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Le dossier spécial de ce numéro est consacré au tourisme culturel en Corée, qui a connu ces 
dernières années un essor notable et que le gouvernement coréen souhaite voir se développer 
encore davantage dans les années qui viennent. Notamment à l’occasion des prochains Jeux 
olympiques de Pyeongchang qui se dérouleront dans la région du Gangwon, où afflueront du  
9 au 25 février 2018 athlètes et visiteurs du monde entier. 

Ce thème du tourisme culturel est traité à travers quatre articles, chacun d’entre eux l’abordant 
sous un angle différent. Dans le premier, Pierre Cambon nous présente les grands monuments 
et sites coréens classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui attirent bien entendu de très 
nombreux visiteurs à la fois nationaux et étrangers. Dans le deuxième article, Adrien Lee fait, 
lui, un tour d’horizon des festivals coréens les plus importants et les plus populaires. Quant au 
troisième texte d’Emmanuel Guillemain d’Echon, il permet de découvrir le programme coréen 
des Séjours au temple, qui attirent chaque année de plus en plus d’adeptes. Enfin, à l’approche 
des J.O. d’hiver de Pyeongchang, il nous a semblé opportun de demander à Jeong Eun-jin de 
nous présenter la région du Gangwon qui possède de multiples atouts (magnifiques paysages, 
goûteuses spécialités culinaires, culture très ancienne…) et dont l’économie et le tourisme 
devraient bénéficier de ces Jeux.

Dans notre rubrique « La Corée et les Coréens », nous publions dans ce numéro un émoustillant 
article de Jean-Yves Ruaux (ami de la Corée de longue date dont l’épouse est coréenne) évoquant, 
de manière plutôt humoristique, la problématique des couples franco-coréens nourrie par les 
différences de nos codes culturels.

Quant à la rubrique « L’actualité culturelle », nous vous proposons tout d’abord un article de 
Thomas Hahn évoquant la pièce « L’Empire des lumières », adaptation française d’un roman 
de Kim Young-ha, qui fut jouée avec beaucoup de succès (en novembre et décembre à Rennes, 
Clermont-Ferrand et Bobigny) par la National Theater Company of Korea sous la direction 
d’Arthur Nauzyciel. Puis, nous y publions une présentation du dernier livre paru en France chez 
Serge Safran Editeur du grand poète coréen Ko Un. Intitulée La première personne est triste cette 
anthologie, composée d’extraits de ces cinq derniers recueils, est joliment présentée par Laure 
Parent, lauréate de l’édition 2017 de notre concours « A la découverte des grandes œuvres de la 
littérature coréenne ».

Pour ce qui est de notre traditionnelle interview, nous avons cette fois « soumis à la question »  
le grand chorégraphe français José Montalvo qui avait remporté, avec la création Shiganè Naï   
et la National Dance Company of Korea, un succès considérable d’abord au Théâtre National 
de Chaillot (en juin 2016) puis à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil (en octobre 2017).

Enfin, dans notre rubrique « Voyages, tourisme », nous faisons paraître un encart « Spécial J.O. »  
donnant les éléments d’information essentiels sur les prochains Jeux olympiques d’hiver de 
Pyeongchang : épreuves, infrastructures, emplacements des sites, nombre de participants, etc. 

J’espère vivement que ce N° 95 de Culture Coréenne vous plaira et profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à tous une excellente année 2018, en formant le vœu que celle-ci soit, pour vous-
même et tous vos proches, placée sous le signe de la bonne santé, de la réussite et de la joie.

Avec mes salutations les plus cordiales.  

Bien cordialement

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

Chers lecteurs,

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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La Corée n’est ni la Chine, ni le Japon et a son charme 
propre. Les sites classés au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO sont une invitation au voyage à travers le 
pays, sa culture et son art du temps des trois royaumes 
(1er – 7ème s.) jusqu’à l’époque Joseon (1392-1910), où 
Séoul se voit érigée au rang de capitale. L’infrastructure 
actuelle permet l’accès aux sites sans grande difficulté 
par le train ou la route. Les premiers sites classés en 
province le sont en 1995, Gyeongju, la Nara coréenne, 
au sud-est du pays, avec le temple de Bulguksa, la 
grotte de Seokguram, en même temps que le monas-
tère du Haeinsa dans les monts de Gaya. Viendra plus 
tard, en 1997, la cité de Suwon au sud de la capitale 
et ses fortifications du 18ème siècle. Quant à Séoul, elle 
est représentée par le palais Jongmyo, classé en 1995, 
centre du culte des ancêtres de la dernière dynastie, et 
le palais Changdeok, classé en 1997, très bel exemple 

La Corée, un patrimoine unique, 
à préserver, à découvrir et à faire mieux connaitre…

d’architecture palatiale aux 18ème et 19ème siècles.  
Ces sites historiques, tous très visités, sont autant 
d’étapes d’un tourisme culturel que la Corée cherche à 
développer ces dernières années.

Gyeongju plonge aux racines du passé coréen qui, 
comme sa langue l’atteste, témoigne d’origines ouralo 
-altaïques. L’illustration la plus spectaculaire en est 
ces couronnes et ses parures en or, retrouvées dans 
les tombes, dont le musée est riche, mais surtout ces  
tumulus immenses, comme des vagues soulevées, qui 
font du parc des tumulus, en plein cœur de la ville, un 
lieu inoubliable. Ceux-ci renvoient au royaume de Silla, 
dans sa phase archaïque (1er – 7ème s.), avant le grand 
Silla (7ème – 10ème s.) qui fait l’unification d’une partie de 
la péninsule grâce à la Chine des Tang, établissant le 
bouddhisme comme un système d’État. 

Par Pierre CAMBON

Conservateur en chef du patrimoine / Musée Guimet

DOSSIER SPÉCIAL

Séoul, palais Changdeok,  
pavillon Juhamnu.
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l’Est, un Buddha de granit, de 3 m. 50, fait le geste de 
la prise de la terre à témoin, sous une coupole déco-
rée d’un lotus. Si l’accès est stoppé par une baie vitrée, 
les reliefs qui ornent l’antichambre sont parfaitement  
visibles et frappent par leur maitrise ou bien leur réa-
lisme, évoquant les huit catégories d’êtres dans la cos-
mogonie bouddhique, de part et d’autre des deux gar-
diens de porte. 

Mais il faudrait citer aussi Namsan, la montagne du sud, 
et ses reliefs bouddhiques, perdus en pleine nature, ou 
l’étang d’Anapji avec ses pavillons royaux, sans oublier 
l’observatoire astronomique de Cheomsongdae, le 
temple de Bunhwangsa et l’ancienne forteresse. On 
ne peut pas non plus ne pas citer la cloche Emille au 
musée, chef-d’œuvre en bronze, de taille monumen-
tale, avec ses entités célestes, ciselées dans le métal. 
Gyeongju est une mine d’excursions tout autour de la 
ville, et ce jusqu’à la mer.

C’est à cette dernière période que renvoie le temple de 
Bulguksa, le royaume de Buddha, fondé en 750. Comp-
tant quelques statues bouddhiques de la période Silla, 
l’ensemble traduit dans les trois dimensions l’univers du 
bouddhisme, qui se détache du simple monde terrestre. 
Pour accéder à la plateforme sur laquelle est érigé le 
temple, deux escaliers à la pente assez raide visualisent 
le passage. Dans la cour principale, le pavillon central, 
en bois très coloré, est dédié au Buddha (Taeung-jon), 
derrière deux pagodes de pierre au profil différent, 
symbolisant la rencontre d’un Buddha du passé et de 
Sakyamouni. Une cour en contrebas évoque le parinir-
vana (kuknak-jon), quand d’autres pavillons en hauteur 
sont dédiés au bodhisattva compatissant (kwaneum-
jon) ou au Buddha cosmique (piro-jon). 

Le plus exceptionnel, toutefois, reste la grotte de Seok-
guram, édifiée de main d’homme, en haut d’une des 
montagnes qui encadrent Gyeongju. Face à la mer de 

Gyeongju, le temple Bulguksa, le royaume du Buddha.

Gyeongju, la grotte de Seokguram, le Buddha face à la mer de l’Est.
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Le monastère de Haeinsa fut fondé sous la période 
Goryeo (10ème-14ème s.), quand la péninsule était sou-
mise aux incursions barbares sur ses frontières du 
nord, khitan d’abord, liao ensuite, avant la déferlante 
mongole qui culmine avec l’invasion de 1231. Pour y 
faire face, le roi met le royaume sous la protection du 
Buddha et invite ses sujets à recopier tous les textes 
sacrés. Cette grande œuvre est le tripitaka coréen, la 
plus grande bibliothèque bouddhique connue à l’heure 
actuelle, une bibliothèque qu’abrite Haeinsa, derrière 
le monastère, dans un endroit sauvage, au cœur de 
la montagne. Accéder au temple est déjà une excur-
sion en soi, à travers la forêt, et permet de s’immer-
ger en pleine nature, avant de gagner les hauteurs, 
où se niche la fondation bouddhique, dans un cadre 
de toute beauté, quelle que soit la saison. Le pavillon 
central surplombe une cour très vaste, où s’élève avec 
élégance une pagode en pierre à la silhouette très fine. 
Derrière, un escalier abrupt mène à la bibliothèque, 

installée dans un endroit surélevé et ceinturé de murs.  
A l’intérieur, après la porte ovale qui permet d’accéder 
dans les lieux, deux halles se font face, édifiées en bois 
nu. Construites sur pilotis, légèrement en hauteur, et 
ouvertes à claire-voie, malgré la rudesse du climat en 
hiver, elles abritent, soigneusement rangées sur des 
étagères, aménagées pour elles, les 81.000 tablettes du 
tripitaka coréen, planches à la forme allongée et sculp-
tées dans le bois en caractères chinois. Un système de 
ventilation naturelle, combiné avec un sol soigneuse-
ment composé, à base d’éléments naturels, a permis 
de préserver ce patrimoine exceptionnel pour tout le 
monde bouddhique, réunissant les grands textes du 
Bouddhisme Mahayana. A noter le petit musée, à l’en-
trée du monastère, qui abrite la statue en bois peint du 
grand maitre Huirang. Haute de 82 cm, elle date du 
10ème s. et fait figure de portrait. Elle constitue un docu-
ment unique en Corée, par son ancienneté et par son 
réalisme.

Gyeongju, l’étang d’Anapji et les pavillons royaux.

Le monastère de Haeinsa, la bibliothèque du tripitaka coréen.
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La cité de Suwon fut rendue célèbre par les funérailles 
qu’organisa le roi Chongjo (r. 1776-1800), pour son 
père, le prince Sado qui périt étouffé, sur l’ordre de son 
père, le roi Yongjo (r. 1724-1776), dans un coffre à riz. 
La vie de celui-ci est relatée par sa femme, Mémoires 
d’une reine de Corée (éditions Picquier, Paris, 2002). 
Le corps du prince fut transféré de Yangju à Suwon, et 
nombre de peintures évoquent cet évènement parti-
culièrement marquant. C’est à cette occasion que le roi 
Chongjo fit édifier la forteresse de Hwaseong, à Suwon, 
l’une des fortifications les plus impressionnantes de 
toute la péninsule. Celle-ci montre le monarque parfai-
tement au fait des derniers développements de la tech-
nologie à une époque qui en Corée apparaît comme le 
« siècle des lumières », une période de paix et de pros-
périté, mais aussi de réformes. La péninsule est alors 
sous l’influence du mouvement Silhak, la « Science du 
réel », un mouvement de pensée en réaction contre 
un néo-confucianisme jugé par trop rigide, sectaire et 
théorique. Est souligné l’importance de connaissances 
concrètes, et Séoul se met à l’école de Pékin, qui voit 
la diffusion du savoir européen par le biais des Jésuites.  
A côté de la cartographie, la cour s’intéresse aux  
ouvrages d’art en matière militaire. La forteresse de 
Suwon se présente donc comme un système com-
plexe – une muraille, de plusieurs mètres de haut, 
serpentant au fil des collines, sur plusieurs dizaines de  
kilomètres, ponctuée de portes à la taille imposante, de 
bastions défensifs, combinant la pierre avec la brique. 
Elle constitue une belle promenade au milieu de la ville, 
agrémentée de parcs, notamment quand le rempart 
franchit au nord la rivière de Suwon qui coupe la ville en 
deux, l’enjambant par un pont à sept arches, que sur-
monte un pavillon de bois. La porte du nord, avec son 
ouverture en arche et sa double toiture, est équipée 
d’un sas en demi-lune qui fait office de sas de protec-
tion. Construite de 1793 à 1796, la citadelle, qui apparaît 
comme une prouesse technique, attire chaque jour des 
visiteurs nombreux, coréens, mais aussi étrangers. 

Le sanctuaire Jongmyo à Séoul est le cœur du sys-
tème monarchique coréen, sous la période Joseon 
(1392-1910). Cest là qu’est rendu le culte des ancêtres 

aux monarques défunts. Celui-ci est la pierre angulaire 
du confucianisme en Corée, qui, depuis l’avènement 
de la dynastie, est l’idéologie officielle du royaume, sur 
le modèle de la Chine des Ming (1368-1644). Le sanc-
tuaire Jongmyo se présente comme un ensemble de 
bâtiments et de cours, qui s’intègrent dans un parc om-
bragé, en plein cœur de Séoul : A l’entrée, un groupe 
de pavillons où se prépare la cérémonie ; non loin de là, 
le sanctuaire principal, conçu comme une vaste cour 
dallée, de plan rectangulaire, que borde sur toute sa 
longueur une construction en bois, peint en rouge très 
sombre, au toit de tuiles noires. Là sont abritées les ta-
blettes ; derrière, un sanctuaire secondaire, sur le même 
modèle, mais de dimensions moindres. C’est là, dans la 
structure la plus grande, que se tient, chaque année, 
le culte rendu aux souverains de Joseon, selon un 

rituel immuable, en usage depuis la dernière dynastie.  
En costume de haut fonctionnaire de la période Joseon, 
les officiants rendent hommage, suivant un proto-
cole très strict, aux monarques passés. Le cérémonial 
est lent et se traduit par des offrandes symboliques  
d’encens, de fruits et de musique Celle-ci, aux accents 
nostalgiques, est directement héritée de la Chine des 
Tang (7ème – 10ème s.), tout comme les instruments.  
La cour aux proportions très amples permet d’accueil-
lir une assistance nombreuse, lors de cet évènement. 
Même déserte, celle-ci ne manque pas d’impression-
ner par ses dimensions imposantes, sa perspective 
horizontale et son pavage de pierre, d’une planéité  
remarquable. Face à la galerie couverte, quasiment 
rectiligne, et au toit surbaissé, son espace vide n’est pas 
sans une certaine grandeur par cette austérité qui se 
dégage des lieux. Edifié avec l’avènement de la dynas-
tie, le sanctuaire fut détruit lors de l’invasion japonaise 
(1592-1598). Il fut rebâti en 1608.

