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ÉDITORIAL

Chers lecteurs,
Suite au décès, en avril dernier, de M. Daniel
Bouchez, ancien directeur de recherche au
CNRS, coréanologue renommé et l’un des plus
fins connaisseurs de la langue et de la littérature coréennes, nous avons voulu, en lui
consacrant un dossier spécial, rendre hommage à ce chercheur, qui a durant plus de
trente ans contribué à une meilleure connaissance en France de la Corée et de sa culture.
Ainsi, un hommage lui sera d’abord rendu, à
travers un article évoquant sa vie et ses activités scientifiques, par son collègue et ami Marc
Orange, ancien professeur et directeur de l’Institut d’Etudes coréennes au Collège de France.
Puis suivra un article traitant de l’écriture
coréenne que nous avait fait parvenir Daniel
Bouchez avant son décès. Ce texte était riche
et dense mais cependant un peu trop long
pour notre revue ; c’est pourquoi nous avions
convenu avec l’auteur qu’il le raccourcirait un
peu. Malheureusement, la maladie ne lui en
a pas laissé le temps... Comme le contenu de
l’article était très représentatif de la qualité du
travail scientifique de M. Bouchez, nous avons
quand même finalement décidé de le publier
dans sa version d’origine et sommes heureux
de pouvoir, à travers ce dossier spécial, rendre
hommage à une grande figure des études
coréennes de ces dernières décennies.
Dans la rubrique suivante « La Corée et les
Coréens », vous pourrez tout d’abord découvrir
un intéressant article de notre ami Jean-Noël
Juttet, qui passe une bonne partie de sa vie à
Séoul et nous propose un regard pertinent sur
la vie en Corée, avec ses nombreux avantages
mais aussi ses inconvénients... Cet article sera
suivi par un texte de Benjamin Joinau qui nous
livre, lui, quelques clefs permettant de mieux
comprendre la très particulière relation Seonbae / Hubae, qui régit en Corée, encore de nos
jours, les rapports sociaux. Et dont l’existence
témoigne indiscutablement de l’empreinte

confucéenne toujours présente dans la culture
des Coréens, même si notre pays fait partie
aujourd’hui des plus modernes du monde.
Pour ce qui est de « L’actualité culturelle », nous
évoquerons tout d’abord, à travers un article
d’Olivier Lehmann, l’énorme succès en Corée
du film « Roaring Currents » et l’emblématique
figure de l’amiral Yi Sun-shin. Suivra ensuite un
texte du critique d’art Thibaud Josset, relatant
la très inventive exposition « Le monde onirique de Lee Lee-nam », qui s’est déroulée du
15 au 29 octobre au Centre Culturel Coréen et
a énormément plu à notre public. Puis, c’est
Marie le Sourd qui fera un tout d’horizon de la
coopération culturelle Europe/Corée/France et
en examinera les possibles complémentarités.
Quant à notre « Interview », nous avons voulu,
dans ce numéro, profiter de la présence à
Paris (dans le cadre du festival « Regards sur
la Corée » à l’INALCO, du 3 au 7 novembre) du
très grand danseur coréen Ha Yong-bu pour lui
poser quelques questions sur son expérience
du public français, sa manière d’envisager la
danse et sa carrière d’artiste.
Enfin, dans la rubrique « Voyages, tourisme »,
nous vous proposerons un très émouvant
voyage en Corée de Roselyne Sibille sur
les traces de la grande écrivaine coréenne
Pak Kyong-ni, suivi d’un petit article évoquant
quelques spectacles grand public particulièrement réussis qu’on peut voir actuellement
à Séoul.
J’espère que ce numéro que nous vous avons
concocté retiendra votre attention et profite
aussi de l’occasion qui m’est donnée pour vous
souhaiter de tout cœur de joyeuses fêtes et
une excellente nouvelle année 2015.
Bien cordialement

LEE Jong-Soo
Directeur de la publication

NDLR : Depuis ses débuts, « Culture Coréenne », qui a pour vocation de faire mieux connaître en France la Corée et sa culture, s’attache à
l’expression de la diversité des regards et opinions. C’est ainsi que nous publions aussi dans nos colonnes, afin que notre revue demeure
un espace de liberté et de dialogue, des articles dont la teneur ne correspond pas toujours à notre sensibilité éditoriale et à nos points de vue.
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Daniel Bouchez,

un chercheur au brillant parcours

20 septembre 2007, cérémonie de remise de la Légion d’honneur. Daniel Bouchez reçoit la prestigieuse distinction des mains de M. René Knockaert.
À gauche, M.Alain Delissen, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. En arrière-plan Marc Orange, ancien directeur de l’Institut
d’études coréennes du Collège de France. Photo : Théodore Bouchez.

Par Marc ORANGE
Ancien directeur de l’Institut d’études coréennes du Collège de France

Notre collègue Daniel Bouchez est mort au printemps dernier, plus précisément le 17 avril.
Son nom était connu de nombreux coréanisants et de tous les coréanologues français et
européens et, en Corée, des spécialistes de littérature coréenne classique. Mais, si son nom est
familier aux milieux coréanisants, les lecteurs de cette revue, pas forcément versés dans les études
coréennes, pourront découvrir à travers ces pages qui était D. Bouchez.
Né à Armentières (Nord) le 21 novembre
1928 il était « un rejeton de cette bourgeoisie textile qui domine alors la région
économiquement »1. Il passa toute sa
jeunesse dans ce milieu aisé mais sans
faste et fit sa scolarité, de l’école primaire
à la terminale, dans un établissement
catholique, l’école Saint Jude, où « des

prêtres dispensaient un solide enseignement religieux et classique ». Il y acquiert
le goût des langues et, à la fin de sa scolarité, lit le grec dans le texte avec une
facilité déconcertante. Dès la fin de ce
cursus, il décide de s’orienter vers la prêtrise. Il intègre un séminaire à Lille où il
s’initie à la théologie ce qui ne l’empêche

pas de s’intéresser également à la philosophie et, brillant étudiant, passe la
même année (1950) les quatre certificats
qui constituent alors une licence.
Après ces études, il souhaite devenir missionnaire et aller en Chine mais le nouveau régime qui règne à Pékin depuis
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coréen, si parfaite soit-elle, apparaît
plutôt comme une bizarrerie. Il connaît
alors une période difficile mais est
cependant recruté comme chargé de
cours à la section de coréen de l’U.E.R.
Asie orientale de l’université Paris VII. En
1971, il fut également chargé de conférence (histoire et philologie coréennes)
à l’École pratique des hautes études
(IV e section). En 1972, il entre comme
attaché de recherche au C.N.R.S. où il
fera toute sa carrière qu’il terminera en
tant que directeur de recherche. Cette
entrée au C.N.R.S. et dans l’enseignement lui permit de mettre à profit les
connaissances acquises en Corée.

Cérémonie de remise du Prix Culturel France-Corée 2002. De gauche à droite : MM. Cho Dong-il et
Daniel Bouchez, coauteurs du livre “Histoire de la littérature coréenne, des origines à 1919”, M. Jang Jairyong, ambassadeur de Corée en France, Mme Esra Joo, galeriste et commissaire d’expositions et Mme
Patricia Solini, responsable des arts plastiques au Lieu unique de Nantes.

1949 n’est guère propice à l’exécution
de ce projet. Cependant, ayant rencontré
à cette époque un séminariste coréen,
il porte son choix sur la Corée comme
terre de mission. Après avoir suivi une
« formation missionnaire adaptée à
l’Extrême-Orient » à Louvain, il obtient
à Paris une licence de théologie à l’Institut catholique en 1955. La même année,
il est ordonné prêtre et part à Rome
poursuivre ses études de théologie. Il
sera lauréat en théologie de l’Université
grégorienne en 1957.

l’étendue de ses connaissances théologiques, la hiérarchie locale lui confie
l’enseignement, en latin, de la théologie
au Catholic College de Séoul. Au bout de
quelques mois, il réalise que la grande
majorité de ses étudiants n’est pas capable de comprendre cet enseignement
donné en latin. Aussi, décide-t-il de perfectionner son coréen et, trois ans plus
tard, enseigne la théologie en coréen. Au
cours de la douzaine d’années qu’il passa au Catholic College, il aura l’occasion
de s’opposer à l’évêque de Séoul sur un

Désireux de ne pas arriver en Corée sans
connaître le moindre mot de coréen,
il décide d’apprendre cette langue.
Le cours, professé alors par Charles
Haguenauer à l’École des langues orientales, ne le satisfait pas (Ch. Haguenauer
était un philologue et l’explication d’une
simple et courte phrase pouvait durer
de deux à trois heures). Il décide alors
d’aller passer une année à Londres où
vient de s’ouvrir à la SOAS (School of
Oriental and Asian Studies) un cours
de coréen, plus orienté sur la langue
parlée, sous la direction de W. E. Skillend.

« DÉSIREUX DE NE PAS ARRIVER EN CORÉE SANS CONNAÎTRE LE MOINDRE
MOT DE CORÉEN, DANIEL BOUCHEZ DÉCIDE D’APPRENDRE CETTE LANGUE. »

Puis c’est le départ en Corée où il rêve de
réaliser « une moisson de conversions »,
rêve qui ne put se réaliser. Victime de
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Ses recherches allèrent dans deux
directions. En premier lieu, la littérature
classique et en particulier l’œuvre de
Kim Manjung (1637-1692) ce qui l’obligea à se plonger dans le même temps
dans le chinois classique. Il porta une
attention toute particulière au Namjŏng
ki 2 (Voyage dans le Sud de Dame Sa) et
au Kuunmong (Rêve des neuf nuages).
L’œuvre de Kim Manjung fut passée au
crible et certains se souviennent encore
des formidables discussions de Daniel
Bouchez avec des collègues coréens
pour savoir si le Namjŏng ki, critique indirecte de la cour, avait été rédigé d’abord
en coréen puis traduit en chinois ou
l’inverse. En second lieu, il se pencha sur
l’œuvre de Maurice Courant (1865-1935)
considéré comme le père des études
coréennes en France. Connu pour sa
thèse sur la musique chinoise puis
comme enseignant (chinois, japonais) à
l’université de Lyon, dans les premières

certain nombre de points, à commencer
d’ailleurs par cet enseignement de théologie en coréen. Ceci le conduira, après
de longues réflexions, à « progressivement mettre en doute ses certitudes
dogmatiques, le bien-fondé de sa mission et son rattachement à l’institution
ecclésiale ». C’est à cette époque qu’il
rencontre une A.F.I. (Auxiliaire féminine
internationale) Min Yong-hui et, après
avoir rompu ses liens avec l’Eglise, il
rentre en France et l’épouse en 1970.
Ce retour en France n’est pas facile,
à une époque où la connaissance du

décennies du XX e siècle, Maurice Courant
publia également, outre sa monumentale Bibliographie coréenne (4 volumes,
1894 –1901), de nombreux articles sur
la Corée. Dispersés dans diverses revues, souvent difficiles à trouver de nos
jours, Daniel Bouchez les rassembla en
un volume publié au Collège de France 3.
Il montra aussi, dans un long article 4, le
travail opéré par M. Courant durant son
relativement bref séjour en Corée (moins
de deux ans entre 1890 et 1892) et tout
le travail de publication effectué à son
retour à l’aide des nombreuses notes
prises sur place.

Daniel Bouchez ne resta cependant pas
confiné dans son domaine de recherche.
Son excellente connaissance du coréen
l’amena, par exemple, à servir d’interprète et de traducteur lorsque le TGV
fut vendu en Corée et également d’interprète occasionnel lors de visites
officielles en Corée de membres du
gouvernement français.
Daniel Bouchez fit partie de la première
génération d’enseignants-chercheurs en
coréen. À l’époque (années 1960-1980),
cette position était fragile. Le coréen
était-il vraiment une langue qui valait
la peine d’être enseigné ? Fallait-il
continuer à rémunérer des enseignants
pour un nombre d’étudiants si faible ?
Cela ne l’empêcha pas de s’investir dans
les tâches administratives, par exemple
la direction de l’UER Asie orientale-université Paris VII (1988-1990) ou celle
d’équipes d’études coréennes. Ce fut
tout d’abord la « jeune équipe Études
coréennes » du CNRS, première équipe
de ce nom (1984-1986) puis l’unité de
recherche associée « Études coréennes »
du CNRS, associée à l’université Paris
VII (1990-1994), dont il fut le fondateur.
Son rôle fut également important dans
l’implantation d’une antenne de l’E.F.E.O
(École française d’Extrême Orient) à
Séoul. Sa présence en Corée pendant
les années 1995 à 1997 consolida cette
antenne pour assurer sa pérennité.
Pour les étudiants menant une thèse ou
maîtrise sous sa direction, il a été d’un
grand soutien tant pour la rédaction, la
présentation de leur travail que dans
l’orientation de leurs recherches.
Daniel Bouchez prit également une part
importante dans la création de deux
associations. La première, l’Association
pour les études coréennes en Europe
(plus connue sous son acronyme anglais
d’AKSE, Association for Korean Studies
in Europe), créée officiellement en 1977,
visait à réunir tous les coréanologues européens de l’Ouest et de l’Est. Il participa
activement aux réunions annuelles (devenues bisannuelles maintenant) et y fit
plusieurs exposés. Il en fut le président
de 1986 à 1988. On retrouve également
D. Bouchez parmi les membres fondateurs de l’AFPEC (Association française
pour l’étude de la Corée, 1984), association de caractère culturel, cherchant

à développer les études coréennes,
ouverte à tous les coréanisants mais
aussi aux personnes portant un intérêt,
quel qu’il soit, à la Corée. Il en fut un des
premiers présidents et y donna de nombreux conseils.
Pendant sa retraite, il continua à être
très actif. Si on ne peut citer toutes ses
publications, on devra forcément retenir
son Histoire de la littérature coréenne
des origines à 1919 (Paris, Fayard, 2002,
423 p.). Écrit à partir des 5 volumes
au titre éponyme du professeur Cho
Dong-il, cet imposant travail offre au
lecteur français un ouvrage de base
et de référence, le premier à traiter
ce sujet. Ce livre valut à leurs deux
auteurs le Prix culturel France-Corée
de l’année 2002.
On ne s’étonnera donc pas, eu égard à
la multitude et à la qualité des travaux
de D. Bouchez sur la Corée, qu’en 2007,
le président Jacques Chirac, informé et
conscient de la richesse de ces travaux et
de leur apport scientifique, l’ait nommé
chevalier de la Légion d’honneur.
On trouvera ci-après un texte rédigé
par D. Bouchez 5 traitant de l’écriture
en Corée. On résume souvent la situation particulière de ce pays en disant
que les Coréens, peuple sans écriture,
adoptèrent peu à peu le chinois
classique pour communiquer. Puis vint

le besoin coréen de noter des choses
qui n’avaient rien à voir avec la langue
des Classiques chinois. Ils eurent alors
l’idée de transcrire leur vernaculaire
en employant des sinogrammes tantôt
pour leur valeur sémantique, tantôt
pour indiquer les affixes propres à la
langue coréenne. Vint finalement le roi
Sejong, qui fut à l’initiative de l’alphabet
coréen, le han’gŭl. D. Bouchez décrit avec
soin et de façon didactique le long cheminement qui mena à l’écriture que
nous connaissons aujourd’hui. Un bon
exemple de son art d’exposer clairement
une histoire complexe en en précisant
les étapes successives.
Pour terminer ce trop bref portrait de
celui qui se plaisait à dire que « la vie
est un hasard dont on fait un destin »,
il faut rappeler qu’il servit souvent d’interprète à des réfugiés nord-coréens
arrivés en France et demandeurs d’asile
à l’OFPRA (Office français de protection
des réfugiés et apatrides) ainsi qu’auprès
de la Cour des recours des réfugiés.
Il fut également le président de l’association humanitaire ASIRE (Association
pour l’accès aux soins et l’insertion des
réfugiés et des exclus).

NOTES
1 - Les passages entre guillemets sont empruntés à l’allocution que prononça M. René
Knockaert, un ami de très longue date de
Daniel Bouchez, lors de la cérémonie des
obsèques le 27 avril dernier.
2 - La traduction accompagnée d’un apparat
critique touchant les différentes recensions,
a été publiée sous le titre Tradition, traduction et interprétation d’un roman coréen, le
Namjŏng ki, Centre d’études coréennes,
Collège de France, Paris 1984, 237 p.
3 - Maurice Courant, Études coréennes,
Centre d’études coréennes, Collège de
France, Paris 1983, 293 p.
4 - « Un défricheur méconnu des études
extrême - orientales, Maurice Courant
(1865 - 1935) », Journal asiatique, CCLXXI
(1983), p. 43 à 150.
5 - Ce texte adopte la transcription Mac
Cune-Reischauer et non pas la transcription officielle coréenne employée dans
Culture Coréenne. Mais, si on veut bien
admettre que ŏ=eo et ŭ=eu ch=j la lecture
de ce texte ne devrait pas poser de
difficultés particulières.
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L’écriture en Corée
Par Daniel BOUCHEZ (†)
Coréanologue, ancien directeur de recherche au CNRS

