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CONTRIBUTION 

Hervé Péjaudier 

 

Résumé : -Traducteur : Depuis 1997, il travaille comme co-traducteur coréen-français avec Han Yumi, 

ayant publié quatorze traductions littéraires (théâtre, pansoris modernes et classiques, romans modernes 

et classiques, récit de vie de chamane). Surtitrage de théâtre coréen, et d’intégrales de pansoris classiques 

et modernes depuis 2001. Lauréat du prix France-Corée en 2000, et du prix de traduction de la LTI-

Korea en 2017. -É diteur : Depuis 2004, il travaille en tant que co-directeur de la série de littérature 

coréenne « Scènes Coréennes » à la maison d'éditions Imago à Paris, ayant publié 24 livres de littérature 

coréenne, participant activement à la promotion de la littérature coréenne dans les pays francophones. -

Directeur artistique et comédien : en 2012, il a co-créé le Festival K-VOX / Voix Coréenne à Paris 

dont il est le directeur artistique. Il a entre autres organisé cette année la 5° édition en France et en 

Belgique (concerts, publications, conférences, colloques) avec la coopération entre autres du Centre 

Culturel Coréen à Paris, pour la popularisation et la mondialisation de Pansori. Il organise régulièrement 

des spectacles coréens-français grâce à des collaborations avec des artistes des deux pays. Il joue en 

français ses traductions de pansoris, accompagné par un tambour coréen, a créé une version complète 

du Dit de Heungbo (Heungboga), et prépare Le dit de Demoiselle Sugyeong (Sugyengnangjaga). 

  

Centres d’intérêt 

1. Théâtre 

En ce qui concerne le théâtre, il se consacre surtout à la période de réinvention de la scène coréenne au 

tournant du XXe siècle, de Lee Gun-sam (À la soupe) à Kim Kwang-lim (Wuturi), en passant par Ho 

Kyu (Muldoridong) ou Roh Kyeong-sik (Un pays aussi lointain que le ciel), etc., parus dans sa collection 

« Scènes Coréennes » éditions Imago. Il a surtitré plusieurs spectacles de théâtre coréen contemporain 

(Avignon, divers lieux à Paris, CDN Dijon-Bourgogne, CDN Évreux). Les parutions de Muldoridong 

(2004) et Wuturi (2012) ont accompagné la venue en France du spectacle correspondant.   

 

2. Chamanisme 

Étudiant auprès du spécialiste français Alexandre Guillemoz, dont il a édité le livre La chamane à 

l’éventail (Imago 2010), il obtient un doctorat en anthropologie sociale sur le sujet (EHESS, 2015). 

Après avoir suivi les prestations de Kim Keum-hwa en Europe (principalement au Festival d’Automne 

à Paris), il traduit son autobiographie, Partager le bonheur (Imago 2015). Il a présenté plusieurs 

conférences sur le sujet (Université de Lille, Festival de Nantes, Museum d’Histoire Naturelle de 

Toulouse, etc.), pour permettre à un large public français de découvrir ce sujet. Le chamanisme coréen 

est un sujet passionnant, très vivant en Corée, et il est important de le connaître tant il est présent dans 

les œuvres littéraires, pansori, mais aussi théâtre moderne (Ho Kyu, Kim Kwang-lim, etc.), et même 

dans les romans. 

 

3. Pansori 

Surtitrage. Depuis 2001 (Festival de l’Imaginaire) et surtout 2002, où le Festival d’Automne à Paris 

présente l’intégrale des cinq pansoris classiques, repris en 2003 au Festival d’Edimburgh et au Lincoln 

Center à New York, il a accueilli et surtitré plusieurs intégrales de pansori (Musée Guimet, Musée du 

quai Branly, Festival d’Automne 2015, Made in Asia Toulouse, Festival de Nantes, etc., et plusieurs 

fois à Bruxelles.) Parallèlement, il surtitre à plusieurs reprises les trois pansoris modernes de Lee Jaram 

(Théâtre de la Ville, TNP Villeurbanne, Théâtre des Halles Avignon). Il a coopéré avec le Centre culturel 

coréen à Paris pour inviter à plusieurs reprises des artistes tels que les chanteurs de pansori Min Hye-

sung, Bae Il-dong, Yun Chin-cheol ou Lee Jaram, dont il a présenté et surtitré les prestations. En 

particulier, les performances récentes d’Ahn Sook-sun et Nam Sang-il avec le pansori Sugungga à deux 
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voix, donné par le Festival d’Automne aux Bouffes du Nord à l’occasion du 130e anniversaire des 

Relations Corée-France en 2016, et les performances du Théâtre national de Changgeuk au Théâtre de 

la Ville pour Madame Ong, ont été très appréciées par le public français, qui a félicité le travail délicat 

de surtitrage. 

Publication. Ce travail a abouti à la publication de trois pansoris, un classique, Sugungga, Le dit du 

palais sous les mers (Imago 2004), un classique retrouvé, Sugyeongnagnjaga, Le dit de Demoiselle 

Sugyong (Imago 2017), et un moderne, Sachonga, Le dit de Sichuan, de Lee Jaram (Imago 2010). Il 

s’agit de permettre au public français d’accéder à une meilleure connaissance du genre, par des 

traductions qui mettent en avant la force littéraire du texte, et des présentations qui éclairent le contexte 

sans gêner la lecture. 