“ “Le sanctuaire Jongmyo est  
la pierre angulaire du confucianisme  

en Corée.

La cité de Suwon, les murailles et l’une des portes de la ville.
Séoul, le sanctuaire Jongmyo. Cérémonie confucéenne,  

rendant hommage aux souverains de Joseon.
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Le palais Changdeok constitue un havre de verdure, 
au cœur même de Séoul. Le palais de l’Est est d’abord 
conçu comme un palais secondaire, quand la cour et le 
roi siègent au palais Gyeongbok. Mais, celui-ci détruit 
lors de la guerre Imjin (1592-1598), le palais Changdeok 
se voit de facto érigé en centre du pouvoir Joseon, et 
ce jusqu’au 19ème s. Il couvre une superficie très vaste, 
qu’illustre fidèlement le plan à vol d’oiseau, conservé au 
musée de l’université Goryeo. D’un côté, les bâtiments 
royaux, comme autant de pavillons sur le modèle 
chinois, avec leurs couleurs vives, rouge, vert ou noir, 
quand les murs sont peints d’un rose pâle très doux; 
de l’autre, un espace privé et réservé au roi, le Biwon 
ou le jardin secret. Dans la partie ouverte, la salle du 
trône s’orne du paravent avec les cinq montagnes, que  
dominent le soleil et la lune, dans le ciel d’un bleu nuit.  
A côté, des bâtiments de réception, ou bien d’habitation, 
très richement meublés, parfois surélevés sur pilotis  
de pierre ; non loin, un jardin suspendu, scandé de che-
minées, où le décor de brique brode sur des motifs de 
nature et d’oiseaux. Dans la partie fermée, boisée et val-
lonnée, la bibliothèque royale domine une pièce d’eau, 
dans un cadre apaisant. Plus loin, une porte au linteau 
de pierre, gravé de caractères anciens, marque l’entrée 
au cœur même du domaine, un espace bucolique et 
champêtre, bordé par un lac, agrémenté de roches 
décoratives. Celui-ci permet d’accéder au hameau, où 

sont édifiés pour le roi, cantonné au palais, quelques 
maisons du monde « réel », habitations de yangban en 
bois sombre, bâtiments tapissés de papier (hanji), où le 
jeu des portes coulissantes crée une perspective hyp-
notique. Au-delà du village, le parc est ponctué, au fil 
des accidents de terrain, par des pavillons, le long de la 
rivière, des ponts ou des cascades, témoignant d’une 
véritable poésie, d’un sens paysager, d’un goût de la 
nature, de la simplicité, et ce en toute saison. 

La Corée dispose d’un patrimoine unique qui reste à 
découvrir par sa fraîcheur et par sa variété, un patri-
moine qui plonge au cœur de l’Eurasie et mêle avec 
beaucoup de tolérance la référence au bouddhisme, 
comme au confucianisme. Ce patrimoine est fragile. Il 
est à préserver, à l’écart d’un tourisme de masse, parce 
qu’intimement lié à une vision poétique de la marche 
du monde et du cadre de vie. 

Séoul, le palais Changdeok.

(1) Pavillon Nakseonjae, cour extérieure. 

(2) Injeongjeon, pavillon principal dont le nom signifie    
« l’endroit où l’on fait de la politique équitable ». 

Le roi y traitait les affaires nationales.

(3) Intérieur du pavillon Injeongjeon, salle du trône.

(4) Pavillon Daejojeon, où séjournait la reine. 

(5) Jardin Huwon, pavillon Buyongjeon. 
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Une chose est certaine : les Coréens aiment faire la 
fête et n’ont pas peur des grands rassemblements ! 
Contrairement à la culture occidentale plus encline à 
l’individualisme, la culture coréenne est collectiviste. 
Les Coréens adorent faire les choses ensemble. Cette 
caractéristique identitaire, inscrite dans un des mots 
favoris des Coréens « uri » (nous/notre), est profondé-
ment ancrée dans les esprits et se manifeste clairement 
à travers les innombrables festivals, petits et grands, 
locaux et internationaux, qui animent la Corée du Sud 
tout au long de l’année. 

Nous allons ensemble « parcourir au pas de course »  
un certain nombre de festivals tous genres confondus, 
traditionnels et contemporains, qui font maintenant 
partie du patrimoine culturel coréen et contribuent 
sans nul doute au développement du tourisme  
culturel…

Il y a - et nous commencerons par lui - l’incontour-
nable Festival International du Film de Busan (Busan 
International Film Festival), le grand rendez-vous du 
cinéma, qui chaque année fait vibrer jour et nuit la ville 
portuaire de Busan à l’extrême sud-est de la pénin-

Les festivals au pays des “matins festifs”

sule. Créé en 1996 au moment où le cinéma coréen 
faisait une entrée brillante sur la scène internationale 
avec des noms de réalisateurs comme Im Kwon-taek,  
Kim Ki-duk…, ce festival a progressivement grandi pour 
devenir aujourd’hui - je crois qu’on peut le dire - le plus 
grand et le plus prestigieux des festivals du film en Asie. 

Stars du cinéma et producteurs, scénaristes, journa-
listes venus du monde entier se retrouvent au mois 
d’octobre à Busan (3,6 millions d’habitants), devant 
un public fidèle et passionné auquel est proposée une 
large gamme de courts et longs métrages coréens et 
internationaux. Cette année, 298 films de 75 pays diffé-
rents ont été projetés.

Pour les fans d’acteurs et d’actrices coréens, c’est l’oc-
casion rêvée de voir défiler leurs idoles sous leurs yeux 
et monter sur le tapis rouge. Les plus vernis d’entre eux 
peuvent même avoir la chance de les apercevoir lors 
d’une de leurs promenades « discrètes » le long de la 
plage de Haeundae, cette belle plage de sable située 
à un quart d’heure environ en taxi du Busan Cinema 
Center (Centum City) où se déroulent toutes les céré-
monies officielles. › BIFF.kr

Par Adrien LEE

Présentateur télé et radio

DOSSIER SPÉCIAL

Festival International du Film 
de Busan
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Jeonju International Sori Festival

Un peu moins connu du grand public mais très appré-
cié des professionnels et des cinéphiles, le Bucheon 
International Fantastic Film Festival continue son as-
cension sur la scène internationale depuis sa création 
voilà plus de vingt ans. Chaque été en juillet, la ville de 
Bucheon (850 000 habitants), non loin de Séoul, ac-
cueille pour cet événement des milliers de personnes. 
Avec une attention toute particulière accordée au 
cinéma asiatique, ce festival se focalise principalement 
sur les films de science-fiction, les films d’horreur, les 
thrillers, et bien sûr, comme le nom du festival l’indique, 
les films fantastiques. Attention ! Accrochez-vous si 
c’est une première pour vous ! › BiFan.kr

Quittons les salles de cinéma pour aller faire un tour 
sur le bord de mer, non pas à Haeundae, mais une 
autre station balnéaire et pas n’importe laquelle. Que 
diriez-vous d’un petit bain de boue ? Chaque année, ils 
sont nombreux à succomber à la tentation et à mettre 
le cap sur Boryeong, 200 km au sud de Séoul, pour 
participer au fameux Boryeong Mud Festival. Depuis 
sa création en 1998, cette fête de la boue a attiré plu-
sieurs millions de visiteurs et connaît un grand succès 
notamment auprès des étrangers. Hommes ou femmes, 
jeunes ou moins jeunes, sportifs ou moins sportifs, ils  
« débarquent » en famille ou entre amis, bien décidés à ne 
pas manquer cette expérience particulièrement ludique.

Les activités principales ont lieu sur la plage de 
Daecheon, aménagée tout spécialement de piscines 
débordantes de boue et de toboggans aquatiques. S’y 
déroulent des compétitions et jeux en tous genres. 
Alors, pourquoi ne pas, l’espace d’un instant, retomber 
en enfance et jouer dans la boue comme des fous ? 
Mais pas nu ; il vous faudra enfiler un maillot de bain 
si vous voulez participer aux ébats boueux. N’ayez 
crainte, vous ne serez pas seul à vous défouler ! Cela 
vaut d’autant plus la peine de se lancer dans la bataille 
qu’on en ressort destressé et la peau plus douce que 
jamais ! En effet, cette boue qui provient des vasières 
de Boryeong est naturellement riche en minéraux, 
bentonites et germaniums. De par ses propriétés, elle 
est même utilisée dans la préparation de nombreux 

produits cosmétiques. Cet évènement fut d’ailleurs ini-
tialement conçu afin de promouvoir les produits à base 
de boue bienfaisants pour la peau. 

La fête culmine en juillet, lorsque le climat est propice 
aux jeux de plein air. Elle dure deux semaines et c’est 
le deuxième week-end qui est généralement le plus 
animé, s’achevant dans l’apothéose d’un magnifique 
feu d’artifice ! › boryeongmudfestival.com

Retrouvons un peu nos esprits ! Pour ceux qui sou-
haitent s’immerger dans la culture traditionnelle co-
réenne, rien de mieux qu’un petit détour par Jeonju 
(650 000 habitants). C’est là, dans cette ville plantée 
au coeur de la province du Jeolla que se tient, chaque 
automne, le Jeonju International Sori Festival. Le mot 
coréen sori veut dire « son », « bruit » et, comme on 
peut donc le présager, le festival de sori de Jeonju cé-
lèbre toutes les performances impliquant des sons, 
depuis la musique, en particulier le gugak, musique 
traditionnelle coréenne, jusqu’aux arts vocaux tels que 
le pansori, récit chanté à une voix accompagnée d’un 
tambour. Des trésors vivants de danse traditionnelle 
(pungmul) sont associés à la programmation car mu-
sique et danse sont pour ainsi dire inséparables, surtout 
en Corée. 

Reparties sur plusieurs sites, dont le Sori Art Center où 
se déroulent les cérémonies officielles, de nombreuses 
activités autour de la musique traditionnelle et du chant 
sont proposées aux enfants comme aux adultes.  

Le caractère original de ce festival est que la beauté des 
ruelles du quartier des hanok (quartier des maisons tra-
ditionnelles) crée une ambiance qui vous fait voyager 
dans le temps. Les organisateurs s’attachent en outre 
à harmoniser les spectacles et les lieux dans lesquels 
ils sont présentés, ce qui ajoute au plaisir des specta-
teurs. C’est ainsi qu’ils ouvrent les portes d’anciennes 
maisons coréennes dont l’architecture fait l’admiration 
des touristes voulant se faire une idée de ce qu’était la 
Corée autrefois et aussi celle des Coréens nostalgiques. 
› sorifestival.com

9



Gwangju World Kimchi Festival

En dehors de son Sori Festival, la ville de Jeonju s’est 
aussi rendue célèbre pour la qualité de sa cuisine et 
son fameux Jeonju Bibimbab, l’un des plats favoris des 
étrangers. Et si vous connaissez un peu les Coréens et 
leur goût pour la bonne cuisine, vous ne serez pas sur-
pris qu’un festival annuel ait été dédié à ce plat popu-
laire : le Jeonju Bibimbab Festival. 

Non seulement vous pourrez faire plaisir à votre palais 
en goûtant aux différentes recettes proposées, mais 
vous pourrez également y préparer votre propre bi-
bimbab en fonction de vos goûts ou désir du moment. 

Le slogan de ce festival qui, cette année, s’est déroulé 
du 26 au 29 octobre, était « Mixing Excitingly ! Enjoying 
Deliciously ! » c’est-à-dire « Mélangez passionnément ! 
Profitez délicieusement ! ». Bien mélanger est le secret ; 
certains experts vous expliqueront qu’il est préférable 
de mélanger son bibimbab en utilisant des baguettes 
plutôt qu’une cuillère. Mais du moment que le goût y 
est, on évitera de compliquer trop les choses.

Pour ceux qui se demandent ce qu’est le bibimbab, 
eh bien, c’est un plat à base de riz traditionnellement 
servi dans un grand bol en métal ou dans un plat en 
pierre chauffée (dolsot). Il existe différentes sortes de 
bibimbab mais le plus courant est constitué d’un bon 
nombre de légumes coupés en lamelles qu’on mé-
lange au riz caché au fond du bol en lui ajoutant un 
peu d’huile de sésame et une bonne dose de pâte de 
piment rouge (gochujang). 

Pour les véritables fans, sachez qu’il existe à Jeonju 
un musée du bibimbab ouvert toute l’année. Bien 
d’autres mets de la région sont à découvrir car la 
province du Jeolla est réputée dans toute la pénin-
sule pour sa cuisine. C’est là qu’on mange le mieux !  
› bibimbapfest.com

Restons dans le secteur culinaire ! Vous avez enten-
du parler du kimchi. Peut-être avez-vous même déjà 
goûté une ou différentes sortes de kimchi vu qu’il en 
existe autant que nous avons, nous, de fromages. Le 
plus répandu de tous est le baechu kimchi (chou fer-
menté et épicé) que l’on trouve dans tous les restau-
rants locaux et de plus en plus à l’étranger, en particu-
lier au Japon et en Chine. 

Le kimjang, préparation et partage du kimchi, a été 
inscrit en 2013 sur la liste du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité. Si vous êtes amateur de cette 
spécialité culinaire coréenne, le Gwangju World 
Kimchi Festival vous accueillera les bras ouverts. Le 
Gwangju Kimchi Town, unique en son genre, est un 
grand espace spécialement dédié au kimchi, qui a été 
créé pour en faire sa promotion. De nombreux événe-
ments y sont organisés tout au long de l’année, comme 
par exemple le fameux concours appelé en anglais  
« Kimchi Master Competition ». Diverses dégustations 
sont possibles sur place. Alors, laissez-vous tenter et 
n’hésitez pas à vous resservir, le kimchi c’est très bon 

pour la santé. Vous pouvez d’ailleurs, comble des plai-
sirs, y préparer votre propre kimchi et l’emporter avec 
vous. Enfilez vos gants en plastique et c’est parti !  
› kimchi.gwanju.go.kr

Dans un autre registre cette fois, celui des grands 
concerts à ciel ouvert, vous n’aurez que l’embarras du 
choix. La Corée propose, en effet, de nombreux festi-
vals de musique en plein air.

Pour les adeptes du jazz, le Jarasum International Jazz 
Festival accueille chaque année en octobre plus de  
100 000 visiteurs. Jarasum, jolie petite île située au 
nord-est de la capitale à environ une heure de route en 
direction de Chuncheon, ouvre ses portes aux musi-
ciens du monde entier venus produire leur musique live 
sur scène. Une occasion idéale de quitter la ville et de 
venir se ressourcer en pleine nature en se laissant bercer 
par les sons des saxophones et autres instruments de 
musique. Afin d’en faire bénéficier la communauté 
locale, le festival organise des manifestations gratuites, 
publie un guide des restaurants de Gapyeong et produit 
du vin et du makgeolli (alcool à base de riz) à partir de 
produits locaux. › jarasumjazz.com

Si vous préférez le rock au jazz, rendez-vous au Incheon  
Pentaport Rock Festival organisé en août à Songdo  
(90 000 habitants), ville nouvelle située tout près de 
l’aéroport international d’Incheon ! Avec ses trois 

“ “Le kimjang, préparation  
et partage du kimchi, a été inscrit  
sur la liste du patrimoine culturel  

immatériel de l’humanité.