LE CHINOIS CLASSIQUE ET SES
IDÉOGRAMMES

Daniel Bouchez (†) / Photo Marc Orange

L’

expérience de la Corée en matière
de systèmes d’écriture a été riche
et variée. Plusieurs systèmes y ont
été essayés, y ont prospéré et coexisté,
avant d’aboutir à la généralisation de
celui en usage actuellement. L’invention
d’un alphabet il y a un peu moins de 600
ans ressort comme une tache de lumière
dans l’histoire, pleine de zones d’ombre,
des systèmes d’écriture dans le monde.
Non seulement est-elle datée et attribuée
à un personnage par ailleurs bien connu,
mais elle a encore donné lieu à un débat
contradictoire, rapporté dans des annales,
ainsi qu’à un commentaire autorisé. Le
système alors inventé mérite également
l’attention du fait de son ingéniosité et
des vicissitudes traversées depuis sa création. À l’étranger cependant, l’histoire de
l’écriture dans ce pays longtemps coupé
du monde reste néanmoins peu étudiée,
voire ignorée. Nulle mention n’en fut faite
par exemple dans l’exposition qui s’est
tenue à Paris en 1997-1998 sur les systèmes d’écriture dans le monde. La première véritable étude, par un auteur non
coréen, sur la dernière venue des écritures
de la péninsule était d’ailleurs alors toute
récente1. Quant à l’histoire de celles-ci, on
ne la trouve retracée nulle part en une
langue occidentale. Il ne sera donc pas
inutile d’en présenter ici les grandes lignes.
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Avant de le faire, rappelons que, dans cette
péninsule au nord-est de la Chine, de la
taille d’une province chinoise, se parle une
langue propre, de type altaïque, polysyllabique et agglutinante, laquelle appartient
par conséquent à une famille linguistique
tout autre que celle du chinois. Les débuts de l’écriture y remontent peut-être
au dernier millénaire avant notre ère. Un
petit royaume de l’âge du bronze, Chosŏn
(Chaoxian), situé à cheval sur la frontière
actuelle entre Corée et Chine, avait de fréquents contacts avec celle-ci, où l’écriture
idéographique existait depuis le milieu du
deuxième millénaire. Il avait eu plusieurs
fois à accueillir des émigrés politiques du
grand voisin et fut détruit par lui en 108
av. J.-C. Commence alors jusqu’en 313,
une ère de quatre cent vingt-et-un ans,
pendant laquelle les Chinois maintinrent
une commanderie militaire dans le NordOuest de la péninsule. Que, parmi les
élites indigènes, certains en aient alors
profité pour s’initier à l’écriture des occupants, c’est probable, mais il n’en reste
pas trace. Néanmoins, trois événements,
survenus peu après en la même année
372, présupposent, chacun à sa manière,
un usage bien établi de l’écriture. Ce sont
la promulgation d’un code de lois, vraisemblablement écrit, la réception officielle
d’un moine bouddhiste, porteur de soutras
en chinois pour lesquels il devait savoir
trouver des lecteurs sur place, et enfin la
création d’une école officielle, du même
nom qu’une institution similaire de la
capitale chinoise, consacrée entre autres à
l’étude des livres classiques de la Chine.
Premières et précieuses indications. Elles
permettent de rectifier une présentation
trop habituelle des débuts de l’écriture

dans ce pays. Ce que la Chine a alors transmis, ce n’étaient pas des signes d’écriture
comme tels, ses idéogrammes communiqués un par un, mais des textes, des écrits
complets. Par implication, c’était aussi une
langue, celle tout à fait particulière dans
laquelle ceux-ci étaient rédigés, le chinois
classique. Langue étrangère bien sûr pour
les Coréens, mais aussi purement écrite,
même dans sa terre d’origine, où, si elle s’y
était jamais parlée, ce qui est discuté, elle
ne l’était plus depuis longtemps.
Le corpus de textes importés à travers
lequel les jeunes gens prenaient, dans les
écoles, contact avec l’écrit était donc sans
rapport direct à une langue parlée. L’écriture, en étant idéographique, était de plus
pareillement indépendante elle-même de
toute oralité, théoriquement du moins.
À l’inverse, puisque l’enseignement se
déroulait dans une langue qui ne s’écrivait
pas, le processus d’initiation à la lecture
de ces documents ne pouvait être qu’entièrement oral, tant dans la transmission
d’un savoir venu de Chine que dans les
exercices pratiqués par les élèves. Il n’est
d’ailleurs pas difficile d’en retracer les
étapes obligées :
1- enseignement de la syllabe sonore
traditionnellement associée en Chine à
chaque signe graphique et mémorisation
par les élèves,
2- enseignement et mémorisation de la
signification,
3- lecture du texte à haute voix imitant la
prononciation chinoise et, enfin,
4- une fois acquise la maîtrise d’une syntaxe nouvelle, traduction orale. Nous les
retrouverons plus loin, lorsqu’il s’agira,
non plus d’une parole à propos de l’écrit,
mais, à l’opposé, du parcours plus habituel
de la parole vers l’écrit.
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et ce qui les différenciait. À l’étranger,
Japon ou Occident, le plus connu de ces
termes était le premier, idu (lecture de
fonctionnaires), qu’on avait tendance à
utiliser comme générique. Une importante
découverte survenue en 1973 et bientôt
suivie d’autres a fort heureusement conduit à une remarquable clarification des
concepts, appréhendés désormais au sein
d’un ensemble cohérent. Les études récentes2 ont permis de distinguer un système
commun, dit désormais «des caractères
d’emprunt» (ch’aja), et des applications particulières (idu, hyangch’al, kugyŏl, etc.).

Dans ces premières écoles, dut se produire,
du IVe au VIIe siècle, quelque chose qui n’eut
pas son équivalent chez d’autres peuples
voisins, tels que les Mongols et les Mandchous : la formation d’une tradition indigène de lecture des idéogrammes chinois,
destinée à perdurer jusqu’à nos jours. Pendant ces trois siècles, ont dû se fixer à la
fois la prononciation locale des caractères
(ŭm), imitée de celle alors pratiquée dans
la Chine du Nord, mais influencée par des
habitudes vocales très différentes, et le
vocable associé à chaque sinogramme et
le traduisant (hun). Au cours de la période
suivante, les Coréens utilisèrent, nous le
verrons, l’écriture chinoise à d’autres fins.
Cela n’aurait pas été possible sans une
telle stabilisation de la phonétique et de la
sémantique, sans un minimum de normalisation. Il faut donc en postuler la mise en
place progressive dès l’époque précédente.
La langue des textes alors importés, le
chinois classique, allait demeurer, pendant plus d’un millénaire et demi, en Corée
comme dans les autres pays de la même
aire culturelle, Japon et Vietnam, la seule
langue écrite de l’administration et de la
diplomatie, de la philosophie, de la religion
et de la science, ainsi que, pour ce qui est
de la Corée, la principale langue littéraire.
C’était celle en laquelle il fallait savoir composer pour avoir accès à la seule culture
reconnue ainsi qu’à la carrière officielle. Les
lettrés de ces trois pays s’instruisaient, s’exprimaient et communiquaient dans une
langue dans laquelle ils ne pensaient ni ne
parlaient, mais qu’ils étaient fiers de pratiquer. L’attachement qu’ils lui témoignaient
se portait tout autant sur son système
d’écriture. Les lettrés de la péninsule, informés très tôt, par l’intermédiaire notamment du bouddhisme, de l’existence d’écritures phonétiques, restèrent néanmoins
jusqu’au bout convaincus de la supériorité
de l’idéographie. Certains ne manquèrent
pas de l’exprimer de manière véhémente
en deux circonstances particulières : lors
des débats consécutifs à l’invention de l’alphabet au XVe siècle, puis, à la fin du XIXe,
quand il fut question d’enlever au chinois
classique son statut de langue officielle.

DE L’IDÉOGRAPHIQUE VERS LE
PHONÉTIQUE
La maîtrise, au terme d’un long apprentissage, de la langue de culture écrite et
de ses milliers d’idéogrammes conférait
à ceux qui la possédaient, pourvu qu’ils
fussent de bonne naissance et de sexe
masculin, le statut envié de «lettrés».

Calligraphie figurant des idéogrammes chinois,
réalisée par le grand calligraphe coréen Kim
Chong-hŭi (1786-1856), plus connu en Corée
sous son nom de plume Chusa.

Entre eux et les masses incultes, ne cessa
cependant jamais d’exister une importante
frange intermédiaire de gens qui n’avaient
de l’idiome savant qu’une connaissance
imparfaite. Ces demi-lettrés, scribes, greffiers ou autres employés subalternes, incapables de composer dans un chinois littéraire, voire simplement correct, jouaient
néanmoins dans l’administration un rôle
indispensable. Aussi, eurent-il à s’inventer
un autre moyen d’utiliser l’écriture chinoise,
en la dissociant de la langue pour laquelle
elle avait été conçue. Chez eux, mais aussi
chez les lettrés, naissait aussi parfois le
désir d’enregistrer les paroles d’un chant
ou d’un poème en langue indigène. Pour
répondre à ces besoins d’écriture, on sait
que les Coréens utilisèrent longtemps
les idéogrammes chinois. Ils le firent de
bien des façons : en prose ou en poésie,
pour annoter du chinois littéraire ou noter
du coréen parlé, à l’aide de procédés multiples, phonétiques, sémantiques, directs
ou détournés. À propos d’usages aussi
variés, il régnait jusqu’il y a peu, parmi les
spécialistes, une indéniable confusion.
Leur vocabulaire flottait entre une série
de termes aux contours mal définis, idu,
hyangch’al, t’o ou hyŏnt’o, kugyŏl, etc., dont
on ne voyait pas bien ce qui les réunissait

La trouvaille qui a ranimé l’intérêt pour les
écritures anciennes fut celle de cinq feuillets d’un soutra bouddhique en chinois,
dont les colonnes verticales étaient annotées en marge de sinogrammes plus ou
moins abrégés. Certains exprimaient des
affixes coréens à intercaler à la lecture dans
le texte, d’autres signalaient, quand l’annotateur l’avait jugé utile, la manière de lire un
caractère, soit en en imitant la prononciation chinoise soit en le traduisant. Le plus
remarquable toutefois n’était pas là. Il était
dans une série de signes indiquant l’ordre
dans lequel lire les sinogrammes du texte,
afin de retrouver l’ordre syntaxique de la
phrase coréenne, très différent de celui
de la phrase chinoise. Pour ce faire, il suffit effectivement de commencer la lecture
par les caractères marqués dans la marge
de droite et ce jusqu’au premier point, à
partir duquel on remonte en arrière vers
le premier caractère annoté plus haut
dans la marge de gauche. Un deuxième
point éventuel fait encore remonter d’un
cran et ainsi de suite, avant de reprendre
la descente en suivant les indications de
la marge de droite. Il s’agissait, autrement
dit, d’aides graphiques destinées, dans un
document en chinois, à en faciliter la lecture, probablement à haute voix, en langue
indigène. L’annotation d’un écrit en chinois
se disant traditionnellement kugyŏl, ces
signes récemment découverts furent baptisés kugyŏl de lecture-traduction (sŏktok).
Pour la linguistique historique, ils sont d’un
grand intérêt, car ils refléteraient l’état de
la langue parlée au milieu du Xlle siècle,
voire du Xle dans d’autres textes trouvés
ultérieurement. Du point de vue de l’histoire de l’écriture, une constatation capitale
a d’autre part été faite : les sinogrammes
utilisés pour annoter ces textes chinois
étaient identiques à ceux qui avaient servi
à en composer d’autres en coréen, prose
administrative en idu ou poèmes transcrits
en hyangch’al. C’était la preuve de l’existence d’un système unique, commun à ces
applications multiples et diverses.
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Cette découverte ne concernait certes pas
la plus haute antiquité, mais elle a remis
les choses dans la bonne perspective.
Elle a notamment replacé au centre des
considérations le processus pédagogique
par lequel on initiait alors des jeunes gens,
parlant une langue qui ne s’écrivait pas, à
la lecture et à l’imitation de textes rédigés
en une autre qui ne se parlait pas. Parmi
les étapes de leur instruction, il y eut certainement à toutes les époques, non seulement dans les débuts mais également
après l’invention d’écritures indigènes
propres, l’exercice de la traduction orale,
c’est-à-dire de la lecture à haute voix dans
sa propre langue d’un texte écrit dans une
autre. C’est pour le faciliter que des signes
graphiques, découverts aujourd’hui en
nombre croissant dans des documents
connus où on ne les avait pas remarqués,
furent progressivement inventés à partir
d’une certaine époque. Ce sont les mêmes
qui allaient tout naturellement servir
aussi à mettre par écrit l’idiome parlé par
ces mêmes autochtones.
Un autre effet des découvertes récentes a
été de clarifier la chronologie. On perçoit
mieux aujourd’hui, pour ce qui concerne
la mise par écrit de la langue vernaculaire
au moyen de sinogrammes, les différentes
étapes de l’évolution. Le tableau qui suit
devrait aider à les saisir d’un coup d’œil.
On remarquera, à la première ligne du
tableau ci-dessous, que ce sont les Chinois
eux-mêmes qui ont indiqué comment
se servir de leurs caractères idéographiques pour écrire une autre langue. Le
point de départ en effet du système ne

L’alphabet coréen han’gŭl, connu à l’origine sous le nom de Hunmin chŏng’ŭm, est composé de 10
voyelles et 14 consonnes. Ce système d’écriture particulièrement ingénieux et facile à apprendre constitue la réalisation suprême du roi Se-jong (1418-1450).

se trouve pas en Corée, mais en Chine,
dans le procédé traditionnellement employé pour transcrire les noms propres
étrangers. Appelé depuis le Ier siècle «emprunt fictif» jiajie, il consistait et consiste
toujours à n’utiliser d’un idéogramme que la
valeur phonétique qui lui est couramment
attribuée et à en négliger la signification.
On note à ce propos dans une histoire
dynastique chinoise du IIIe siècle, le Sanguozhi (Chronique des Trois Royaumes),
que la transcription phonétique des noms
propres de la péninsule coréenne y
apparaît d’ores et déjà systématisée,
d’une manière qui variera peu ensuite.
C’est aussi de cette façon que, dès leur
arrivée en Chine, les bouddhistes rendaient
les innombrables noms et termes sanscrits.
Nul doute qu’une fois installés en Corée,

Tableau 1
Chronologie de l’utilisation des sinogrammes pour écrire le coréen
Époque

Traitement
du chinois écrit

Notation du coréen parlé

Antiquité

??

Transcription des seuls noms propres

4 e - 7e
siècles

Traduction orale
d’un texte (sŏktok kugyŏl)
SANS aides graphiques.

Prose idu SANS affixes coréens
(simple rangement des sinogrammes
dans l’ordre du coréen).

7 e - 14 e
siècles

Traduction orale
d’un texte (sŏktok kugyŏl)
AVEC aides graphiques.

Prose idu SANS affixes coréens.
Poèmes hyangch’al (transcription
complète du coréen).

Depuis le
14 e siècle
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Lecture directe SANS
traduction (sundok kugyŏl),
avec affixes coréens
éventuels, mais pour
éclairer la syntaxe chinoise.

Jusque vers 1900 : prose idu de plus
en plus sinisée, mais gardant les
affixes coréens.
Depuis l’invention de l’alphabet
(1443), écriture mixte éventuelle.

à partir du IVe siècle, ils contribuèrent pour
leur part à y vulgariser ce procédé.
Le tableau 1 (ci-dessous) met également en
valeur une autre réalité : le parallélisme
constant qui exista entre l’annotation
des textes chinois en vue de la traduction
orale (colonne de gauche) et d’autre part
l’enregistrement de la langue vernaculaire
(colonne de droite). Dans un premier stade
(IVe au VIIe siècle), lorsqu’on n’annotait pas
les premiers, on n’insérait pas non plus
d’affixes grammaticaux dans le coréen
en idu, lequel consistait en un simple rangement des sinogrammes à valeur de sémantèmes dans l’ordre syntaxique d’une
langue altaïque. Dans un deuxième stade
(VIIe au XIVe siècle), on en est venu, pour
faciliter la traduction orale, à annoter un
document chinois de trois façons : ajout
des affixes fonctionnels du coréen, indication de l’ordre dans lequel lire chaque
phrase en traduction et enfin, quand c’était
nécessaire, signalement de la manière de
lire un caractère ou groupe de caractères,
selon l’un des modes qui seront exposés
plus loin. Parallèlement et au cours de la
même époque, dans les textes en idiome
local, où les sinogrammes étaient redistribués autrement, on a utilisé les mêmes
procédés pour y insérer à la fois les affixes
réclamés par la grammaire et, ici ou là, un
sinogramme représentant une consonne
finale, donnant ainsi une indication suffisamment claire de la façon, coréenne ou
chinoise, de lire un mot.
Le système commun ainsi utilisé, tant dans
le traitement du chinois que dans les diverses notations du coréen, doit maintenant
être présenté, ce qui à nouveau se fera
plus facilement sous forme de tableau.

Tableau 2
Système de caractères d’emprunt (ch’aja 借字)

(utilisation de sinogrammes pour annoter le chinois ou écrire le coréen)
Lecture :

Mode :

Phonétique
(imitation de la
prononciation chinoise)

Direct (sens respecté) :
ŭmdok 音讀.

termes chinois
compris en coréen

Détourné (sens ignoré) :
ŭmga 音假.

- noms propres
- affixes t’o 吐
- consonnes finales

Sémantique (traduction
coréenne du caractère)

Applications :

Direct (simple traduction du
caractère) : hundok 訓讀.
Détourné (utilisation
phonétique de la
traduction) : hun’ga 訓假.

Un sinograme pouvait, on le voit, être utilisé de deux manières, phonétique ou bien
sémantique, et, dans l’une comme dans
l’autre, selon deux modes différents, soit
simple et direct soit indirect et détourné.
La lecture phonétique directe (ŭmdok)
respecte la signification. Elle est la manière dont les caractères sont lus depuis
toujours par les Chinois et, autrefois, elle
était appliquée, en idu et en hyangch’al,
aux termes d’origine chinoise adoptés en
coréen. De nos jours, en Corée, elle l’est
encore à la lecture d’un texte où ont été
insérés des sinogrammes (écriture mixte).
La valeur phonétique d’un caractère peut
au contraire être détournée pour un usage
(ŭmga) sans rapport avec la signification.
Ceci n’est autre que le «faux emprunt»
(jiajie) des Chinois, mentionné plus haut,
qui leur sert depuis toujours à la transcription des noms propres et termes étrangers.
En idu et en hyangch’al, il servait en plus à
la notation des affixes fonctionnels et des
consonnes finales du coréen.
De son côté, la lecture sémantique était
pareillement soit directe soit détournée.
Dans le premier cas, elle était une simple
traduction du caractère monosyllabique,
remplacé par son correspondant indigène,
qu’il fût mono ou polysyllabique, d’une
manière qui ne se pratique plus depuis
longtemps en coréen mais continue à
l’être en japonais (kunyomi). Ce mode de
lecture était principalement appliqué aux
sémantèmes coréens. En revanche, quand
la lecture sémantique était indirecte et
détournée, elle était au deuxième degré
et consistait en une utilisation phonétique de la traduction. À travers celle-ci,
c’était un autre terme indigène de même

sémantèmes coréens

- affixes t’o 吐
- consonnes finales

prononciation qui était lu. Pour ne prendre
qu’un exemple, puisque «ta» était alors
la traduction coréenne habituelle d’un
sinogramme (ru) signifiant similitude ou
conformité, cela permettait d’utiliser ce
dernier comme signe purement phonétique de la syllabe «ta».
L’application la plus poussée de ce système, appelée hyangch’al par un auteur du
XIe siècle, transcrivait la langue parlée avec
une remarquable précision et servait à
noter les paroles de chansons en langue

ont pu aussi contribuer à rendre caduc
un mode d’écriture réservé à la poésie
en coréen. En revanche, la prose administrative en idu allait curieusement
poursuivre sa carrière pendant cinq
siècles encore, en dépit de l’invention
d’un alphabet simple et pratique.
Au cours de cette dernière période (XVe
au XIXe siècle), se vérifie encore le parallélisme constaté plus haut entre traitement
du chinois écrit et notation du coréen
parlé. D’un côté, la prose coréenne en idu
se montre progressivement envahie de
termes chinois, dont beaucoup n’étaient
pas utilisés dans la langue parlée. Elle
contient même de plus en plus de syntagmes chinois, laissés tels quels et parfois
fort longs. Les rédacteurs, demi-lettrés
ou employés subalternes de l’administration avaient alors une meilleure connaissance de la langue officielle que leurs
prédécesseurs et étaient, semble-t-il, heureux d’en faire étalage.
Le progrès est tout aussi net du côté des
vrais lettrés, qui sont désormais censés
comprendre d’emblée le chinois classique,
sans avoir besoin de le traduire. Ils en lisent
tous les caractères à la chinoise, c’est-à-dire
en lecture phonétique directe, respectueuse de la signification (ŭmdok), et dans
l’ordre où ils apparaissent sur le papier.
Certes, comme par le passé, pour faciliter
la compréhension, des affixes fonctionnels

« Les historiographes de la cour de Corée mentionnent
la création, par le roi Se-jong, de vingt-huit lettres
destinées à rendre les sons de la langue du pays. »
indigène. Mise au point vers le VIIe ou le
VIIIe siècle, elle s’est perpétuée pendant
sept siècles environ avant de tomber
en désuétude au XIVe ou peut-être plus
tard dans certains endroits. Dans le Japon
voisin, à partir d’un système analogue, le
manyōgana, la simplification et la normalisation des signes ont mené peu à peu
aux deux syllabaires actuels. La même
évolution était en cours en Corée et aurait
pu s’y poursuivre, mais le fait est que,
dans ce pays, il y eut, pour des raisons
sur lesquelles on s’interroge, solution de
continuité. La cause principale pourrait
en être, dit-on, une particularité phonétique du coréen, le grand nombre de syllabes fermées par une finale ou même
deux, ce qui aurait exagérément compliqué
le système. Les progrès réalisés en poésie
chinoise suite à l’instauration, en 958, du
concours d’entrée dans la fonction publique, dont elle était la matière principale,

en coréen sont encore ici ou là insérés en
marge ou dans le texte même. En réalité,
il s’agit d’une pratique toute nouvelle, qui
n’a plus aucun rapport avec la syntaxe du
coréen. Elle n’est plus destinée qu’à faire
ressortir la structure syntaxique de l’original chinois. Ces aides graphiques d’un
autre type, appelées kugyŏl de lecture
continue (sundok), sont d’ailleurs encore
utilisées aujourd’hui dans les universités
pour l’enseignement du chinois classique.

