-bu Ha devient quête mystique.
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Le han chez les femmes coréennes d’aujourd’hui

한
onnu de toute personne qui a touché de près à la Corée et à sa culture, le
terme han reste mystérieux pour les autres.
Le puzzle, il faut le dire, demande pour
être démêlé quelques efforts et connaissances linguistiques. La langue coréenne,
en effet, exhibe ostensiblement une
grappe de han qui porte à confusion. La
syllabe han ne renvoie pas seulement au
mot qui nous occupe ici mais à plusieurs
autres. Elle recouvre, par homophonie,
toute une série de références éloignées les
unes de autres. Le han de hanguk, 한국, la
Corée, correspond au caractère chinois 韓
qui fait référence précisément a la Corée.
Il s’oppose à un autre sinogramme 漢
également prononcé han, mais désignant,
lui, la Chine. Ce han 漢 apparaît dans des
mots tels que hanmun 漢文, l’écriture classique chinoise. A cela vient s’ajouter le han
(한) que l’on a dans le mot hangeul (한글,
alphabet coréen) où il ne s’agit plus d’un
terme sino-coréen mais d’un mot purement coréen signifiant grand, magnifique.
On trouve aussi l’adjectif numéral han
(한) provenant de hana (하나, un) et,
pour finir, le préfixe d’approximation, han
(한, environ). Le han dont nous allons parler, est le seul, parmi les six répertoriés, à
être un mot totalement autonome. Correspondant au sinogramme 恨, il est souvent traduit par ‘ressentiment’, sens qui se
retrouve dans l’adjectif hanseureopta (plein
de ressentiment). Mais qu’est-ce exactement
que ce han qui apparaît aussi dans des
mots comme wonhan, 怨恨 (rancune), hwehan 회한, 悔恨 (remords) ou jeonghan 정한
情恨 (affection et rancœur) ?

Un mot fort, aux multiples connotations
Le mot han n’est pas de ceux qui s’acquièrent dans la petite enfance. Il s’apprend
plus tard et s’appréhende dans sa complexité ensuite. Il n’a pas une référence
aux contours bien délimités. Il recouvre

Par Martine PROST
Maître de conférences, Université Paris-Diderot

une réalité psychologique complexe et sa
richesse référentielle fait de lui un élément
à part dans le lexique coréen. Le han désigne un état psychique douloureux où se
mêlent chagrin, affliction, mélancolie,
nostalgie, manque, insatisfaction, désespoir, détresse, souffrance, regret, attachement, impatience, oppression, jalousie,
ressentiment, lamentation, frustration. De
surcroît, il englobe dans son espace sémantique l’effet résultant de cet état oppressif qui fait naître, dans le cœur de
l’individu empli de han, un désir de vengeance. Dès lors, le pas est franchi. De
rancœur, on bascule dans la rancune. Et
si cette rancune n’est pas assouvie d’une
manière ou d’une autre, le han s’installe. Il
devient obsessionnel et, si rien ne vient
mettre fin à l’obsession, le han s’enracine.
On tombe dans un état pathologique ou la
douleur intérieure rend la vie insupportable.

Le han, un sentiment sans demi-mesure
Le processus allant de l’émergence du han
dans le cœur de l’humain à son enracinement dans son corps présente plusieurs
caractéristiques. Premièrement, c’est un
processus lent. Il s’inscrit dans la durée et
implique maturation. Le han est ressenti
par les adultes, les femmes en particulier.
En second lieu, le han est un processus
difficilement contrôlable. Seule la personne concernée peut agir. Troisièmement, le han est un sentiment fort, sans
demi- mesure. On dit en coréen ‘J’ai du
han’ mais la phrase ‘J’ai un peu de han’,
n’existe pas. C’est tout ou rien. Quatrièmement, le han fait peur. Ce n’est pas un
phénomène anodin. Il chamboule
le monde, comme l’indique le proverbe, il
givre en mai-juin quand le han envahit le cœur
d’une femme.1
Les femmes et le han
Quand on parle du han chez les femmes,

ce qui vient d’abord à l’esprit ce sont
toutes les scènes décrivant l’oppression
qu’elles subirent sous la dynastie des Yi
où le principe du namjon yeobi (suprématie
des hommes et infériorité des femmes)
gouvernait les rapports entre les deux
sexes. De nombreux ouvrages mais aussi
des œuvres cinématographiques dont le
célèbre film d’Im Kwon-taek, Ssibaji
(La mère porteuse), relatent la souffrance
physique et morale des femmes de cette
époque. On pourrait penser que la démocratisation de la Corée du Sud et l’assouplissement des mœurs ont libéré les
femmes et que le han ne les fait plus souffrir. Pourtant, à discuter avec elles, on réalise que, malgré la hausse conséquente du
niveau de vie, le changement des mentalités, la liberté d’expression et les amendements législatifs relatifs aux droits de la
femme, le han est toujours là. Presque
toutes les femmes éprouvent du stress et
un grand nombre d’entre elles disent ressentir du han. Ce mot, elles l’utilisent et il
représente une réalité pour chacune d’entre elles, conceptuelle ou vécue.

Les signes extérieurs de han.
Il arrive de voir des femmes pleurer en se
frappant la poitrine et criant aigu ! aigu ! Ce
sont les femmes âgées qui extériorisent
ainsi leur douleur. On en voit, en particulier à la campagne, lors de funérailles, et,
plus le défunt est jeune, plus sa mort suscite de lamentations. Celles-ci sont fortement chargées de han, la rancœur de voir
une vie injustement écourtée. Dans les
jeunes générations, les aigu sont devenus
des eotteoke . Eotteoke veut dire comment
mais dans un contexte de malheur ou de
conflit, il signifie : Comment est-ce possible ?
Comment survivre à ça ? Que va-t-on pouvoir
faire ? Quand une femme ressent du han,
elle vit avec ce mot en elle. Elle le répète
a longueur de temps, de vive voix ou in-

1.여자가 한을 품으면 오뉴월에도 서리가 내린다 yeoja-ga han-eul pumeumyeon onyukwoledo seori-ga naerinda.
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La Corée et les Coréens
de rage folle, une promotion attendue
mais jamais obtenue à cause de la malveillance d’un supérieur hiérarchique à
votre égard. Toutes les situations de ce
type où on se sent victime ou coupable,
ou les deux a la fois, sont une source potentielle de han. Aucune couche sociale
n’est épargnée, et, plus il y a accumulation
de facteurs aggravant le sentiment de révolte, plus le han s’en nourrit et fait souffrir. Ainsi, si la femme abandonnée par
son conjoint, ne s’y attendait pas, si elle
considère qu’elle ne méritait pas cela, si
elle apprend qu’elle était trompée depuis
des années et qu’elle était la seule à ne pas
le savoir, si elle est sans ressources et sans
travail, alors le han qu’elle éprouvera sera
d’autant plus fort.

Le han enﬂamme le cœur de la femme coréenne sans troubler l'impassibilité de ses traits.
- Photo du ﬁlm « La ﬁlle du feu » d’Im Kwon-taek -

térieurement, avec rage et désespoir. Le
han, cependant, n’est pas toujours extériorisé verbalement. Une femme pourra
cacher son ressentiment derrière un visage paisible et impénétrable. Elle pourra
étreindre un han inguérissable dans son
cœur sans que cela ne paraisse. En Corée,
dans le monde adulte, trop d’extériorisation n’est pas la norme. Les grimaces, les
éclats de rire, les gestes excessifs, on ne les
observe que dans des contextes bien définis de familiarité ou de débordements
spontanés. Contrairement aux hommes
qui peuvent boire et se défouler, les
femmes ont tendance à se contenir par
souci d’élégance et de ‘féminité’. Elles se
donnent le droit d’exploser de colère (ou
de rire) quand les bornes sont dépassées
et que le contexte le permet mais pas plus.
En dehors de ces situations extrêmes,
quels que soient leurs états intérieurs, elles
s’efforceront de faire bonne figure.