10



Festival Ultra Korea

scènes, ce festival réunit pendant trois jours complets 
de nombreux artistes internationaux et propose une 
grande variété de musiques. Pour vous donner une 
idée des groupes invités, il y avait cette année dans la 
programmation Bastille, Justice, Dua Lipa, Charli XCX, 
DNCE, Swanky Dank, etc. › pentaportrock.com

Enfin, si vous avez une affinité pour la musique élec-
tronique, je vous suggère Ultra Korea, une rencontre 
en plein coeur de la capitale au Seoul Olympic Sta-
dium. Ce festival, réservé aux plus de 19 ans, est un des 
Ultra Music Festivals organisés chaque année à tra-
vers le monde dans plus de vingt pays. Depuis 2012, 
Ultra Korea offre à ses fans la possibilité de voir les 
plus grandes stars de la musique électronique mixer 
live sur les platines : Tiesto, Avicii, David Guetta, Hard-
well, Alesso, Afrojack, Martin Solveig, Skrillex, Steve 
Aoki, Carl Cox, bref de quoi halluciner. Venez d’ailleurs 
munis de lunettes car vous en aurez plein les yeux… 
et même plein les oreilles. Les habitués le savent sans 
doute, la vente des billets d’entrée est déjà lancée pour 
l’édition 2018. Et attention, les places partent vite !  
› umfkorea.com

Dans un tout autre style, si vous souhaitez déambuler 
et danser sans vous faire reconnaître, le Andong Mask 
Dance Festival (le Festival de Danses Masquées d’An-
dong) fera votre affaire. Avec leurs masques anciens, 
colorés et on ne peut plus expressifs, les danseurs de 
talchum (danse des masques) captent de suite votre 
attention et vous font rire tout au long du spectacle.

Les danses masquées font partie de l’héritage culturel 
coréen, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et 
Andong (170 000 habitants), située dans la province du 
Gyeongsang du Nord, est la ville de Corée la plus répu-
tée pour avoir su préserver avec succès ses traditions 
populaires ancestrales empreintes de références cha-
maniques, bouddhiques et confucéennes. Tout au long 
du festival, qui dure dix jours entre la fin septembre et 
le début d’octobre, vous pourrez assister à des spec-
tacles de danse, de marionnettes et de pantomime, et 
vous serez aussi conviés à participer à de nombreux 
évènements culturels. Vous pourrez, en plus, essayer 
des masques et esquisser quelques pas de danse. Il faut 
savoir se lancer ! › maskdance.com

Après un hiver froid et parfois même glacial, la nature 
reprend doucement des forces et les premières fleurs 
montrent leurs couleurs. Peu à peu, les températures 
se réchauffent et progressivement, du sud au nord du 
pays, les cerisiers fleurissent et signalent l’arrivée du 
printemps. Ces arbres entièrement couverts de fleurs 
rose pâle attirent des marées de touristes qui n’hésitent 
pas à venir de très loin afin de profiter de ce spectacle 
inouï qu’offre la nature. Si vous n’avez jamais fait cette 
expérience, je vous donne rendez-vous à Jinhae sur 
la côte sud de la péninsule où se déroule le Jinhae 
Gunhang Cherryblossom Festival. Je vous promets 
que vous ne serez pas déçu. Suivez la météo pour ne 
pas rater le créneau ! En quelques jours tous les pétales 
s’envolent ! Par contre, les photos et les souvenirs en-
grangés sont impérissables ! › gunhang.changwon.go.kr

11



Jinju Namgang Yudeung Festival

Non loin de là, à l’automne, le long de la rivière Nam-
gang, des milliers de lumières illuminent le paysage 
nocturne de Jinju. Il s’agit là des lanternes (yudeung) 
installées pour célébrer le Jinju Namgang Yudeung 
Festival qui attire des touristes venus des quatre coins 
du monde. Ils viennent pour « vivre » un épisode de 
l’histoire de la Corée, celui de la grande victoire de Jinju 
(Jinjudaecheop) en 1592, face aux puissantes troupes 
japonaises. De nombreuses variétés de lanternes furent 
utilisées à l’époque contre l’ennemi dans le cadre de la 
tactique militaire coréenne.

Les attractions majeures du festival sont le défilé de 
lanternes flottantes, l’allumage de lanternes en mé-
moire de soldats (gaejesik), l’exposition internationale 
de lanternes traditionnelles, et la mise à l’eau des lan-
ternes chargées de voeux. › yudeung.com

Et ce n’est pas fini ! Traversons à présent la mer pour 
nous rendre sur la célèbre île de Jeju, la Corse co-
réenne, qui organise un grand nombre de festivals 
tout au long de l’année. Le plus connu d’entre eux est 
le Jeju Fire Festival (Festival du Feu de Jeju). Autrefois 
il était connu sous le nom de Jeongwol Daeboreum 
(première grande pleine lune) parce que la date était 
décidée en fonction du calendrier lunaire. Il vient de 
fêter ses vingt ans et connaît une popularité croissante.   

Etalée sur plusieurs jours au début du mois de mars, 
cette manifestation culturelle centrée sur les rites 
agricoles marque l’arrivée du printemps. On y prie 

pour s’assurer de bonnes récoltes. Et à la tombée de 
la nuit, de grosses structures en bois appelées daljib 
(maison de lune) sont enflammées et illuminent le  
ciel de Jeju. 

L’évènement le plus spectaculaire consiste à faire brûler 
la végétation de collines entières afin de les débarrasser 
des parasites malfaisants. Selon la tradition, ce festival 
est censé écarter les démons et assurer la prospérité ! 
Avec un tel déploiement de flammes, on veut bien le 
croire ! › buriburi.go.kr

Comme on peut le voir à travers ce rapide tour d’hori-
zon des plus grands festivals de la péninsule, la Corée 
est extrêmement gâtée en la matière. Des feux de Jeju, 
nous aurions d’ailleurs pu passer aux jeux de glace de 
la province de Gwangwon… Nous arrêterons notre 
voyage ici et n’irons pas cette fois-ci pêcher des truites 
dans des trous creusés dans la glace à Pyeongchang 
comme le veut le Pyeongchang Songeo Festival. Nous 
réservons ce plaisir pour l’année prochaine, année des 
Jeux Olympiques d’hiver qui se dérouleront du 9 au 25 
février justement à Pyeongchang. 

Ces jeux constitueront la grande rencontre festive de 
2018, trente ans après les immémorables Jeux Olym-
piques d’été de 1988 qui ont marqué l’essor de la Corée 
sur le plan économique et politique. Si vous étiez aux 
J.O. de 88, revenez ! Vous serez sidéré des change-
ments. La Corée n’est plus le pays du matin calme ! Elle 
est devenue le pays des matins festifs !!!
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D’abord, c’est la peau du grand tambour qui claque 
à toute allure. Puis une cloche en bois, en forme 
de poisson, et une autre en bronze. Enfin, le grand  
« beomjong » est sonné vingt-huit fois, et son bourdon 
puissant et paisible emplit doucement l’air qui circule 
entre les collines…

Il est cinq heures du matin. Il fait nuit encore mais 
déjà, la journée commence pour les moines du temple 
Baekyangsa, en robe grise, et leur quinzaine de visi-
teurs en gilet et pantalon verts. Elle continuera par une 
heure de prière et de méditation, puis un petit-déjeuner  
copieux, le balayage - obligatoire ! - de la cour, une 
visite du temple, d’autres prières… Les plus téméraires 
iront jusqu’à accompagner les moines dans leurs cent-
huit prosternations vespérales.

Français, Suisses, Hollandais, Américains, Israéliens et 
bien sûr Coréens, ils sont ainsi près de 360 000 (dont 
13% d’étrangers) à se rendre chaque année dans un des 
nombreux temples bouddhiques de la péninsule et à 
en adopter le mode de vie l’espace de quelques jours.  
Marginal il y a peu encore, le séjour au temple est 
presque devenu désormais l’un des éléments incon-
tournables d’un voyage en Corée, au même titre que 

Séjours au temple 
Le souffle de la tranquillité

le barbecue, les palais royaux et les boîtes de nuit !  
À tel point que le gouvernement coréen a mis en place 
le Templestay, un organisme dédié à la mise en relation 
des touristes et des temples qui souhaitent leur ouvrir 
leurs portes pour un peu plus qu’une visite guidée.

Tout a commencé en 2002, lorsque la Corée accueillit 
la coupe du monde de football avec le Japon. L’idée 
était de fournir aux visiteurs étrangers des héberge-
ments supplémentaires alors que le réseau hôtelier 
traditionnel était saturé. Sollicité par le gouvernement, 
l’ordre Jogye (le plus important des ordres bouddhistes 
coréens) a proposé d’en accueillir un certain nombre 
dans un temple particulièrement spacieux. Les touristes 
ont apprécié. Les moines aussi, et ainsi, quinze ans plus 
tard, plus de 120 temples accueillent aujourd’hui des 
visiteurs sous leur toit (26 d’entre eux sont dotés d’un 
accueil anglophone).

Chacun ayant sa spécificité, plusieurs thématiques sont 
disponibles. À Séoul, on peut assister à une cérémonie 
du thé ou fabriquer des lanternes en papier ; à Golgulsa, 
pratiquer le Sunmudo, un art martial zen qui mélange 
yoga, qigong et méditation ; à Sinheungsa, ce sont les 
sentiers de montagne qui attendent le randonneur… 

Par Emmanuel GUILLEMAIN D’ECHON

Journaliste

DOSSIER SPÉCIAL

© Kim Yun-young
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Le moine Sung Kwan  
explique aux visiteurs la bonne 
manière de se prosterner.  
© Kim Yun-young
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La seule vue sur le chapelet d’ermitages de Baekyang-
sa, perdu en plein coeur des collines boisées du Sud, 
vaut les trois heures de transport depuis Séoul. Mais la 
vraie star du lieu, c’est Jeong Kwan, nonne et cuisinière, 
qui a connu les feux de la rampe après qu’un docu-
mentaire lui a été consacré par la chaîne américaine  
Netflix. Amie des plus grands chefs français, comme Eric 
Ripert ou Alain Passard, elle est devenue une véritable 
ambassadrice de ce qui est désormais mondialement 
connu comme la « cuisine des temples » coréenne : 
une philosophie plus qu’une école de gastronomie, qui 
intègre tous les principes bouddhistes. Pas de viande 
ou de poisson ; on y cuisine au rythme des saisons 
les légumes du potager, en excluant certains ingré-
dients dont on juge qu’ils distraient de la méditation, 
comme l’ail, l’oignon, l’oignon sauvage, la ciboule et le 
poireau. La cuisine de Jeong Kwan est fleurie et créa-
tive. S’appuyant sur le poids du temps qui rythme la vie 
monastique, elle utilise des sauces de soja fermentées 
pendant des décennies, des essences de fruits vieilles 
de quatre ans. Tous les ingrédients proviennent de la 
nature environnante. Nombre de touristes ne cachent 
pas que c’est pour la voir qu’ils sont venus à Baekyangsa.  
« Nous faisons un séjour gastronomique en Corée, 
on est fan de Jeong Kwan, on voulait la voir avant 
de partir pour Jeju ! », racontent Melissa et Maarten, 
deux jeunes trentenaires membres de Slow Food  
aux Pays-Bas. Le mont Baekyangsan, dans la brume matinale,  

domine le temple et la vallée. © Kim Yun-young

Jeong Kwan, star culinaire de la cuisine bouddhique. 
© Kim Yun-young

“ “Les séjours au temple, 
une parenthèse d’air pur  

et de sérénité, loin de la vie  
quotidienne et du rythme trépidant 

des grandes villes.

D’ailleurs, la nonne a organisé une démonstration culi-
naire dans le cadre du Templestay, entre deux voyages 
à l’étranger pour promouvoir la cuisine bouddhique.  
« Pour moi, cuisiner, c’est aussi une forme de méditation ;  
on doit se fondre dans la nature pour savoir comment 
la préparer à table », explique Jeong Kwan devant une 
vingtaine de touristes salivant la bouche ouverte. Au 
menu ce soir, igname au sésame noir, pleurotes royaux 
mijotés au soja et aux sirops de fruits, racine de lotus 
braisée dans le jus de betterave, aubergines fondantes, 
broccolis, kimchi de feuilles de moutarde, concombre 
sauté, galettes à la courge et bien sûr la « doenjang guk », 
soupe à la pâte de soja fermentée qu’on déguste dans 
toutes les maisons coréennes.

Les touristes peuvent aussi choisir de se concentrer sur 
la méditation ; certains programmes visent simplement 
à leur offrir une parenthèse d’air pur et de sérénité, loin 
de leur vie quotidienne, et loin du rythme trépidant des 
nuits de Gangnam ou Hongdae. 
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Dans les séjours au temple, on trouve toutes sortes de 
profils : des novices complets - athées ou professant 
une autre religion - aux bouddhistes avertis, qui ont 
déjà fréquenté plusieurs temples, en passant par des 
Coréens qui viennent renouer avec leurs racines. Il en 
coûte entre 50 000 et 70 000 won (38 et 54 euros) 
pour un week-end ; il faut se rendre par soi-même 
au temple. Pas besoin cependant de courir jusqu’à 
Baekyangsa pour faire l’expérience d’une vraie rupture 
temporelle : pas moins de cinq temples à Séoul même, 
souvent perchés en haut d’une colline escarpée et 
boisée (il faut tout de même se dépenser un peu pour 
mériter la récompense !), proposent un programme de 
séjour au temple, en une ou deux journées. Il est pos-
sible également de concocter un programme person-
nalisé et, dans certains temples, de rester une semaine, 
un mois, voire plus encore. Les visiteurs sont libres de 
leur temps, à condition de participer aux cérémonies re-
ligieuses, le matin et le soir, et d’être ponctuels aux repas.