L’INVENTION D’UN ALPHABET 3
À la fin du douzième mois lunaire de 1443
(début 1444), les historiographes de la
cour de Corée mentionnent, de manière
laconique, la création, par le roi Se-jong en
personne, de vingt-huit lettres destinées
à rendre les sons de la langue du pays.
Ce sont celles de l’écriture phonétique
de la Corée actuelle, réduite depuis à
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Tableau 3
Voyelles de l’alphabet coréen
a

ya

ŏ

yŏ

o

yo

u

yu

ŭ

i

ㅏ

ㅑ

ㅓ

ㅕ

ㅗ

ㅛ

ㅜ

ㅠ

ㅡ

ㅣ

vingt-quatre signes, dont la création est
ainsi datée et signée du nom d’un personnage connu. Elles désignent les unes des
consonnes, les autres des voyelles, capables de se combiner entre elles à volonté.
C’est donc un alphabet, dans lequel d’ailleurs la distinction des consonnes et des
voyelles est encore rendue plus claire par
des graphismes de conception différente.
Celui des voyelles, qui sont au nombre de
dix, est d’une grande simplicité. Il est composé de deux éléments, un grand trait,
soit vertical soit horizontal, et un point,
- devenu depuis un tiret perpendiculaire
à ce trait. Trois voyelles fondamentales,
dont une tombée depuis en désuétude,
s’écrivent à l’aide d’un seul signe, trait
ou point. Quatre autres voyelles se distinguent entre elles par la présence et la
position du tiret. Il se place à droite ou à
gauche du trait principal si celui-ci est
vertical, au dessus ou au dessous s’il est
horizontal. Ces quatre voyelles peuvent
être yodisées (ya, yo, etc.), ce qui se marque
par le doublement du tiret. Onze cas de
diphtongaison sont en outre possibles. On
remarquera que les deux voyelles à trait
vertical, a et ŏ, se prononcent sans mouvement des lèvres, tandis que les deux, dont
le trait est horizontal, o et u, supposent
qu’elles soient arrondies.
Le graphisme des consonnes qui est, lui
aussi, d’une grande simplicité, a également
été conçu de façon à manifester, au moins

jusqu’à un certain point, leur classement
phonémique. Comme il appert du tableau
ci-dessous, (Tableau 4) deux cas sont indubitables, celui des occlusives, apico-dentales (t/d) ou post-palatales (k/g), et celui
des affriquées (t∫/d∫). Dans chaque catégorie, l’évolution part d’une forme simple
marquant la consonne dite douce, laquelle,
en coréen, peut être sourde ou sonore.
Une légère modification, -un trait de plus-,
donne l’aspirée correspondante. Le doublement de la forme simple indique, quant
à lui, la glottalisation. Cette invention, sans
doute unique dans l’histoire des écritures,
a conduit le grammatologue britannique
G. Sampson4 à ranger l’alphabet coréen
dans une nouvelle catégorie à part, qu’il
dénomme featural script.
Remarquable à bien des égards, cette
invention fut en outre accompagnée d’un
commentaire. Le document, qui est en
chinois, est intitulé «Explication avec
exemples» (Haerye) et signé d’un membre
de l’équipe d’inventeurs, Chŏng In-ji, lequel
déclare l’avoir rédigé sur ordre du roi.
Longtemps perdu et providentiellement
retrouvé en 1940, il est daté du même
jour que l’édit de promulgation de la nouvelle écriture, le dix de la neuvième lune,
onzième année de l’empereur Yingzong,
ce qui correspond au 9 octobre 1446 du
calendrier grégorien. Les deux textes font
l’un et l’autre référence à la classification
de la phonémique chinoise, qui distinguait,

par leur point d’articulation, sept «sons
initiaux» (consonnes). Les Coréens, dans
leur langue, n’en comptèrent que cinq,
qu’ils subdivisèrent selon leur qualité,
dite «claire» (simple) ou «obscure» (glottalisée). Dans le reste de la syllabe, les
Chinois ne discernaient qu’un seul autre
élément, qu’ils appelaient la «rime» et dans
laquelle ils englobaient voyelle et éventuelle consonne finale. Les Coréens les
distinguèrent l’une de l’autre, reconnaissant dans la syllabe, avant le «son final», un
«son médian», autrement dit une voyelle.
Sans en avoir les termes, ils avaient donc
bien à l’esprit les concepts de consonnes
et de voyelles, comme l’atteste également
le fait que le même signe soit utilisé pour
un «son initial» et pour un «son final», par
exemple pour les deux /k/ du mot /kuk/.
L’écriture coréenne a encore pour caractéristique d’être à la fois alphabétique et
syllabique. Ses créateurs ont tenu à ce
que, à l’instar des traits qui composent
un idéogramme chinois, les signes de leur
alphabet soient regroupés par syllabes au
sein d’un carré imaginaire. Dans le cas,
fréquent en coréen, d’une syllabe fermée,
la consonne finale s’inscrit donc, pour cette
raison, non pas à côté mais au dessous
des autres lettres. On perçoit d’ailleurs à
ce propos, dans les documents, l’embarras
des rédacteurs, contraints d’employer le
même sinogramme, zi (coréen : cha ou -ja),
pour lettre séparée et pour graphie de
syllabe, le chinois classique ignorant cette
distinction. Voici à titre d’exemple comment
se combinent graphiquement la série
des dix voyelles, simples et yodisées,
avec les consonnes /k/ et /n/. On remarquera la différence entre les voyelles à
trait principal vertical (a, ya, ŏ, yŏ, i ), qui se

Tableau 4
Consonnes de l’alphabet coréen
bilabiales
OCCLUSIVES

FRICATIVES

apico-dentales

pré-palatales

post-palatales

douces

ㅂ (p/b)

ㄷ (t/d)

ㄱ (k/g)

aspirées

ㅍ (p )

ㅌ (t )

ㅋ (kh)

glottalisées

ㅃ (pp)

ㄸ (tt)

ㄲ (kk)

h

douce

h

ㅅ (s)

aspirée

ㅎ (h)

glottalisée
AFFRIQUÉES

ㅆ (ss)

douce

ㅈ (t∫/d∫)

aspirée

ㅊ (t∫h)

glottalisée

ㅉ (tt∫)

LIQUIDE
NASALES
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glottales

ㄹ (l/r)
ㅁ (m)

ㄴ (n)

ㅇ (ŋ)

placent à droite de la consonne initiale
et celles où il est horizontal (o, yo, u,
yu, ŭ), qui en occupent le dessous. (voir cidessous, tableau 5).
L’attribution, par les Coréens, de cette
création au souverain régnant, Se-jong
(r.1418-1450), fait parfois à l’étranger l’objet
de commentaires ironiques. Elle se fonde
pourtant sur l’ensemble des documents,
unanimes sur ce point mais inaccessibles
à qui ne lit pas le chinois classique5. Dans
les annales des rois de Corée, compilées
dans cette langue par des historiographes
indépendants, on peut en outre lire, dans
les mois qui suivent la première annonce,
les vigoureuses répliques faites aux opposants par le roi en personne. Ce n’est donc
pas faire preuve de crédulité que de garder
au roi-lettré le mérite principal de cette
invention. Mais celui-ci n’était pas seul.
Depuis 1420, il gardait autour de lui un
groupe de lettrés, libres de toute obligation
administrative, la «Chambre d’élite».

Les graphies des sons initiaux (les consonnes)
imiteraient la forme que prend, dans la phonation, l’un et l’autre des organes phonatoires.

chinois, interprétariat. La prononciation
d’un sinogramme y était indiquée à l’aide
de deux autres. Avec l’inévitable évolution
de la phonétique et les infiltrations dialectales, s’était peu à peu installée une situation confuse, à laquelle, en Chine, n’avait
que partiellement remédié un ouvrage
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Auparavant, deux mois seulement après
la première annonce, il avait ordonné la
compilation, à l’aide de la nouvelle écriture
phonétique, d’un dictionnaire des rimes
chinoises. Ce genre d’ouvrages servait à
la composition poétique en chinois, matière principale du concours d’admission
à la fonction publique, comme à d’autres
usages, lexicographie, enseignement du

글
K

Tableau 5
Exemples de combinaisons consonne-voyelle
et consonne-voyelle-consonne

On s’interroge naturellement sur les motifs
qui ont inspiré le roi. D’aucuns lui ont
prêté la volonté de mettre fin à l’usage administratif et culturel du chinois classique,
seule langue écrite officielle. En réalité,
nulle part il n’est question de cela et c’est un
anachronisme que de supposer, chez un
monarque du XVe siècle, un nationalisme
qui n’était pas dans les idées du temps.
De ses vrais motifs, Se-jong, dans son édit
de 1446, n’en explicite qu’un seul, le désir
qu’il a eu, dit-il, de venir en aide au petit
peuple, incapable de s’exprimer par écrit
et gêné dans sa vie quotidienne par son
ignorance de la langue officielle.

consignation de chansons ou de poèmes
en langue vulgaire. Ces paroles se trouvent
confirmées par une série d’entreprises
lancées simultanément par le souverain.
Les intentions exprimées et les projets
concrets ne sont divers qu’en apparence et
allaient en réalité tous dans le même sens.
Il s’agissait de supplanter d’un seul coup,
par un instrument unique, simple et bien
plus efficace, tout ce qui servait ou avait
servi à noter la langue parlée et les sons de
langues étrangères, à savoir, pour la poésie
en coréen, le hyangch’al hors d’usage et non
remplacé, pour les administrations locales
et la justice au quotidien, le idu, lourd et
imprécis, et, pour les travaux de phonologie, le ‘Phagspa des Mongols, déconsidéré
par ses origines. Un dernier objectif enfin
semble avoir été au coeur des préoccupations royales : la traduction en langue vernaculaire de livres chinois susceptibles de
diffuser, auprès de tous les non-sinisants,
la nouvelle doctrine officielle, le néo-confucianisme. Langue et écriture sont liées.

officiel publié en 1375, le Hongwu zhengyun.
La hâte avec laquelle cette décision fut
prise montre combien, à Seoul, on se préoccupait de ce problème. Elle trahit peutêtre aussi un dessein politique, nulle part
ouvertement exprimé. À la cour de Corée,
on continuait en effet à noter les prononciations en se servant d’un alphabet antérieur, créé en Chine en 1269, à la demande
d’un empereur mongol, par le Tibétain
‘Phagspa, autre système d’écriture, soit dit
en passant, dont l’invention est à la fois
datée et signée. Dans une Corée soucieuse
de montrer sa loyauté envers la nouvelle
dynastie des Ming qui avait chassé les Mongols, il était gênant de continuer à utiliser
une création de ces Barbares.
D’autres motifs de la décision du roi sont
explicités dans la préface du document
explicatif et dans les répliques aux opposants rapportées dans les annales : meilleure appréhension de la vérité dans les
procès, travaux de linguistique, traduction
d’oeuvres chinoises à des fins éducatives,

ŭ

L

La combinaison du mot kŭl (lettre, phrase)

En s’attaquant à l’écriture, c’était bien,
comme le dit Ledyard, une véritable «politique de la langue» que menait Se-jong.
Le roi de Corée s’est-il inspiré de modèles
extérieurs, a-t-il imité des écritures existantes ? C’est à partir du Proche-Orient que
l’écriture phonétique s’est propagée sur le
continent eurasiatique et la Corée en est,
dans la direction de l’Est, le pays le plus éloigné. Elle fut aussi, si on excepte la Mandchourie, la dernière à se doter de ce type
d’écriture. Il y a là une coïncidence qu’on a
du mal à croire fortuite. Un premier fait ne
peut d’ailleurs être contesté : les Coréens
étaient au courant de l’existence d’écritures
phonétiques. À l’époque de Silla (668-918),
les moines bouddhistes qui se rendaient
en Inde devaient connaître au moins l’existence des divers systèmes du sanscrit. Certains se seraient-ils initiés à cette langue
et à l’une au moins de ses écritures, pour,
une fois rentrés au pays, transmettre leur
savoir ? On n’en a pas la trace. C’est plus
tard que les Coréens, dominés cent trente-
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sept ans durant (1231-1368)
par les Mongols, se trouvèrent
en contact prolongé avec un
peuple disposant d’une écriture phonétique, laquelle était
d’origine sémitique et avait été
transmise par les Uighurs. Cependant, en 1269 à Pékin, l’empereur mongol Shizong (Qubilaï) en avait, pour les besoins
de l’empire, promulgué une
autre, celle du moine tibétain
‘Phagspa, qui était un véritable
alphabet. La cour de Corée eut,
bon gré mal gré, à s’en servir à
partir de 1273. Sous la dynastie suivante de Chosŏn, son
enseignement était resté au
programme du Bureau des interprètes (Sayŏgwŏn) et l’on sait
qu’à la cour du roi Se-jong on
étudiait la phonologie chinoise
à l’aide d’un dictionnaire dit «de
rimes mongoles» (Menggu yun)
parce que les sons du chinois
y étaient transcrits en ‘Phagspa. Les Coréens du XV e siècle
étaient donc depuis longtemps
au fait, non seulement du phonétisme, mais aussi du principe
fondamental de l’écriture alphabétique, la distinction entre
consonnes et voyelles.

(ko) caractères sigillaires (-jŏn,
chinois : zhuan). Cette remarque,
reprise par les opposants dans
le débat de 1446, laissait perplexes les commentateurs, qui
s’évertuaient à rechercher des
similitudes. Or, le professeur
Gari Ledyard a récemment démontré6 à ce sujet que le terme
kojŏn désignait parfois tout
autre chose, à savoir l’alphabet
‘Phagspa des Mongols, ci-dessus mentionné et effectivement
utilisé à la cour de Corée. Dans
le terme kojŏn, la syllabe ko
(-go après une voyelle ou une
consonne sonore) était, dans ce
cas, l’abréviation du go de monggo, mongol. De fait, a montré
Ledyard, dans quatre sur cinq
des catégories des Coréens, la
consonne initiale dite douce,
à partir de laquelle fut ensuite
créée l’aspirée et la glottalisée
correspondantes, ressemblait
à la graphie complexe de la
même consonne dans l’alphabet ‘Phagspa. Elle en était une
simplification radicale, changement au demeurant fort heureux, la simplicité étant la qualité principale d’un bon système
d’écriture. Or, son auteur, originaire du Tibet, s’était contenté
La question d’une influence
de remanier l’écriture de son
extérieure plus précise sur
pays, elle-même issue d’une
l’alphabet coréen a d’abord été
écriture indienne, le gupta,
Se-jong le Grand (1397-1450), le quatrième roi de la dynastie Chosŏn.
soulevée à l’étranger au XIXe
qu’on rattache généralement,
par le brahmi, à la filière sémisiècle. Lorsque, au début du
« Langue et écriture sont liées. En s’attaquant
XXe, alors que le pays était oppritique. Les coïncidences systéà l’écriture, c’était bien une véritable ‘‘ politique
mé et nié dans son identité, on
matiques relevées par Ledyard
semblent donc bien replacer
eut vent, en Corée, des hypode la langue’’ que menait le roi Se-jong. »
l’alphabet coréen dans la contithèses proposées au dehors,
la réaction fut épidermique. On suspecta
graphies adoptées. Celles des «sons ininuité de la diffusion géographique de l’écriaussitôt là-dessous le présupposé que les
tiaux» (les consonnes) imite, y est-il dit, la
ture phonétique. On peut certes regretter
forme que prend, dans la phonation, l’un
qu’elles aient pour effet de rabaisser au
anciens Coréens auraient sûrement été
ou l’autre des organes phonatoires. Dans
niveau d’une justification a posteriori la
incapables d’une telle invention. On eut
celui par exemple de la vélaire /k/, une
remarquable explication sur la valeur figud’ailleurs beau jeu de faire remarquer que
équerre, dont l’angle est en haut à droite
ces belles théories avaient été élaborées
rative de certaines graphies, mais elles sont
(voir tableau 4, page 10), évoquerait la
désormais impossibles à ignorer.
en cabinet par des gens qui n’avaient
langue se repliant dans l’émission de cette
consulté ni la documentation en chinois ni
consonne, le carré que fait la lettre /m/ la
L’existence d’un tel lien n’entame en rien,
les travaux récents en coréen.
forme de la bouche prononçant cette bifaut-il le dire, la valeur de l’invention de
Se-jong et de ses collaborateurs, dont
Les propositions des spécialistes étranlabiale, etc. Décidément, l’alphabet coréen
pourtant personne, dans le pays même,
était une écriture bien singulière.
gers tournaient principalement autour
ne soupçonna d’abord la qualité et l’imporde la forme des lettres, en particulier des
Cela n’a toutefois pas clos le débat. La
consonnes. Or, sur ce point précisément,
tance. La lenteur avec laquelle l’usage s’en
raison en est que le document lui-même
propagea reste un sujet d’étonnement.
la redécouverte en 1940 du document
mentionne ailleurs un autre fait. La forme
Dès le début, au sein même de la Chambre
explicatif de 1446 est venue soudain
d’élite, une opposition s’était déclarée, qui
conforter la thèse, chère au patriotisme
donnée aux lettres, y est-il dit, le fut
exprimait probablement les réticences de
coréen, d’une innovation radicale. Ce texte
en imitation de celle des «kojŏn» de la
la majeure partie de l’administration. Un
apportait en effet une explication à laquelle
Chine, autrement dit, selon l’interprémémoire de protestation consigné dans les
nul n’avait songé : la valeur figurative des
tation courante, de celle de ses anciens
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annales reflète la foi de ses membres en
l’indiscutable supériorité de la civilisation
chinoise et de son idéographie sur celle
des peuples périphériques, qu’ils fussent
mongols, jürchen, japonais ou autres, et
de leurs diverses écritures phonétiques. Le
vieil idu lui-même, que le roi voulait mettre
au rebut, est déclaré par les opposants
avoir, sur les écritures phonétiques, l’avantage d’obliger quiconque est désireux de
s’en servir à acquérir au préalable un minimum de culture. Le roi, d’abord très irrité,
eut la sagesse de ne pas sévir et d’éviter
ainsi un raidissement de l’opposition. Après
sa mort, quatre ans plus tard, le rythme des
publications officielles utilisant l’alphabet
ne cessa pas mais alla se ralentissant. Un
fait au moins était acquis, l’adoption, par les
linguistes et les interprètes, de la nouvelle
écriture pour la notation phonétique. Pour
le reste, les scribes de l’administration, soucieux de faire montre de leur demi-science,
restèrent fidèles au idu. Le chinois classique et ses idéogrammes demeuraient
les seules langue et écriture enseignées
dans les écoles, réservées aux membres
masculins de l’aristocratie. Il semble que
ce soient les soeurs et épouses recluses
de ceux-ci qui aient les premières compris
l’utilité de l’alphabet comme instrument de
communication entre gynécées. On était
alors dans la seconde moitié
du XVIe siècle ; il a donc fallu
plus d’une centaine d’années
pour que la société prît enfin
le relais. Au XVIIe, l’alphabet
servira, pour la distraction
de ces dames, à traduire des
romans chinois ou à en composer d’autres en coréen,
comme aussi à conserver
ou transmettre sur papier
des paroles de poèmes en
langue vernaculaire. À partir
du XVIIIe siècle, ces pratiques
vont se répandre dans des
couches plus modestes de la
population, qui vont peu à peu
prendre goût à une littérature
écrite dans leur langue. Au
XIXe, les religions autochtones
ou
nouvellement
importées vont mettre largement à profit cette possibilité de diffuser leur
message par écrit au delà du
cercle des lettrés sinisants.
L’évolution s’accélère vers la
fin de ce même XIX e, comme
en témoignent les débuts
du journalisme à Seoul. Un
premier journal, fondé de

manière éphémère en 1883, est encore
en chinois classique, mais, en 1886, un
autre qui le remplace est bilingue. L’année 1894 voit le chinois classique perdre
son statut de langue officielle et 1896
le lancement du premier journal totalement en langue et écriture coréennes.
Le débat avait été vif, mais il ne portait
plus désormais que sur l’écriture, car,
pour ce qui était de la langue, les derniers
défenseurs du chinois classique avaient
perdu la partie. Il était acquis qu’on
écrirait désormais en langue coréenne,
mais pouvait-on ou devait-on pour autant abandonner les idéogrammes ? Les