Les origines du han
Le han a des origines multiples. Issu d’évènements liés à l’enfance ou plus récents et
en rapport avec la vie adulte et ses difficultées de tous ordres, le han provient
d’un sentiment d’injustice. Injustice familiale ou sociale, injustice réelle ou
construite mentalement, le sentiment
d’être victime est la cause principale de ce
mal. Le han n’est donc pas un sentiment
complètement diffus et inexplicable. C’est
une souffrance psychique dont on sait localiser la source mais sur laquelle on n’a
aucune prise, un état contre lequel on ne
peut rien parce qu’on n’en a pas les
moyens ou que les tabous sociaux l’interdisent. Un mari qui vous quitte et vous
laisse avec deux enfants sur les bras, un
accident qui emporte votre enfant et vous
épargne, une erreur chirurgicale qui vous
rend à tout jamais infirme, un crime que
l’on commet sous une impulsion un jour

Le han et la société coréenne
Que l’origine du han soit exogène ou endogène, ce qui le caractérise, c’est l’absence totale d’espoir de se sortir de la
situation dans laquelle on est tombé. C’est
se sentir victime, sans espoir de retour, de
changement, de réparation ou de compensation et se révolter intérieurement.
Tant qu’il y a espoir de trouver une voie
de sortie, on n’est pas vraiment dans le
han. Le han angoisse mais ce n’est pas un
stress. Le stress n’empèche pas l’espoir
d’exister. Ce n’est pas non plus la tristesse
d’avoir perdu son enfant ou son mari.
Cette peine tout le monde peut la ressentir.
Pas besoin d’être coréenne pour cela !
L’origine profonde du han n’est pas dans
les évènements eux-mêmes. Elle est à
trouver dans la société coréenne et les
valeurs qu’elle met en avant. Or, certains
modes de pensées sont « hanxiogènes ».
Par exemple, dans la mentalité coréenne,
vous êtes responsable des malheurs qui
vous arrivent. C’est ce qui est inscrit à
l’origine dans le subconscient des Coréens.
Les concepts de démocratie et de responsabilité individuelle et collective tels que
nous les concevons en Occident existent
en Corée mais ce ne sont que des notions qui sont venues s’ajouter au substrat
culturel existant. Face aux épreuves tragiques de la vie, ces notions ne sont pas
celles qui surgissent en premier. Ce sont
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les schèmes mentaux ancestraux qui
(re)prennent le dessus. Indépendamment
de sa volonté et de ses efforts d’objectivité, une femme coréenne ne pourra pas
ne pas se sentir – au moins partiellementcoupable des drames qui l’affectent. Son
éducation ne lui a pas appris à faire autrement et les livres de psychologie qu’elle a
pu lire n’ont pu affecter que sa manière de
penser, pas celle d’agir et, encore moins,
celle de réagir.

Comment se guérir du han.
Pour les femmes, la réponse au han varie
selon la personne appellée à la rescousse.
Un psychanalyste allongera la patiente sur
son divan (très peu de femmes coréennes
ont recours à cette pratique). Un médecin
allopathe prescrira des tranquillisants (certaines en prennent). Un docteur en médecine orientale rééquilibrera les énergies
grâce à l’acupuncture ou à des décoctions
(elles sont nombreuses à consulter). Une
chamane fera un gut pour chasser les esprits perturbateurs (elles s’offrent un rituel chamanique si elles se sentent
possédées). Un moine bouddhiste mettra
la personne sur le chemin de la vacuité (si
elles croient en l’enseignement du bouddha, elles tenteront de calmer les fluctuations de leur mental). Un prêtre leur
demandera de prier et de pardonner (de
plus en plus de femmes mettent leur espoir de guérison entre les mains de Dieu).
Un communiste nord-coréen dira que la
société est responsable et qu’il faut militer
avec conviction (aucun nord-coréen n’est
bien évidemment consulté à ce sujet !!!).
Une amie vous consolera en vous assurant que cela va passer (faut-il encore pouvoir y croire !). Les magazines vous diront
de faire du yoga (une mode qui a remplacé l’aérobique et fait un tabac actuellement). Conclusion : il n’y a pas de remède
passe-partout. Chaque individu fait avec
ce qu’il a autour de lui ou en lui. La réaction première est généralement d’aller aux
bains se libérer des tensions physiques et
se vider l’esprit. Mais, le han ne se dissout
pas facilement. Bien souvent, la solution
est à puiser en soi-même, sachant qu’il n’y
a guère que deux possibilités : soit s’extraire de la cause, comme on éloigne son
bras du feu si on ne veut pas continuer à
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se brûler (mais c’est souvent impossible),
soit accepter sa douleur et la dépasser
(mais ce n’est pas facile). Certaines personnes sont, par nature, plus enclines à secréter du han, alors que d’autres sauront
se désidentitifier et prendre distance par
rapport aux épreuves de la vie. Mais la société coréenne facilite-t-elle ce type de
prise de conscience et de libération de l’individu par l’individu ?

Le han et les jeunes générations
Aujourd’hui, la femme coréenne a le droit
à la parole. Elle peut désormais exprimer
ce qu’elle gardait autrefois au fond d’elle
parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement. La possibilité de dialoguer lui permet ainsi de dénouer des situations
génératrices de han. Le dialogue est, néanmoins, limité par le fait que les relations
humaines restent, en Corée, largement
hiérarchisées et que la société tourne à
mille a l’heure. Or, parler de son han ne se
fait pas entre deux portes et la personne à
qui on aimerait éventuellement se confier
n’est pas toujours accessible. Par ailleurs,
même ces conditions réunies, il reste le
poids de l’éducation. Encore actuellement, les filles apprennent de leurs mères
qu’elles doivent faire le maximum d’efforts si elles veulent réussir dans la vie et
accéder à une égalité de chances avec les
hommes. Yeolsimhi 열심히 (熱心히) est
le mot clé. Faire ‘avec ardeur’, littéralement faire avec un cœur en fièvre. Et cela
consiste à accepter toutes les difficultés de
la vie et à les dépasser avec force, courage
et détermination. Jusque-là, on peut trouver un consensus. Mais, si les jeunes
femmes coréennes ne parviennent pas à
appliquer cet idéal de conduite, ou si elles
le rejettent, alors elles n’ont aucun recours
possible. La société les bannit pour cause
d’incompétence et de non-conformité à
la ‘morale sociale’. Autrement dit, elles ne
sont pas dignes de la Corée. Le poids de
cette responsabilité est écrasant. Malgré
tout, les femmes coréennes l’acceptent quoique de plus en plus difficilement - et
font tout ce qui leur est demandé. Par
contre, il y a une chose qu’elles n’admettent pas : n’obtenir aucune reconnaissance
en retour de leurs sacrifices. Presque
toutes sont réalistes - ou le deviennent

inévitablement- et n’attendent pas que la
vie les comble de bonheur mais, si elle les
accable, alors c’en est trop. Révoltées, elles
se rebellent ou se livrent totalement aux
affres du han. Et elles y mettent toute la
‘fièvre’ qu’elles ont en elles et qui les caractérise. Elles tentent tout ce qui est possible. Elles peuvent décider de partir à
l’étranger et de laisser leur mari si leur vie
de couple leur procure trop de han. Le
prétexte de donner une éducation internationale aux enfants a servi à beaucoup
et permis d’éviter bien des questionnements indiscrets. Elles peuvent du jour au
lendemain se donner corps et âme dans
une oeuvre caritative ou, au contraire,
complètement sombrer dans des comportements égoïstes.

Conclusion
Si les sentiments de nostalgie, tristesse,
ressentiment, sont des sentiments universaux, le han est spécifique à la Corée. Le
terme han fait partie des ‘termes miroirs’
de la culture coréenne tels que le jeong 정
(情) ou le gibun 기분 (氣分) et il n’a pas
d’équivalent, ni au Japon ni en Chine. Le
han, c’est un cri intérieur infini et profond.
Il renvoie à un état psychique indissociable du contexte socio-culturel et plus largement de l’histoire même de la Corée.
On peut parler de ‘han collectif ’ pour désigner le ressentiment que les Coréens
éprouvent envers le Japon colonisateur ou
envers les Nord-coréens envahisseurs. Le
han que nous avons tenté de décrire ici est
individuel et féminin mais il se réfère à
une réalité connue de tous et vécue par
beaucoup. Evolutif dans ses formes d’extériorisation, il ne me paraît pas en voie
d’extinction. Si le han venait à disparaître, il emporterait avec lui une part de
l’âme coréenne. Arirang, la chanson coréenne
de loin la plus populaire, qui touche fortement le cœur des Coréens parce
qu’elle est justement chargée de han,
n’aurait plus la même résonance. On ne
percevrait plus de la même façon le pansori, expression par excellence de l’acharnement de l’humain à aller jusqu’au bout
de sa voix pour y faire vibrer avec sensibilité et humour tout ce que son corps a
pu, dans une vie, accumuler d’amour et
de désespérance.
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succès du cinéma coréen en France
Par Hubert NIOGRET
Critique de cinéma

Le cinéaste coréen Lee Changdong ( 4e à partir de la gauche)
faisait partie du jury de
la 62e édition du Festival
de Cannes présidée par
Isabelle Huppert (3e à
partir de la droite).