Mais, qu’on vienne un jour ou plus, on a vraiment 
l’impression d’ouvrir une fenêtre sur un autre monde.  
Quoi de mieux en effet, pour découvrir une culture 
étrangère, que d’en faire soi-même l’expérience ?  
D’ailleurs, la fenêtre s’ouvre dans les deux sens. Les 
moines semblent heureux de voir l’intérêt croissant 
suscité par leur mode de vie et n’hésitent pas à prendre 
du temps pour échanger avec les visiteurs de passage. 
Et s’ils portent tous la même robe grise, ce sont loin 
d’être des figures austères et uniformes. Ainsi du res-

ponsable du temple, qui organise 
un petit jeu à l’issue du balayage de 
la cour, pour faire connaissance…  
Et désigner les « volontaires » qui de-
vront rapporter les balais à l’atelier !  
« Ici il y a une super ambiance », re-
marque Audrey, une Française qui 
habite en Israël et a fait le tour du 
monde des temples bouddhiques. 
« C’est beaucoup moins austère 
qu’aux Etats-Unis ! »

« Le bouddhisme, c’est la voie du 
milieu. Il ne faut être ni trop strict, 
ni trop relâché », observe en retour 
Sung Kwan, un jeune moine ré-
cemment ordonné, qui parle cou-
ramment anglais. Il faut dire que 
les touristes apportent aussi un peu 
d’animation supplémentaire dans 
des temples qui se vident progres-
sivement, faute de vocations. Bien 
qu’il soit l’un des huit temples prin-
cipaux en Corée, Baekyangsa ne 
compte aujourd’hui qu’une ving-
taine de moines, plus quelques-uns 
éparpillés dans les ermitages alen-
tour ; au point que le temple doit 
embaucher des profanes pour aider 
à l’entretien.

Comment organiser un séjour au temple

Visitez le site eng.templestay.com (en anglais), choisir 
un temple, un programme, puis procéder à la réserva-
tion en ligne.

Vous pouvez également réserver directement à votre 
arrivée à Séoul, au Centre d’information Templestay :  
56, Ujeongguk-ro, Jongno-gu (métro Anguk, ligne 3).  
Le centre accueille également deux restaurants de cui-
sine bouddhique, dont l’un est étoilé au guide Michelin.

Voir aussi : 
http://french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_1_9.jsp

Après la prière du matin, c’est l’heure d’une promenade méditative dans la cour.
© Kim Yun-young

Pourtant, paradoxe de ce pays ultra-moderne, certains 
jeunes, comme Sung Kwan, continuent à venir au mo-
nacat. Il avait tout pour réussir : une famille aisée, un par-
cours scolaire parfait jusqu’à l’université américaine de 
UCLA, des amis et des petites amies… « Mais je me sen-
tais vide, comme un tonneau des Danaïdes, à toujours 
courir après la réussite, le bonheur. Ici, je suis venu trouver 
la paix », raconte-t-il. C’est d’ailleurs cette paix et cette 
quête spirituelle, si rares aujourd’hui, qui attirent tant les 
touristes. À tel point que certains décident de rester défi-
nitivement, comme cette Américaine qui a pris la tonsure 
et s’est installée à Baekyangsa. On la comprend ; même 
sans être particulièrement religieux, une fois lové dans le 
rythme du temple, il est bien difficile de repartir…
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Entre la montagne et la mer 

Située dans le nord-est de la Corée du Sud, à la frontière  
intercoréenne, Gangwon-do ou province du Gangwon 
se divise en deux parties, Yeongseo et Yeongdong, res-
pectivement à l’ouest et à l’est de la chaîne de mon-
tagne Taebaek. Un découpage qui n’a rien d’adminis-
tratif et qui est pourtant très fréquemment utilisé par les 
Coréens. La chaîne Taebaek fait partie d’un ensemble 
montagneux, Baekdudaegan, considéré comme la 
colonne vertébrale de la péninsule qu’il traverse du 
nord au sud, depuis le mont Baekdu, décor du mythe 
de Dangun, fondateur légendaire du premier royaume 
coréen, jusqu’à la montagne Jiri-san. Les célèbres 

Le pouvoir de la province du Gangwon…

monts Kumgang, « diamant », situés dans l’actuelle 
Corée du Nord, font également partie de la province 
du Gangwon, seule province coréenne divisée en deux 
à l’image de la péninsule.

Pas besoin de recourir à la géomancie pour com-
prendre que, séparées par une montagne dont certains 
pics dépassent 1 000 mètres d’altitude et qui détermine 
de ce fait des différences climatiques, les deux par-
ties de la province ont cultivé un mode de vie propre. 
L’ouest a développé une agriculture spécifique sur le 
site de ses nombreux cratères bénéficiant d’une grande 
amplitude thermique, tandis que la pêche constitue 
une des ressources les plus importantes dans l’est.    

Par JEONG Eun Jin

Maître de conférences à l’INALCO

DOSSIER SPÉCIAL

De magnifiques paysages montagnards et maritimes, des ressources naturelles abondantes, des 
spécialités culinaires à la fois goûteuses et naturelles, les traces d’une culture très ancienne…  
Les atouts ne manquent pas à la province du Gangwon qui reste malgré tout moins bien développée  
que les autres régions de Corée du Sud. Les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, qui se dérou-
leront du 9 au 25 février 2018, devraient apporter un nouveau souffle à son économie et à son tou-
risme. De nombreuses infrastructures ont vu le jour ou sont en phase finale d’installation pour cette 
occasion, notamment le KTX, un train qui relie Incheon et Gangneung en moins de deux heures !     
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La province du Gangwon présente de nombreux sites 
touristiques. Ses parcs nationaux, Seorak-san, « pics 
enneigés », et Odae-san, « cinq pics », pour ne citer 
que les plus connus, sont très fréquentés, en particulier 
à l’automne, lorsque les feuilles des arbres se colorient 
en rouge et en jaune. 

Les plages sablonneuses bordées de pins contribuent 
elles aussi à faire de la province du Gangwon un lieu 
d’excursion prisé des Séoulites qui viennent s’y res-
sourcer en quelques heures de voiture. Le 1er janvier de 
chaque année, on voit déferler toute une foule venue 
admirer le lever du soleil sur un horizon maritime 
dégagé, faisant des vœux et prenant des résolutions 
pour la nouvelle année, et ce malgré une température 
qui descend en dessous de zéro degré.      

« Quand on parle du Gangwon-do, chacun évoque ses 
propres souvenirs, les valeurs sentimentales priment, 
alors que pour les autres provinces on se contente en 
général d’évoquer leurs particularités respectives »,  
explique Yu Hong-jun, historien de l’art et auteur 
du célèbre ouvrage Mon journal de découverte des  
patrimoines culturels1. Une remarque qui fait irrésisti-
blement penser au film de Hong Sang-soo Le Pouvoir 
de la province du Kangwon [Gangwon] (1998), ainsi  
intitulé de manière légèrement ironique puisqu’il  

raconte les amours difficiles entre une jeune fille et un 
homme marié qui font séparément un pèlerinage dans  
la province du Gangwon qu’ils avaient visitée ensemble, 
pèlerinage qui s’avère peu réjouissant en faisant surtout 
remonter à la surface le malaise existentiel des deux 
protagonistes.

« Même les monts Kumgang ne peuvent s’apprécier 
le ventre vide… »

Le film de Hong Sang-soo qui, on l’aura compris, est 
loin d’être un film de promotion du Gangwon-do, nous 
en offre néanmoins un aperçu intéressant, presque tou-
chant, par son réalisme et ce y compris dans le domaine 
culinaire grâce aux scènes alcoolisées si chères au ci-
néaste. Les personnages mangent à plusieurs reprises 
du poisson cru en buvant du soju, un alcool de riz tra-
ditionnel. Une de ces séquences montre en arrière-plan 
des calmars qu’on a suspendus pour les sécher. En effet, 
un amateur de hoe, « poisson cru », n’imaginera pas une 
excursion sur les côtes du Gangwon-do sans la possibi-
lité de s’offrir une assiette préparée à la demande avec 
les poissons qu’il aura choisis dans l’aquarium du res-
taurant. La pêche est abondante et variée dans la mer 
de l’Est grâce au croisement de courants chauds et de 
courants froids. Le marché aux poissons de Jumunjin, 
au nord de Gangneung, est un lieu incontournable pour 

Marché aux poissons de Jumunjin  © KTOLes monts Seorak en automne  © KTO
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l’animation qu’il offre, mais vous pourrez aussi y dégus-
ter différents produits de la mer de première fraîcheur 
qu’on fera cuire sur place pour vous. 

Si vous raffolez modérément du poisson, vous ne 
mourrez pourtant pas de faim et, au contraire, pourrez 
découvrir de nombreux plats succulents à base de lé-
gumes, qui risquent de vous convertir en végétariens. 
Un des plus grands charmes de la cuisine coréenne 
réside dans les plats de namul, plantes d’origine sau-
vage dont les Coréens ont découvert au fil de l’histoire 
les saveurs et les vertus, et qui leur ont permis de sur-
vivre aux temps difficiles. Une variété, appelée gondre 
(cirsium setidens) et qui est utilisée en cuisine, est ty-
pique de la province du Gangwon. Autre spécialité, les 
champignons des pins, appelés songi, s’exportent au 
prix fort, notamment au Japon. Plus modestement, le 
tofu mou fabriqué avec de l’eau de mer, est un délice 

et le maïs nouveau, dont le goût et la consistance dif-
fèrent sensiblement de ceux qu’on trouve en France, 
régale les vacanciers d’été. Avec le maïs, les pommes 
de terre constituent traditionnellement une base im-
portante de l’alimentation du Gangwon-do et aussi 
nombreuses qu’originales sont les recettes recourant 
à cet ingrédient – qu’on appelle gamja en coréen et 
qui a donné aux habitants du Gangwon le surnom à la 
fois péjoratif et affectueux de gamjabau. Ainsi, on fa-
brique des galettes cent pour cent pomme de terre ou 
on fait cuire, dans un bouillon, des pâtes de pomme 
de terre qui peuvent aussi servir à façonner des gâ-
teaux farcis de haricots rouges sucrés. Ou plus sim-
plement, les autochtones font cuire ces tubercules  
mélangés à du riz.  

Autre spécialité de la région du Gangwon, des ga-
lettes de sarrasin sur lesquelles on pose quelques 
morceaux de kimchi, choux fermentés qui consti-
tuent un mets de base sur une table coréenne. La ville 
de Chuncheon est, elle, célèbre pour ses nouilles de 
sarrasin qu’on mange généralement froides. « Même 
les monts Kumgang ne peuvent s’apprécier le ventre 
vide », tel est un vieux proverbe coréen qui en dit long 
sur la magnificence des monts de diamant, mais aussi 
et surtout sur l’importance accordée par les Coréens  
à la gastronomie.    

“ “Quand on parle du Gangwon-do,  
chacun évoque ses propres souvenirs, 

les valeurs sentimentales priment.

Le Gangwon est une région de Corée présentant une grande diversité de paysages et riche de nombreuses spécialités culinaires.  © KTO et KFPI
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Immersion dans la culture du Gangwon

Les marchés traditionnels offrent l’opportunité de 
découvrir spécialités et coutumes locales. Celui de 
Jeongseon, au sud-est de Pyeongchang, qui se tient 
tous les cinq jours, est particulièrement connu pour 
plusieurs raisons : on peut y trouver des produits rares 
apportés par les paysans ou les artisans des environs, 
assister à des spectacles de chant et de danse tradition-
nels et goûter aux différents mets typiques. Certaines 
personnes âgées ne manqueront pas d’inviter le tou-
riste occidental à trinquer à leur table. 

Le Gangwon-do est par ailleurs une région où se sont 
maintenues de vieilles traditions. Le festival Danoje de 
Gangneung, même s’il est désormais institutionnalisé 
– inscrit en 2008 sur la Liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité –, en est un exemple repré-
sentatif. Il s’agit de rituels à la fois confucéens, cha-
manistes et bouddhistes, dédiés aux divinités censées 
protéger le pays contre les catastrophes et lui appor-
ter la paix et la prospérité2 . 

Gangneung s’enorgueillit d’être la ville de naissance 
de plusieurs écrivains célèbres. On peut y visiter par 
exemple la maison natale de Shin Saimdang (1504-
1551), artiste aux multiples talents et mère inspiratrice 
du grand penseur confucéen Yi Yi, ainsi que celle 
de Heo Kyun [Hô Kyun] (1569-1618) et de sa sœur  

Heo Nanseolheon (1563-1589), 
l’un étant l’auteur du pre-
mier roman écrit en alphabet 
coréen, Histoire de Hong Kil-
tong, où il osa critiquer le sys-
tème social qui désavantageait 
les enfants naturels, et l’autre 
une poétesse dont la renom-
mée dépassait, semble-t-il, la 
sphère coréenne.    

Dans la première moitié du 
XXe siècle, deux célèbres écri-
vains comme Kim Yu-jeong 
(1908-1937), sans doute né à 
Chuncheon, ou Lee Hyo-seok 
(1907-1942), né à Pyeongchang, 
ont consacré plusieurs œuvres 
de fiction à la vie des petites gens. 

Festival Danoje de Gangneung : représentation de danses masquées.  © KTO

Statue de Sim Saimdang, originaire de Gangneung.  © KTO

1 Naui munhwa yusan dapsagi, vol. 2, Seoul, Changbi, 1994, p. 106  
2 Pour la présentation plus détaillé :  
ich.unesco.org/fr/RL/le-festival-danoje-de-gangneung-00114 
Pour les informations pratiques, voir :  
french.visitkorea.or.kr/fre/SI/SI_FR_4_4_1.jsp?cid=862379
3 Traduction faite par l’auteur de l’article

Kim Yu-jeong met souvent en scène le monde rural et 
c’est avec un humour sans complaisance qu’il décrit 
la misère, l’innocence, l’ignorance ou l’absence de 
conscience morale des paysans. Dans la nouvelle inti-
tulée Memilkkot pil muryeop (1936, « Quand le sarra-
sin fleurit »), Lee Hyo-seok raconte, lui, l’histoire d’un 
colporteur dont on devine qu’il reconnaît son propre fils 
en son jeune compagnon de route alors qu’ils marchent 
au long des champs recouverts de fleurs de sarrasin et 
éclairés par la lune. Il décrit ainsi la magie d’un paysage 
du Gangwon que contemplent les voyageurs :

« La lune qui n’est que très légèrement éclipsée, sa 
phase pleine ayant juste eu lieu, diffuse complaisam-
ment une douce lumière. […] Ils se trouvent à présent 
sur le flanc d’une montagne. On entend le souffle de la 
lune si près qu’on dirait qu’on peut le saisir dans cette 
nuit avancée où tout est calme, tandis que les feuilles 
de haricots et de maïs se trempent dans la teinte 
bleuâtre. La vue de la montagne recouverte de fleurs 
de sarrasin qui viennent de s’ouvrir, comme saupou-
drée de sel dans la lueur astrale, est à couper le souffle. 
Les tiges rouges sont frêles comme du parfum et les 
ânes marchent d’un pas franc3. » 

Des paysages montagnards féeriques, de magni-
fiques zones côtières prometteuses pour les palais 
amateurs de riches expériences gustatives, des tradi-
tions très anciennes qui émerveillent les néophytes... 
Cette province du Gangwon possède vraiment de 
nombreux atouts que les prochains JO d’hiver de 
Pyeongchang vont faire découvrir aux visiteurs.  
Une révélation offerte en prime au public étranger venu 
pour l’événement.
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A l’approche des Jeux olympiques d’hiver qui se dé-
rouleront en Corée du 9 au 25 février 2018, le Centre 
Culturel Coréen a programmé, dans le cadre de son 
festival annuel « Taste Korea », une exposition à deux 
volets présentant, d’une part, les épreuves, installa-
tions et sites olympiques où se dérouleront ces Jeux et, 
d’autre part, la région du Gangwon qui accueillera les 
compétitions et les athlètes du monde entier.

