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Chers lecteurs,

Au sortir d’une crise sanitaire qui nous a tous lourdement impactés ces deux dernières années mais qui 
semble désormais derrière nous, je suis très heureux et très fier de pouvoir vous présenter ce N° 104 de 
notre revue.

Nous y consacrons tout d’abord un dossier spécial dédié au phénomène « Squid Game », cette série télé 
coréenne – lancée par Netflix en novembre 2021 – qui a remporté un succès international foudroyant et 
battu tous les records d’audience enregistrés jusque-là sur les grandes plateformes télévisuelles. Tournée 
entièrement en coréen, « Squid Game » s’est hissée en quelques semaines en tête du hit-parade des 
séries dans plus de 90 pays et a conquis les publics du monde entier et toutes les catégories d’âge. Cet 
engouement fulgurant et sans précédent nous a bien entendu interpellés et c’est pourquoi nous avons 
demandé à Philippe Li de se livrer, dans le premier article de ce dossier, à une analyse « étiologique »  
permettant de mieux comprendre l’énorme succès de la série ; puis ensuite à la spécialiste de la 
communication et professeure Hong Seok-kyeong – auteure du second papier du dossier – d’examiner 
les liens éventuels existant entre ce succès et la vague coréenne hallyu qui s’est propagée hors des 
frontières de la Corée à partir de la fin des années 1990.

Pour ce qui est de notre rubrique suivante « La Corée et les Coréens », le premier article réalisé par 
Martine Prost relate l’étonnante ascension du café – peu prisé dans notre pays jusqu’aux années 1980 – 
et explique comment celui-ci y est devenu, en une trentaine d’années, le breuvage le plus populaire. Puis, 
on passera dans notre second article à un tout autre sujet : au moment ou Busan se prépare à accueillir 
en 2024 les championnats du monde de tennis de table et aussi à se porter candidate pour l’organisation 
de l’exposition universelle de 2030 – la ville sera donc d’ici peu sous le feu des projecteurs –, il nous 
a paru intéressant de demander à Jean-Yves Ruaux, qui y a longtemps vécu et enseigné, de nous en 
esquisser un panorama et présenter les atouts : beautés naturelles de la capitale marine de la Corée, vie 
culturelle, plaisirs gastronomiques, principaux sites à visiter, etc.

Quant à notre rubrique « Actualité culturelle », le premier article y sera consacré à l’important ouvrage  
Fresques de Koguryo, de AHN Hwi-joon – grande figure de l’histoire de l’art péninsulaire –, qui vient 
de paraître aux éditions Hémisphères et donne à voir pour la première fois au public français les plus 
anciennes peintures coréennes existantes, classées en 2004 au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans 
un domaine touchant aussi à l’art mais beaucoup plus actuel, Hélène Gascuel, conservatrice en charge 
de la collection Textile du Musée Guimet, nous présente, à travers le second article de cette rubrique, la 
magnifique et très raffinée collection de la créatrice de hanbok coréenne Lee Young-hee (1936-2018), 
dont sa fille fit don au musée il y a quelques années après le brutal décès de sa mère. Enfin, le 3e article de 
cette rubrique, écrit par Thomas Hahn, est consacré lui au « Space 360 », un extraordinaire cinéma situé 
à Gwangju, véritable prouesse de technologie et quasiment unique au monde.

En guise de conclusion à ce numéro, nous vous proposons une interview de Savannah Truong, la 
dynamique fondatrice du Kick Café, premier lieu en France entièrement dévolu à la K-Pop qui a ouvert ses 
portes à Paris l’année dernière et qui est vite devenu, pour tous les fans du genre, un point de ralliement 
incontournable.

J’espère vivement que la grande diversité des sujets abordés dans ce N° 104 vous plaira et que tous ses 
articles contribueront à vous faire mieux connaître la Corée et sa culture d’hier et d’aujourd’hui. 

Je vous souhaite un excellent été plein de bonnes et riches lectures et vous adresse à tous nos salutations 
les plus cordiales !

JOHN Hae-oung
Directeur du Centre Culturel Coréen

ÉDITORIAL

Par Philippe LI*

Avocat

SQUID  
GAME
Fulgurance et 
authenticité

DOSSIER SPÉCIAL

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.

« Squid Game » : un succès planétaire 

En voyant une série coréenne sans aucune star inter-
nationale, tournée entièrement en coréen, s’imposer 
de la sorte alors qu’elle aurait très bien pu ne rencon-
trer qu’un simple succès d’estime, chacun a immédia-
tement pensé à « Parasite ». Cependant, c’est surtout 
l’ampleur du phénomène qui a le plus surpris. Dès son 
lancement, « Squid Game » a suscité un engouement 
foudroyant et irrésistible.

Le 12 octobre, la série est devenue le meilleur lance-
ment de Netflix avec 111 millions de visualisations en 17 
jours, en se classant en 1re position dans plus de 90 pays 
(alors que fin 2021, le nombre total d'abonnés à Netflix 
s’élevait à 221 millions). Netflix estime avoir engrangé 
pas moins de 4.4 millions d’abonnés supplémentaires 
grâce à « Squid Game ». D’après les estimations de 
Bloomberg, la série pourrait avoir généré plus de 780 
millions d’Euros en « valeur d’impact » pour Netflix.