Da n s

l’année 2009,
les films et les personnalités
coréennes du cinéma ont été particulièrement mis en valeur en France. Kim Dong-ho a reçu le Prix Culturel
France-Corée pour sa défense du cinéma coréen à travers le Festival de Pusan, qu’il a créé et présidé. En moins
de dix ans, il a su en faire un festival de stature internationale, absolument incontournable pour l’Asie, qui
chaque année présente non seulement un échantillonnage de la production internationale particulièrement
apprécié des habitants de Pusan et des professionnels
asiatiques, mais l’essentiel de la production coréenne
dans sa diversité et ses plus grandes réussites, avec également des éclairages sur le passé du cinéma coréen dont
les richesses sont ainsi progressivement dévoilées. De
nombreux professionnels du monde entier trouvent là la
possibilité d’être constamment informés d’une des cinématographies les plus dynamiques du monde, mais dont
seulement une partie minoritaire est exportée.
Lee Chang-dong, l’écrivain-cinéaste, dont le Festival de
Cannes avait primé la dernière réalisation Secret Sunshine (Miryang) en 2007, à travers sa remarquable inter-

prète Jeon Doyeon, a été choisi
pour être un des neuf
membres du jury du Festival de Cannes 2009. Ce comité international avait la tâche difficile de consacrer dans
son palmarès quelques-unes des œuvres les plus originales dans la vingtaine de films qui comptaient parmi
les meilleures réalisations mondiales, où se côtoyaient
œuvres de vétérans et de cinéastes moins expérimentés.
Si Thirst, ceci est mon sang (Bak-Jwi) de Park Chanwook était présenté en compétition – et reçut un des prix
du palmarès pour consacrer l’originalité du projet et le
brio de sa réalisation – Mother, le passionnant et émouvant quatrième film de Bong Joon-ho, était projeté dans
le cadre de Un Certain Regard, section de la Sélection
officielle. Like You Know It All (Jal Aljido Motamyeonseo) de Hong Sang-soo était proposé au public
dans le cadre plus alternatif de la Quinzaine des Réalisateurs, où, dès la première séance, il rencontrait un
grand succès en raison de son humour. Cette triple présentation cannoise était particulièrement intéressante
puisque les trois cinéastes appartiennent à la même génération (même si Hong Sang-soo est l’aîné en âge et
nombre de films et Bong Joon-ho le cadet) qui a assuré
la relève du cinéma de la Corée du Sud quand ce pays a
pleinement accédé à la démocratie. Tous les trois témoi-
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gnent d’ailleurs à leur manière, dans leur style très différents, d’une identité coréenne élaborée malgré la dictature et qui peut aujourd’hui pleinement s’exprimer,
reflétant parfaitement les obsessions, les angoisses, les inquiétudes, d’une génération nouvelle, qui appartient aussi
à une industrie en plein essor, dans un pays qui a su prendre le chemin de la modernité.
Lee Chang-dong, avec un parcours sensiblement différent,
est également un cinéaste qui participe pleinement de cette
renaissance et Kim Dong-ho est un des artisans qui a permis cet essor artistique et industriel. Voir ces cinq personnalités réunies en 2009 est la preuve supplémentaire
d’une cohérence, mais qui est aussi la preuve d’un héritage, celle de cinéastes de la génération précédente qui
continuent à tourner en Corée, ou d’une génération encore antérieure, mais aujourd’hui disparue. Des cinéastes
de cette génération là, était présentés lors du même Festival 2009 dans la section Cannes Classiques, grâce à la
parfaite restauration du Korean Film Archive, de l’un des
chefs-d’œuvre de Shin Sang-ok, Prince Yeonsan (1961),
qui correspond certainement à sa meilleure période créatrice et industrielle à la charnière des années cinquantesoixante. La dénonciation du pouvoir corrompu dans un
style parfaitement accompli, qui part de l’équilibre et
aboutit à un déséquilibre vertigineux, nous rappelle que
Shin Sang-ok fut à la fois un grand cinéaste et un grand
entrepreneur de l’industrie renaissante du cinéma de la
Corée du Sud au lendemain d’une guerre destructrice.
Le grand acteur Song Kang-ho dans une scène de irst, ceci est mon sang,
de Park Chan-wook, présenté en compétition et primé à Cannes en 2009.
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Scène de irst, ceci est mon sang, de Park Chan-wook

est davantage le produit de l’industrie), révèle sur un sujet
très aigu (la violence mafieuse dans des confrontations
d’homme à homme de la vie quotidienne et sociale) une
vraie personnalité de cinéaste, également interprète dans le
rôle principal. Prévu pour être distribué à la toute fin de
l’année, alors que les films « cannois » seront vraisemblablement sortis dans le dernier trimestre, Hors d’haleine/
Breathless va clôturer ainsi une année cinématographique
coréenne faste et sous le signe du renouvellement.

Bre at h l e s s , d e Ya n g I k - ju n e
Sortie prévue sur les écrans français le 2 décembre 2009
Breathless est un concentré explosif de rage, d’humour
noir mais aussi d’une humanité brute. Un très beau film
à ne pas manquer…

La comédienne Kim Hye-ja dans le ﬁlm Mother, de Bong Joon-ho, présenté
à Cannes dans le cadre de la section Un Certain Regard .

Sang-hoon est recouvreur de dettes. Il semble ne savoir que
cogner, brutaliser et terroriser les débiteurs. Sa vie et son
quotidien sont une histoire de violence. Un jour, le hasard
met sur son chemin une jeune lycéenne, Yeon-hee, au
passé étrangement similaire au sien et qui va lui tenir tête.
Pourra-t-il, grâce à elle, connaître la rédemption ?

Presque cinquante ans plus tard, les trois cinéastes présentés à Cannes montrent aussi que les réalisateurs ont su
faire retrouver à l’industrie, une forte richesse thématique
et de création de personnages (incarnés par de magnifiques
comédiens comme Song Kang-ho dans Thirst, ceci est mon
sang, ou Kim Hye-ja dans Mother), une diversité de genres
(une approche totalement nouvelle du vampirisme dans
Thirst, ceci est mon sang, une enquête plus émotionnelle
que policière dans Mother), une multitude de formats de
production (de Thirst, ceci est mon sang, en partie financé
par une Major américaine, à Like You Know It All, qui
est une très modeste production indépendante), qui sont
reconnus par le Festival de Cannes et qui les offrent au regard du public essentiellement professionnel, leur permettant de trouver des distributeurs français, parfois en
négociation dès les semaines qui précèdent le Festival.
D’autres festivals en France, plus modestes, accomplissent également un travail de révélateur, comme Nantes,
Vesoul, et cette année essentiellement Deauville, pour de
nouveaux cinéastes, sortis totalement de l’inconnu. Si le
Festival de Deauville avait choisi d’intégrer dans sa sélection également The Chaser (Chu-gyeock-ja), premier film
de Na Hong-jin, présenté antérieurement à Cannes en
2008 mais injustement ignoré à ce moment-là, c’était le
film Hors d’haleine / Breathless ( Ddongpari) qui fut sans
contesté la révélation la plus surprenante. Primé à Deauville en mars, comme il l’avait été à Rotterdam, et comme
il le sera à Friboug, le film de Yang Ik-june, réalisé dans
un contexte totalement indépendant (alors que The Chaser
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Prix Culturel

France-Corée 2008
Par Marc ORANGE et Georges ARSENIJEVIC

Les lauréats du Prix Culturel France-Corée 2008 entourant M. l’Ambassadeur.
De gauche à droite : M. Kim Dong-ho, directeur du Festival du Film de Pusan, M. Cho Il-hwan, ambassadeur de Corée en France, Mme Valérie
Gelézeau, géographe et directrice du Centre de recherches sur la Corée à l’EHESS, et M. Shin Yong-hak, le ﬁls de l’artiste Mme Seund Ja Rhee.

L

a cérémonie de remise du Prix Culturel France-Corée 2008 a eu lieu le 5 mai 2009 à Paris, au siège
du groupe BNP Paribas. Cette 10e édition était placée sous le signe de l’émotion car l’un des trois prix
décernés cette année fut attribué, à titre posthume, à l’artiste peintre coréenne Seund Ja Rhee , qui s’était
installée en France dès 1951 et qui est décédée à l’âge de 91 ans, après y avoir été, pendant plus d’un
demi-siècle, l’un des porte-drapeaux de l’art contemporain coréen. Ce prix, qui récompense chaque année les personnes ou institutions qui se sont illustrées par leur action en faveur d’ une meilleure connaissance de la culture coréenne dans l’Hexagone, a été remis par M. Cho Il-hwan, ambassadeur de Corée en France, au fils de Mme Rhee,
M. Shin Yong-hak, architecte renommé dont les quelques mots de remerciement évoquant sa mère furent particulièrement touchants. M. l’Ambassadeur, président du Comité décernant le prix (composé de coréanologues, personnalités du monde culturel et donateurs) a également remis celui-ci à deux autres lauréats méritants, à savoir M.
Kim Dong-ho, l’emblématique directeur du Festival international du Film de Pusan, et Mme Valérie Gelézeau,
brillante géographe française dirigeant actuellement au sein de l’EHESS le Centre de recherches sur la Corée.
La cérémonie s’est déroulée, en présence de nombreux invités dans l’Orangerie de l’ancien Hôtel Mondragon, siège actuel de BNP Paribas et lieu chargé d’histoire s’il en est, puisque Napoléon y épousa, en 1796,
Joséphine de Beauharnais (l’endroit fut pendant la révolution une annexe de la mairie du 2e arrondissement).
Le nouveau donateur, BNP Paribas, était représenté par MM. Alain Papiasse et Marc Hartpence, respectivement membre du Comité exécutif et directeur Coverage Corporate Asie du groupe, qui a rejoint cette année le
banc des sociétés françaises et coréennes apportant leur soutien au prix. Quant aux récipiendaires, ils ont indiscutablement œuvré, chacun dans leur domaine, pour une meilleure connaissance en France de la culture coréenne.
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Seund Ja RHEE (†)
Artiste peintre
Seund Ja Rhee, décédée le 8 mars 2009, était
née en 1918, à Gwangyang, ville du sud de la
Corée. C’était l’une des grandes figures de l’art
contemporain coréen et l’une des premières
artistes coréennes à venir s’installer en France
dès 1951, pendant la guerre de Corée (qui lui
avait fait perdre tous ces biens et l’avait séparée de sa famille).
Après avoir passé deux années à visiter les musées et monuments parisiens et découvert Bonnard, Kandinsky, Cézanne, Paul Klee… Seund
Ja Rhee rejoint la célèbre Académie de la
Grande Chaumière, rencontre Yves Brayer et
Henri Goetz et présente sa première exposition
personnelle en 1956 au Puy-en-Velay. En 1957,
elle fréquente l’atelier de Hyter et pratique la
gravure sur bois avec Rodolphe Buchi. En 1960,
sa rencontre avec le grand collectionneur visionnaire Gildas Fardel sera décisive. Désormais, elle va mener de front peinture et gravure
et enchaîner nombre d’expositions à la fois en
France et à l’étranger.
Seund Ja Rhee va ainsi construire peu à peu un
univers singulier. Elle a notamment beaucoup
exploré dans ses œuvres les mystères de l’espace
et l’infini cosmique. Elle a toujours été, en outre,
très préoccupée par les rapports entre l’homme
et la nature. Son énergie créatrice s’est aussi déployée en céramique, en mosaïque murale et en
architecture. Mais toujours dans un style très caractéristique avec, depuis les années 1960, le cercle comme élément plastique fondateur de son
art. Le cercle, que l’on retrouvera d’ailleurs à la
base de la conception de son magnifique et
étonnant atelier qu’elle fit construire en 1993 à
Tourrettes-sur-Loup, et qui consacre son
œuvre, son talent et sa réussite, qui avaient déjà
été salués en 1991 par sa nomination de Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres.
La longue et très riche carrière de Seund Ja Rhee
a été parsemée de très nombreuses expositions
en Corée, en France, et dans plusieurs autres
pays : Etats-Unis, Japon, Suisse… Seund Ja
Rhee a ainsi présenté plus d’une cinquantaine
d’expositions personnelles dans les galeries et