Avec ses panneaux photographiques, mascottes des 
J.O., cartes et documents explicatifs, installations 
vidéo, projections de films… l’exposition a remporté un 
joli succès et permis au public parisien de mieux ap-
préhender les prochains J.O. d’hiver de PyeongChang 
et aussi de découvrir les multiples attraits la très belle 
région du Gangwon. 

Exposition au Centre Culturel Coréen
J.O. D’HIVER PYEONGCHANG 2018

A la découverte de la région  
du Gangwon

Du 8 novembre 2017 au 10 janvier 2018
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La photo circule encore. Magazines, sites... Le sym-
bole du mariage mixte. Elle, lui, des étoiles dans les 
yeux. Lui, elle, leurs enfants. Son mari coréen et Ida 
Daussy, l’étudiante en business devenue une star TV à 
Séoul avec le Oh la la, leitmotiv de ses apparitions TV.  
16 ans d’union et un livre-témoignage Ida au Pays du 
Matin Calme (Lattès, 2006). 

Ida : « La Corée est mon pays »

Je savais le sujet délicat depuis l’annonce clairon-
nante de son divorce. Ida avait pleuré à l’écran :  
« J’élèverai mes enfants comme jusqu’à maintenant. 
J’ai vécu en Corée la moitié de ma vie. La Corée est 
mon pays. Je vais continuer à faire de mon mieux 
au travail. » Déclaration à Kwon Mee-yo, du Korea 
Times (23-02-2009). Depuis, ça va mieux mais j’ai 
tenté l’approche en douceur. M’accorderiez-vous 
un entretien pour évoquer les relations franco- 
coréennes, leurs spécificités ? Oui. L’entretien aurait 
lieu mardi à l’heure du déjeuner à Seorae Maeul, le 
très branché village français de Séoul. Elle y vit avec 
ses garçons. Elle vérifierait son agenda. Elle rappel-
lerait pour confirmer. Pas de souci. Elle a rappe-
lé... pour s’excuser ! Surchargée. Son mandat à la 
Chambre de commerce franco-coréenne, la rédac-
tion d’un ouvrage sur les relations interculturelles 
pour 2018... Elle redoutait d’en déflorer le contenu. 
Bon. On n’attendait pas de la pétillante animatrice 
TV un point définitif sur l’anthropologie culturelle 
locale. Plutôt un ressenti. Car la Normande de Corée 
(naturalisée en 1996) avait incarné l’alliance réussie 
des héritières de Descartes aux fils de Confucius. Elle 
était un emblème. Une personnalité inspirante pour 
les Dramas TV qui jusqu’en Chine diffusent l’image 
d’un émouvant Eden coréen. Puis patatras ! En 2009,  
la star devient un symptôme des difficultés culturelles 
que les instituts coréens pointent. Depuis les années 

J’ai épousé la Corée...

2000, les unions mixtes font masse. Longtemps, le 
mariage international a surtout concerné Coréennes 
et GI des bases US. 6000 unions de 1950 à 1964 avec 
émigration aux USA. L’essor de la diplomatie sino- 
coréenne a tout changé. En 1990, les mariages mixtes 
comptent pour 1,2% du total annuel.  13,6% en 2005 !  
1 sur 7 ! 250 000 unions internationales sont enre-
gistrées de 1990 à 2005. 238 000 depuis ! (The Di-
plomat, 29-1-2015). La moitié2 impliquent Chinoises 
et Sino-coréennes, un quart, des Vietnamiennes. 
Viennent ensuite Japonaises, Philippines, Cambod-
giennes... La France se cache dans l’épaisseur du trait !  

Mais les chiffres ne reflètent pas l’aura de ses res-
sortissants. Car leurs parcours relèvent de l’épopée 
artistique, de la communication internationale pas 
de l’entreprise de repopulation. Les franco-coréens 
sont profs, traducteurs, stars, présentateurs TV..!

La dame de cour et l’ambassadeur

Avec 2 millions d’étrangers en 2017 contre < 200 000  
en 1990, la Corée s’essaie au multiculturalisme. 
Mais le romantisme français influe.  De longue date,  
d’une façon irréductible aux statistiques. Car l’idylle 
supposée du premier chargé d’affaires Victor Collin 
de Plancy3 (1853-1922), le concepteur amoureux 
du Pavillon de la Corée à Paris 1900, avec Li Tsin  
(ou Li Chin) une dame de la cour, est devenue  

Par Jean-Yves RUAUX

Journaliste

LA CORÉE ET LES CORÉENS

“ “En Corée, en 1990,  
1,2% du total annuel des mariages 

étaient mixtes. Ce total a atteint 13,6% 
en 2005, soit 1 mariage sur 7 !

Un Français uni à une Coréenne (70% des mariages franco-coréens) ou une Française 
à un Coréen1 (30%) épouse aussi le pays avec sa culture, le kimchi, la belle-mère... 
Parallèlement,  depuis 1990, l’hymen de Coréens avec l’Asie continentale pallie un peu 
le manque de bébés. Mais, ne comptez pas sur les Franco-Coréens pour faire nombre 
face aux légions coréo-chinoises, vietnamiennes... Plutôt pour influer sur la vie cultu-
relle de Séoul. Car chaque idylle est un roman, un Drama virevoltant, parfois une saga 
intergénérations, un indice de l’évolution de la Corée vers le multiculturalisme.  
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une légende coréenne. Le consul Hippolyte Frandin4 
parle « d’une danseuse de cour suivant en Europe le 
diplomate aimé, puis retournant avec lui en Corée où 
elle se suicide en avalant des feuilles d’or, consciente 
de son infériorité physique (mais non intellectuelle) 
par rapport aux femmes d’Occident alors qu’elle est 
à nouveau prise dans les intrigues du palais. »

Le résumé de Frédéric Boulesteix5 souligne déjà l’ex-
centricité des alliances avec la Corée, leur retentis-
sement. Leur parfum de transgression, la persistance 
du souffle romanesque. 

Un siècle plus tard, les collections de Collin de Plancy 
s’exposent en grande pompe (Paris, Troyes, Séoul 
20066). Le destin de l’amante magnifique inspire 
l’édition (Li Chin, Picquier). Une grande chorégraphie  
lyrique lui est dédiée au musée Guimet (18-12-2015). 
Françaises, Coréens, les âme-soeurs de la romance 
séoulienne ?

L’extravagance de la Corée

« Moi ça s’est fait plus simplement », sourit Martine 
Prost, ex-directrice de l’institut d’études coréennes 
du Collège de France. En 1979, le coup de foudre, je 
l’ai éprouvé pour la Corée. Sa pauvreté rugueuse, ses 
gamins des rues, les fesses à l’air. Le contraste entre 
le Japon policé et cette rude extravagance ; les bains 
du Japon où « on se regarde en évitant de se regar-
der » et  les « mogyoktang » de Séoul où l’on attrape 

l’« étrangère bizarre » à bras le corps ; les restaurants 
où des filles minuscules coupaient la viande sur le 
barbecue avec des ciseaux gros comme leur bras. »

Le mari ? Plus tard ! « J’ai obtenu une bourse pour 
finir ma thèse à Séoul. J’enseignais à Yonsei. Il y était 
étudiant en sport. Champion de Corée de tennis !  
Je lui ai été présentée par le directeur des études 
françaises : « Martine, tu aimes le tennis, tu ne peux 
pas rester sans jouer. » 

Pourquoi le béguin pour ce champion ? « Les autres 
Coréens étaient ternes, gris. Mon futur mari souriait, 
il était agréable.  Mais je l’ai horrifié avec mes vieilles  
raquettes ! » Bien paraître confucéen versus décon-
traction européenne. « J’étais la gitane. C’est comme 
cela que je m’habillais ! Il avait six ans de moins, un 
drôle de truc pour Séoul. Mais ça s’est fait ! » 

L’affaire se complique lorsque les amants décident 
d’officialiser. « Au bout de deux ans, on a voulu 
mettre notre relation au clair. Il fallait passer par le 
grand père. La piété filiale l’exigeait. Sinon, ça ne se 
faisait pas. » L’aïeul est un médecin chinois, un gen-
tilhomme confucéen. Martine a raconté dans un 
délicieux récit (Halabeoji, l’Asiathèque, 2015) le test 
d’admission que grandpapa, aussi empesé que son 
costume de lin blanc, lui a fait subir. « Seul son pe-
tit-fils parlerait. Moi j’attendrais sans bouger le temps 
qu’il le faudrait. Combien ? Impossible de le savoir à 
l’avance. Tout dépendrait du bon vouloir de l’aïeul. » 
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L’entrée dans une famille coréenne est-elle toujours 
aussi ritualisée ? Lorsque Bob Chudy, un jeune prof 
d’anglais de l’université de Busan, a demandé la main 
de son étudiante Yong-Hee, à son père (1977), celui-ci,  
un instituteur rural, l’a claquemurée plusieurs jours. 
Mais l’aide du président de l’université a mis les tour-
tereaux dans l’avion pour l’Amérique ! 

« Ma belle-mère ce dragon »

C’est à Busan aussi que Régis, un ponte de l’envi-
ronnement, a fait sa demande à sa belle-mère, une 
veuve. « Elle était contente que sa troisième fille « se 
case ». Ma femme a un caractère fort, un doctorat.  
Elle avait vécu à l’étranger. Pas vraiment le profil que 
les machos coréens recherchent ! » Vivraient-ils en 
Corée ? « Paris nous évite la pesanteur des obliga-
tions sociales que cela impliquerait. » L’a-t-il éprou-
vé, cette pesanteur ? Rire. « Dès le début, ma belle-
mère m’a prévenu. Je pouvais emmener sa fille... Sans 
clause de reprise ! Cash. Parfois, ce sont des petites 
choses qui grippent. Si j’appelle sa sœur aînée par 
son prénom, je le sens, ça tique dans l’entourage !  
Je devrais dire « aînée ! »

Le diable est dans les détails ! Chassez le naturel, 
Confucius revient au galop ! « Un jour, on consul-
tait l’arbre généalogique avec mon fils. Ma femme y  
figurait.  Ma belle-mère : « Pourquoi vous regardez 
ça ? Vous n’êtes pas de cette famille, elle n’en fait 
plus partie ! »

Ida Daussy consacre un chapitre de son livre à « Ma 
belle-mère ce dragon ». Elle aussi a rougi au feu de 
ses questions. « Reçue avec mention ‘bien’, et pas  
‘très bien’ parce qu’elle ne me trouvait pas particu-
lièrement belle et fine, mais mignonne et solide. »  
C’était en 1992. Il s’agissait de son fils aîné, son 
trésor, le cœur de la mission d’une bonne épouse 
traditionnelle. Au mariage, « Changsou monte sa 
mère sur son dos et tourne en marchant autour de 
la table... symboliquement, il promet à sa mère de 
la prendre en charge, en bon fils unique... C’est en-
suite moi qu’il monte sur son dos. Il prend ainsi aussi 
en charge notre nouvelle famille... Quel homme !  
Et quelle charge ! Ce spectacle très coloré enchanta 
mes parents. » 

Mais « Marier une Française à un Coréen, c’est un 
peu...marier l’eau et le feu. » Et vivre en France ne 
change pas toute la donne. « Ma femme coréenne 
était déçue. Nos enfants ne répondaient pas à ses 
espérances scolaires. Ils se sont sentis dévalorisés. Ils 
ont cru qu’elle ne les aimait pas. Ça les a perturbés. »  
explique Charles, un oto-rhino marié à Keongsuk. 

Cas isolé ? Non, selon Régis. « Mon épouse a une 
vision très productiviste de la scolarité de notre fils. 
D’où des frictions. Le stakhanovisme scolaire n’est 

“ “Dès le début,  
ma belle-mère m’a prévenu.  
Je pouvais emmener sa fille...  

Sans clause de reprise !
- Régis -
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pas dans l’esprit français. En Corée, il fait des dégâts. »  
Totale incompatibilité culturelle ? Non. « Mais, nous 
avons parfois des échanges denses ! » Rire. Régis 
va fêter ses 20 ans de mariage, encore ému par la 
jolie cérémonie de son village béarnais. « On s’est 
mariés trois fois. La première à la mairie, la seconde 
à l’église. Le prêtre avait compris : ma femme n’était 
pas catholique mais elle éprouvait un intérêt pour la 
religion. Le troisième épisode a eu lieu dans le jardin 
de mes parents avec concert ! Un sculpteur de Daegu 
a fait un magnifique discours. C’est ce discours qui 
validait le mariage pour les Coréens. » 

« J’adore la raie ammoniaquée »

Les milliers d’alliances de Coréens avec d’autres 
Asiatiques connaissent parfois des réussites mitigées, 
surtout en campagne. Différence d’âge, de niveau, 

dureté de la vie paysanne. Meilleur score d’adaptabilité 
nuptiale ? Les Coréennes de Chine (Joseonjeok, Yan-
bian), plus âgées. Souvent, elles ont déjà été mariées.  
La force de l’expérience ? Fabrice Delport agrée.  
Ce galeriste a attendu la quarantaine pour convoler. 
Il partage avec Soyoung la gestion de son activité 
artistique : « Elle a été ma chance. Les Coréennes 
sont des locomotives. Quand il faut agir, elles y vont.  
Ca doit se faire Ppalli, ppalli. Vite. J’ai tout pris d’elle. 
Y compris le pimenté. J’aime des choses que même 
les Coréens redoutent. La raie fermentée, c’est très 
ammoniaqué. Moi, j’adore. » 

Un amour de la cuisine coréenne hard qui n’est pas 
toujours aussi bien partagé. Jean-Bernard, éditeur, 
est marié depuis 16 ans avec Yongmee, une styliste. 
Ils font lit commun, « les Séouliennes sont plus fri-
ponnes que les Nipponnes », mais frigo séparé. 
La faute au gluant du soja fermenté, au kimchi au  
« parfum » puissant. 