« En 1896, fut lancé le premier
journal totalement en langue et
écriture coréennes. »
pages du journal bilingue de 1886 trahissent à ce sujet un incontestable flottement. La langue y est choisie en fonction
de la nature des articles, mais chaque
langue est notée de deux façons différentes, le chinois avec ou sans affixes
coréens ajoutés, le coréen avec ou sans
insertion de caractères chinois. En ce qui
concerne ce dernier, le tout alphabétique
n’y apparaît que dans certaines informations venues de l’étranger. Ailleurs l’écri-

ture est mixte, comme elle l’est aussi dans
un livre en coréen qui fit date, un récit de
voyage autour du monde publié en 1895.
Le journal susdit de 1896 était, quant à lui,
non seulement monolingue, mais aussi
dépourvu de tout idéogramme. On y remarque en outre, pour la première fois
en Extrême-Orient, un progrès important :
la séparation des mots, qui en accélère la
reconnaissance visuelle. Ce fut néanmoins
l’écriture mixte, dans laquelle les termes
d’origine chinoise sont écrits en caractères
chinois, qui allait provisoirement devenir
la règle. Elle gardait en effet beaucoup de
partisans, qui reprochaient au tout phonétique de ne pas différencier les homonymes et de ralentir la vitesse de lecture.
Cette manière d’écrire étant au surplus
également pratiquée en japonais, c’est
elle qui s’imposa, après l’annexion de la
Corée par le Japon en 1910, dans les écrits
en coréen restés autorisés. Dans ses plus
anciens spécimens, apparaissent certes,
à la manière de ce qui se faisait et fait
encore en japonais, bien des vocables indigènes indûment notés en sinogrammes,
mais l’accord se fit progressivement de
réserver ceux-ci aux termes d’origine
chinoise, qui représentent encore aujourd’hui environ soixante-dix pour cent
du vocabulaire national.

Tongnip Shinmun (1896), premier journal coréen écrit en han’gŭl.

Le débat reprit de plus belle après
la libération de 1945. En dépit
de fortes résistances, l’évolution
en faveur d’un usage exclusif de
l’alphabet s’est poursuivie. Elle a
progressivement abouti, à partir
de la dernière décennie du XXe
siècle, à la situation actuelle, dont
la presse à grand tirage est encore
la meilleure illustration. Les caractères chinois, naguère abondants,
y sont de plus en plus rares. Ils
n’apparaissent plus guère que
dans quelques en-têtes. En revanche, dans le corps des textes,
dans ceux du moins où on en
trouve encore, on en aperçoit
ici ou là insérés, à la suite d’un
mot technique, d’un néologisme
ou d’un nom de personne, tous
précédés de leur transcription
phonétique et placés entre parenthèses. Dans les lycées et collèges,
l’enseignement des sinogrammes
a été considérablement réduit et
ramené à une liste de mille huit
cents. La Corée du Nord de son
côté en avait, dès 1948, totalement proscrit l’usage. L’écriture
est donc désormais quasi-entièrement phonétique. Abandonnée
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aussi depuis peu la disposition à l’ancienne,
en colonnes verticales de droite à gauche,
au profit de lignes horizontales allant de
gauche à droite, avec séparation des mots,
comme dans les écritures latine ou cyrillique. Par rapport à celles-ci, la seule différence qui reste est donc le regroupement
des lettres par syllabes, dont les consonnes
finales, rappelons-le, ne s’écrivent pas à
droite des autres lettres, mais au-dessous.
Sans désapprouver cette évolution, certains déplorent qu’elle soit allée trop loin.
En éliminant les idéogrammes chinois de
l’écriture et en réduisant trop leur part
dans l’éducation, la Corée serait, disent-ils,
en train de s’appauvrir culturellement. Elle
s’aliénerait les documents de son passé
et se priverait, pour l’avenir, de la possibilité de créer, en commun avec la Chine et
le Japon et de manière immédiatement
intelligible par toute personne éduquée,
les nombreux néologismes sans cesse
exigés par le développement des sciences

et des techniques. À défaut, prédomine
aujourd’hui la transcription phonétique de
termes occidentaux, généralement anglais,
dont les Asiatiques ne peuvent qu’ignorer
l’étymologie et dont le sens exact échappe
parfois même aux spécialistes de la discipline concernée.
De telles mises en garde ne sont guère
entendues, tant le mouvement vers l’usage
exclusif de l’alphabet s’inscrit dans un
autre plus large et plus profond, celui de la
réaffirmation d’une identité nationale un
moment bafouée. L’écriture propre en est
devenue un des symboles les plus forts. Jadis reléguée à des finalités subalternes, elle
fut aussi, des siècles durant qualifiée, de
«vulgaire» (ŏnmun), plutôt d’ailleurs par référence à son homologue chinoise qu’en un
sens péjoratif. À la fin du XIXe siècle, est apparue l’appellation d’écriture «nationale»,
kungmun, puis, vers 1920, a été forgé, sur
des racines coréennes, le terme han’gŭl, qui
en est aujourd’hui le nom propre, en Corée
du Sud du moins, et
dans laquelle l’écriture
est dite «han», à la fois
grande et coréenne.
L’extraordinaire fierté
des citoyens pour
leur écriture est devenue au XXe siècle une
caractéristique de ce
pays.
L’anniversaire
de sa création est
désormais
célébré
chaque 9 octobre par
une fête nationale. On
inculque à tout écolier,
dès son plus jeune
âge, que le han’gŭl
est «la seule écriture

scientifique en usage actuellement dans
le monde». Passons sur le mot «seule»,
dont la discussion mènerait hors sujet.
La qualification de «scientifique» peut
paraître naïve, mais n’est pas, reconnaissons-le, sans justifications, que ce
soit dans l’étude phonémique approfondie qui en a précédé historiquement le
lancement, dans la remarquable simplicité
de ses traits ou encore dans son aptitude
à rendre la langue pour laquelle elle a été
conçue. Il y a, il est vrai, un revers à cette
médaille, quelques carences dans la transcription des noms et termes étrangers :
absence de majuscules, de distinction
entre consonnes sourdes et sonores, entre
les liquides /r/ et /l/, etc. Rançon d’une
parfaite adaptation à une seule langue,
ces inconvénients sont au demeurant
mineurs, comparés aux bénéfices apportés aujourd’hui par la pleine utilisation de
l’invention du roi Se-jong. Elle a permis
l’élimination de l’illettrisme, l’instruction
généralisée, la quasi-unification du parlé
et de l’écrit, l’essor d’une littérature populaire, la transformation de lecteurs occasionnels en lecteurs voraces, sans oublier
le fulgurant départ de l’informatique,
qui, au début de ce XXIe siècle, a fait de
la langue de ce petit pays une des cinq
les plus employées sur Internet dans le
monde. La majorité des Coréens en est
trop consciente pour prêter attention aux
objections de ceux qui pensent que ces résultats eussent pu être atteints à moindre
prix, sans renoncer aux avantages d’un
usage modéré des idéogrammes. Le rejet
de ceux-ci et du passé qu’ils représentent,
la vigueur du mouvement vers le tout
phonétique et surtout l’exaltation patriotique d’une écriture naguère injustement
mésestimée font partie aujourd’hui des
traits distinctifs du nationalisme coréen.

NOTES
1 - G. Sampson, Writing systems, 1985, 234 pp., chap. 7.
2 - L’autorité en la matière est le professeur NAM P’ung-hyŏn. Il a
rassemblé ses principales études sur la question en deux ouvrages,
Kugyŏl yŏn’gu. Seoul 1999, 576 p., et ldu yŏn’gu, Seoul, 2000, 647 p.,
auxquels toute cette partie doit beaucoup.
3 - Sur toute cette partie, voir : KANG Sin-hang, Hunmin chŏng’ŭm yŏn’gu,
Seoul. 1987, 414 p., Gari K. LEDYARD, The Korean Language Reform of
1446, Seoul, 1998, 483 pp., ainsi que The Korean Alphabet, lts History and
Structure, ed. by Young-key Renaud, Honolulu, 1999, xiii-317 pp.
4 - Op. cit., ibid.
5 - Il s’agit principalement, outre les documents cités, de la Véritable
chronique de la dynastie Chosŏn (Chosŏn wangjo sillok), Se-jong sillok,
à partir de la fin de la 25e année de son règne.

Le journal intime de guerre (1592-1598) de l’Amiral Yi Sun-shin, réalisé en
1969 en han’gŭl, par le célèbre calligraphe Son Jae-hyung (1902-1981).
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6 - Dans son article «The International Linguistic Background of the
Correct Sounds for the Instruction of the People», The Korean Alphabet,
op. cit., pp. 31 à 87.

LA CORÉE ET LES CORÉENS

Vivre à

Séoul
Par Jean-Noël JUTTET *

Air délicieusement frais et léger de la
Corée, le pays du matin frais. Toute la terre
semble à demi liquéfiée dans la lumière
et dans l’azur […]. En Corée, j’ai retrouvé
les grands courants de la terre, l’or massif,
les montagnes d’une substance définitive,
les grands Coréens mélancoliques comme
des hérons, écrivait Paul Claudel dans
son Journal au cours d’un voyage qu’il
fit en 1924 de Pusan à Séoul. L’air de
Séoul aujourd’hui a perdu beaucoup
de sa fraîcheur et de sa légèreté, mais
il n’a rien à envier à celui de Paris.
Les touristes chinois qui aujourd’hui
envahissent Séoul attestent, entre deux
razzias dans les centres commerciaux,
à quel point il leur semble léger puisqu’ils paient pour venir le respirer en
toute saison et non seulement pendant les radieuses et limpides journées
d’automne. En revanche, l’image des
« grands Coréens mélancoliques comme
des hérons » est totalement non pertinente. Que les Coréens soient grands,
soit, cela est encore plus vrai aujourd’hui.
Mais « mélancoliques », certainement
pas ! Bouillants, loquaces, gouailleurs, ils
sont l’exact contraire du patient échassier.
Vivre parmi eux est une expérience qui
ne pose aucune difficulté particulière
tant se sont rapprochés nos modes de
vie. Tant, même, la Corée nous a aujourd’hui dépassés, nous Français, sur
bien des points : la modernité, l’efficacité ou encore la propreté des espaces

publics. Le jeu des comparaisons est
souvent cruel pour la France. Nul besoin
ici de rappeler les succès de Samsung,
de Hyundai ou de Kia, ou ceux du cinéma coréen, ou ceux encore de la K-pop,
dont nos médias nous abreuvent quotidiennement. Il suffit, pour prendre la
mesure du retard français, de comparer
l’arrivée dans l’un et l’autre de ces deux
aéroports modernes que sont Incheon
et Roissy : d’un côté, une signalétique
claire, des sols impeccables, des accès
commodes aux moyens de transport, un
personnel toujours présent à son poste
et aimablement efficace, de l’autre des
complications, des attentes, des voitures
encombrant les accès, et un personnel
peu motivé, pas avenant, toujours occupé
à autre chose que ce pour quoi il est là.

« SÉOUL A ÉTÉ RECONSTRUITE
À LA HÂTE ET DE FAÇON
ANARCHIQUE APRÈS LA GUERRE,
MAIS ELLE CULTIVE DE
SÉDUISANTS PARADOXES »
Certes, Séoul n’est pas une belle ville,
elle a été reconstruite à la hâte et de
façon anarchique après la guerre, mais
elle cultive de séduisants paradoxes :
elle se blottit dans un site remarquable,
à l’automne réellement « liquéfié dans
la lumière et dans l’azur », ce cirque de
montagnes boisées (adulées de mon
chien), que la municipalité a l’habileté

de mettre en valeur en viabilisant des
parcours le long de la muraille qui, dans
un passé lointain, assurait sa défense.
Elle juxtapose des quartiers d’une stupéfiante modernité aux airs de Hong Kong
et d’autres, vieillots, souvent moches et
pourtant extrêmement sympathiques,
qui tentent d’échapper, non sans succès grâce à la politique du maire actuel,
aux dents d’acier des promoteurs immobiliers. C’est dans un de ceux-là que
j’habite au nord de la ville. Le long d’une
rue voisine s’échelonnent de modestes
boutiques permettant de satisfaire à
bon prix à tous les besoins de la vie :
restaurants de toute sorte, coréens bien
sûr, mais aussi italiens ou chinois, petits
cafés aussi modestes que confortables
qui répandent dans tout le quartier la
bonne odeur du café torréfié sur place
(je mets mon point d’honneur à ignorer
un rutilant Starbucks ouvert récemment
à proximité du carrefour ), plusieurs
petits supermarchés, des fleuristes, un
rôtisseur de poulets qui livre à domicile,
un Paris Baguette ouvert jusqu’à minuit,
un réparateur de bicyclettes, un vétérinaire, un encadreur, un cordonnier, et
j’en passe. Mieux qu’un BHV, cette rue
offre des services qu’on aurait bien du
mal à imaginer en France. Lorsque récemment, promenant notre chien, nous
nous arrêtâmes chez un serrurier pour
l’interroger sur les caprices de la serrure
de notre porte d’entrée, non seulement
il nous conseilla de la réparer plutôt que
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de la changer, mais encore
il insista pour venir le faire
sur-le-champ (il était bientôt dix heures du soir). Il
fallut insister pour qu’il
accepte de ne venir que le
lendemain matin, ce qu’il
fit, à l’heure dite, avec professionnalisme et à un tarif
défiant toute concurrence.
Loin d’être perçu comme
une malédiction, le travail
en Corée est le terreau
dans lequel la vie plonge
ses racines. La course à
l’emploi et, en amont, la
formation scolaire et universitaire, sont les plus évidentes manifestations de
l’hybris coréenne, cette forme de démesure qui se
manifeste par le palli palli
bien connu. Les Français,
si lents, si rétifs au changement, s’y sentent souvent
bousculés par la rapidité de
toute décision et de l’action.

dilatent leur ego), aient
priorité sur les plus petits,
règle à laquelle seuls échappent les livreurs de pizza à
scooter. Bien que rappelées
par une signalétique surabondante, les limitations de
vitesse ne sont respectées
qu’à l’approche des radars.
Quant aux feux, ils semblent
plus indicatifs qu’impératifs, surtout lorsqu’ils ne
protègent qu’un méprisable
passage pour piétons, qu’on
peut franchir au rouge
en toute impunité sous le
regard bienveillant de la
police.
La circulation illustre parfaitement le sens de la compétition qui affecte toutes
les activités mais aussi
la conception pragmatique
qu’on a ici de la vie : pourquoi s’arrêter à des symboles (feux, signalisation,
etc.) quand aucun obstacle
matériel ne fait opposition ?
On conviendra que cela
mène tout droit à des
tragédies, dont le naufrage
du Sewol est un exemple.
Quel contraste avec la
pente inverse des Français :
leur dogmatisme, leur complaisance dans le ressassement d’abstractions (égalité, laïcité…) qui tournent
le dos au réel !