musées les plus renommés1. Elle a également
participé à plus de trois cents expositions collectives, ainsi qu’à pratiquement tous les grands
Salons parisiens (Grands et Jeunes d’Aujourd’hui, Réalités Nouvelles, Salon de Mai,
etc.) et manifestations d’art contemporain.
De nombreux historiens et critiques d’art, responsables de musées, écrivains et poètes renommés ont écrit sur Seund Ja Rhee : entre
autres, côté coréen, Ho Kwang-sou, Kim Kyutaik ou Min Byong-ki, et côté français, Henry
Galy-Carles, Julien Alvard, Gaston Diehl,
Claude Bouret, Alain Jouffroy ou Michel Butor,
dont la rencontre en 1977 donnera naissance à
un fructueuse collaboration et à leurs fameuses
« Œuvres croisées ».
En France, ces dernières années, ses deux expositions les plus remarquées, furent une rétrospective au Musée Magnelli de Vallauris en 2003
et une très belle présentation de ses gravures sur
bois à la Bibliothèque Louis Nucéra de Nice en
2006. Cette même année, lors de « Corée au
Cœur », célébration du 120e anniversaire des
relations diplomatiques franco-coréennes,
Seund Ja Rhee avait également été sélectionnée
parmi les huit artistes coréennes les plus renommées résidant en France et présentées dans
le cadre de la magnifique exposition « Suites coréennes » au Passage de Retz, qui fut dans le domaine des arts plastiques l’événement phare de
« Corée au Cœur ».
Enfin, les œuvres de Seund Ja Rhee ont fait l’objet de commandes publiques et se trouvent
dans des collections publiques d’établissements
renommés : Bibliothèque nationale de France,
Musée national d’Art moderne (Centre Pompidou), Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Musée
national d’Art moderne (Gwacheon, Corée),
Musée Hoam (Séoul, Corée). Et tout récemment, en 2008, comme si elle avait senti qu’elle
arrivait au bout de son chemin, l’artiste a généreusement fait don au Musée régional de Jinju
-la ville de ses jeunes années- , de 300 de ses œuvres, exprimant, ce faisant, un attachement profond à son pays natal.
Cette grande dame au sourire juvénile, qui a
vécu et beaucoup exposé en France, a été dans

l’Hexagone pendant plus d’un demi-siècle le
porte-drapeau de l’art contemporain coréen.
Elle a toujours suscité les échanges avec les artistes français : plasticiens, poètes, etc. Elle était
l’aînée des artistes coréennes et une créatrice de
grande envergure, authentique et inspirée. C’est
pourquoi le Prix Culturel France-Corée 2008
lui a été attribué à titre posthume pour sa contribution à une meilleure connaissance en France
de l’art contemporain coréen.

KIM Dong-ho
Directeur du Festival international
du Film de Pusan
Kim Dong-ho, l’une des personnalités les plus
emblématiques du monde coréen du cinéma
est, depuis 1996, le directeur -et fondateur- du
Festival International du Film de Pusan2. En
Corée, c’est un grand professionnel très connu
et très respecté par ses pairs. C’est, dans une
large mesure, grâce à ses efforts que le Festival
de Pusan est devenu, en moins de dix ans, le plus
grand festival de Corée et même d’Asie. Il fait
partie aujourd’hui des tout premiers festivals du
monde et accueille, chaque année, des invités
prestigieux. Monsieur Kim est aussi actuellement le vice-président du NETPAC (Network
for Promotion of Asian Cinema).
Né en 1937 à Hongcheon, Kim Dong-ho a
d’abord obtenu une licence de droit à l’Université Nationale de Séoul, puis un mastère d’administration à l’université Hanyang, avant
d’entrer dans l’administration publique, où il
occupera successivement, pendant vingt-sept
ans, plusieurs postes officiels importants. Il a
ainsi été notamment -entre autres- président de
la Korean Motion Picture Promotion Corporation (1988-1992), président du Seoul Arts
Center (1992) et même vice-ministre de la Culture (1992-1993). Il a reçu, en Corée, plusieurs
prix et distinctions, notamment le Prix de la Culture de la ville de Pusan (2000), le Grand Prix
du Cinéma Coréen décerné par la MBC
(2005)… et aussi, en France, le titre de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres (2000),
ainsi que les médailles de la Ville de Paris et de
la Ville de Deauville (attribuées en 2006).
Depuis une douzaine d’années, Kim Dong-ho
est un infatigable ambassadeur itinérant du ci-

1. Sélection de lieux où Seund ja Rhee a exposé entre 1956 et 2006 : Galerie Lara Vinci (Paris), Galerie Cavalero (Cannes), Galerie Charpentier (Paris), Galerie Hyundai (Séoul), Galerie Matarasso (Nice), Galerie Beno (Zurich),
Château-musée de Cagnes-sur-mer, Musée national d’Art moderne du palais Kyungbok, Musée national d’Art moderne du palais Deoksu, Maison de Van Gogh (Auvers-sur-Oise), Centre Culturel Coréen (Paris), Musée national
d’Art moderne (Séoul), Musée des Beaux-Arts (Nice), Musée du Chosun Ilbo (Séoul), Musée de la Citadelle (Villefranche-sur-Mer), Espace Pierre Cardin (Paris), Musée Magnelli (Vallauris), Bibliothèque Louis Nucéra (Nice)...
2. Ou Busan, selon le nouveau système de transcription que la Corée a adopté et commencé à mettre en place à partir de 2000.
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néma coréen. Il est presque toujours présent
dans les grandes manifestations cinématographiques, lorsque films et cinéastes coréens sont
à l’honneur quelque part, quel que soit le pays
ou le continent. Il est aussi régulièrement invité
en tant que président ou membre du jury dans
de nombreux festivals à travers le monde : Rotterdam, Buenos Aires, Las Palmas, Venise,
Seattle, Bangkok…C’est indiscutablement aujourd’hui, à l’étranger, le représentant le plus
connu et le plus apprécié du cinéma coréen,
sans doute parce qu’on sent nettement chez ce
sympathique « gentleman à la voix douce » et
grand professionnel du cinéma un réel désir
d’échange. Ainsi, Kim Dong-ho accueille
chaque année à Pusan des professionnels du cinéma du monde entier et, en particulier, les directeurs et programmateurs des grands festivals
qui viennent sélectionner les meilleurs films
asiatiques pour leurs propres programmations.
Pour ce qui est des Français, nombre de critiques, de représentants de festivals ou de
grandes institutions (CNC, Cinémathèque
française, Unifrance, etc.) et d’artistes ont été invités, ces dernières années, au Festival de Pusan.
En France, Kim Dong-ho est presque chaque
année présent au Festival de Deauville et au
Festival de Cannes pour encourager les cinéastes coréens invités et nouer des liens avec
des partenaires français. A titre d’exemple, il faut
rappeler que les festivals de Pusan et de Deauville ont célébré leur jumelage en mars 2000 ; ils
coopèrent, depuis, très activement.
Et lors de la dernière édition du Festival du Film
asiatique de Deauville (mars 2009), où deux
films coréens, « Breathless » et « The Chaser »,
ont remporté 3 des 4 prix attribués (dont le
Grand Prix pour « Breathless »), Kim Dongho était encore là. Il était également présent en
mai à Cannes où étaient présentés trois films coréens dont un en compétition. A plus de 72 ans,
M. Kim voyage toujours autant, toujours animé
du même enthousiasme.
Compte tenu de son investissement en faveur
du cinéma et des cinéastes de Corée, en particulier de ceux qui ont beaucoup fait pour la reconnaissance du cinéma coréen en France (par
exemple, Kim Ki-duk ou Lee Chang-dong, aujourd’hui célèbres, avaient été à leurs débuts présentés à Pusan en première mondiale), et de
l’énorme travail accompli dans les festivals aux
quatre coins du monde, notamment en France
où il a initié une multitude d’échanges avec les

professionnels du cinéma, Kim Dong-ho s’est vu
décerner le Prix Culturel France-Corée 2008
pour sa contribution à une meilleure connaissance en France du cinéma coréen.