Jean-Noël Juttet affiche, lui aussi, un palais circons-
pect.  Il vit pourtant à Séoul. Il y a co-traduit une 
trentaine de romans et, plus encore, de nouvelles 
avec Choi Mikyung, son épouse. L’ex diplomate 
culturel confesse son admiration absolue envers 
sa partenaire qui « a passé deux doctorats l’un sur 
Colette, l’autre sur la co-traduction en binôme 
avec un réviseur natif de la langue de destination. »  
Comment l’a-t-il rencontrée ? « J’intervenais devant 
les étudiants de l’université nationale de Séoul. Leurs 
profs voulaient qu’ils entendent du français par un 
Français. Ils aiment arranger les choses pour qu’elles 
se passent au mieux. L’intervenant devait repartir  

ébloui par la science des étudiants. Ils ont donc 
placé Choi Mikyung au premier rang.  La meilleure ! 
Ils savaient qu’elle n’aurait pas le trac pour poser des 
questions. En plus, elle était mignonne ! Je l’ai revue 
par la suite au centre culturel. On s’est vus, et telle-
ment revus, que l’on s’est mariés ! »

Et Régis ? Sa rencontre avec Eunhee a le roman-
tisme espiègle d’un film de Rohmer. Pauline à la 
plage, Conte d’Eté... « J’allais à une réunion sur un 
campus parisien. J’étais un peu perdu. Je vois une 
jeune femme. Je l’interpelle. Elle m’explique. Un ami 
me rejoint.  Nous partons. Je me dis : il faut que je 
lui reparle. Demi-tour. Prétexte : j’ai oublié d’atta-
cher mon casque à ma moto ; elle attendait encore 
sa copine. Ouf. Pour faire de l’humour, je lui parle 
japonais. Elle me répond en japonais qu’elle est co-
réenne. Perdu. Je lui demande ce qu’elle étudie. Elle 
consacre une thèse à un sculpteur coréen que je 
ne peux pas connaître. Ah bon ! Je lui dis. J’ai été 
à un salon. Un artiste m’y a impressionné. Bluffée ! 
C’est sur lui qu’elle travaille. Alors, je peux avoir votre  
téléphone ? Oui, mais je rentre. J’ai juste un numéro 
chez ma mère. Si ça vous est utile... J’avais été en 
Chine, au Japon. Pas encore en Corée. Je n’avais pas 
programmé mes vacances. Alors, destination Busan. 
Si je vous appelle, on pourrait prendre un café en-
semble sur le port ? On s’est vus une première fois. 
On a poursuivi la conversation le lendemain... »

Une nuit, assise sur les talons !

La scénographe Jung Yoonju a entretenu une longue 
relation avec un jeune banquier parisien puis elle est 
rentrée à Séoul, sans lui. Déçue comme Li Chin ? Non.  
Aurait-elle épousé un Français ? « Non. Je redoutais 
qu’il soit comme moi, qu’il aime voir ailleurs. Un Ja-
ponais pour moi, c’était la sécurité. » 

Plus audacieuse, Martine Prost ? Plus tenace. Capable 
de passer la nuit assise sur les talons face au grand 
père de Seung-Geun pour l’amadouer. J’ai oublié 
de lui poser la question de la génération suivante. 
Adrien-June, son fils ingénieur, a été présentateur 
TV (Arirang). Olivia, sa fille, est prof de français pour  
apprentis diplomates à Séoul. A quel rituel se sont-
ils pliés pour présenter leurs promis coréens à papa- 
maman ? Je ne le saurai pas. Je sais, en revanche, 
qu’enceinte pour la deuxième fois, Olivia-Nayun a 
des envies de comté ! Et pas seulement de kimchi. 
Confucius a perdu la partie !

1 Culture Coréenne, N° 94, Les Français en Corée
2 Korea Immigration Services Statistics, 2010
3 Collin de Plancy représenta la France à Séoul entre 1886  
  et 1906.
4 Consul à Séoul de 1892 à 1895. A publié En Corée.  
  Delagrave, 1905.
5 Images françaises de la Corée. Thèse Paris III, 1999,   
  T1. P459.
6 Elisabeth Chabanol (dir) Souvenirs de Séoul, EFEO, 2006

“ “Les Coréennes  
sont des locomotives. Quand il faut 

agir, elles y vont. Ppalli, ppalli. 
- Fabrice -
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Kim Young-ha – Arthur Nauzyciel
L’Empire des lumières

Le brave Kim Ki-yeong n’a pourtant rien d’un James 
Bond. Avec l’aide des services secrets nord-coréens, 
il s’est installé à Séoul et s’est mis à vivre, en citoyen 
lambda. Il exerce un métier aux antipodes de tout ce 
qu’on peut imaginer en Corée du Nord: Importateur 
de films occidentaux. Le cinéma devient sa passion et 
il épouse Mari laquelle gagne sa vie chez un conces-
sionnaire automobile, symbole s’il en est du train de vie 
occidental, plébiscité par la Corée du Sud d’aujourd’hui. 
Mari avait pourtant été une militante d’extrême gauche. 
Cherchez l’erreur! D’ores et déjà on peut se demander 
qui porte en son sein le mensonge le plus fondamental, 
lui ou elle. Mais il ne n’agit ni de comparer, ni de juger. 
Si L’Empire des lumières évoque la guerre froide entre 
les Corées, l’adaptation réalisée par Arthur Nauzyciel 
et Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et cinéaste, 
confère aux tensions politiques et militaires le même 

Par Thomas HAHN

Journaliste

L’ACTUALITÉ CULTURELLE

En 2015, la National Theater Company of 

Korea a invité le metteur en scène français 

Arthur Nauzyciel à adapter le roman Bitui  

jeguk (L’Empire des lumières) de l’auteur  

à succès Kim Young-ha, en vue de créer 

un spectacle dans le cadre de l’Année 

France-Corée. Et le courant passe ! In-

terprétée par les acteurs coréens, dont 

l’actrice vedette Moon So-ri, l’histoire 

de l’espion nord-coréen Kim Ki-yeong 

prend corps et vient de passionner un 

large public hexagonal. 

Moon So-ri, actrice vedette coréenne, dans le rôle de Mari, épouse d’espion malgré elle.  © Christian Berthelot
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rôle d’arrière-plan que dans la vie de tous les jours en 
Corée du Sud, où l’on s’est construit une société telle-
ment occupée par le travail et l’argent que l’idée d’une 
apocalypse est refoulée tous les matins. 

Le sujet est ailleurs, il est universel. Plein d’énigmes et 
d’humanité, le drame autour d’un agent dormant brus-
quement réveillé devient celui de son couple, invitant 
à une réflexion sur les illusions de la vie et les petits ou 
grands mensonges qu’on adresse autant aux autres 
qu’à soi-même. Quand Kim Ki-yeong reçoit l’ordre de 
tout abandonner en vingt-quatre heures pour rejoindre 
son pays natal, il est obligé d’avouer à sa femme qu’il 
n’est pas celui qu’elle croyait. Mari passe de l’incrédulité 
au désespoir, d’autant plus qu’elle a elle-même renon-
cé à ses rêves. Et elle avoue, presque en représailles, à 
son mari qu’elle vient de passer l’après-midi avec deux 

étudiants dans un love hotel. D’un instant à l‘autre, les 
fictions construites pendant une décennie éclatent et 
on fait table rase. C’est brutal mais tout autant empli 
d’une poésie absolue qui émane des acteurs, de l’am-
biance et de la sincérité d’un théâtre qui ose affronter 
le mensonge intime. Sur L’Empire des lumières plane 
l’ombre de L’Insoutenable légèreté de l’Etre de Milan 
Kundera, bien plus que celle de L’Empire des sens, 
auquel le titre semble faire allusion. 

Personne ne révèle à Kim les raisons de sa révocation. 
A-t-il été repéré ou s’était-il au contraire trop bien ac-
climaté ? Ceux qui l’avaient envoyé « dormir » se sont-
ils mis à douter de leur petite bombe à retardement 
et de sa capacité à passer à l’acte ? Peut-être. Mais 
Nauzyciel ne joue pas à l’agent secret. « Nous avons 
dû faire des choix radicaux », dit-il. L’adaptation met 
l’accent sur les relations humaines, sur l’inconscient 
collectif et personnel, révélant certaines pistes souter-
raines du roman. Entre le réel et ce qu’on croit ou ima-
gine, entre la vérité et le mensonge, les frontières sont 
parfois brouillées. Quand les personnages se trompent, 
dans tous les sens du terme, on est saisi par un trouble 
profond, car renvoyé à la question fondamentale de 
savoir s’il est jamais possible de connaître, au sens 
fort du terme, son semblable. Mais ni Kim Young-ha 
ni Nauzyciel ne portent le moindre jugement moral. 
C’est pourquoi le public français afflue et applaudit, 
profondément touché, d’autant plus que cette histoire 
met tout le monde face à la possibilité d’un effondre-
ment soudain des certitudes sur lesquelles nous avons 
construit nos vies, nos idéologies, nos économies et 
donc les vies de nos enfants. 

Paru en Corée en 2006 et en traduction française en 
20091, L’Empire des lumières a été l’un des romans 
coréens les plus vendus en son pays, où les lecteurs 
affichent pourtant une nette préférence pour les au-
teurs internationaux. Kim Young-ha incarne l’évolu-
tion de la Corée du Sud et des nouvelles générations.  
Diplômé d’un MBA de la prestigieuse université Yonsei, 
il se tourne vers l’écriture directement après son service 
militaire et se met à diffuser ses œuvres par internet.  
Il est aujourd’hui un invité régulier à la télévision et tente 
de populariser la lecture autant que l’écriture. Un temps 
chroniqueur pour le New York Times, il porte un regard 
pointu et critique sur la société sud-coréenne. Des  
dizaines de ses œuvres ont été adaptées, au cinéma 
ou au théâtre, et bien sûr traduites dans une quinzaine 
de langues. Sa rencontre avec Nauzyciel, élève d’An-
toine Vitez, est heureuse. Le metteur en scène, direc-
teur du Centre Dramatique National d’Orléans de 2007 
à 2016 et aujourd’hui directeur du Théâtre National  

“ “Le sujet de L’Empire des lumières 
est universel, à la fois plein d’énigmes 

et d’humanité.
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de Bretagne à Rennes, a passé une grande partie de 
son parcours en travaillant avec des compagnies inter- 
nationales, de Boston à Dublin, de Ljubljana à Oslo. 
Il prône et pratique l’ouverture aux autres disciplines, 
des arts plastiques à la danse ou la performance. Pour 
L’Empire des lumières, il fait pour la première fois appel 
à la vidéo comme pilier d’un spectacle, et ce avec génie 
et acuité. Sur deux écrans de grand format se joue la 
banalité du quotidien, dans des images qui sont de  
véritables poèmes visuels.

Avant d’imaginer la forme du spectacle, Nauzyciel s’est 
profondément investi dans une exploration person-
nelle de la situation coréenne, jusqu’à rencontrer, en 
compagnie des acteurs, plusieurs rescapés de la Corée 
du Nord. Il a découvert l’histoire de la Corée, de l’oc-
cupation japonaise à la guerre (1950-1953) et à la lutte 
pour la démocratie. Il s’en dit ému. Et il a réuni les ac-
teurs autour de la table, comme on le fait en France, 
pour s’emparer du texte, mais aussi pour échanger des 
histoires personnelles. Aussi a-t-il demandé à tous de 
raconter leurs premiers souvenirs liés à la Corée du 
Nord. Sortent alors du chapeau des souvenirs de films 
de propagande et de dessins animés caricaturant l’en-
nemi. On en voit des extraits dans le spectacle, accom-
pagnés des témoignages personnels des acteurs. Il y 
est question de fantômes et de drames du passé qui 
hantent les nouvelles générations, par une transmission 
des plaies, inconsciente et d’autant plus insidieuse. 

Sur le plateau, tout est gris, du sol aux costumes, du gris 
le plus beige au plus foncé. Pourquoi cette neutralité 
chromatique ? « C’est le refus d’une vision du monde 
en blanc et noir. Le gris, c’est le terrain neutre », répond 
Nauzyciel. Même la guitare est grise ! Et bien sûr la table, 
énorme, concrète et pourtant « hors-jeu », renvoyant 
à des ailleurs multiples. Qui sont-ils, qui s’y sont réunis 

pour chanter une chanson accompagnée à la guitare, 
en guise d’introduction ? Des étudiants qui débattent de 
politique ou d’histoire ? Il est vrai que Mari et Ki-yeong  
se sont connus au sein du mouvement étudiant pour 
la démocratisation de la Corée des années 1980. Mais 
la ronde peut aussi représenter une commission nord- 
coréenne qui décide du sort de l’espion « réactivé »  
ou bien tout simplement les acteurs eux-mêmes, tels 
qu’ils s’étaient réunis pour leurs premières séances de 
travail. Assis, ils sont à la fois en scène et absents, en 
attente de leur « activation », tels des fantômes qui  
reviennent à la vie. Exister et s’effacer en même temps : 
voilà le défi que Nauzyciel lance à ses comédiens. Mais 
c’est aussi ce que vit Ki-yeong, comme tout espion bien 
tempéré qui se doit d’endosser le gris d’une existence 
banale. Il faut dire ici que la pièce respire grâce à une 
distanciation tout à fait brechtienne et pourtant envoû-
tante, dans une indicible finesse, en permanence à la 
lisière entre incarnation et aliénation. Et Moon So-ri qui 
incarne Mari avoue que l’écoute du public français, à 
Rennes, à Clermont-Ferrand et à la MC 93 de Bobigny2  
a été plus profonde qu’en Corée. Un soir à Bobigny, l’ac-
trice vedette du cinéma coréen, qui revient au théâtre 
pour la première fois depuis six ans, retrouve à la sortie 
Isabelle Huppert, venue au spectacle pour saluer celle 
qui était sa partenaire dans In another country de Hong 
Sang-soo, film tourné en Corée en 2011, alors que 
Moon était sur le point d’accoucher. Grande émotion 
donc, pendant et après le spectacle… 

1 L’EMPIRE DES LUMIÈRES de Kim Young-ha.  
  Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et Françoise Nagel.  
  Editions Philippe Picquier, 382 p., 20,50 €.
2 La pièce, surtitrée en français, a été successivement présentée  
  au Théâtre National de Bretagne (du 9 au 18 novembre),  
  à la Comédie de Clermont-Ferrand (du 22 au 24 novembre)  
  et à la MC 93 de Bobigny (du 5 au 10 décembre).