Gage des succès industriels
et économiques que l’on
connaît, cette hyperactivité
n’est pas sans désagréments. Le bruit est peutêtre ce qui fait le plus
souffrir l’étranger que je
suis. Vacarme de la circulation, tonnerre des autobus,
mugissement des hautparleurs dans les rames du
métro, sonos hurlantes sur
Jean-Noël Juttet et son fidèle Jindo, compagnon de promenande à Séoul.
les trottoirs devant les
Mais, au jeu des différences,
magasins, le bruit est partout, jusqu’au
la Corée est gagnante sur bien des points.
« QUAND ON VIT EN CORÉE,
carillon de la porte d’entrée que le
Je m’en tiendrai à deux qui me paraisON EST FRAPPÉ PAR L’ÉNERGIE,
livreur aura fait retentir une deuxième
sent symptomatiques. D’abord, la généLE DYNAMISME DE LA SOCIÉTÉ
fois avant que j’aie eu le temps de me
rosité. La pingrerie, la lésine sont des
lever de ma chaise. Les samedis, le
péchés qui n’ont pas cours en Corée.
DANS SON ENTIER. »
lycée voisin loue son espace de jeux à
Un Coréen avare, cela n’existe pas.
des associations qui ne conçoivent pas
Jamais un repas entre amis ne se terAutre manifestation, peu aimable, de
d’assemblée festive sans une sono (cet
mine par le partage de la facture entre
cette hybris, la circulation automobile.
outil favori des totalitarismes) qui s’enles convives ; soit un plus malin se sera
Les rues de Séoul sont encombrées
tend jusqu’au sommet du Pugak-san.
débrouillé pour aller payer à l’insu
d’un déluge de véhicules de toute
Le pire est peut-être au musée où les
des autres en prétextant un détour
sorte où chacun semble mu par l’impéenfants (que les mères envoient là pour
par les toilettes, soit la soirée se terrieuse nécessité d’aller plus vite que
favoriser par imprégnation leur dévelopminera par une jolie bousculade à
tous les autres. Non sans établir une
pement intellectuel précoce) gambala caisse. Parler argent n’est pas un
nouvelle hiérarchie néo-confucéenne,
dent d’une salle à l’autre en s’interpellant
problème, c’est même un sujet de
qui veut que les plus gros, et d’abord
à grands cris et en jouant à cache-cache
conversation favori, mais nul ne songeles monstres énormes de l’industrie
derrière des groupes que des guides
rait à se montrer chiche quand il s’agit
automobile allemande ou américaine
haranguent à l’aide de porte-voix.
d’ouvrir son porte-monnaie.
( grâce auxquels leurs possesseurs
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Autre point gagnant, la sécurité. Où que
ce soit, à quelque heure que ce soit, on se
sent en sécurité dans les rues de Séoul.
Dans les self-services, l’usage est de
déposer son smartphone ou sa tablette
sur une table pour marquer qu’elle
est occupée pendant qu’on s’éloigne
pour aller passer commande. Les sacs
suspendus grands ouverts au bras des
voyageuses du métro toujours bondé
feraient le bonheur de nos pickpockets
parisiens. Et dans les modestes restaurants de quartier, la caisse est parfois
une simple boîte à chaussures sans couvercle à proximité immédiate de la porte.
La confiance : puisse cette caractéristique de la société coréenne perdurer !
Il est si désagréable, à Paris, de devoir
serrer précautionneusement son portemonnaie ou de voir le regard soupçonneux que portent les commerçants sur le
billet de vingt euros que vous lui tendez.

concert, elles sont nombreuses, modernes et confortables, creusant la différence avec les salles parisiennes. On ne
soupçonne guère, de même, l’ampleur
des investissements coréens en Afrique
francophone, qui « aspire » les jeunes
diplômés des écoles de traduction et
d’interprétation et redynamise ici l’enseignement du français ; et moins encore
ce renversement de l’ordre confucéen
qui fait que, conséquence de la priorité
accordée à l’éducation, les femmes ont
pris la tête de la compétition dans les
résultats scolaires, dans le taux d’accès
à l’université (le plus élevé des pays
de l’OCDE) et dans les concours de
recrutement des administrations. Ces
Messieurs vont devoir apprendre à faire
la cuisine et le repassage.
Il en est d’autres qui continuent de me
plonger dans une grande perplexité.

« L’HUMOUR DES JEUNES CORÉENS CONTRASTE AVEC LE CARACTÈRE
TRANCHANT ET RUGUEUX DE LEURS AÎNÉS. ON S’AMUSE EN CORÉE,
ET L’AVENIR PROMIS PAR LES JEUNES EST ASSURÉMENT SOURIANT. »
Maints autres traits mériteraient un
développement, par exemple la gentillesse spontanée des gens, plus
spontanée, me dit-on, vis-à-vis des
étrangers que des nationaux, mais
qu’importe puisque j’en suis le bénéficiaire (reconnaissant ! ). Ou l’humour,
un humour militant si intelligemment
utilisé par les jeunes pour porter la
contestation là où elle fait mouche,
telle cette façon qu’ils ont eue récemment de dénoncer le fait qu’il y ait plus
d’air dans les paquets de chips que de
pomme de terre : pour en asséner la
preuve, ils ont construit un radeau de
ces sachets scotchés les uns aux autres,
sur lequel ils ont franchi le Han (autrement plus large que la Seine) à la rame !
Cet humour, qui est le propre des jeunes,
contraste avec le caractère souvent
tranchant et rugueux de leurs aînés.
On s’amuse en Corée, et l’avenir promis
par les jeunes est assurément souriant.
Il est des choses qu’on ne soupçonne
guère de France, par exemple l’excellence
atteinte par la scène musicale coréenne :
Chung Myung-Whun a porté l’Orchestre
Philharmonique de Séoul, pour ne citer
que le plus connu, à un niveau qui l’égale
aux meilleures phalanges européennes
ou américaines ; quant aux salles de

Par exemple, le grégarisme dont font
preuve les promeneurs du week-end à
la montagne, où, de toute évidence, ils
ne viennent pas, comme Claudel, pour
écouter le vent ; ou encore le mimétisme
qui veut que chacun s’habille à grands
frais conformément à des canons définis
par les fabricants, marcheurs, cyclistes,
etc., accoutrés d’équipements dernier cri
valant des fortunes. Plus étrange encore,
la vogue de la chirurgie esthétique qui
massacre les visages, fait à ses victimes
des nez de fouine et des yeux bovins.
Vogue qui, heureusement, semble aujourd’hui sur le déclin grâce à quelques
artistes qui, comme la merveilleuse
Kim Yuna, ont l’intelligence de refuser
ce mensonge insensé. Étrange aussi la
placidité (feinte ? ) des garçons devant
les filles qui ne laissent pourtant de
raccourcir leurs jupes ou leur short
jusqu’à la limite de la décence ; ils
semblent ne pas savoir leur faire ce
brin de cour qui ouvre la voie de la
victoire à tout jeune Français débarquant ici. Convenons tout de même
que les choses changent et qu’il n’est
plus rare de voir des couples de jeunes,
même de très jeunes, enlacés d’une
façon qui donne aux aînés, tout imprégnés des dogmes confucéens, de nouvelles occasions de froncer les sourcils.

À vivre en Corée, on n’échappe ni à la
question coréenne (on est aux premières
loges pour constater que l’art de la
provocation n’est pas l’apanage d’un
seul côté), ni au conflit idéologique à
l’œuvre aussi dans la moitié sud de la
péninsule. Mais ce sont des sujets si
sensibles et suscitant des réactions si
irrationnelles que l’étranger comprend
vite que, s’il a le droit de se faire une opinion, il vaut mieux qu’il la garde pour lui.
En revanche, la coexistence pacifique
des religions est une réalité qui s’offre
tous les jours à mes yeux. Le long
des deux cents mètres de ma petite
rue, cohabitent une minuscule église
protestante (manifestement pas de celles
qui vivent dans une opulence suspecte),
un temple bouddhiste, refuge de tous
les chats du quartier, où bourdonnent
le soir des sûtras, plusieurs congrégations de religieuses catholiques et une
crèche, tenue par ces dernières, où
sont accueillis les enfants de travailleurs
immigrés, thaïs, vietnamiens, russes,
camerounais, etc. Si j’exclus les élèves
du lycée voisin, les personnes que je
croise le plus fréquemment dans mon
quartier sont des religieuses, dont
beaucoup sont jeunes. Elles vont toujours par deux ou trois, bavardant à
voix basse, souriant et s’arrêtant quelquefois pour caresser mon chien. Ce
compagnon de mes promenades « dans
la lumière et dans l’azur » appartient
à la race des jindo, réputée féroce et
redoutée des tigres (c’est par compassion, je crois, qu’on les a mis à
l’abri dans les zoos) et des ajuma. Et
pourtant, toutes les religieuses du
quartier vous le diront, il est doux
comme un agneau. Décidément, la
Corée a bien changé.
* Jean-Noël Juttet a travaillé dans le
réseau culturel français à l’étranger.
Aujourd’hui retraité, il effectue de longs
séjours en Corée. Il a traduit, en collaboration avec Choi Mikyung, plusieurs
romans contemporains (de Hwang
Sok-yong, Lee Seung-U, etc.) et deux
classiques : Le chant de la fidèle Chunhyang et Histoire de Byon Gangsoe.
Récemment parus, Le regard de midi de
Lee Seung-U (Decrescenzo éditeurs) et
une anthologie de nouvelles coréennes
dans la revue Brèves.
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LA CORÉE ET LES CORÉENS

La relation

seonbae / hubae

dans l’ordre social coréen
Par Benjamin JOINAU
Chercheur invité au Centre d’études coréennes de Kyujanggak, Université nationale de Séoul

Seonbae et hubae pourraient être traduits en français par aîné
(senior) et puîné (junior, cadet), mais l’équivalence littérale de
cette traduction cache un usage tellement différent de ces catégories dans la société française, qu’il est difficile de saisir toutes
les connotations de ces mots en coréen sans faire un détour par
l’arrière-plan culturel.
Un des textes canoniques du confucianisme, le Mengzi, explique ainsi les 5 ryun
(倫) ou devoirs mutuels de base: « affection entre le père et le fils, justice entre
le prince et le sujet, distinction entre
le mari et la femme, gradation entre
les personnes de différents âges, fidélité entre les amis ». Et le commentaire
ancien de préciser : « Les plus jeunes
témoignent leur respect à ceux qui sont
plus âgés qu’eux, et leur cèdent les premières places » (Traduction S. Couvreur,
Jean de Bonnot, Paris, 1979). Ce texte
de référence prescrit depuis plus de
deux millénaires les relations humaines
dans le monde sinisé et permet de comprendre le principe régissant les rapports
de seonbae et hubae en Corée. Il renvoie
à l’importance qui est attachée traditionnellement à la priorité de l’âge par rapport au « mérite » propre de l’individu :
ainsi le professeur ou maître est-il appelé
seonsaeng, littéralement celui qui est né
avant. Il n’est pas défini d’abord par un
savoir, mais par une antériorité.
Plus qu’une qualité inhérente à l’aîné ou
au cadet, ce que ces termes décrivent
sont un système de rapports ordonnant
les individus et le monde. L’harmonie
de ce dernier dépend d’abord de la position adéquate de chacun par rapport
aux autres et du respect de la hiérarchie
ainsi définie par ces positions. Les relations ainsi prescrites entraînent pour
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chaque partie un ensemble de droits
et de devoirs. Il y a des obligations,
comme le respect et la préséance cités
dans le commentaire, mais pas seulement de la part du cadet : ce dernier
est en droit d’attendre de son aîné
une reconnaissance et une aide qui
viendront récompenser la déférence et
les attentions. Cet échange de bons procédés est au fondement des réseaux si
importants en Asie de l’Est, et de la solidarité qui y est pratiquée. En Europe,
on devra chercher du côté des corps
hiérarchisés comme l’armée (où d’ailleurs on utilise le terme de cadet) ou
du sport (qui parle des minimes et des
juniors) pour y retrouver des liens similaires. Les grandes écoles en sont un
autre exemple moderne, comme le sont
certaines sectes et sociétés secrètes,
qui pratiquent à la fois la hiérarchie et
les réseaux d’entraide. Mais si on peut
mieux comprendre le fonctionnement
de ces catégories par de telles comparaisons, force est de constater qu’elles
s’appliquent en Europe à une minorité
ou à une élite qui marque ainsi sa
distinction, alors qu’en Corée le lien
seonbae/hubae est omniprésent. Peutêtre que nos sociétés européennes qui
se sont construites à l’époque moderne
selon l’idéal démocratique de l’égalité
des citoyens ne veulent pas enregistrer
au fondement du social un lien fondamentalement inégalitaire.

Car ce rapport en Corée est souvent
contraignant pour le cadet, qui ne peut
refuser les requêtes de son aîné. À la
politesse de base attendue à l’égard de
toute personne plus âgée, le hubae et
le seonbae rajoutent une autre spécificité : ils appartiennent au même corps,
école, université, académie… C’est ce
qui les distingue des relations familiales
et amicales, elles aussi nommées en

fonction d’une priorité de naissance :
grand frère ou grande sœur (hyeong,
oppa, nuna, eonni), petit frère ou sœur
(dongsaeng). On sait que la langue ellemême enregistre ces distinctions, l’aînesse se marquant par l’emploi du
tutoiement envers les cadets, qui eux
vouvoient leurs aînés. Le hubae a donc
un ensemble de devoirs envers son
seonbae qu’il ne pourra pas aisément
contourner, car ils appartiennent à la
même institution et que le regard moral du groupe est intériorisé dans ces
relations comme source de censure.
Comme le notait Lévi-Strauss, la société
coréenne est à tendance centripète ;

haut, le seonbae aura en retour des
égards pour son hubae, souvent au-delà
du sentiment réel qu’il a pour ce dernier :
il l’invitera au restaurant, soutiendra sa
candidature à un poste, lui présentera
un potentiel conjoint… C’est que cette
relation est plus fondée sur un système
d’échange et de reconnaissance, une
« urbanité » hiérarchisée, que sur le lien
affectif à proprement parler.
C’est bien ce qui le distingue de l’amitié, autre mot où la traduction de nos
deux mondes culturels s’égare souvent…
L’amitié est d’ailleurs bien distinguée
des relations d’aînesse dans le passage
cité plus haut sur les oryun. C’est même,
comme le souligne Isabelle Sancho dans
son très bel article sur l’amitié dans la
pensée confucianiste1, la seule relation
horizontale et égalitaire parmi les cinq

qui n’est plus totalement gratuite, mais
intégrée à une praxis « fondée sur un intérêt commun ». Bien évidemment, cette
vision traditionnelle n’est qu’un idéal
culturel et non la réalité des pratiques
d’amitié dans la Corée contemporaine,
bien plus complexes que ce schéma figé.
Pourtant la notion de classe d’âge y reste
capitale aujourd’hui encore, d’où souvent
des malentendus et déceptions pour
les étrangers qui sont à la recherche
« d’amis » coréens, sans comprendre que
derrière l’équivalent donné par le dictionnaire se cache un système radicalement différent qui est littéralement
une « cosmologie » — le mot grec kosmos
désignant originellement le (bon) ordre,
et par la suite l’ordonnancement des
choses du monde 2. Et cette « servitude
volontaire » que représente le rapport
seonbae/hubae est bien productrice et

« LA RELATION SEONBAE/HUBAE EST PLUS FONDÉE SUR UN SYSTÈME
D’ÉCHANGE ET DE RECONNAISSANCE, UNE « URBANITÉ » HIÉRARCHISÉE,
QUE SUR LE LIEN AFFECTIF À PROPREMENT PARLER.»

elle s’organise autour d’une logique de
cercles qui définissent un intérieur structurant le processus identitaire des individus le composant, et pour qui l’extérieur
est une source très secondaire de relations. L’importance non pas du collectif
en général, mais du groupe spécifique
auquel on appartient se traduit par une
difficulté à échapper à ses prescriptions.
Mais comme nous le suggérions plus

relations cardinales. Le chingu, « l’ami »,
est en effet celui qui appartient à la
même tranche d’âge : en Corée, il est
théoriquement impossible de considérer comme tel un homme ou une femme
plus âgée ou un jeunot, quel que soit
le lien fort qui nous unit à la personne.
Une différence d’une année fait basculer hors de cette catégorie et retomber
dans celles de seonbae/hubae, grand
frère/petit frère… Si l’ami a été connu et
fréquenté sur les bancs de l’école ou de
l’université, le tutoiement mutuel sera un
privilège marquant l’intimité par rapport
à d’autres amis rencontrés plus tard.
Mais il y a une différence entre le simple
compagnon ou camarade de la même
« promo » (bung, 朋 en chinois classique,
qui désigne comme le rappelle I. Sancho
« ceux qui partagent le même maître »)
et l’ami réel (u, 友 en chinois classique).
L’amitié, en plus de cette identité d’âge
qui ne suffirait pas à la définir, se développe bien sûr autour de sentiments
comme l’affinité, l’affection, la confiance,
la sincérité, etc. Isabelle Sancho note
cependant, à côté de ces sentiments
élevés et désintéressés sur lesquels elle
insiste, « un certain regard utilitariste
sur l’amitié » dans la tradition confucianiste (ibid. p. 426). La notion d’entraide et
d’évaluation mutuelles pour progresser
sur le chemin de la vertu et devenir un
gunja, un homme de bien, implique une
certaine instrumentalisation de l’amitié

reproductrice d’un ordre social. Même si
l’on admet que les passions du cœur humain sont universelles et que l’étranger
échappe toujours en partie à cet ordre
coréano-coréen, pour se faire de vrais
amis en Corée, il faut donc faire l’effort
de s’inscrire peu ou prou dans cette cosmologie. Si on ne peut faire machine
arrière pour lier des liens forts à l’école,
il nous reste le temps, qui fait le jeong,
l’attachement, et remplace à l’épreuve
dans le cœur de nos amis coréens les
socialisations de jeunesse qui nous font
défaut. Dans le « commerce » amical
interculturel, c’est donc la patience qui
fonde l’amitié, une vertu cardinale,
comme le sait bien le hubae qui doit souvent s’en armer pour honorer comme
il se doit son seonbae exigeant… Et il ne
faut pas oublier que si, dans ce dialogue
interculturel, nous allons en amitié vers
les Coréens en respectant leur « cosmologie », ils font à leur tour l’effort de
venir vers nous dans la nôtre. Nous nous
rencontrons alors en terre franche, entre
ami et chingu, où le cœur est plus important que les catégories.
1
« Fragment du discours amical », in Mélanges
offerts à Marc Orange et Alexandre Guillemoz, Cahiers d’études coréennes n°8, Institut d’études
coréennes, Collège de France, Paris, 2010, p. 424.

Comme l’écrit I. Sancho, traditionnellement,
l’amitié constitue « une étape favorisant le mouvement (…) d’élargissement entre culture de soi et
ordonnancement du monde » (ibid. p. 432).