Valérie GELÉZEAU
Géographe,
maître de conférences à l’EHESS
Valérie Gelézeau est géographe, spécialiste de
géographie urbaine et régionale. Admise à
l’École nationale supérieure, section Lettres, en
1988, elle en sortira agrégée de géographie trois
ans plus tard.
Non contente de s’adonner à des études de géographie, elle commence également à étudier le
coréen et, en 1993, elle obtient son diplôme supérieur de langue et civilisation coréennes à
l’INALCO. Continuant sur sa lancée, elle prépare, parallèlement à un long séjour en Corée,
un doctorat de géographie à l’université Paris
IV. Elle l’obtiendra en 1999. Le sujet : Habiter
un grand ensemble à Séoul : formes contemporaines
du logement et pratiques de l’espace résidentiel en
Corée. Ce titre suffit à lui seul pour montrer l’intérêt qu’a porté, dès cette époque, Valérie Gelézeau à la Corée et plus spécialement à la ville de
Séoul et à son habitat.
Elle reprend ce thème dans son ouvrage Séoul,
ville géante, cités radieuses, publié en 2003 aux Éditions du CNRS. Ce travail lui vaudra, la même
année, le prix Francis Garnier décerné par la Société Française de Géographie. Avec ce remarquable livre, le lecteur français est amené à
partager le quotidien des Séouliens vivant dans
de grands ensembles et découvrir le rôle de ces
derniers dans le processus de modernisation de
la ville et de la société coréennes.
Valérie Gelézeau commence une carrière universitaire avec un poste de maître de conférences en géographie à l’université de
Marne-la-Vallée (1999) et obtiendra d’être en
délégation au CNRS en 2005-2007. C’est aussi
l’époque où elle est chercheuse invitée (visiting
professor) aux Etats-Unis, à l’université de Pennsylvanie et à celle de Columbia. En 2008, elle
sera nommée maître de conférences à l’École
des hautes études en sciences sociales. Au sein
de l’EHESS, elle prend également la direction
du Centre de recherches sur la Corée et en
même temps la responsabilité de l’Équipe

Corée au sein de l’unité mixte de recherche
Chine-Corée-Japon dépendant du CNRS et
de plusieurs établissements universitaires.
Il faut aussi rappeler que Valérie Gelézeau a
obtenu une médaille de bronze du CNRS en
2005 et que, l’année suivante, elle a été nommée, au titre de la promotion junior, à l’Institut
universitaire de France3.
Son ouvrage, Séoul, ville géante, cités radieuses, a
été traduit deux fois en coréen. La seconde version, revue, augmentée et actualisée, parue
sous le titre Ap’at’ŭ kongghwaguk. P’ŭlangsŭ chirihakcha-ga pon han’guk-ŭi ap’at’ŭ (La République des Appartements. Regard d’une
géographe française sur les grands ensembles
sud-coréens) lui a valu en 2007, année de sa
publication, le prix coréen du ministère de la
Culture, du Sport et du Tourisme qui l’a distinguée comme « référence recommandée »
(usu kyoyang tosŏro) en sciences sociales.
D’autre part, l’année 2008 a connu l’aboutissement d’un projet, initié par Valérie Gelézeau
en 2006, abordant l’étude de la péninsule
coréenne par les relations entre les deux
Corées, en évitant la focalisation habituelle sur
les relations politiques ou économiques. Un
colloque international, intitulé “North/South
interfaces in the Korean Peninsula”, a réuni
une quarantaine de spécialistes venue de neuf
pays et attiré un grand nombre d’auditeurs.
Enfin, il convient de signaler que Valérie
Gelézeau a donné de nombreuses conférences
et publié beaucoup d’articles sur la Corée
concernant sa spécialité, la géographie (voir
par exemple le numéro Spécial Corée, paru en
2004 dans la revue française Géographie et Culture ), mais aussi la cuisine coréenne, le kimchi…sujets qu’elle connaît aussi pour avoir
effectué plusieurs séjours en Corée, y avoir
fréquenté ses habitants et en avoir appris la
langue dont elle a une très bonne maîtrise.
Compte tenu de ses hautes compétences
professionnelles et du travail accompli, et
plus récemment de la qualité scientifique du
colloque précité et de l’originalité de sa thématique, Valérie Gelézeau a été récompensée par le Prix Culturel France-Corée 2008
pour sa contribution à une meilleure
connaissance en France de la géographie et
de la culture coréennes.

3. Créé en 1991, cet Institut a pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité. L’actuelle ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche veut en
faire « un espace fort de l’excellence dans le paysage scientifique français ».
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L’actualité culturelle

Les Coréens
D

au Théâtre de Dijon

ⓒ B.Arbelet

ans le cadre du Festival Théâtre en Mai, qui fêtait cette année
ses 20 ans d’existence, le Théâtre Dijon Bourgogne accueillait, les
14, 15 et 16 mai, la célèbre compagnie coréenne Wuturi. Le festival étant consacré au thème Théâtre et politique, François Chattot, directeur de ce Centre Dramatique National, avait tenu à ce
que l’ouverture soit assurée par la vision si impressionnante que
cette troupe donne de la pièce « Les Coréens », écrite « à chaud »
par Michel Vinaver en 1955, montée pour la première fois en Corée
en 2006, dans une mise en scène de Marion Schoevaert et Byun
Jung-joo, et découverte en France l’an passé, lors de sa présenta-

ⓒ B.Arbelet

tion à la Scène nationale d’Evreux-Louviers (fin mars 2008).
Le n° 75 de Culture Coréenne (automne-hiver 2007) présentait
déjà l’originalité de la démarche des Wuturi, qui mêle la danse
des corps et le phrasé des voix pour produire une émotion globale se voulant purement coréenne, et soulignait l’admiration
qu’éprouvait Michel Vinaver pour leur travail.
Cette année à Dijon, avec une version resserrée et intensifiée, le
spectacle, soutenu par un surtitrage en français au cordeau, a
été ovationné à la fin de chaque représentation dans cette belle
salle du Parvis Saint-Jean, superbe église à laquelle les comédiens coréens avaient commencé par
dédier un petit rituel propitiatoire, afin
de placer sous sa protection un spectacle qui fait la part belle aux croyances
chamaniques. Mais les hasards de la vie
firent que, hélas, un autre rituel fut aussi
organisé par la troupe, à la mémoire de
Roger Planchon, créateur de la pièce à
Lyon en 1956, qui était décédé la veille
de la première. Après la représentation
du vendredi 15, eut lieu un pot informel
en présence de Michel Vinaver, de Monsieur l’ambassadeur de Corée et de
Monsieur le directeur du Centre Culturel
Coréen, qui fut l’occasion pour l’auteur
de dire aux comédiens de la troupe
combien il avait été touché par leur interprétation, et l’enthousiasme qu’il
éprouvait pour leur incroyable travail :
« Je ne peux plus envisager cette pièce
jouée autrement que par vous ». Pouvait-on attendre de l’auteur plus beau
compliment ?
G.A.
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Kim Young-ha et Philippe Picquier
Quand un écrivain coréen rencontre son éditeur et son public français

Récompensé en Corée par les plus grands prix littéraires et extrêmement populaire, Kim Young-ha est
désormais considéré dans son pays comme un des romanciers les plus brillants de la nouvelle génération
d’écrivains sud-coréens. L’éditeur français Philippe Picquier partage tellement ce point de vue qu’il compte
déjà à son catalogue les traductions de trois de ses œuvres, dont la dernière L’Empire des lumières est sortie
en France début 2009. En cette occasion, le Centre culturel coréen a invité Kim Young-ha et Philippe Picquier
le 21 janvier dernier pour un passionnant échange avec le public français, qui vint nombreux pour la circonstance. Culture Coréenne a rencontré ces deux hommes qu’anime une même ferveur pour la littérature.

Kim Young-ha : un écrivain qui ne se fie pas aux mots
- Culture Coréenne : Considérez-vous, comme
votre éditeur français Philippe Picquier, que la
littérature coréenne connaît un renouvellement,
un tournant ?

de ma carrière – comme un « écrivain coréen
qui fait de la littérature coréenne ». Je fais par-

- Kim Young-ha : Tout à fait, et même un grand
tournant. Tout un pan de la littérature basé sur
le traumatisme dû à l’histoire du pays, servi
certes par des écrivains importants, appartient
désormais au passé. Même s’il subsiste des
conflits typiquement coréens, les problèmes
auxquels est confrontée la société coréenne
actuelle ne sont pas très différents de ceux de
l’Occident - par exemple la baisse du nombre de
naissances, la montée du taux de chômage chez
les jeunes, l’aliénation, l’éthique comme facteur
de décision… Ce genre de question nous préoccupe naturellement. La littérature coréenne actuelle se fait le reflet de cette évolution.