L’Empire des lumières : une belle conjonction entre l’art dramatique et les vidéos d’Ingi Bekk.  © DR

28



« La paix et les poèmes sont en train de naître du 
tombeau de la violence »1. Vibrante, fulgurante : tels 
sont les mots qualifiant la plume du poète Ko-Un, 
dont l’anthologie intitulée La première personne est 
triste a récemment été publiée par l’éditeur français 
Serge Safran. Composée d’extraits de cinq recueils2, 
elle livre une vision marquée par les dévastations, les 
souffrances de la guerre. Né en 1933 dans un village 
du sud-ouest coréen, Ko Un grandit sous l’occupation 
japonaise. Témoin meurtri des massacres de la guerre 
de Corée (1950-1953) et de la division du pays, moine 
bouddhiste durant dix ans, il renonce à sa vocation 
pour la poésie. Dans les années 1970-1980, il s’engage 
pour la démocratie et s’oppose à la dictature militaire. 
Plusieurs fois emprisonné pour ses poèmes engagés, 
il reste un auteur prolifique avec plus de 130 volumes 
de poésies, essais et fictions à son actif. Lauréat de prix 

La première personne est triste
de Ko Un  

Une poétique zen au service de la paix

coréens prestigieux, il est pressenti pour le prix Nobel 
de littérature et travaille à l’écriture d’un dictionnaire 
intercoréen. Les bouleversements des années 1980, 
tels la chute de l’URSS et l’avènement de l’individua-
lisme américain, lui inspirent le titre de son antholo-
gie. La quête d’harmonie entre les Hommes est l’un 
de ses leitmotivs. Y figurent également des poèmes 
écrits dans les années 2000, évoquant les tentatives 
de rapprochement avec la Corée du Nord. Ainsi, son 
écriture témoigne de sa soif de paix et sert son ambi-
tion de réunification des deux pays par la langue, l’écrit. 
Il fait de sa poésie une véritable quête identitaire à la 
recherche des racines culturelles de la Corée. Philo-
sophie religieuse et fables célèbrent la beauté de son 
patrimoine naturel. Empreinte de zen, l’œuvre met l’ac-
cent sur l’immersion, la fusion du moine et de la nature 
grandiose, bouillonnante. Elle conserve des précédents  

Par Laure PARENT

Lauréate 2017 du Concours littéraire « A la découverte des grandes œuvres de la littérature coréenne »

L’ACTUALITÉ CULTURELLE
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recueils, les réflexions sur les souffrances de l’existence, 
sur la pureté de l’âme humaine et sur un apaisement 
par la pratique de la méditation. Dans un style quasi in-
cantatoire, le texte rythmé de paradoxes, aborde une 
large gamme de thèmes, qui ne peuvent qu’attiser la 
curiosité du lecteur.

Tel un fil rouge, la quête de l’identité culturelle de la 
Corée d’avant-guerre, est une constante de l’ouvrage. 
Confronté à la tragédie, à la barbarie des hommes au 
service d’une idéologie, Ko Un envisage la reconstruc-
tion de son pays par l’écriture. Lire, transmettre aux 
générations futures sont des leviers de paix. « J’écris 
ma vie / Avec les consonnes et voyelles de ma patrie », 
vers tirés du poème Ah, Sejong, traduisent parfaitement 
cette idée d’unification autour de la langue coréenne. 
Le poème intitulé Devant le fleuve Taedong, improvisé 
lors du sommet intercoréen de Pyongyang le 15 juin 
2000, confirme l’indissociabilité de la littérature et de 
ses convictions politiques. Il y évoque une patrie mil-
lénaire unie par une seule langue. La même année,  
La chanson de la Paix, qu’il récite sur l’estrade de l’ONU 
à New York, fait référence à cette éducation perpé-
tuelle et nécessaire à la paix. La ligne de démarcation 
entre les deux Corées, plaie béante dans le cœur de 
Ko Un est très régulièrement traitée sous la forme d’un 
cri de douleur, d’enfants pris aux pièges des barbelés 
et plus tragiquement comme une accoutumance des 
populations à la division. Se faisant critique de la mo-
dernité, il recherche l’harmonie des peuples et rejette 
toute doctrine ou religion conduisant à l’affrontement. 
La thématique de l’écriture est l’occasion pour l’auteur 
de s’interroger sur son processus de création. La poésie 
a besoin du néant, de la ruine de la guerre, sans quoi 
elle perd son utilité. Au-delà de la question purement 
politique, Ko Un choisit de sublimer ses racines en fai-
sant une chronique de sa terre natale, de son histoire et 
ses traditions. Il se réfère ainsi aux textes et lieux sym-
boliques du bouddhisme tels les grottes de Seokguram 
et Mogao. Nostalgique du passé, il l’invoque à travers 
des sensations liées à l’enfance, au foyer. L’innocence 
de l’enfant, de ses jeux, le doux retour du soldat auprès 
des siens, accueilli par l’odeur du pain et du riz cuit, 
les retrouvailles mêlées de larmes de joie, sont autant 
de thématiques prisées de l’auteur. La paix est ainsi un 
retour à l’amour et la chaleur humaine. 

Profondément ébranlé par son vécu, hanté par les 
morts auxquelles il a été confronté, Ko Un exprime par 
la poésie sa propre détresse et le cheminement de son 
âme pour retrouver la paix. Il admet ainsi les recours du 

désespoir vers lesquels il s’est tourné. Plusieurs occur-
rences dans Poésie laissée derrière moi et Les verres 
vides évoquent ses nuits d’ivresse et ses tentatives de 
suicide pour échapper aux images dévorantes de la 
guerre. Dans À Big Sur, le déchaînement des éléments, 
de la tempête qui « s’égosille et hurle à grands cris », 
sont les reflets de ses tourments intérieurs. Indices 
d’une perte de repère dans une société détruite, de 
son impuissance face à la violence collective, ils sont 
aussi ceux de l’impureté, de la barbarie des réincarna-
tions humaines décrites dans J’ai été. Dans Le Village 
de Maehyangni, face aux stigmates laissés par les armes 
dans la terre, Ko Un fait le choix d’un repentir par la 
solitude face à la nature. Pendant dix ans, il opte pour 
une pratique ascétique du zen, constituée de longues 
heures de méditation et de silence. Ses poèmes re-
tracent alors ses expériences contemplatives de moine 
errant, cherchant à atteindre le vide et l’illumination. 
Les poèmes À Lhassa et Sur le sommet de Manjang, 
illustrent les souffrances de ses pèlerinages en mon-
tagne, au cours desquels il explore l’infiniment petit et 
l’infiniment grand. Il rencontre également la rudesse 
des éléments, de la neige et des vents sur Le lac Baïkal. 
Depuis les hauteurs, il pose un regard englobant sur la 
nature et les actions des Hommes. Cette philosophie 
du vide prend la forme d’une distanciation par rapport 

Ko Un

“ “Ko Un nous invite à découvrir  
la beauté du monde, à s’interroger  

sur la nature humaine et notre besoin 
vital de quête de sens.
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au monde ; l’auteur se plaçant lui-même « à l’extérieur 
de l’infini »3. Paradoxalement, il parvient à rapprocher le 
zen de la poésie, le vide de sa quête de sens par les mots. 
De la contemplation du Ciel vide, du silence de sa cellule 
de prison ou encore de la page blanche, naît la poésie.

Après les images d’un paysage défiguré par la violence 
des combats, Ko Un, laisse place à l’espoir et célèbre la 
beauté du monde. Dans ses vers, il confie ses réflexions 
sur l’état de la Nature. Il lui donne vie, la sublime en 
utilisant l’image des transitions et des transformations. 
Dans La paix 8, la métaphore des ruines envahies par 
les herbes, les bruits d’insectes est celle d’une nature 
grouillante en pleine renaissance. Dans Chanson du 
blanc, Ko Un insiste sur cette notion de frontière entre 
vie et mort, de ce renouveau constant des saisons. 
Ainsi « A la fin du printemps le cœur palpitant les fleurs 
de poirier blanches / Attendent la lune ». Il y a dans 
cette résurrection naturelle la notion de pureté. C’est 
en proposant une véritable expérience sensorielle que 
l’auteur donne corps à cette dernière. L’écoute apai-
sante du son de « la neige qui tombe sans bruit » (Forte 
neige), et de la pluie (Au bruit de la pluie sonore), fonc-
tionne comme un mantra. La méditation est aussi un 
émerveillement face aux beautés furtives de la nature ; 
apparitions qui sont autant de moments de grâce. Dans 
Un poème t’est venu ? et Ce sentier dans la forêt, ces 
instants d’harmonie de l’Homme avec la Nature sont 
évoqués par l’envol d’un oiseau qui captive le regard 
ou encore la rencontre merveilleuse avec un cerf. Les 
fleurs de pommiers qui s’envolent au vent symbolisent 

la liberté et l’apaisement retrouvé de l’auteur face à la 
Nature. Ko Un célèbre également la beauté de sa terre 
natale et souligne les aspects grandioses d’un lac, d’une 
rivière prise dans la glace, d’une forêt ou d’un pic mon-
tagneux. Il décrit l’immensité de la nature, vierge de 
toute souillures humaines dans des poèmes tels que Le 
désert du Taklamakan et Au lac Eunpa. 

Ainsi, à travers ses expériences de vie, Ko Un nous offre 
une leçon de courage et d’humilité. Créateur à la plume 
poignante, il propose à ses lecteurs un univers signifi-
cativement riche et délivre un message de paix qui se 
veut universel. Dans un dialogue entre Orient et Occi-
dent, il nous invite à découvrir la beauté du monde, à 
s’interroger sur la nature humaine, sur ce besoin vital 
d’identité et de quête de sens. Sous la forme d’anec-
dotes zen, d’une parole tantôt apaisée, tantôt éruptive, 
il se fait fervent opposant à la barbarie de la guerre. 
Le lecteur, subjugué par la beauté sublime du monde 
naturel qu’il décrit, ne peut qu’être conquis par les ta-
bleaux dépeints dans cette anthologie.

La première personne est triste 
Traduit du coréen par No Mi-Sug et Alain Génetiot 
Format : 14 X 21 cm / 224 pages / Prix : 18,90 €

Culture Coréenne : Quelles sont les raisons qui vous 
ont poussé à publier un auteur tel que Ko Un ?

Serge Safran : Je connaissais son œuvre depuis long-
temps mais n’avais pas eu l’occasion de le publier 
jusqu’à présent. D’autant que les éditions Zulma, 
que j’ai co-fondées et au sein desquelles j’ai publié 
de nombreux écrivains coréens, ne publiaient pas a 
priori de poésie. Une exception avait été faite pour Yi 
Sang, mais en parallèle de son texte en prose intitulé 
Les Ailes. A l’initiative bien sûr des traducteurs. L’oc-
casion pour Ko Un s’est présentée avec la rencontre 
des traducteurs No Mi-Sug et Alain Génetiot qui jus-
tement avaient comme projet une anthologie des  
poèmes récents.

Quels aspects de son travail, quelles thématiques ont 
particulièrement retenu votre attention ?

Comme il a une œuvre considérable, je n’en connais 
qu’une toute petite partie, comme la pointe d’un ice-
berg. J’aime autant ses poèmes à caractère intimiste 
que sa méditation sur la condition humaine en accord 

avec une vision du monde d’origine bouddhiste que je 
partage pour avoir étudié et approché cette philoso-
phie, notamment lors de mes voyages en Inde et au 
Ladakh. C’est un monde très riche qui ne saurait se  
résumer en quelques phrases.

Face à l’œuvre de Ko Un, quelles ont été les premières 
réactions de la part du public ?

Il est trop tôt pour en parler, du moins en ce qui 
concerne l’accueil de La première personne est triste 
en France. Mais sa dimension internationale, n’oubliez 
pas qu’il est déjà traduit en plusieurs langues, et sa  
réputation d’écrivain nobélisable lui ont valu une pré-
sentation exceptionnelle pour un poète vivant dans le 
journal « Libération », avec trois pages d’entretien.

Envisagez-vous de futures collaborations avec l’auteur ? 

Cela est fort probable, bien entendu, mais ça dépend 
du travail des traducteurs à qui il faut rendre hommage 
non seulement pour la qualité de leur traduction mais 
pour la sagacité de leur choix des textes à publier.

Interview flash de l’éditeur Serge Safran

1 Poème A la verdure nouvelle
2 Poésie laissée derrière moi (2002) ; Chansons tardives  
 (2002) ; Plein de honte (2006) ; Le ciel vide (2008) ;  
 Qu’est devenue ma frontière (2011)
3 Poème Le reste de ma vie
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José Montalvo fait partie des rares chorégraphes 
contemporains qui ont donné à la danse des lettres de 
noblesse populaires. Après des études en architecture, 
histoire de l’art et arts plastiques il se forme en danse 
chez des grands maîtres français (Françoise et Domi-
nique Dupuy) et américains (Lucinda Childs, Carolyn 
Carlson, Alwin Nikolais, Merce Cunningham). Aussi, 
ce fils de réfugiés espagnols pense la danse à la croisée 
d’autres disciplines. Au milieu des années 1990, il se met 
à créer une série de spectacles intégrant des images ani-
mées comme de véritables partenaires de jeu. 

Avec sa complice artistique Dominique Hervieu (au-
jourd’hui directrice de la Maison de la Danse et de la 
Biennale de la Danse à Lyon), il fait sauter les barrières 
entre les styles et les traditions, dans la plus grande 
exigence artistique. Ballet, contemporain, hip-hop, 
baroque, flamenco ou danses antillaises se mélangent 
pour dessiner le portrait d’un monde sans frontières. 

De nouvelles couleurs pour la danse traditionnelle coréenne… 

José Montalvo, chorégraphe devenu populaire par une danse ouverte sur le monde, a mené la National Dance 
Company of Korea vers des horizons lumineux. Sa création Shiganè Naï, avait remporté en juin 2016 au Théâtre 
National de Chaillot un succès considérable. Elle vient de nouveau de connaître un grand succès lors de trois 
représentations qui ont eu lieu à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, du 19 au 21 octobre 2017.

José Montalvo 
Shiganè Naï 

Ces rencontres se font dans la joie de vivre, sublimée 
par une facétieuse ménagerie virtuelle. Oiseaux, lions, 
éléphants etc., présents grâce à des images d’anima-
tion, narguent les danseurs et deviennent la marque 
de fabrique de Montalvo-Hervieu. De La Mitrailleuse 
en état de grâce (1997) à La Bossa Fataka de Rameau 
(2006), ils animent un melting-pot chorégraphique qui 
met en ébullition les salles de  spectacles, en France et 
au-delà. 

De 1998 à 2009, Montalvo-Hervieu dirigent le Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne 
et ensuite le Théâtre National de Chaillot qui devient un 
lieu dévolu à la danse. En juin 2016, Montalvo retrouve 
Créteil, où il prend la direction de la Maison des Arts et 
de la Culture. Jusqu’à aujourd’hui, il continue à choré-
graphier en dialogue avec l’image vidéo, désormais de 
façon plus poétique, faisant de chaque pièce un hymne 
à la vie, dernièrement dans Shiganè Naï, créé en 2016.

Par Thomas HAHN

Critique de danse

INTERVIEW

© Jeon Kang-in
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Cette création de José Montalvo pour la National 
Dance Company of Korea, produite dans le cadre de 
l’Année France-Corée, scelle la rencontre rêvée entre 
une Corée immémoriale et le regard extérieur sur le 
pays et ses traditions. L’ancien monde fait irruption 
sur scène dans des images produites en haute tech-
nologie et épouse le monde actuel. Les codes, tenues, 
musiques et danses d’antan sortent de leur époque et 
enchantent la nôtre, dans un véritable songe choré-
graphique. L’esprit très vif et syncopé de Montalvo dia-
logue avec le vocabulaire traditionnel, pour un spec-
tacle haut en couleurs, et en même temps poétique et 
sensible. Porté par l’énergie d’une compagnie qui sait 
allier jeunesse et sagesse, Shiganè Naï est une pièce 
joyeuse, ouverte sur l’avenir, qui a de nouveau suscité 
l’enthousiasme du public de la MAC de Créteil. 