2
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L’ A C T U A L I T É C U LT U R E L L E

“ Roaring Currents “,

le nouveau grand succès du cinéma coréen
Par Olivier LEHMANN
Journaliste

17,6 millions de spectateurs et plus de
135,7 milliards de wons de recettes, soit
environ 100,9 millions d’euros (source
Kobis) au 31 octobre ! Roaring Currents
détient officiellement aujourd’hui le titre
envié du plus grand succès de tous les
temps, toutes nationalités confondues,
au box-office cinématographique coréen.
Il bat ainsi largement le précédent record
établi par l’américain Avatar sorti en
décembre 2009 en Corée et ayant attiré
13,62 millions de spectateurs. Mais il pulvérise également le score de The Thieves,
considéré auparavant comme le plus gros
succès en langue coréenne au box-office
local avec 12,9 millions de spectateurs.
Ce résultat extraordinaire a d’ailleurs été
accompli en peu de temps puisque seulement dix jours après sa sortie, le film
dépassait déjà les dix millions de spectateurs. Dans l’absolu, aujourd’hui, près d’un
sud-coréen sur trois a donc vu le film du
réalisateur Kim Han-min ! Et cet immense
succès ne s’arrête pas là puisque, Roaring
Currents est sorti aux États-Unis le 15 août
dernier et y a déjà récolté pas moins de
2,5 millions de dollars de recettes. Ce qui
lui vaut le titre de plus gros succès de
tous les temps au box-office américain
pour un film en langue coréenne. Vendu
à l’international pour l’instant dans treize
pays, dont l’Australie, l’Inde, la NouvelleZélande ou encore le Vietnam et la Thaïlande, le long métrage s’est exporté aussi
en Chine où il devrait sortir à la fin de
cette année 2014 sur pas moins de trois
mille écrans (dans une version raccourcie
se focalisant davantage sur l’action)…

UNE FRESQUE ÉPIQUE
Si Roaring Currents a captivé ainsi les spectateurs coréens mais aussi plus récemment français, lors de sa projection dans
le cadre de la 9e édition du Festival du Film
Coréen à Paris en octobre dernier – où il
a fait salle comble –, c’est d’abord grâce à
ses qualités artistiques. À commencer par
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« SORTI LE 30 JUILLET 2014
SUR LES ÉCRANS CORÉENS,
ROARING CURRENTS EST
AUJOURD’HUI LE FILM DE
TOUS LES RECORDS. »

portionné d’adversaires, Yi est parvenu
à remporter une éclatante victoire en
usant d’une stratégie basée à la fois sur
le placement, la solidité et les puissants
canons de ses bateaux, mais aussi sur les
dangereux courants marins de la passe
de Myong-Yang ainsi que la farouche volonté de vaincre de ses hommes d’équipage. À l’écran, le résultat s’avère particulièrement spectaculaire grâce à la mise
en scène de Kim Han-min. Pas étonnant
dans la mesure où le réalisateur avait déjà
signé précédemment un film d’action
en costumes, War of the Arrows (sorti en
DVD en France fin 2012), qui prenait la
forme d’une course-poursuite très mouvementée entre archers. Abordages aussi
soudains que violents, combats sanglants
à l’épée ou à mains nues, navires volant
en éclats sous l’effet des canons : dans
Roaring Currents le spectateur se retrouve
véritablement au cœur de l’action et son
cœur palpite de plus en plus fort au gré
des assauts repoussés et des sacrifices…

UN HÉROS NATIONAL
le choix de son interprète principal : Choi
Min-sik. Bien connu du public français
pour avoir incarné le héros malheureux
d’Old Boy, l’acteur coréen porte littéralement le film sur ses épaules dans le rôle
de l’amiral Yi Sun-shin, authentique figure
historique ayant repoussé plusieurs fois
l’invasion japonaise au 16e siècle. Dans sa
première partie, le long métrage met ainsi
en avant l’intimité, les doutes et même
les démons de ce personnage à fleur de
peau auquel Choi Min-sik apporte son
charisme et son jeu imposant. Tandis que
la seconde moitié du film fait plonger le
spectateur au sein de la bataille navale
de Myong-Yang en 1597. Cette dernière
a fait s’affronter d’un côté Yi Sun-shin et
ses treize navires et de l’autre une flotte
japonaise forte de trois cent trente-trois
bateaux. En dépit du nombre dispro-

Bien évidemment, le succès du film est
aussi dû à la personnalité même de Yi
Sun-shin, né en 1545 et mort en 1598. Car,
un peu à l’instar de Jeanne d’Arc pour les
Français, Yi Sun-shin est un héros national
vénéré par les Coréens. De simple fonctionnaire de l’armée à ses débuts, il a su
gravir les échelons au fil des années et se
hisser finalement au rang d’amiral en
1591. À l’origine du bateau-tortue, sorte
de cuirassé avant l’heure, il est celui qui
a repoussé maintes fois les Japonais dans
leurs tentatives d’invasion de la Corée par
la mer. Fin stratège et guerrier chevronné,
l’homme aura fait preuve d’un courage,
d’une détermination et d’un patriotisme
sans faille. Si Roaring Currents n’aborde
que le combat maritime de Myong-Yang,
en revanche Yi Sun-shin a gagné entre
1592 et 1598 d’autres batailles navales
notamment à Sacheon, Han-San ou

Roaring Currents, un drame historique palpitant, avec combats spectaculaires, batailles navales et abordages à couper le souffle, si bien filmés que
le spectateur se croit vraiment au cœur de l’action.

encore Noryang. C’est d’ailleurs durant
cette dernière que l’amiral a perdu la vie,
la légende racontant qu’il avait caché sa
blessure mortelle par balle d’arquebuse
afin de ne pas démoraliser ses hommes.
Les exploits de cette figure historique
pourraient d’ailleurs bientôt trouver un
nouvel écho. Car, suite à l’énorme succès
du film, au moins deux nouveaux projets
cinématographiques sont aujourd’hui en
développement et devraient se focaliser
justement sur ses autres combats maritimes. L’engouement autour du film et de
son protagoniste principal est devenu tel
qu’ont vu le jour, en Corée du Sud, diverses expositions (documents historiques,
récits, dessins…) mais aussi des voyages
touristiques proposant la visite des
lieux fréquentés par Yi. Sans compter,
bien entendu, la commercialisation d’une
flopée de nouveaux livres ainsi que des
maquettes, jouets et LEGO représentant
l’homme accompagné de ses navires.
Tout cela ne fait que conforter un peu plus
la popularité et l’aura de ce héros qui est
régulièrement célébré en Corée, notamment par l’intermédiaire d’un festival
annuel à Asan, ou encore via une impressionnante statue de bronze à son effigie
disposée dans le quartier de Gwanghwa-

mun à Séoul. Il ne fait donc aucun doute
que le choix de ce personnage incontournable dans l’histoire du Pays du Matin
Calme a largement contribué au succès
d’un long métrage qui, par ailleurs, sait
titiller naturellement la fibre patriotique…

UN ESPOIR RETROUVÉ
Beaucoup plus inattendu est le contexte
dans lequel Roaring Currents est sorti sur
les écrans. En effet, le 16 avril 2014, la
Corée du Sud a connu une des plus importantes tragédies de son histoire avec
le naufrage du ferry Sewol, ayant entraîné
la mort de plus de trois cent personnes
dont une majorité de jeunes lycéens.
Cet accident a plongé le pays tout entier
dans une tristesse infinie et un profond désarroi. Les chaînes de télévision
nationales ont même bouleversé leurs
programmes et cessé de diffuser les
émissions de divertissement pendant
plusieurs jours. Le moral des Coréens
était donc encore bas lorsqu’est sorti le
long métrage de Kim Han-min, dont les
producteurs, considérant que la catastrophe du Sewol était trop proche,
avaient instinctivement choisi de repousser la date de sortie, de mai à juillet. Le

message véhiculé par le film a sonné
toutefois comme une lueur d’espoir aux
yeux des spectateurs : même quand tout
semble perdu, il faut savoir garder foi en
l’avenir et se redresser fièrement pour affronter l’adversité et continuer à avancer.
À l’image de l’extraordinaire victoire de Yi
Sun-shin sur ses opposants vingt fois plus
nombreux, rien n’est impossible. Soudainement, pour vaincre la peur et le désespoir, la nation coréenne tout entière a
donc semblé faire corps, à l’écran comme
dans la réalité. Cette leçon de courage et
d’abnégation donnée par Yi, quatre cent
dix-sept ans plus tôt, paraît avoir été assimilée dans la société coréenne contemporaine, comme un remède transgénérationnel — peut-être temporaire mais
néanmoins probant — au malheur
ambiant. À tel point d’ailleurs que pour
prolonger cet état d’esprit, « soigner »
le moral de tout un chacun et redonner
au public l’affection qu’il a témoignée
au film, producteurs et distributeur ont
organisé à la mi-septembre une série de
projections gratuites de Roaring Currents
à destination des plus démunis. Plusieurs
milliers de personnes de condition très
modeste ont ainsi pu voir le film. Comme
un médicament contre la morosité…
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Le monde onirique
de Lee Lee-nam
Par Thibaud JOSSET
Critique d’art

Du 15 au 29 octobre 2014 a eu lieu au Centre Culturel Coréen la dernière exposition parisienne de l’artiste
digital Lee Lee-nam. Tout comme lors de sa présentation à l’UNESCO une semaine auparavant — aux
côtés d’une douzaine de vidéastes de Gwangju —, ses animations diffusées sur écrans ont fait un triomphe
auprès des visiteurs, venus très nombreux pour avoir la chance de les admirer dans ce cadre privilégié.

Dessin animé - Paravent, 7 mn 50 s, LED TV, 2010. Pentaptyque de paysages traditionnels coréens. Des personnages appartenant à la culture populaire les parcourent en voyageant de l’un à l’autre, dessinant un monde ouvert doué de sa vie propre et ne connaissant pas de limite.

Lee Lee-nam est l’un des artistes coréens
les plus en vue du moment. De nombreux
observateurs et spécialistes tendent à le
considérer comme le principal successeur de Paik Nam-june, disparu en 2006.
Ce dernier fut l’homme qui donna, lors
d’une célèbre exposition tenue en 1963
à la légendaire galerie Parnass de Rolf
Jährling à Wuppertal, ses lettres de
noblesse en même temps que sa forme
définitive au mouvement dit de l’art
vidéo. Son influence dépassa par la suite
très largement le monde des vidéastes,
faisant de Paik l’un des créateurs
coréens les plus connus au monde,
toutes disciplines confondues. Pour tous
les artistes coréens aspirant à suivre
ses pas sur la scène internationale, les
sillons qu’il traça durant sa carrière
sont un legs inestimable.
Lee Lee-nam est né en 1969 dans le district de Damyang, région montagneuse
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du sud-ouest de la péninsule coréenne
connue pour ses forêts de bambou et
ses paysages naturels prisés des randonneurs et des citadins en quête de
tranquillité. Doué pour les arts visuels, il
suit dans les années 1990 le cursus des
Beaux-arts de la prestigieuse université
Chosun à Gwangju, ville où il réside
aujourd’hui, et se spécialise initialement
dans la sculpture. Cherchant à s’enrichir
par l’étude et les travaux de recherche,
notamment dans le domaine de l’animation, il entreprend un doctorat en art
et médias à l’université Yonsei, laissé
inachevé en raison d’un intense et précoce début de carrière.
Amoureux de la vidéo, il voit en elle le
moyen le plus propice à exprimer l’imagination humaine dans son caractère total
et entier. Il aime à se définir par la notion
d’« artiste médiatique », en ce sens que son
matériau de travail est la matière média-

tique elle-même. En la décomposant et
en l’exploitant par superposition, juxtaposition et succession, il donne naissance
à un type de narration postmoderne
unique en son genre. Celle-ci consiste en
la mise en scène des éléments constitutifs
de la culture visuelle mondiale, dans toute
sa diversité. Ces éléments proviennent
de tous horizons, appartenant aux arts
traditionnels occidentaux et orientaux,
à la culture populaire contemporaine
ou encore aux thèmes rythmant la
société par le biais des médias d’information et de divertissement.
Mais l’artiste ne se contente pas d’associer ces éléments dans une entreprise
glorifiante ou iconoclaste. Il les fait au
contraire exister par eux-mêmes individuellement : bien que partageant le
même espace médiatique, leurs interactions réciproques n’en annihilent pas
pour autant leur autodétermination. De

cette manière, les images assemblées
et animées par les techniques digitales
chères à Lee Lee-nam ressemblent à des
fenêtres ouvertes sur l’univers mental
de l’homme du XXIe siècle, où se mêlent,
souvent sur le même plan et sans réelle
hiérarchie, images réelles et fictives.
Le caractère évolutif de ses œuvres est
fondamental car chaque élément y est
doué d’une trajectoire qui lui est propre.
Aucun élément n’y est réduit au rang de
prétexte. Et Lee Lee-nam en profite pour
construire de véritables histoires symboliques, prenant sans cesse le spectateur
émotionnellement à contre-pied.
L’une des œuvres les plus marquantes
de cette insolite exposition est à ce titre
Ruins Mona Lisa. Dans cette œuvre d’approximativement six minutes, on commence par voir la Joconde et le sourire
qu’on lui connaît depuis toujours. Soudain, un avion de chasse, animé en trois
dimensions, traverse l’écran de part en
part. Il largue un missile qui vient s’écraser
puis exploser tout juste sur le bras de
Mona Lisa. L’attention du spectateur est
ainsi captée. Mais sous la fumée, ce ne
sont pas les ruines de la Joconde que
l’on découvre, mais un bouquet de fleurs
placé à un endroit judicieux, parfaitement en harmonie avec le tableau du
Maître. Ces fleurs demeurent en flammes

Miindo (“beauté”), Velazquez et des fourmis, 6 mn 35 s, LED TV, 2013. Dyptique mettant face à face
deux portraits féminins liés ensemble par l’irruption de fourmis dans leur environnement.

quelques instants. Puis le feu s’éteint.
Mona Lisa nous semble alors plus belle
que jamais. L’acte de guerre a produit du
beau. Flatté d’en saisir l’inventivité, le
spectateur se prend au jeu et regarde tour
à tour des avions de chasse larguer leurs
projectiles explosifs sur la Joconde, bien-

tôt sublimée de fleurs judicieusement
placées aux endroits les plus propices de
sa tunique et de sa chevelure. Le rythme
s’accélère peu à peu et, en un rien de
temps, le spectateur assiste impuissant
à l’apparition de bouquets à des emplacements de plus en plus anarchiques, et
en nombre par trop croissant. Après avoir
été salvateur face à l’anéantissement,
le beau se fait lui-même destructeur. La
Joconde finit bientôt effectivement ruinée
sous une implacable profusion de fleurs.
La laideur prend forme sur les cendres
encore fumantes du beau. Et c’est fini.
Tout à la fois humoristique, poétique,
grave, sage et absurde, le monde dans
lequel nous propose d’entrer Lee Lee-nam
nous appartient plus qu’aucun autre. Viscéralement ancré dans notre imaginaire,
il offre une somme totalisante de ce que
l’on nomme communément culture, de
ses codes, de ses références et de ses enjeux. Les histoires symboliques qu’il nous
raconte sont celles de toute l’humanité.
Ses partis pris esthétiques, parfois de la
plus grande sobriété, souvent de la plus
grande force, sont toujours sincères et ne
cèdent jamais à l’écueil de la facilité.
L’œuvre de Lee Lee-nam porte en son
sein, comme celle de Paik Nam-june
cinquante ans plus tôt, les germes d’un
nouvel art contemporain.

Invisible Light, 8 mn, LED TV, 2014. Un mystérieux
personnage en quête de lumière, s’invitant au
beau milieu d’un paysage traditionnel.

Ruines de Mona Lisa, 5 mn 40 s, LED TV, 2013. La
célèbre Joconde bombardée de fleurs jusqu’à
l’anéantissement.

Photos réalisées par JEONG Yeun-il
(excepté Invisible Light )
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Coopération culturelle
Europe / Corée / France :

les possibles complémentarités

Performance collective sur la réunification autour d’un projet sur la réunification des deux Corées par Sébastien Szczyrk (dit “un escargot vide” ),
Hangaram Art Museum, Séoul, Corée, 2012. / Commissaire d’exposition: Hongsun Min.

Par Marie LE SOURD
Manager culturelle*

L’année France-Corée, qui débutera en
septembre 2015 en France avant un
retour en Corée en 2016, viendra célébrer
symboliquement les 130 années de
relations diplomatiques entre les deux
pays. 2016 marquera également les cinq
années de la mise en œuvre du Protocole
de Coopération Culturelle entre l’Union
Européenne (UE) et la Corée. Au moment
où la Commission Européenne s’engage
dans une réflexion concernant la place de
la culture dans les relations extérieures
de l’UE, comment peut-on envisager le
positionnement de la France dans cette
triangulaire culturelle UE/France et Corée ?
Quels leviers pourraient aider à nourrir
une plus grande diversité et pérennité
de projets et d’échanges d’artistes ?
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UN BREF PANORAMA DE L’ÉTAT
DE LA COOPÉRATION CULTURELLE
ENTRE LA CORÉE ET L’UE
Du point de vue de ses représentations
officielles, la Corée possède 7 de ses
instituts culturels en UE (sur un total
de 27), le dernier inauguré étant à
Bruxelles. L’UE est représentée en Corée
par 4 centres culturels nationaux ainsi
que par 5 ambassades européennes
avec un département culturel. Plus de
15 accords de coopération incluant
une dimension culturelle ont été signés
entre des pays de l’UE et la Corée, en
particulier depuis le processus de démocratisation de la République de Corée.

Il apparaît néanmoins que si l’UE est
une région du monde importante pour
la Corée eu égard à ses stratégies de
développement culturel à l’international,
elle n’en est néanmoins pas une priorité
stratégique pour ses industries culturelles. Le secteur de l’édition coréenne,
extrêmement dynamique surtout dans
les domaines de la bande dessinée, des
ouvrages éducationnels et des livres
pour enfants, se focalise avant tout sur
la Chine et le Japon. Les langues européennes restent peu représentées dans
les œuvres traduites, malgré quelques
relatifs bons résultats notamment de la
France et de l’Allemagne. Un domaine
dans lequel la Corée a également investi
depuis plusieurs années est le livre

numérique, grâce à des mesures de
soutien mises en place dès 2010 par
la Korea Electronic Publishing Association : cette orientation tendrait à expliquer pourquoi Google a choisi la Corée
comme le premier pays asiatique d’exploitation de son commerce de livres
numériques. Là encore, dans ce secteur
extrêmement porteur, la diversité des
langues européennes ne semble que
très peu mise en valeur.

moins, des formes plus contemporaines
notamment dans le domaine de la danse
et des pratiques multidisciplinaires ont
récemment reçu plus de soutien à la
création et à la diffusion. L’organisation publique Korea Arts Management
Service (KAMS) soutient par exemple,
via différents dispositifs, des échanges
croisés (comme avec la Finlande en
2010-2012 : Connexions Corée-Finlande)
ou des tournées internationales via le

Pour ce qui est du secteur de l’audiovisuel, le nombre de films coproduits
entre la Corée et les pays de l’UE reste
extrêmement limité : parmi les quelque
60 coproductions de ces dernières
années, seules quelques-unes incluent
des coproducteurs européens dont un
néerlandais et quatre français. Pour les
coproductions avec la France, deux ont
été finalisées dans le cadre de l’accord de
coproduction cinématographique entre
la France et la Corée avec les films « Nuit
et jour » de Zhang Lu (2008) et « Une vie
toute neuve » d’Ounie Lecomte (2009).