- C.C. : Vous êtes traduit en plusieurs langues.
Cela est-il important à vos yeux ? Avez-vous le
sentiment que vos œuvres s’adressent avant tout à
un public coréen, ou qu’elles sont porteuses d’un
message universel ?
- K.Y.-h. : Je suis actuellement traduit en une
dizaine de langues. Cela change bien sûr
quelque chose dans mon travail d’écriture : je
pars toujours d’une réalité coréenne, mais je ne
peux pas ignorer mes lecteurs étrangers. Je ne
me suis jamais considéré – et ce même au début
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- C.C. : On a l’impression, à vous lire et à vous
entendre, que vos références culturelles, en littérature et en peinture par exemple, sont pour
beaucoup occidentales. Quelles sont l’origine et les
causes de cette attirance ?
- K.Y.-h. : La société coréenne est très influencée par la culture occidentale. Nous écoutons
la musique classique européenne dès notre enfance. C’est elle qu’on étudie à l’école. Il en va de
même pour la peinture. Ce n’est que depuis peu
de temps que la musique traditionnelle coréenne fait partie des programmes scolaires.
Vous pouvez vérifier la présence de cette culture occidentale rien qu’en faisant quelques pas
dans les rues de Séoul. Je veux être honnête par
rapport à ce constat. Il me semble que beaucoup d’écrivains coréens, peut-être mus par un
certain nationalisme, gomment cet aspect pour
mettre en valeur des éléments plus typiquement coréens. Quant à moi, je me contente de
décrire la réalité de la société coréenne.

- C.C. : Comment vous situez-vous dans la nouvelle génération d’auteurs ?
- K .Y.-h. : Je ne sais pas… Il est difficile de savoir où on se situe soi-même, alors qu’on voit
bien où se situent les autres ! Parfois, on se dit
qu’on est au premier rang, mais en se retournant, on se rend compte qu’il n’y a personne
derrière… Chaque fois que j’en ai l’occasion, je
déclare que je suis plutôt un écrivain réaliste : je
m’interroge à ma façon sur la nature humaine
et sur les mécanismes qui régissent le monde.
Je suis donc un réaliste, même si on trouve aussi
du fantastique dans mes textes.

moi dès que j’en commençais une. C’est comme
ça que je suis devenu écrivain.

Kim Young-ha

tie des nombreux écrivains qui, dans le monde
entier, parlent de la condition humaine.
- C.C. : Vous avez écrit dans La Mort à demimots : « Commettre un meurtre ou écrire un
roman sont la seule façon de devenir un dieu ».
Est-ce cette ambition qui vous a amené à devenir
écrivain ? Qu’est-ce qui a suscité chez vous cette
vocation ?
- K.Y.-h. : Ce n’est pas moi qui dis cette phrase,
mais un de mes personnages ! Ce qui est intéressant dans ce genre littéraire qu’est le roman,
c’est qu’on peut relativiser toutes les déclarations audacieuses qu’on fait faire aux personnages et qui sont en compétition entre elles à
l’intérieur de l’œuvre. L’auteur n’est pas obligé
d’y croire ! En fait, j’ai toujours aimé raconter
des histoires aux autres. Lorsque j’étais encore
enfant, mes camarades se groupaient autour de

- C.C. : Trois de vos œuvres ont à ce jour été publiées en français. La première est une sorte de
surprenant polar à connotations fantastiques et
sociologiques ; la deuxième, un roman qui part
d’un événement historique, l’odyssée d’un millier
de Coréens émigrés au Mexique au début du XXe
siècle; la troisième, une sorte de roman d’espionnage, dans lequel vous portez un jugement sans
concessions sur la société contemporaine. Faut-il
voir dans le choix de ces formes littéraires une évolution de vos centres d’intérêt personnels ou un
désir de s’essayer à différents genres ?
- K.Y.-h. : J’ai volontiers recours à un genre populaire comme le roman policier ou le roman historique, que je manipule pour le déformer. Fleur
noire est à première vue un roman historique,
mais ne l’est pas vraiment. L’Empire des lumières
commence comme un roman d’espionnage classique, à la John Le Carré, mais la fin est plutôt
kafkaïenne. Le genre ne m’intéresse pas en soi –
même s’il est bien écrit, un roman de genre re-

Interviews
pose sur un schéma simplifié -, mon seul objectif étant toujours d’écrire un bon livre. Je suis
simplement en quête de nouvelles pistes.
- C.C. : Vous avez déclaré que L’Empire des lumières était né d’une phrase de Paul Valéry :
« Tantôt je pense, tantôt je suis », thème repris
par l’espion, Kim Kiyeong , lorsqu’il dit : « Je
croyais que tous les gens aimaient comme moi
réfléchir à des choses abstraites. Mais en réalité,
tout ce qu’ils veulent, c’est survivre. » Partagezvous l’amertume qu’exprime cette déclaration ?
- K.Y.-h. : Il ne faut pas prendre au pied de la
lettre ce que disent mes personnages ! Kim
Kiyeong est un peu comme chacun de nous : il
lui faut pouvoir écrire dans son journal intime
des citations qui l’aident à vivre. Mais avec le
temps, on se rend compte que toutes ces paroles
sont vaines. Pour tenir, on a besoin de phrases ;
on les choisit et on essaie de s’y conformer, mais
on n’y arrive pas. On en découvre une autre dans
un livre, encore plus belle, et on la souligne,
mais ça ne marche pas davantage… Au cours de
cette journée décrite dans le roman, Kim
Kiyeong pense aux propos de Valéry ou de
David Thoreau, mais il se sent sans cesse trahi
par eux, il chute.
- C.C. : Vous avez déclaré dans une interview
donnée au Hangkook Ilbo : « Ce roman parle
de l’effondrement de l’individualisme. […] La
fin du cool, c’est ce que je voulais montrer ».
Pouvez-vous expliciter pour le public français cette
notion de « cool » ?
- K .Y.-h. : L’expression « cool » était à la mode
à la fin des années 1990 chez les jeunes Coréens, pour lesquels elle symbolisait un mode
de vie : être indifférent à ce qui se passe dans le
monde, faire ce qu’on a envie de faire… Mais
c’est une position qui s’effondre dès qu’apparaît
un traumatisme. Nous avions adopté cette notion de « cool » sans être armés d’une philosophie individualiste. Nous sommes tellement
habitués à penser en tant que communauté, en
tant que nation, qu’en cas de crise – comme
celle qui s’abat sur Kiyeong lorsqu’il reçoit un
message lui intimant l’ordre de rentrer en
Corée du Nord -, on réalise que cette vie
« cool » n’était qu’une simple pose. Nous, les
Coréens, avons encore tendance à raisonner et
à agir de manière collective. L’individu n’est pas
habitué à avoir sa propre opinion, ni à prendre
des décisions en fonction de ce qu’il pense personnellement. Néanmoins, nous allons forcément vers l’individualisme.
- C.C. : La dominante de ce roman est assez pessimiste : tout n’est que faux-semblant, mensonge
et tromperie ; le passé n’a pas tenu ses promesses,
le présent n’a pas de sens… Pourtant, votre œuvre

se termine sur une note d’espoir, quand la jeune
Hyeon-mi, la fille de l’espion, se dit : « Ne t’inquiète pas, tout ira bien. » La dernière phrase
du livre est par ailleurs : « Un nouveau jour
commence. » S’agit-il d’une conclusion ironique, partant du constat que chaque nouvelle
génération reprend à son compte les mêmes
vieilles illusions ? Ou bien pensez-vous que la
jeunesse actuelle est porteuse d’espérance ?
- K.Y.-h. : Il ne faut pas croire à ce que dit
Hyeon-mi à la fin de l’histoire, car on sait bien
que les mots vont la trahir, elle aussi. Hyeonmi est à l’image du passé de son père, Kiyeong,
et de sa mère, Mari. Tous deux étaient, comme
elle, optimistes. Le temps les a obligés à renoncer à beaucoup de choses. Les mots sont si fragiles que même face à l’optimisme de la jeune
fille, on ne peut que s’inquiéter. La réalité, pour
tous les jeunes du monde, et pas seulement
pour ceux de Corée, c’est qu’il n’y a pas d’espoir.
Les Américains ont élu Obama président, mais
ça ne changera rien au fond.
Œuvres de Kim Young-ha publiées aux Editions Philippe Picquier : La Mort à demi-mots (1998, 2002),
Fleur noire (2007), L’Empire des lumières (2009)