Conférences-spectacles. Afin de préparer le public à accéder plus facilement au pansori, il a mis au 

point des conférences spectacles, avec comédien et chanteur, qui ont été données à de nombreuses 

reprises, en particulier pour soutenir la présentation d’intégrales (Centre Culturel Coréen à Paris, Musée 

Guimet, Musée du quai Branly, Made in Asia Toulouse, Festival Souffle Coréen Bruxelles, Festival 

Epos Vendôme, etc.)  

Festival K-Vox. Pour donner plus de visibilité à la trop rare présence du pansori en France, il crée le 

festival K-Vox / Voix Coréennes, dont la première édition a lieu en juin 2013. Le festival accueille 

chaque année des spectacles de pansori, classiques ou modernes, et a présenté en complément, selon les 

années, des conférences, des colloques (Paris-Sorbonne, Université Libre de Bruxelles), des projections 

de documentaires, des concerts de musique classique coréenne, des rencontres avec des improvisateurs 

français, du théâtre contemporain (Kim Kwang-lim, Song Sok-ze), etc. Le festival K-Vox n’a pas de 

lieu fixe, il a été accueilli à Paris par des structures prestigieuses (Théâtre du Soleil, Théâtre des Bouffes 

du Nord), et hors Paris par des Festivals comme Made in Asia à Toulouse, Epos à Vendôme, Souffle 

Coréen à Bruxelles, etc. La réussite la plus visible fut sans doute le Grand Gala du Pansori, organisé au 

Théâtre des Bouffes du Nord en 2015, trois heures de spectacle surtitré, autour de trois axes, la 

transmission (Min Hye-sung et ses élèves), la création (Lee Jaram), et la tradition (Yun Chin-cheol). 

Académie K-Vox. Autour des stages que la chanteuse Min Hye-sung a donné depuis 2007 au Centre 

culturel coréen de Paris (puis à Bruxelles), il organise un Concours d’amateurs de pansori et de minyo, 

qui a connu à ce jour trois éditions. De nombreux participants enthousiastes ont montré l’intérêt que des 

non-coréanophones éprouvent pour le chant traditionnel coréen, et plusieurs lauréats ont gagné un 

voyage en Corée où présenter de petits concerts de démonstration et poursuivre leur formation. 

Comédien « pansoriste ». Au début, c’était pour tester l’oralité de ses traductions, puis c’est devenu 

une habitude de jouer en français la traduction de certains airs, pratique qu’il développe avec la 

chanteuse Min Hye-sung (un extrait de pansori joué en français, puis chanté en coréen), variante du 

surtitrage amusante pour le public. Accompagné par une joueuse de tambour coréenne, il a ainsi fait 

vivre des extraits joués de plus en plus longs, jusqu’à créer à Bruxelles en 2010 une petite intégrale du 

Dit de Heungbo (1h30). Il prépare pour 2018 la création d’une intégrale du pansori retrouvé 

Sugyongnagnjaga, Le dit de Demoiselle Sugyong (Imago 2017) 

 

4. Ouvertures.  

Romans contemporains. Sa passion pour la littérature coréenne l’a conduit récemment à se tourner 

vers le roman contemporain, autour de deux auteurs dont l’écriture très travaillée le séduit. D’un côté, 

le truculent Song Sok-ze, pour À qui mieux mieux (Imago 2014), roman picaresque d’une humanité 

hilarante et bouleversante. De l’autre Kim Hoon, écrivain glacial au style millimétré, avec le terrible 

récit En beauté (Piquier, 2015), puis Le chant des cordes, gros roman paru chez Gallimard en 2016, qui 

a valu à ses deux traducteurs le « Prix coréen de traduction littéraire » décerné par la LTI-Korea (2017). 

Par-delà la connaissance des problématiques coréennes d’aujourd’hui, il s’agit aussi d’encourager le 

public français à découvrir de grands stylistes. 
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Littérature classique. Il se tourne parallèlement vers la littérature classique, source essentielle de la 

création contemporaine. Convaincu qu’il est très important d’offrir au lectorat français une meilleure 

connaissance de ces textes de l’ère Joseon (voire avant), qui ont posé les bases de tout un pan de la 

culture coréenne, que ce soit les pansoris ou les romans. C’est ainsi qu’en 2017 chez Imago, il a publié 

le long roman anonyme du 17e siècle Sukhyangjeon, Histoire de Sukhyang Dame Vertueuse, suivi d’une 

variante plus dense du 19e siècle, Sugyeongnangjajeon, Histoire de Demoiselle Sugyeong, auquel il a 

ajouté la version du pansori Sugyeongnangjaga, le Dit de Demoiselle Sugyeong, « sixième pansori » 

disparu et reconstruit par la Trésor National Pak Song-hee (1927-2017), inédit en Corée, accompagnés 

de commentaires très développés. Cette parution a été l’occasion de faire venir une héritière de Pak 

Song-hee, Min Hye-sung, qui l’a créé en Belgique et en France, et de présenter ce travail au public, en 

particulier au Centre culturel coréen à Paris et à La Sorbonne. Il est prévu de développer cet aspect, que 

ce soit du côté romanesque, avec des récits, contes et mémoires de l’époque Joseon, ou du côté scénique, 

avec un travail sur la danse masquée talchum ou le chant gagok, déjà entamé naguère avec le Festival 

de l’Imaginaire, et à poursuivre.  

 

 