« DEPUIS LA DÉMOCRATISATION
DES ANNÉES 1990, UNE QUINZAINE
D’ACCORDS DE COOPÉRATION
INCLUANT UNE DIMENSION
CULTURELLE ONT ÉTÉ SIGNÉS ENTRE
LA CORÉE ET LES PAYS DE L’UE. »

Concernant les investissements étrangers dans le secteur de la télévision, de la
radio et des produits audiovisuels, l’Asie
arrive une nouvelle fois en première
position, suivie par les Etats-Unis et l’Europe. Le même phénomène peut être
noté concernant les zones d’exportation
de films, l’Asie arrivant en premier avec
près de 57% des exportations, l’Europe
en second avant les Etats-Unis mais avec
une baisse de ses parts depuis 2010.
Les séries de télévision coréennes s’exportent également mieux en Asie même
si, via la récente vague dite « hallyu »,
certaines chaînes européennes investissent plus dans ce type de contenus,
notamment en Hongrie, Roumanie et
Bulgarie. Il est finalement à noter un
secteur en constante progression, celui
des films d’animation, notamment via
l’association européenne des films d’animation CARTOON très active en Corée.
Dans le secteur des arts du spectacle,
la plupart des tournées de groupes ou
compagnies de Corée est en lien avec
des formes traditionnelles comme la
danse et la musique traditionnelles.
L’Europe (Russie incluse) est la première
zone de diffusion des arts du spectacle
traditionnels et de la musique traditionnelle et /ou classique de Corée. Néan-

programme Center Stage Korea. D’autres
structures sont également importantes
pour soutenir ces échanges comme la
Korea Foundation et le Conseil des Arts
Coréen (ARKO). Le marché des arts du
spectacle de Séoul (PAMS) a fêté ses dix
années d’existence en octobre 2014 et
est devenu, en une décennie, l’un des
points de rencontre importants pour
le secteur en Asie et à l’international.
L’Europe y fut à deux reprises invitée
d’honneur : en 2007 en partenariat
avec l’IETM — réseau international pour
les arts du spectacle — et en 2012
avec une programmation spécialement
orientée autour de l’Europe de l’Est.
L’action de la Corée, plus visible sur la
scène internationale, semble caractérisée par une frénésie de signatures de
contrats et d’adhésions à des réseaux ou
des associations internationales et une
croissance exponentielle de participation à des festivals, réunions de réseaux,
marchés des arts du spectacle tels que
les Festivals d’Edimbourg, d’Avignon,
les réunions de l’IETM, la Tanzmesse,
le Babel Med Music, etc.

LA FRANCE, UNE POSITION À PART
DANS LES ÉCHANGES MULTILATÉRAUX UE / CORÉE
La France est, à ce jour, le seul pays européen à avoir signé dès 2006 avec la Corée
un accord de coopération cinématographique incluant des aides financières
spécifiques. Si le nombre de coproductions reste encore limité et l’audience des

films confinée, cet accord reste un outil
important. Le contexte est également favorable à des échanges plus importants
entre les deux pays d’autant que le
système de soutien à la production cinématographique, via la KOFIC, est souvent
comparé à celui de la France. La Corée a,
comme la France, une culture du cinéma
et fait partie des rares pays au monde à
avoir un marché de consommation intérieure supérieur aux productions étrangères notamment américaines. Aussi, en
2011, ce sont plus de 160 films français
qui ont été projetés en Corée et en 2012,
30 films français ont été distribués dans
des salles commerciales faisant de la
France le troisième pays d’origine des
films après les Etats-Unis et le Japon,
nourrissant de fait un environnement
propice aux coopérations via une sensibilisation des publics coréens (grand
public et public cinéphile). Enfin lors de
la dernière édition du Festival International du Film de Busan en octobre 2014,
ce sont plus de vingt films français (un
record !) qui ont été présentés.
Le domaine de l’édition est également
relativement porteur, notamment via
les actions du Bureau International de
l’Edition Française. Avec ses quelque 800
titres traduits par an, la France se place
comme le premier pays européen avant
l’Allemagne sur le marché coréen. En
2010, la France fut invitée d’honneur de
la Foire internationale du livre de Séoul et
sa dernière édition en juin 2014 a également confirmé l’intérêt pour les bandes
dessinées françaises (avec Guy Delisle) et
les livres liés au secteur de l’éducation.
La France a un réseau culturel largement
développé en Corée avec l’Institut Français et le réseau des alliances françaises
dans 8 villes coréennes. Au-delà des
actions de l’Institut Français, notamment
dans les secteurs de l’audiovisuel, des
nouveaux médias, du livre, des arts de la
scène et des arts plastiques (par exemple
dans des Biennales telles que Busan,
Gwangju ou Media City Seoul), les tournées et itinérances de projets peuvent
grandement s’appuyer sur ce réseau. Il
représente d’autant plus une force que
depuis quelques années se développe en
Corée une tendance à la labellisation des
villes : Gwangju « la ville hub des projets
culturels asiatiques » (avec la Biennale
de Gwangju et la future ouverture du

* Marie Le Sourd est une manager culturelle avec une expertise sur la coopération culturelle internationale et les financements de la mobilité artistique. Elle
travaille avec des réseaux et organisations comme On the Move, IN SITU, la Fondation Europe-Asie et le Korea Arts Management Service (mobility@on-the-move.org).
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Rencontre au Théatre de Vanves organisée dans le cadre du programme France-Korea Connection par le Korea Arts Management Service, 2013.

Complexe de Théâtre asiatique), Paju la
ville de l’édition et du livre, Busan celle
du cinéma avec le Festival international
du film et le siège de la KOFIC, etc. Il existe
également des domaines en émergence
comme la création dans l’espace public,
avec par exemple le Hi Seoul Festival
et le Gwacheon Hanmadang Festival.
L’idée est d’ailleurs en discussion d’ouvrir
un centre des arts de la rue sur le modèle
de Lieux Publics à Marseille.
S’il est difficile, comme dans la plupart
des pays, d’évaluer le nombre d’artistes
en mobilité et de projets entre la Corée
et la France et a fortiori avec l’UE, un
élément ressort souvent des retours
d’expériences d’artistes et de porteurs
de projets tous domaines confondus :
l’importance d’aller au-delà du projet
ponctuel et d’inscrire son action dans
la durée pour outrepasser des différences de conception des projets entre
une approche coréenne parfois plus
commerciale et une approche plus

française / européenne centrée sur le
processus créatif. Le manque de contacts
ou d’opportunités est également souvent mentionné par certains artistes ou
collectifs émergents pour s’engager dans
des projets de long terme en Corée.

VERS UNE ACTION MULTILATÉRALE
ET DIVERSIFIÉE DE LONG TERME ?
Il est intéressant de constater que dans
les priorités affichées dans le cadre de
la saison France-Corée, certaines font
écho aux recommandations émanant
de l’action préparatoire des relations
culturelles extérieures de l’UE : l’implication des jeunes générations, une
plus grande focalisation sur les villes,
l’importance des déclinaisons d’une
communication adaptée à l’international
et aux cultures locales.
Aussi, si pour certains, la politique
culturelle extérieure de la Corée peut
paraître éminemment animée par

une stratégie marketing, la Corée est
néanmoins en Asie-Pacifique, un des
seuls pays — avec le Japon, l’Australie,
la Nouvelle Zélande et Singapour — à
avoir des dispositifs récents mais de
plus en plus affinés de soutien à la
mobilité des artistes.
Il s’agirait donc que ces années FranceCorée puissent être un moment important de rapprochement via des programmes d’envergure, mais également
être inscrites dans une dynamique
européenne et internationale de long
terme en permettant de créer des outils
d’information et des moyens d’accompagnement mutualisés pour les artistes et
les professionnels de la culture français
et coréens, afin qu’ils puissent nourrir
des projets artistiques pérennes.
L’auteur remercie pour sa précieuse relecture Marion de la Bretèque, chargée de
diffusion et de production de l’Association
No Mad Sound (directrice de l’Alliance
Française de Daejon de 2008 à 2010).

POUR ALLER PLUS LOIN :
Cet article se fonde sur l’étude d’On the Move pour le réseau EENC
(réseau européen des experts sur la culture) : UE / Corée : Tendances
actuelles et perspectives futures (réédité en septembre 2013) – en
anglais : http://on-the-move.org/about/ourownnews/article/15962/
eu-south-korea-current-trends-of-cultural/
Guides des financements de la mobilité artistique : Europe (dont la
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France – guide en français) : http://on-the-move.org/funding/europe/
et Asie (dont la Corée) : http://culture360.asef.org/asef-news/mobility/
On the Move publiera en 2015 avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication un guide des premières expériences
de mobilité en Corée (sur le modèle du premier guide sur la Chine) :
http://on-the-move.org/about/ourownnews/

INTERVIEW

Ha Yong-bu

un danseur qui associe
tradition et liberté

La prestation de Ha Yong-bu — accompagné par l’Ensemble Daehan Saram — ,
dans le cadre du festival “Regards sur la Corée” à l’INALCO, fut un grand moment artistique.

Miryang baekjung nori, « Jeux du 15 juillet lunaire de la ville de Miryang », est classé patrimoine culturel
immatériel numéro 68 en Corée depuis 1980. Ha Yong-bu est le danseur officiel — et aussi le garant
de la transmission — de plusieurs danses au tambour comprises dans ces festivités traditionnelles.
C’est également un artiste plein de créativité qui tente sans cesse de se renouveler et qui n’hésite
pas pour ce faire à franchir les frontières, frontières entre les genres, mais aussi entre les pays — en
France, Ariane Mnouchkine, pour ne citer qu’elle, compte au nombre de ses admirateurs. Culture
Coréenne l’a rencontré à l’occasion de sa venue à Paris dans le cadre du festival de la culture coréenne
« Regards sur la Corée » qui s’est déroulé du 3 au 7 novembre 2014 à l’Institut national des langues et
civilisations orientales, où il a enthousiasmé le public.
Culture Coréenne : Qu’est-ce qui caractérise les danses populaires coréennes ?

gens ne s’aperçoivent pas toujours que
des détails diffèrent.

Ha Yong-bu : La liberté. Elles sont libres,
contrairement à la danse classique occidentale composée de mouvements qu’il
faut faire rentrer dans une durée imposée par la musique.

La musique accompagne-t-elle toujours
votre gestuelle ?

Cela veut dire que vous ne dansez pas toujours de la même façon ces danses dont
vous êtes un des représentants officiels ?
En effet. Chaque représentation est
comme un flux, insécable donc. Elle est
influencée par l’espace, le public, mon
état physique et psychique et surtout
par la musique du jour et ce même si les

Oui, mais pas seulement la musique
traditionnelle. N’importe quel morceau
peut me faire danser. Bien sûr, les
danses miryang bukchum, je dois les
danser dans des conditions précises.
Mais même là, les variations sont permises. En cela, la tradition est finalement
très moderne.

Ce qui est authentiquement traditionnel
semble souvent communiquer avec ce
qui est très moderne…

Un danseur de ballet anglais m’a dit, après
m’avoir vu danser, qu’il avait enfin compris le sens de certains enseignements
de son maître. La danse traditionnelle
coréenne est extrêmement riche, même
si elle n’est pas suffisamment théorisée.
Comment expliquer par exemple la
notion de sinmyeong, qui exprime cette
exaltation qui monte du fond du cœur ?

Vous êtes danseur, mais vous travaillez
aussi beaucoup avec les gens de théâtre.
C’est en 1989, année où j’ai rencontré le
dramaturge Yi Yun-taek, que tout a
commencé. Après avoir étudié les théories occidentales, Yi Yun-taek était à la
recherche d’un mouvement corporel

27

typiquement coréen. Tout comme O Taesok, il s’intéressait à la danse masquée.
Puis, il a trouvé une inspiration en voyant
la danse de mon grand-père Ha Bokyeong [1906~1998]. Il est venu vers moi,
son disciple. Par la suite, j’ai été chorégraphe, mais aussi acteur pour lui. Ce que je
suis aujourd’hui lui doit énormément,
ainsi qu’à ce que j’ai appris par la suite en
m’appropriant différents genres. Le mélange de l’ancien et du nouveau constituait une véritable innovation à l’époque.
Enseigner les mouvements aux comédiens
m’a fait réfléchir. Les souffles de la danse
devaient s’adapter à ceux des comédiens.
Il fallait donc se laisser emporter par la
musique. Cette prise de conscience a été
comme une révolution dans ma vie.

Yi Yun-taek a fondé en 1986 Yeonhidan
georipae, « Yeonhidan, troupe de théâtre
de rue », dont il est toujours directeur
artistique. Ce faisant, il a fait entrer les
spectacles de rue dans l’espace clos
qu’est le théâtre.
Cela ne fait qu’un siècle que les Coréens
connaissent le théâtre au sens occidental
du terme. Le théâtre traditionnel coréen
était quelque chose de très populaire. Un
plaisir avant tout. Les spectacles de rue
n’ont commencé à se jouer sur scène que
dans les années 1980. C’est le cas par
exemple de la danse masquée.

Dans votre famille, vous êtes danseurs
depuis plusieurs générations.
Il y a eu mon arrière-grand-père, Ha Seongok, mon grand-père, mon père, puis moi.
Mes ancêtres, issus de la classe moyenne,
consacraient beaucoup de temps aux loisirs. C’est ainsi qu’ils sont venus à la
danse. En ce qui me concerne, j’ai commencé mon apprentissage à l’âge de cinq
ans, avec mon grand-père. Mais il ne me
donnait pas de leçons à proprement parler, je ne faisais que l’accompagner quand
il allait danser. Je suivais partout mon
grand-père, j’étais celui qui le connaissait
le mieux. C’est de cette façon que j’ai appris.

Est-il donc indispensable de commencer
la danse jeune ? Ou faut-il un talent inné ?
C’est du moins ce que je pense. Comme
on dit en Corée [pour évoquer l’hérédité], « le sang est plus foncé que l’eau ». Il
est sûr que j’ai hérité et bénéficié d’une
longue tradition familiale.
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je danse seul, je dois faire apparaître ma
personnalité. En effet, je ne veux pas me
contenter de la sauvegarde de la danse
traditionnelle et de sa transmission. La
tradition doit réfléchir sur le rôle qu’elle
peut jouer dans la vie d’aujourd’hui.
J’aime être en dialogue avec les spectateurs, les faire entrer dans le jeu. C’est la
raison pour laquelle je collabore souvent
avec d’autres formes de danse. D’ailleurs,
ma première venue en France n’avait
pas pour objet une représentation de la
danse traditionnelle coréenne.

Pourriez-vous nous raconter cet épisode ?
Ha Yong-bu, un remarquable danseur à l’élégance
masculine ancrée dans la terre.

« CONTRAIREMENT À LA DANSE
CLASSIQUE OCCIDENTALE,
COMPOSÉE DE MOUVEMENTS QU’IL
FAUT FAIRE RENTRER DANS UNE
DURÉE IMPOSÉE PAR LA MUSIQUE,
LES DANSES POPULAIRES
CORÉENNES SE CARACTÉRISENT
PAR UNE GRANDE LIBERTÉ. »
Vous-même enseignez la danse aujourd’hui.
Oui. Ma fille danse. Mais je ne sais pas
encore qui prendra ma succession. J’enseigne des règles à des élèves, mais je
leur dis qu’ils sont libres dans leur façon
de les interpréter. C’est comme ça que j’ai
appris avec mon grand-père. Tout ce qu’il
me disait, c’était : « Garde tes épaules
décontractées », ou encore : « Imagine
que tu es un saule. » Le saule s’agite à la
moindre brise, mais son tronc, protégé
par les branches, reste immobile. Ces
explications étaient très abstraites pour
moi. J’avais du mal à les comprendre,
jusqu’à ce que je devienne adulte et que
je me consacre entièrement à la danse.
Un Français m’a dit un jour que, quand
je me redressais, on avait l’impression
que la terre me poussait. La conscience
du sol sur lequel il se tient est en effet
importante pour un danseur.

Vous créez aussi des danses.
Beaucoup. Quand je m’occupe de la
chorégraphie d’une pièce de théâtre,
j’apporte une contribution à l’œuvre. Je
crée aussi moi-même des œuvres, souvent en collaboration avec des danseurs
de danse moderne. En revanche, quand

C’est la chorégraphe française Dominique Rebaud qui m’a invité, après avoir
assisté à une de mes répétitions en
Corée. J’ai tout de suite accepté comme
s’il s’agissait d’une chose naturelle. C’était
sur une grande scène à la coréenne, avec
des spectateurs assis tout autour. On
m’a demandé de ne pas me soucier de
ce que faisaient les autres danseurs,
d’entrer en scène quand j’en avais envie,
au cours du spectacle, et d’en sortir
quand je voulais. Et aussi d’expliquer ce
que je faisais, sans interprète ! Ce fut une
expérience extraordinaire.

Les réactions des spectateurs occidentaux
diffèrent-elles de celles des Coréens ?
Les spectateurs occidentaux sont capables d’assister à un spectacle de p’ansori
qui dure six heures et d’applaudir encore
pendant quinze minutes en criant bis !
À la sortie de la salle, ils commentent
peu. En Corée, il faut être un passionné
de p’ansori pour tenir une telle distance !
Quand ils sont émus, les gens réagissent
de manière plus extériorisée, avec des
larmes par exemple, mais ils sortent
aussi plus facilement de cet état émotionnel, quitte à l’évoquer plus tard à
plusieurs reprises.

Pour terminer, que peut-on souhaiter de
plus à un artiste qui représente déjà un
élément du patrimoine culturel d’un pays ?
Je continue ma quête et elle me paraît
interminable, même si certains me considèrent comme quelqu’un qui a trouvé
sa réponse. Je ne suis jamais satisfait de
ce que je fais.
Propos recueillis par JEONG Eun-Jin

V O YA G E S / T O U R I S M E

Sur les traces
de Pak Kyong-ni
Par Roselyne SIBILLE
Poète et écrivain-voyageur

En janvier 2014, un documentaire sur Pak Kyong-ni a été
diffusé en Corée sur la chaîne EBS. La réalisatrice - cherchant
un fil conducteur pour retracer la vie de cette très grande
auteur coréenne, décédée en 2008 - avait décidé d’inviter un
des écrivains étrangers ayant séjourné au Centre Culturel de la
Fondation Toji (créée par PKN) à jouer son propre rôle dans ce
docu-fiction. Cela avait été mon cas en 2009 et 2011 et j’ai été
sélectionnée pour montrer le rapport d’un écrivain français à
cet auteur et à la Corée. Ce fut pour moi - qui n’avais jamais
fait de théâtre - une étonnante, dense et joyeuse expérience,
dont voici un aperçu grâce à des extraits de mon journal de
voyage écrit lors du tournage en Corée à l’automne 2013.

Dès ma sortie de l’aéroport, je vois un
panneau « Welcome Roselyne Sibille »,
et la caméra me prend dans son regard
de gros insecte. Après la nuit blanche
dans l’avion, je me sens échevelée,
blafarde, décalée, froissée... Nous partons immédiatement pour Wonju dans
un minibus noir avec un chauffeur
qui nous accompagnera tout au long
du séjour. Dans l’habitacle, sous une
lumière artificielle, déjà une interview.
Pas sûre d’être très photogénique à ce
moment précis ! Mais comme je suis
absolument décidée à faire mon possible
pour servir ce film, je décide de ne pas
trop m’inquiéter de mon image et de
faire confiance à l’équipe.

« AUCUN AUTEUR FRANÇAIS, LE PLUS CÉLÈBRE SOIT-IL,
NE BÉNÉFICIE EN FRANCE DE LA MÊME VÉNÉRATION
QUE PAK KYONG-NI DANS SON PAYS. »
Heureuse d’être de retour à Toji ! La Fondation s’appelle Toji (La Terre) comme
le roman que Pak Kyong-ni a mis 26 ans
à écrire ( il fait 21 tomes en coréen ! ),
immense saga qui, parmi toutes ses
autres œuvres, l’a rendue célèbre.
Les rizières sont moissonnées, les gerbes
en petits chapeaux triangulaires rangés
par paquets entre les sillons. La lumière
est douce et dorée, caressant la forêt, la
tenant dans sa protection. J’ai retrouvé
« mes petites dames »1, deux d’entre elles,
l’une chez l’autre, assises au sol. Elles
étaient si contentes, si naturelles devant
la caméra, si belles dans leurs rides
burinées. Elles me parlaient avec conviction, comme si je comprenais le coréen ;
une part de nous se comprenait.