Philippe Picquier :
connaître pour aimer… et pour publier
quel elle baignait
encore dans les années 80, et de procéder à une remise à
niveau en France de
la réalité contemporaine de ces pays.
Nous avons commencé par le Japon,
qui était un peu
plus connu du public français que la
Chine. Il a quand
même fallu faire un
peu de pédagogie
Philippe Picquier (à gauche), lors de la rencontre avec Kim Young-ha, organisée au
pour préparer le lecCentre Culturel Coréen à l’occasion de la sortie en France de L’Empire des lumières.
teur, notamment en
abordant des genres
- Culture Coréenne : En 1986, vous avez créé une très divers. Notre maison d’édition, qui existe
maison d’édition originale. Quelle est sa spécificité ? maintenant depuis vingt-trois ans, poursuit
- Philippe Picquier : Personnellement pas- cet effort qui consiste à donner des repères, à
sionné par l’Asie, j’avais constaté que ce do- créer des passerelles entre les genres pour les
maine était fort peu présent dans l’édition différents pays dont nous publions les auteurs.
française. Je suis parti de l’idée que l’Asie est suf- - C.C. : Vous qualifiez volontiers votre maison d’édifisamment vaste pour qu’on ne s’occupe que tion de « généraliste ». Qu’entendez-vous par là ?
d’elle. A l’époque, cela pouvait paraître audacieux. J’avais pour ambition de débarrasser - Ph.P. : Pour construire un catalogue sur l’Excette littérature asiatique de l’exotisme dans le- trême-Orient, il fallait en présenter toute la di-
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versité et s’ouvrir à toutes les formes littéraires,
sans préjugé élitiste. Nous ne publions pas que
de la littérature avec un grand L. D’abord parce
que c’est ma nature : je lis aussi bien les romans
populaires que la littérature pure ... Sur plus de
mille titres – dont 350 environ en poche – dédiés aux littératures de la Chine, du Japon, de la
Corée, de l’Inde et du Vietnam, on trouve des
romans, bien sûr, mais aussi des documents, des
reportages géographiques ou sur des moments
de société, des romans policiers, des érotiques,
des livres d’art, des ouvrages pour enfants… Des
traductions, mais aussi des créations.

de moderne… Avec cet auteur, j’ai aussi compris que ce n’était pas mon rôle de donner trop
de repères, de montrer trop. Il fallait simplement, puisque je le faisais ailleurs, présenter au
public français des écrivains dont le style et les
préoccupations m’intéressaient. Après, on peut
si on veut les qualifier de modernes, de contemporains ou autres… C’est comme ça que les
choses se sont à nouveau mises en place, poussées aussi par un voyage en Corée il y a deux
ans, par des rencontres, et aussi par le recours à

- C.C. : Vous affirmez volontiers : « Editer, c’est
convaincre. » Est-il plus difficile pour vous de
convaincre votre réseau de vente, les libraires, les
lecteurs, quand il s’agit de la culture coréenne,
peut-être un peu moins connue du public français
que ses homologues japonaise ou chinoise?

- C.C. : Comment s’est passé votre rencontre avec
la littérature coréenne ?
- Ph.P. : La Corée a d’abord été une tentative
mal réussie, il y a plus de dix ans. J’ai essayé de
faire ce que j’avais fait pour la Chine et le Japon,
c’est-à-dire de recréer un système de repères,
mais avec la Corée, j’ai été maladroit. Par ailleurs, je n’ai pas toujours été très bien conseillé.
Je suis arrivé trop tard pour des auteurs comme
Yi Munyŏl, et je n’ai pas forcément cru à
l’époque aux auteurs qu’on me présentait.
Donc, je n’ai pas suivi pour la Corée cette politique d’auteurs comme je l’ai fait pour les autres pays d’Asie. Nous avons publié quelques
ouvrages, mais je n’étais pas satisfait. Ces livres
étaient bons, de qualité, mais ne correspondaient pas à ce que j’apprécie vraiment dans la
littérature. Celle que je trouvais souvent en
Corée était en grande partie fondée sur l’histoire récente du pays, sur le partage Nord-Sud.
Une littérature très engagée, très marquée par
la guerre, très douloureuse, avec des œuvres relevant de ce qu’on peut appeler une génération
de cicatrices. Une littérature de guerre, en
quelque sorte, qui ne me convenait pas. Je cherchais des écrivains un peu autres, un peu atypiques, et dans le même temps, je cherchais à
créer une collection, à mener la même politique
d’auteurs que j’avais pratiquée pour la Chine et
le Japon. Ça n’a pas fonctionné. En fait, la
construction a été un raté au départ, peut-être
du fait d’un malentendu avec l’histoire littéraire
coréenne.
-C.C. : Est-ce la découverte de Kim Young-ha, un
écrivain né en 1968, qui a marqué un tournant
dans votre relation à la littérature coréenne ?
- Ph.P. : Quand j’ai eu dans les mains les essais
de traduction de La Mort à demi-mots, le premier roman de Kim Young-ha, j’ai pensé :
enfin ! Parce qu’il y avait là une liberté de ton,
une impertinence, un humour, quelque chose
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écrits de Kim Young-ha fascine également le
lecteur français. Bien sûr, Kim Young-ha observe la réalité de son pays et s’en inspire. A ce
titre, on peut le considérer comme un écrivain
« réaliste », même si le fantastique n’est pas absent de son œuvre : dans une de ses nouvelles –
nous allons en publier un recueil, avant d’éditer
son dernier roman –, il y a même un personnage qui devient invisible ! Mais c’est une réalité qu’il s’approprie pour la travailler et en faire
quelque chose de très singulier.

Philippe Picquier

différents genres, comme je le fais pour d’autres
pays : romans, romans policiers, livres pour enfants, œuvres plus littéraires… La collection
peut à présent se déployer.
-C.C. : Pourtant, même dans l’œuvre de Kim
Young-ha, on retrouve des séquelles des épreuves
qu’a traversées la Corée au cours de son histoire récente. C’est ainsi que Kiyeong, le personnage principal de L’Empire des lumières, le roman de Kim
Young-ha que vous venez de publier, est un espion
dormant de la Corée du Nord, qui a refait sa vie
à Séoul, jusqu’à ce qu’un mystérieux message
vienne le bouleverser en le « réveillant ».
- Ph.P. : Certes, mais ce n’est pas le sujet principal du livre. On y retrouve surtout cette unité
thématique qui caractérise l’œuvre de Kim
Young-ha : le goût pour la fuite, les personnages
qui ont une double personnalité, qui sont prisonniers d’un destin, qui se résignent ou se
trouvent devant un choix à faire. La Mort à
demi-mots abordait le suicide, qu’on peut considérer comme une forme extrême de la fuite.
Cette notion du clair-obscur, du non-dit, du
malentendu, de la disparition qui se dégage des

- Ph.P. : Il est vrai que les deux tiers du travail,
pour un éditeur, consistent à pouvoir dire à ce
public: allez-y, ce livre va vous plaire. Je passe
mon temps à me demander : qu’est-ce que le
lecteur va en penser ? qu’est-ce qu’il manque à
ce livre ? est-ce que le public va comprendre ce
qu’on a voulu signifier avec cette couverture ? Il
s’agit donc bien de convaincre. Pour répondre
à votre question, il y a des domaines qui vous
appartiennent moins, à propos desquels on a
moins de convictions. C’est ce qui s’est passé
avec la Corée. Je ne connais pas bien ce pays ;
il m’échappe encore. Mais s’il est vrai que je suis
plus à l’aise au Japon, il n’en a pas toujours été
ainsi. Je ne suis pas un orientaliste : à force de
voir, j’ai fini par savoir ; à force de savoir, j’ai fini
par connaître et à force de connaître, j’ai fini
par aimer. Il en ira de même avec la Corée ; il
faut faire confiance au temps. Après cette petite césure, il est intéressant de suivre de près
l’évolution actuelle de la littérature coréenne,
de voir venir des talents, et puis de s’y attacher.
- C.C. : C’est donc bien un nouveau départ que
vous nous annoncez pour les titres coréens dans
votre catalogue ?
- Ph.P. : Considérant l’accueil que le public
français a réservé aux romans de Kim Youngha, je suis persuadé que le moment est venu
pour les Editions Philippe Picquier de s’investir plus intensément dans la diffusion de la littérature coréenne en France. Ce retour dans le
domaine coréen correspond à une détermination tranquille d’aller plus loin – une détermination personnelle, qui est en phase avec un
moment littéraire coréen. Ce sont deux temps
qui se rejoignent.

Propos recueillis par Jacques Batilliot

Voyages, tourisme

Le monde merveilleux de
la gastronomie coréenne

Si on se réfère à l’accroissement du nombre de restaurants
coréens à Paris ces dernières années (plus d’une centaine
aujourd’hui alors qu’ils n’ étaient qu’une dizaine il y a vingt
ans), on peut dire que les Français apprécient de plus en plus
la cuisine coréenne et ont beaucoup moins tendance à la
confondre -à tort- avec la cuisine chinoise ou japonaise.
Il s’agit d’une cuisine aux multiples facettes, goûteuse et généreuse, qui ne peut que réjouir les vrais gourmets. Bien
qu’elle partage des ingrédients communs avec ses voisins,
ses goûts et ses saveurs sont absolument uniques. En plus
d’être hautement nutritive, elle est également faible en calories puisque principalement à base de légumes, même si elle
comprend aussi de délicieux plats de viande et de poisson.