Shiganè Naï

© Lim 
Jeong-hyun

© Lim Jeong-hyun

© Jeon Kang-in
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Thomas Hahn : Vous avez créé Shiganè Naï avec la 
Compagnie Nationale de Danse de Corée en 2016 et 
présentez ce spectacle de nouveau en France, cette fois 
à la MAC de Créteil. Quels étaient les enjeux principaux 
de ce travail ? 

José Montalvo : Le défi était de partir de la tradition im-
mémoriale de la danse coréenne et de voir comment 
on pouvait, à partir de ce langage, créer une pièce en 
rapport avec l’invention et la palpitation d’aujourd’hui. Il 
fallait préserver une tradition et en même temps l’ou-
vrir et la réinventer. Ce projet me plaisait énormément 
parce qu’il correspond à ce que j’essaye de faire avec 
ma compagnie, où je pars du postulat que les pratiques 
corporelles, telles les danses africaines, ne se périment 
pas avec le temps qui passe. Ce qui change est la façon 
de les utiliser et d’écrire la danse avec elles. C’est ce 
qui donne du sens aux œuvres. Je suis fasciné par le 
mélange des pratiques corporelles. La rencontre avec la 
compagnie coréenne était pour moi une façon d’en dé-
couvrir une autre, de façon sensible et concrète à la fois. 

Tous les danseurs coréens, même ceux qui pratiquent la 
danse contemporaine, passent par une formation uni-
versitaire qui inclut la danse traditionnelle, telle qu’elle 
est pratiquée par la compagnie nationale. Avez-vous 
approché cette danse de façon intuitive ou bien l’avez-
vous étudiée avant votre arrivée à Séoul ? 

J’ai essayé de l’aborder comme on apprend une langue. 
J’ai en effet fait des recherches puisqu’il s’agissait de 
travailler avec des artistes de très haut niveau et qu’il 
était important qu’ils aient confiance en nous. J’ai été 
très étonné et fasciné par deux choses. D’une part, leur 
maîtrise et leur virtuosité dans la lenteur, la concentra-
tion et l’engagement corporel. D’autre part, leur mu-
sicalité. On sent que tout ça vient de loin. Ils sont à la 
fois musiciens et danseurs. Le début de Shigané Naï, 
où ils jouent des percussions, est un hommage à leurs 
qualités rythmiques et leur connaissance de leurs ins-
truments qui sont exceptionnelles. 

Shiganè Naï se décline en trois tableaux. Comment se 
distinguent-ils ? 

Pour la première partie, j’ai demandé aux danseurs de 
jouer avec leur mémoire personnelle que nous avons 
essayé de détourner et de décaler. La deuxième partie 
est comme un voyage à travers le monde. Nous y tra-
vaillons à partir de leur virtuosité dans la lenteur, en ré-
sonance avec le monde actuel. Pour la partie finale, sur 
le Boléro de Ravel, ils passent à une extrême rapidité, ce 
qui est contraire à leurs habitudes. Il s’agit de montrer 
leur sensualité et leur individualité. 

Comment s‘est passée votre rencontre avec les dan-
seurs coréens ? 

J’ai surtout voulu éviter d’être dans la position de 
celui qui maîtrise la danse contemporaine, face aux 
possesseurs de la tradition. Je pense que notre com-

plicité est née de cette rencontre non hiérarchisée.  
Je voulais connaître leur rapport au temps, au rythme 
et à l’énergie pour voir ce qui, dans leur pratique corpo-
relle, pouvait me parler d’aujourd’hui, et s’il fallait pour 
cela transformer les rythmes et la façon d’approcher le 
mouvement. Les danseurs ont bien joué le jeu, c’était 
un vrai bonheur. Au début, je n‘étais pourtant pas sûr 
d’accepter ce projet. Je me disais que les danseurs 
voudraient peut-être rester dans leur cadre. Mais petit à 
petit, j’ai été fasciné par la qualité de mouvement et leur 
désir d’ouverture. Après nos représentations à Chaillot 
en 2016, j’ai été très heureux de les revoir et de retra-
vailler la pièce avec eux. 

Vous voulez dire que les danseurs n’ont pas du tout été 
perturbés ? Généralement, des rencontres entre des 
cultures chorégraphiques aussi différentes produisent 
leur lot de frictions. S’il n’y en a pas, ça peut même si-
gnifier qu’on n’est pas allé au bout des choses...

En effet. Nous avons organisé quelques conférences, et 
l’un des danseurs a parlé des moments où je leur pro-
posais de travailler librement à partir de quelques indi-
cations, comme en danse contemporaine. « La liberté, 
ça fatigue », disait-il en riant. Il est vrai que leur façon 
habituelle de travailler est très hiérarchisée, alors que je 
demandais à tout le monde de prendre des initiatives. 
On peut aussi parler de l’introduction des gestes du quo-
tidien. Ça les enthousiasmait et les inquiétait en même 
temps. Et nous avons mis l’accent sur les individualités, 
nous leur avons demandé de devenir singuliers, alors 
qu’ils ont l’habitude d’évoluer en groupe et en unisson. 

Par les images vidéo de Yann-Arthus Bertrand et la cho-
régraphie, la seconde partie de Shiganè Naï évoque des 
problèmes sociaux et la crise des migrants. Ça sort des 
sujets traditionnels de cette danse !  
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Oui, nous parlons du monde et de ses problèmes ac-
tuels. Au début, ça a dérouté les danseurs, d’autant 
plus que les images sont arrivées tardivement. Il a été 
important de bien expliciter les raisons et enjeux. Mais 
une fois la chose acceptée, ils n’en démordaient plus. 
Yann-Arthus Bertrand est un grand cinéaste qui a été 
très généreux pour me laisser choisir parmi ses images 
aériennes, et je l’en remercie beaucoup. Je considère 
l’image vidéo comme un outil au service du spectacle, 
au même titre que les éclairages. Tout dépend de ce 
qu’on en fait. 

La danse coréenne, même contemporaine, est liée à 
une pratique très intime et consciente de la respiration. 
Comment avez-vous ressenti ce lien ? 

Le souffle, c’est le rythme. C’est aussi lié à leur pratique 
de la musique. Ces danseurs coréens sont comme 
les grands chanteurs, mais par le mouvement. J’ai été 
chamboulé en voyant comment ils peuvent étirer un 
seul pas de danse dans le temps. J’ai découvert leur 
concentration, leur maîtrise et leur extrême sensibili-
té. Le risque était qu’ils refoulent leur identité gestuelle, 
qu’ils essayent d’être autre chose que ce qu’ils sont.  

En Europe, l’articulation entre l’ancien et le contempo-
rain se place dans le rapport au patrimoine architectu-
ral, plus que dans la danse, alors qu’en Corée du Sud les 
monuments du passé sont liés au culte ou à la préser-

vation de la mémoire du pouvoir étatique, et donc pas 
disponibles pour le dialogue avec l’invention contem-
poraine. 

En Corée le patrimoine est immatériel. Il est profon-
dément et directement humain et voué à la préserva-
tion de ce qui est le plus fragile. Les danseurs que j’ai 
rencontrés sont les dépositaires d’une tradition, et ils 
se sont mis au service d’un projet visant à revivifier ce 
patrimoine. Pour eux, l’invention est toujours enraci-
née dans une forme de mémoire dont ils s’enrichissent 
pour l’amener ailleurs. Inversement, la danse contem-
poraine occidentale, qui a pratiqué une forme de table 
rase, revient actuellement à la tradition et la revisite. Le 
même cycle se produit en peinture, où on réinvente les 
approches historiques. La mémoire est un réservoir de 
potentialités. Il suffit de l’activer. 

Shigané Naï a connu un accueil mitigé à Séoul. En quoi 
le regard des Coréens sur la pièce diffère-t-il de celui 
des Français ?

En Corée, on a senti qu’il y avait des enjeux importants. 
Les adeptes de la tradition ont été chamboulés. En 
France, le public ne se réfère pas à la tradition. Il vient 
chercher des émotions, curieux de ce que cette danse-
là peut vouloir lui dire. La réaction initiale a donc été 
plus chaleureuse en France. En Corée, les résistances 
sont tombées petit à petit et l’accueil a été de plus en 
plus positif, d’une représentation à l’autre. C’était finale-
ment une aventure plus intéressante qu’en France.

Connaissiez-vous déjà la Corée du Sud ? 

Non, c’était mon premier séjour dans le pays. J’y suis resté 
deux mois et j’ai été vraiment ému par la qualité de l’ac-
cueil et l’attention portée à l’autre, même dans le métro.

“ “Shiganè Naï  
parle du monde et de ses  

problèmes actuels.

Shiganè Naï, un hommage aux traditions coréennes et leur rencontre festive avec le monde actuel. © Lim Jeong-hyun
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Quelles questions la Corée soulève-t-elle 
sur l’essence de ce qui fait la ville ? En quoi 
l’histoire urbaine de Séoul nous instruit-elle 
sur notre propre conception de la moder-
nité ? Pourquoi ne construirait-on pas des 
grands ensembles au coeur de la ville ? Et 
si le droit à une vue dégagée depuis son 
appartement était aussi important que la 
protection des vieilles pierres qui som-
meillent au coeur des centres historiques ?  
Que nous dit de la société coréenne l’es-
thétique des villes… ? Quels sont les nou-
veaux lieux de sociabilité des citadins ? Voilà 
quelques-unes des questions qui ont été 
débattues au cours du forum « Urbanités 
coréennes » tenu à la Cité de l’architecture 
à Paris en avril 2016. À partir de 11 films, 
architectes, chercheurs et créateurs fran-
çais et coréens ont interrogé les cultures 
urbaines en Corée. Cet ouvrage en restitue 
l’essentiel sous une forme originale.

Editions L’Atelier des Cahiers

Maquignons, mendiants, moines, 
poètes, marchands… Le lecteur part à 
la découverte de la Corée médiévale… 
Auteur classique, volontiers satiriste, 
Park Ji-won (1737-1805) n’était guère 
d’humeur courtisane. Il n’hésite pas, 
dans une langue où il ne craint pas d’user 
du registre familier, à dénoncer les tra-
vers des élites, ni à mettre en scène les 
gens dits de peu à qui il prête des vertus 
dont semblent dépourvus maints re-
présentants des classes dominantes de 
l’époque Joseon. En digne moraliste de 
son temps, l’auteur, à travers ces récits 
courts et dépourvus de descriptions, 
sonde le cœur des hommes et décrit les 
travers d’une société ancienne, peut-
être pas si éloignée de la nôtre…

Traduit du coréen par Cho Eun-ra et 
Stéphane Bois

Editions Decrescenzo

… Kyena (27 ans) a, semble-t-il, tout 
pour être heureuse. Alors, pourquoi dé-
cide-t-elle de tout quitter ? Son pays, sa 
famille, son boulot, tout ça pour émigrer 
en Australie alors qu’elle ne parle même 
pas l’anglais ! Mais Kyena a tout prévu, 
enfin presque : elle quitte son petit ami 
à l’aéroport, laisse derrière elle la com-
pétition, la hiérarchie et le moule trop 
étroit de la société coréenne ; pour elle, 
c’est maintenant que tout commence ! 
La coloc, les rencontres, les petits bou-
lots ou encore les puces de lit ; tout ne 
se passera pas exactement comme elle 
l’avait prévu… Dans cette comédie en-
levée, Kyena, avec sa bonne humeur, sa 
jeunesse et son désir de vivre, est la voix 
d’une nouvelle génération de femmes 
pour qui le monde est à conquérir !

Traduit du coréen par Lim Yeong-hee et 
Mélanie Basnel 

Editions Philippe Picquier

Le pansori est-il toujours aussi « intan-
gible » à l’âge de la globalisation ? Ce 
recueil d’articles fait le point sur un art 
qui demeure très vivant, et dont la trans-
mission ne s’est jamais interrompue. De 
nos jours, le pansori part à la rencontre 
de publics nouveaux, étrangers (en par-
ticulier en France), occidentalisés (avec 
les versions opératiques, changgeuk, 
confrontées aux plus grands metteurs 
en scène internationaux), ou rajeunis 
(avec des pansoris de création qui s’ins-
crivent dans la vie de la cité). Il connaît 
ainsi de nombreuses mutations. Les 
meilleurs spécialistes nous font partager 
leur savoir, mais aussi leur passion pour 
ce genre dont les questionnements 
croisent ceux de l’ethno-scénologie 
autant que ceux du théâtre et de l’opéra 
contemporains.

Editions Imago

BONJOUR PANSORI !

Pansori et Changgeuk à l’âge 
de la globalisation

de CHOE Key-sook & HAN Yumi

URBANITÉS CORÉENNES

Sous la direction de  
Valérie GELÉZEAU  
et Benjamin JOINAU 

LA REMONTRANCE DU TIGRE

de PARK Ji-won

PARCE QUE JE DÉTESTE LA 
CORÉE

de CHANG Kang-myoung

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.

« De la Corée, comme tout un chacun, 
je ne connaissais que des lieux com-
muns : Gangnam Style, la menace du 
Nord et le «miracle technologique» du 
Sud. Mon ignorance traduisait une his-
toire – celle d’une contrée minuscule 
cernée par trois empires, souvent confi-
née, à dessein, pour sauvegarder son 
identité. Alors, depuis Paris, j’ai com-
mencé à enquêter : la Corée était dé-
peinte comme un pays fermé, les Co-
réens passaient tantôt pour les «Suisses 
de l’Asie» (protestants et ennuyeux), 
tantôt pour les «Italiens de l’Orient» 
(fêtards et délurés). La seule manière de 
trancher était de partir… » 

Arthur Dreyfus

Loin des caricatures, ce livre permet de 
découvrir un pays passionnant plein de 
contradictions et de paradoxes.

Editions Gallimard

... Au cœur du livre, une femme et un 
homme. Elle a perdu sa voix, lui perd peu 
à peu la vue. Les blessures de ces person-
nages s’enracinent dans leur jeunesse et 
les ont coupés du monde. À la faveur d’un 
incident, ils se rapprochent et, lentement, 
retrouvent le goût d’aller vers l’autre, le 
goût de communiquer. Plus loin que la 
résilience, une ode magnifique à la re-
construction des êtres par la plus célèbre 
des romancières coréennes.

Han Kang est née en 1970 à Gwangju. Elle 
enseigne dans le département « Creative 
writing » du Seoul Institute of Arts. Tra-
duite dans le monde entier, plusieurs de 
ses romans ont été adaptés au cinéma. En 
2016, Han Kang a reçu le Man Booker In-
ternational Prize pour « La Végétarienne ». 

Traduit du coréen par, Jeong Eun Jin et 
Jacques Batilliot

Editions Sepent à Plumes

JE NE SAIS RIEN DE LA 
CORÉE

d’Arthur DREYFUS

LEÇONS DE GREC

de HAN Kang

LIVRES

NOUVEAUTÉS
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