Roselyne Sibille au Temple des Sept Bouddhas (Chilbulsa), dans les monts Jiri.

Rendez-vous avec elles demain matin à
l’heure où elles iront récolter le soja dans
un champ plus haut dans la vallée.

Les paysannes que j’avais rencontrées chaque jour durant mon séjour d’un mois et demi à l’automne 2009 (voir « Culture Coréenne » N° 80) et que j’avais revues
lors de mon deuxième séjour en 2011.

1
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en bonne santé et la vallée fructueuse.
Ce qui les protège est surtout, je crois,
leur implication, leur endurance, leur
adaptation aux logiques de la nature,
leur respect et leur intégration intelligente à leur milieu de vie. Nous nous
quittons avec émotion. Elles sont bien
âgées déjà. L’une m’a dit qu’elle avait
quatre-vingts ans, l’autre en est proche
sans doute, et je ne peux savoir si je
reviendrai ici, ou quand j’en aurai la
possibilité. Alors, « Aimer ce que jamais
on ne verra deux fois », c’est ainsi que
je capte ces moments inestimables de
rencontres par-delà nos langues, nos
cultures et nos vécus.

Avec celles que j’appelle « Mes petites dames », deux des paysannes de la vallée où est situé le Centre
culturel de la Fondation Toji.

À l’heure dite, nous étions devant chez
elles, mais la brume était trop épaisse et
elles ne se pressaient pas. Les cosmos
étaient perlés de rosée. Les chiens nous
observaient sagement. Quand elles ont
commencé leur récolte, le champ s’étendait comme un grand jardin, une surface
maîtrisable. Elles étaient courbées en
deux avec cet angle droit au niveau des
hanches qui les laisse ensuite quasiment
dans cette position quand elles sont chez
elles, occupées à leurs tâches ménagères
tant leur dos doit être douloureux.
Elles avancent avec la serpe parfaitement
affûtée dans une main, l’autre attrapant
chaque poignée de tiges. D’un coup net
et habile, elles la tranchent et lancent
le bouquet sur les tas qui parsèment
peu à peu le petit champ. Un de leurs
fils viendra plus tard pour emporter
l’ensemble avec sa voiture. Elles
cultivent comme elles l’ont toujours fait.
Quelqu’un prendra-t-il leur relève ? L’une
d’elles me montre les gousses. De ses
doigts usés, elle en ouvre une, détache
et me tend les deux graines jaunes
ovales, m’expliquant avec conviction
que c’est grâce au soja que les Coréens
sont en bonne santé. Elle me donne les
différentes manières de le préparer, elle
nomme, elle répète, elle s’amuse. L’autre
s’est approchée, confirme, en ajoute.
J’entends leur accent, avec cette façon
véhémente de rouler un raclement de
gorge dans les phrases.
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J’aime les voir, l’une penchée à son
ouvrage, sa capeline de travail sur la
tête afin de se protéger de trop de soleil,
l’autre assise sur un sillon à côté de moi,
avec sa mise en plis serrée, écossant des
grains pour me les offrir. Elle me tend
ensuite plusieurs branchettes garnies
de gousses qu’elle secoue comme des
grelots. Je les emporterai en France,

« MES PETITES DAMES,
ELLES CONNAISSENT SI BIEN LE
TRAVAIL DE LA TERRE, LE RYTHME
DES SAISONS. ELLES ONT CETTE
JUSTESSE, CET ÉQUILIBRE DES
ANCIENS, PROCHES DU TERRAIN. »
les cuisinerai pour ma famille, pensant
à elles. Je le leur dis : elles rient. Oui, je
vais continuer à penser à elles, à leurs
blouses fleuries sur leurs pantalons
amples de coton d’un autre imprimé,
aux sur-manches qu’elles enfilent pour
protéger leurs avant-bras des salissures. Je les trouve belles, actives, fortes.
Elles connaissent si bien le travail de la
terre, le rythme des saisons. Elles ont
cette justesse, cet équilibre des anciens,
proches du terrain. Elles m’ont parlé
hier des rites qui ont lieu dans la petite
maison chamanique qui est là-haut sur le
promontoire dans la forêt, comment l’un
des villageois est choisi chaque année
pour pratiquer les rituels grâce auxquels
toute la communauté villageoise est

Le film se déroule en moments très différents les uns des autres. La caméra est
toujours là. Je dois répéter mes gestes
pour collaborer à ce tournage, occasion
qui me permet d’être dans ce lieu que
j’aime ; j’en ressens fort le privilège et
j’ai beaucoup de gratitude pour ce beau
cadeau de la vie.
Hier, dans la maison de Pak Kyong-ni
dans la vallée, j’ai rencontré Mme Kim
Young-joo, sa fille, qui m’a offert un thé
dans une porcelaine fine et le salon
empli d’objets anciens et de photos
qui ont tous une histoire. Il m’était très
touchant d’être dans ce lieu, près d’elle.
Je suis maintenant assise au bureau de
Pak Kyong-ni dans la maison de Wonju
(devenue musée) où elle a écrit Toji.
Que c’est intimidant ! Pour le film, on a
ôté les barrières dans la pièce où elle
travaillait. Je suis assise au sol devant sa
table de travail, à la droite de sa place
habituelle où son coussin bleu et rouge
à fleurs est resté à l’attendre à côté de
ses brouillons, de son stylo à encre, de
ses lunettes et leur étui, de son dictionnaire ouvert et de sa tasse. Qu’aurait-elle
écrit si elle avait été encore là ? M’auraitelle autorisé à m’asseoir auprès d’elle, à
sa propre table ? J’espère humblement
ne pas brusquer la vibration recueillie
de ce lieu de pensée et de création. J’ai
feuilleté ses livres ; je n’ai pas ouvert son
éventail. Le bureau de bois est recouvert
d’une vitre, dans laquelle se reflète un
arbre qui n’est que lumière. Une petite
boîte de porcelaine s’en détache, sur
deux feuillets de l’écriture minutieuse
de Pak Kyong-ni, soignée et régulière,
chaque groupe de signes dans la case
pré-dessinée des cahiers coréens.

Dans le jardin, une statue d’elle, plus
grande que nature, est assise sur un
gros bloc de grès. Le bronze reproduit sa
tenue traditionnelle, ses traits si dignes,
ses mains qui tout à la fois écrivaient tant
et travaillaient la terre. Elle est majestueuse. C’est étrange comme parfois on
ressent quelqu’un, même absent.

Mon guide me montre le quartier où
Pak Kyong-ni a situé l’action de son
roman « Les filles du pharmacien Kim ».
Pause sur la terrasse d’un salon de thé.
Surprise de voir dans son établissement
une occidentale filmée, la jeune serveuse
demande le motif de notre présence.
Quand elle apprend que nous réalisons
un documentaire sur Pak Kyong-ni, elle
s’exclame, en faisant un beau geste
d’embrassement : « Elle est notre mère,
notre grand-mère, elle nous comprend.
Elle a mis dans ses romans des gens très
pauvres et en difficulté. Quand j’ai des
problèmes, je la relis et je sais, grâce à
elle, que je pourrai les surmonter ».
C’est en écoutant l’enthousiasme de
cette jeune femme que j’ai compris : si
cette romancière est tellement aimée
ici, c’est qu’elle touche profondément
l’âme coréenne.

Je vais participer à un « Book Concert ».
Deux cent quarante chaises sont installées ; une scène recevra poètes, musiciens, professeurs, danseurs qui vont
venir successivement faire une prestation en l’honneur de Pak Kyong-ni. L’assemblée est là, attentive. Je suis touchée
de pouvoir lire un poème de l’auteur sur
le vent, traduit en français. La version
coréenne est projetée sur l’écran. Je
lis ensuite ce poème que j’ai écrit en
hommage pour elle :

Je me glisse dans l’espace entre les mots
J’écoute le silence dans l’écho d’une voix
Je chemine
Notre terre accueille tous les sillons
Chacun va sur le sien
en avançant vers le soleil couchant
Dans le fond de certains
subsiste une trace
unique et lumineuse
comme celles qui parfois
signent les ciels étoilés
Retour à Toji pour une dernière nuit
dans ce lieu qui est un des « chez moi »
sur cette terre.
Nous roulons vers le sud pour rejoindre
la petite ville portuaire de Hadong
où Pak Kyong-ni a situé une partie de
l’histoire de Toji.
Séquence matinale parmi les barques de
pêcheurs, puis nous montons au temple
des sept Bouddhas (Chilbulsa) où j’avais
séjourné trois jours en 20032. Il y a dix
ans déjà, j’avais eu la chance de pouvoir
vivre ici dans le recueillement le premier
anniversaire de la mort de mon fils aîné.
C’est avec une grande émotion que je
vais y passer trois jours à nouveau. Dès
l’arrivée, malgré le contexte bien différent et le caméraman qui me filme, je
retrouve la même paix du cœur.
Je suis invitée par un moine — que j’avais
2

Premier volume en français de la grande saga « La
Terre », paru en 1994 chez Belfond (livre épuisé).

rencontré alors — à prendre le thé. Il me
propose de prier lors de la cérémonie
du lendemain pour mon fils, et pour Pak
Kyong-ni qui avait aussi perdu le sien.
Il me propose d’aller visiter l’ermitage
dans la montagne, où le public n’accède
pas. Avant d’ouvrir la porte dans la palissade, il signale qu’il va passer devant car
des ours vivent dans la forêt ; nous n’aurons pas leur visite. Là-haut le silence
est vibrant, la vue plus déployée encore,
le ciel tout près.
L’équipe de tournage a loué un drone,
joli jouet de science-fiction. À la demande
de la réalisatrice, je monte et remonte les
marches raides qui, de palier en palier,
mènent à l’entrée du temple. Le gingko
biloba est un grand bouquet de jaune
pur qui se détache, radieux, sur le ciel
bleu. Ses feuilles volent comme m’environnerait un vol de papillons.
Nous sommes arrivés à Tongyeong, le
berceau familial de Pak Kyong-ni. Le
responsable du développement des
arts nous conduit à sa maison de naissance par des ruelles pavées aux murs
blancs qui montent comme en un village
grec. La maison d’origine a été détruite
et des particuliers habitent la nouvelle
construction. Reste le lieu de mémoire et
une plaque sur la façade.

Sous le bruit de moteur du drone, je suis
montée jusqu’à la tombe de Pak Kyongni, un tumulus sobre à l’orée d’une forêt
avec, au loin, la beauté de la baie et des
îles. Je pense : « Elle a écrit toute une
œuvre ; elle a passé toute une vie, et il
reste désormais un tas de terre chargé
de vénération envers elle. Y penser nous
permet de rester modestes ». La mer est
bleue et satinée.
Nous allons au musée où Bang Hai ja,
mon amie peintre, a une résidence d’artiste permanente. Grand bonheur de
la revoir parmi ses tableaux et de l’entendre témoigner d’aspects de la vie de
Pak Kyong-ni, qu’elle a bien connue.
À Séoul, rencontre avec Yu Jun-sang,
l’acteur renommé, qui nous raconte
souvenirs et anecdotes. Par exemple
quand il avait été choisi pour être
le héros du feuilleton Toji, il avait
cherché de nombreuses fois à joindre
Pak Kyong-ni par téléphone. Lorsqu’il y
était enfin arrivé, elle lui avait répondu
que, dans la vallée où elle habitait
désormais, elle ne captait pas la chaîne
qui diffuserait ce film ! II en avait été
fort dépité mais un relais de télévision
avait finalement été installé… et Pak
Kyong-ni avait pu suivre les épisodes,
avec intérêt paraît-il.
Le tournage en Corée est terminé ; je
rentre chez moi en Provence. J’y attendrai l’équipe pour terminer d’enregistrer
les séquences nécessaires au film.

Voir « Culture Coréenne » N°64.
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Les spectacles

à ne pas manquer en Corée
En Corée, l’hiver arrive et, avec lui, de nombreux festivals de
plein air permettant de profiter des magnifiques paysages
enneigés du pays. Mais pour les visiteurs étrangers, qui sont
un peu frileux et n’aiment pas sortir lorsqu’il fait froid, la
scène coréenne offre toute une myriade de divertissements.
De spectacles très attrayants de nature non verbale, pour
lesquels nul n’est besoin de comprendre la langue coréenne et
qui permettent de divertir un maximum de touristes.
Parmi les spectacles traditionnels à Séoul, la Korea House
offre aux visiteurs de magnifiques représentations de danses
et musiques traditionnelles qui se déroulent dans un majestueux décor. Plus loin, au Jongdeong Theater, les spectateurs
seront charmés par Miso, la version contemporaine d’une
histoire d’amour coréenne classique sur fond de pansori, de
samulnori ou encore de gayageum.
Pour ce qui est des choses plus modernes, Nanta fait, depuis
des années, salle comble. Cet étonnant spectacle, purement
instrumental, est très spectaculaire et impressionnant. Il reprend les rythmes des percussions traditionnelles coréennes,
les musiciens évoluant dans un décor de cuisine et utilisant
divers ustensiles : casseroles, couteaux, cuillers, etc. Le spectacle Bibap aborde également le thème de la nourriture et
plus particulièrement le plat emblématique coréen bibimbap.
Quant à Jump c’est un vrai show d’arts martiaux, avec démonstrations de Taekwondo et de Taekkyeon, et scènes plutôt
virevoltantes. Fanta-Stick est, à n’en pas douter, un spectacle
mettant de l’ambiance. Sons et images, roulements de tambours, musiques à cordes mélodiques, samulnori et breakdance, s’y entremêlent et engendrent un mélange décoiffant.
Bien d’autres spectacles sont proposés aux visiteurs :
Sachoom qui englobe différents genres de danse tels que hiphop, jazz, techno, break-dance, pop dance et danse contemporaine, The Painters : Hero, un spectacle innovant mettant
en scène des artistes qui réalisent...en dessinant... des effets
spéciaux incroyables.
Bref un vaste choix que ne manqueront pas d’apprécier les
visiteurs étrangers.
Retrouvez la liste complète des spectacles sur :
www.kperformance.org

Les spectacles Sachoom (photo du haut) et Nanta (photos du milieu
et du bas) ont, par leur côté rythmé, spectaculaire et visuellement
impressionnant, séduit un très large public international.
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NOUVEAUTÉS

Livres
C’est à un partage de méditation, où
l’espace vide tout comme le silence
sont indispensables à la résonance, auquel l’auteure nous convie. Elle procède
par cheminement entre les concepts
et œuvres de philosophes et peintres
occidentaux contemporains et l’expérience esthétique asiatique dans laquelle, depuis longtemps, la peinture,
la poésie et la musique sont considérées comme actes artistiques équivalents, avec des gestes qui proviennent
de la même concentration et du même
sens de l’observation que ceux exigés
par la pratique du zen.

Après le tonitruant « Cours papa, cours ! »,
Kim Ae-ran nous revient avec la suite de
ses micro-fictions...

Ed. L’Harmattan

Traduit du coréen par Kim Hye-gyeong
et Jean-Claude de Crescenzo

L’ART ET L’ESTHÉTIQUE DU VIDE
de KIM Hyeon-suk

Relation hilarante avec les directeurs
des supérettes de son quartier, papotage insignifiant avec une vieille connaissance qui prend la narratrice au piège
de son babillage, relation tendre et
absurde entre un fils et un père, un premier amour narré par un père à son fils,
Kim Ae-ran dépeint des personnages et
des familles de la Corée d’aujourd’hui,
auxquels on s’attache immédiatement
malgré leur incapacité chronique à vivre
une vie pleinement choisie.

MA VIE DANS LA SUPÉRETTE
de KIM Ae-ran

Une fillette quitte la campagne pour
un port détruit par la guerre, un « quartier chinois ». Parmi les maisons croulantes, les gosses pouilleux voleurs
de charbon ou les « putes à Yankee »,
elle affronte la vie, passe du statut de
l’enfance à celui de femme.

Yujeong a le cœur en miettes lorsque
sa tante Monica, qui est religieuse,
l’emmène à la maison d’arrêt de Séoul
visiter un condamné à mort. Rien ne
semble pouvoir rapprocher une jeune
désespérée de bonne famille d’un
triple meurtrier, et pourtant… Au fur et
à mesure de leurs rencontres, ils vont
se raconter avec sincérité leurs « vraies
histoires », affronter les ténèbres et
découvrir les lumières éblouissantes
au sein de ces ténèbres, réparer leurs
âmes meurtries.

Dans « La cour de l’enfance », une autre
fillette est ébranlée par l’absence du
père, parti à la guerre. La mère, serveuse, ne revient pas chez elle tous
les soirs, ou rentre ivre, le grand frère
se réfugie dans la violence, un bébé
contre toute attente survit…

LE QUARTIER CHINOIS
de OH Jung-hi

Ce roman bouleversant nous parle de
la force de l’amour, de pardon et de
rédemption. ...

La sensibilité d’Oh Jung-hi s’exprime
toujours de façon subtile et pudique, et
dote ses personnages d’une grâce qui
fait glisser sur eux le malheur ambiant.
Nouvelles traduites du coréen
par Jeong Eun-jin et Jacques Batilliot

Ed. Decrescenzo

NOS JOURS HEUREUX
de GONG Ji-young

Traduit du coréen par Choi Kyungran
et Isabelle Boudon
Ed. Philippe Picquier

Ed. Serge Safran

L’ART DU SANJO DE DAEGEUM
par AHN Sung-woo

CD

DVD

Quatrième CD de la série « L’art du
sanjo… » publiée par la Maison des
Cultures du Monde et primée par l’Académie Charles Cros pour ses albums
de gayageum, ajaeng et geomungo, voici
le sanjo de daegeum de l’école de Seo
Yong-seok interprété par Ahn Sungwoo avec Jo Yong-bok au janggu. Les
sonorités du daegeum, tantôt pures
et cristallines, tantôt sombres et venteuses, ou encore cuivrées par un
petit mirliton, restituent à merveille cet
univers musical contrasté. Une improvisation en solo et des variations sur un
chant de travail et sur de la musique
chamanique accompagnées par le
maître de la cithare à archet ajaeng Kim
Young-gil complètent l’album.

Hwayi mène une vie paisible avec ses
cinq pères, de redoutables tueurs…
Enfant, ils lui ont appris le maniement
des armes et l’art de tuer un homme de
sang-froid… Mais lors de sa première
mission, il découvre que ses pères
ne sont peut-être pas ceux qu’ils prétendent être…

INEDIT/ Maison des Cultures du Monde
Distribué par Socadisc, disponible à la MCM

« Monster Boy », qui relate la transformation d’un jeune adolescent en tueur
sanguinaire, est la nouvelle bombe du
cinéma coréen ! Un thriller intense et
dérangeant dans la lignée de « Old
Boy », réalisé par le talentueux Jang
Hoon-hwan (Save the Green Planet).
Wild Side Vidéo
MONSTER BOY
de JANG Hoon-hwan
Avec Kim Yun-seok, Yeo Jin-goo
et Cho Jin-woong

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 84 96.
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