Les aliments coréens sont généralement équilibrés et sains
pour l’organisme, à l’image du Kimchi, le fameux chou saumuré et fermenté dans une préparation salée et pimenté, qui
facilite la digestion et prévient certains types de maladies.
Cet aliment, présent sur toutes les tables coréennes -traditionnellement conservé dans de grandes jarres (hangari)-,
reflète parfaitement l’esprit de la Corée . En effet, la patience
et la dévotion nécessaires à sa préparation témoignent des
traits de caractère propres au peuple coréen qui possède en
matière d’art culinaire une très longue tradition.

Sources : Office national du Tourisme coréen
Texte revu par Georges Arsenijevic

http://french.tour2korea.com
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Un homme découvre les souvenirs et petits
objets personnels que sa femme a enfermés
dans des boîtes, et doit admettre avec stupéfaction qu’il ignorait presque tout d’elle. Un
autre s’aperçoit avec la même stupeur que
son épouse tient un journal intime à l’insu
de sa famille. Un troisième perd son amour
à cause d’un impondérable malentendu…
Ces récits constituent une chronique de
mœurs d’une rare perspicacité psychologique, à la fois cruelle et drôle…
Depuis 1996, Eun Hee-kyung a fait
paraître une dizaine de livres et obtenu des
prix littéraires importants en Corée venant
couronner une reconnaissance de la critique et un grand succès populaire. Les
Boîtes de ma femme est son premier recueil
de nouvelles traduit en français.
-Ed. Zulma-

Corée du Sud, années 1950. Une petite
fille naît sur l’île des Lépreux. Condamnée à y vivre recluse, elle s’évade.
Pour l’enfant débute alors un voyage initiatique au cœur d’une Corée brisée,
marquée par la guerre et la misère. Elle
va forcer le destin et affronter une société
impitoyable… Son appétit de vivre et sa
détermination lui permettront de connaître une lente ascension sociale qui la
conduira du monde des parias aux lumières de la capitale… Juliette Morillot
est diplômée de Langues orientales et
spécialiste des deux Corées. Collaboratrice pour divers magazines (« Géo »,
« L’Express », etc.), elle a déjà publié deux
excellents romans historiques évoquant
des destins tragiques de femmes coréennes.
-Ed. Plon-

Un caneton avait l’espoir de voler un jour.
Pourquoi ne volait-il pas, malgré ses ailes ?
Par cette question simple et déroutante, le
moine bouddhiste Jaeyeon nous entraîne
dans un voyage à la découverte de nousmêmes. Car le canard, héros de l’histoire,
avec sa petite vie faite d’habitudes et
d’obéissance aux règles de la société, c’est
vous et moi. La question est de savoir s’il
faut se contenter de vivre comme un canard
domestique ou choisir de poursuivre son
rêve, fût-ce au prix de grands tourments…
Jaeyeon, devenu moine à 19 ans, a fait ses
études en Inde et vit actuellement au temple Silsang sur le mont Jiri. Il est l’auteur
de plusieurs essais et se consacre à l’écriture et à la traduction.
-Ed. Philippe Picquier-

L’héroïne de ce récit raconte son enfance,
évoque les souvenirs de l’occupation japonaise et de la guerre civile, et décrit le
chemin qui mène à la fois vers la modernité et l’âge adulte. La légende du serpent
blanc symbolise la pureté d’une humanité
commune à son grand-père, patriarche
craint et respecté, à sa sœur traumatisée
par la guerre, aux habitants du village, et à
une communauté de lépreux proche et effrayante… Le seul moyen d’échapper au
mal et à la fatalité, c’est de se lancer à la
recherche du mystérieux reptile, remède à
tous les maux selon la croyance populaire…
Née en 1963, Nam Sang-Sun s’inscrit dans
une génération d’écrivains réagissant, par
l’évocation du passé et de la Corée rurale
d’autrefois, contre les cités déshumanisées
et le chaos d’un urbanisme délirant.
-Ed. Imago-

Parmi les classiques coréens, l’œuvre de
Yi I. Yulgok (1536-1584) s’impose par
son ampleur et son élévation d’esprit. Ce
travail de maturité, rédigé à l’époque de
Montaigne, appartient à l’apogée du néoconfucianisme coréen du 16e siècle.
L’ « Anthologie de la sagesse extrême-orientale », de Yi I. Yulgok, est plus qu’un
condensé remarquable des sources chinoises et coréennes. C’est à la fois une
réflexion philosophique, une méditation
sur les leçons de l’histoire, un exposé
politique et un essai personnel. Ce texte
cristallise de multiples aspects de la
sagesse antique en les incluant à une vision lucide du présent…
Le traducteur, Philippe Thiébault, est
chercheur et professeur à l’Université Sejong.
-Ed. Autres Temps-

Les sijo, petits poèmes mêlant les caractères chinois et l'alphabet coréen, constituent la forme canonique de la poésie
traditionnelle laïque en Corée. Si le genre
est né au XVe siècle, il est encore apprécié
aujourd’hui. Son inspiration est souvent
bucolique, avec des titres comme « Almanach
du pêcheur » ou « Quand vient l’automne »,
mais pas uniquement, puisqu’elle a aussi
servi à exprimer la pensée d’opposants
politiques. Cette anthologie bilingue de la
poésie coréenne propose les poèmes les
plus fameux de cette veine poétique, du
XVe au XVIIIe siècle. M.Coyaud est ancien
directeur de recherche au CNRS. Il est,
entre autres, l’auteur de deux autres anthologies, l’une de la poésie classique japonaise et l’autre de la poésie classique chinoise.
-Ed. Belles Lettres-

Nouveautés
CD et DVD
Ce nouveau double CD, paru chez Buda Musique, présente des enregistrements superbes,
issus des très riches archives de l’Institut national coréen de musique et de danse traditionnelles ( National Center for Korean Traditional Performing Arts ), situé à Séoul. Le
premier CD est consacré à la musique instrumentale, dont il présente les formes majeures telles que la musique confucianiste, où les carillons de cloches de bronze et de
plaques de jade accompagnent majestueusement cordes et vents. Les orchestres de cour
alternent ensuite avec des pièces qui présentent la plupart des enregistrements du très
riche instrumentarium coréen, flûtes, hautbois, vièles et cithares. Le second CD nous
montre que la diversité et la beauté des pièces vocales coréennes est aussi remarquable.
Chanteuses et chanteurs nous entraînent dans un monde éblouissant, que ce soit celui de
la musique savante ou de formes plus populaires telles que le pansori, une des formes les
plus originales et les plus appréciées à travers le monde.
Un beau CD réunissant des musiciens coréens du plus haut niveau, à ne pas manquer…

« Hansel et Gretel » de Yim Pil-sung
Suite à un accident de voiture sur une route de campagne, Eun-soo perd connaissance et se réveille à la nuit tombée
dans une forêt. Entraîné par une jeune fille dans une maison tout droit sortie d’un conte de fées, il est accueilli par le
reste de la famille qui lui offre le gîte et le couvert. Mais le jeune homme s’aperçoit, au bout de quelque temps, qu’il
est le prisonnier de cette famille qui semble ne pas vieillir… Yim Pil-sung, auteur-réalisateur, revisite le célèbre conte
des frères Grimm avec un film à l’esthétique soignée sélectionné au Festival du Film fantastique de Gérardmer.
Double DVD -Wild Side Vidéo-

Bien sûr, cette sélection ne peut être exhaustive. Pour toute information complémentaire sur
les publications coréennes en France, merci de contacter notre bibliothèque au 01 47 20 83 86

Concours
« A la découverte
des grandes œuvres
de la littérature
coréenne »
organisé par le
Centre Culturel Coréen
et l’Institut Coréen
de la Traduction L ittéraire

Le concours s’adresse à tous les lecteurs
francophones.
Œuvre choisie : L’oiseau, de OH Jung-hi,
paru en 2005 aux éditions du Seuil.
Les candidats devront rédiger un texte
personnel - compte rendu, note de lecture,
commentaire - faisant part des impressions
et réflexions suscitées par la lecture de
l’ouvrage (longueur maximum du texte :
10 pages dactylographiées, soit environ
15.000 signes).

Les lauréats seront avertis par courrier
du résultat et une cérémonie de remise
des prix aura lieu au Centre Culturel
Coréen courant octobre 2009.
Afin de mieux faire connaître les grandes œuvres coréennes, ce concours est
organisé simultanément dans plusieurs
pays du monde. Les textes des gagnants
du 1er prix concourront ensuite pour un
Grand Prix attribué à Séoul par l’Institut
Coréen de la Traduction Littéraire.
Un séjour en Corée sera offert
au lauréat ayant remporté le Grand Prix.

Tous les textes devront être envoyés
avec les coordonnées du candidat,
exclusivement par courrier, au :
Centre Culturel Coréen,
2 avenue d’Iéna, 75116 Paris,
avant le 19 septembre 2009.
Les textes seront examinés par un jury
composé de critiques littéraires et d’universitaires. Les décisions du jury sont sans
appel.
Le concours est doté de plusieurs prix :
- 1er prix : un ordinateur portable ;
- 2e prix : un écran d’ordinateur LCD ;
- 3e prix : un écran d’ordinateur LCD.
Informations au 01.47.20.83.86