La série s’est également révélée être un véritable phé-
nomène de société dans le monde entier ; tout le 
monde en a entendu parler, même en Corée du Nord. 
Un jeune Nord-coréen aurait ainsi été condamné à 
mort pour s’être procuré la série en contrebande et 
l’avoir vendu à d’autres élèves. 

La série « Squid Game », lancée le 

17 septembre 2021 sur Netflix, a 

rencontré un succès sans précé-

dent en battant tous les records 

d’audience observés jusqu’alors sur 

les différentes plates-formes télé-

visuelles. En l’espace de quelques 

semaines, elle a réussi à séduire les 

publics du monde entier en tou-

chant toutes les catégories d’âge 

sans aucune exception. Nous nous 

sommes livrés à une analyse étio-

logique des ressorts du succès de  

« Squid Game » et avons dégagé diffé-

rentes grilles de lecture de la société 

coréenne à partir de plusieurs thèmes 

couverts par la série (sans spoilers).

L’univers des jeux video dramatisé à l’extrême.

*Philippe Li - 이준 est avocat associé dans le cabinet Kim & Chang. Il a écrit un article dans nos colonnes l’an dernier analysant 
le traitement de la crise du Covid par la France et la Corée. Il travaille actuellement avec différents partenaires à la création d’un 
think tank ayant vocation à traiter de problématiques (économie géopolitique, régulation et innovation) entre l’Europe et la Corée.
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À la base, l’intrigue de « Squid Game » est relativement 
simple : 456 personnes se trouvant dans des situations 
financières désespérées se retrouvent embarquées 
sur un site clandestin afin de participer à six épreuves 
dont le vainqueur touchera la somme astronomique 
de 45.6 milliards de wons (l’équivalent de 32 millions 
d’euros). Pour tous les autres participants, la sanction 
de la défaite sera tout simplement la mort.

Le protagoniste principal de la série, Seong Gi-hun, 
est joué par l’acteur Lee Jung-jae. Il s’agit de la vedette 
la plus notoire au sein de la distribution. Lee Jung-jae 
joue le rôle d’un marginal criblé de dettes vivant aux 
crochets de sa mère, qui tient un petit commerce de 
légumes dans un marché.

Le personnage de Cho Sang-hoo est incarné par l’ac-
teur Park Hae-soo. Il symbolise l’archétype de l’élite 
coréenne et évolue dans le monde de la finance. 
Sang-hoo a cependant mal tourné, en se compro-
mettant dans des montages hasardeux, le conduisant 
à différents abus de confiance et à constituer une 
dette astronomique et irremboursable.

Le rôle de Kang Sae-byeok est joué par Ho Yeon-jung. 
Elle incarne une transfuge nord-coréenne qui veut 
décrocher le jackpot pour permettre à sa famille de 
s’échapper de Corée du Nord et assurer un avenir à 
son petit frère, qui est élevé dans un orphelinat.  Ho 
Yeon-jung est mannequin de profession. C’est la pre-
mière fois qu’on la voit à l’écran en tant qu’actrice mais 
on n’a jamais l’impression d’avoir affaire à une novice.

Oh Yong-soo, qui incarne le senior du groupe atteint 
d’une tumeur au cerveau est interprété par Oh Il-nam.

Ali Abdul, qui joue le rôle d’Anupam Tripathi est l’autre 
révélation de la série. Il incarne un travailleur clandes-
tin pakistanais en fuite pour avoir causé involontaire-
ment un accident à son patron.

À l’occasion de la remise des trophées de l’US Screen 
Actors Guild le 27 février 2022, « Squid Game » a rem-
porté pas moins de trois distinctions. Le premier tro-
phée a été celui de « Outstanding Action Performance 
by a Stunt Ensemble in a TV Series Award ». Ho Yeon-
jung et Lee Jung-jae décrochèrent respectivement le 
trophée de meilleure actrice (alors qu’elle était en lice 
avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon) et de meil-
leur acteur. C’est la première fois dans l’histoire de ces 
trophées que de telles distinctions ont été attribuées à 
des interprètes ne s’exprimant pas en langue anglaise.

Genèse de la série

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk est également le 
scénariste de la série. En 2008, il avait proposé son 
scénario à différents producteurs mais sans succès. 
L’intrigue trop sombre n’avait pas retenu l’attention. 
De ce fait, il l’avait rangé dans ses tiroirs jusqu’à tout 
récemment. Il estime alors qu’avec le succès des  

« webtoons », et le durcissement du monde, il pourra 
trouver une écoute plus réceptive à son projet. Il en 
arrive ainsi à contacter Netflix, qui vient d’être lancé en 
Corée et transforme son idée de film en série. Hwang 
indique qu’il a puisé dans ses propres souvenirs de la 
crise de l’année 2008, pendant laquelle il était forte-
ment endetté, pour décrire la situation de précarité 
dans laquelle se trouvent les protagonistes. Par ailleurs, 
il n’a pas caché avoir puisé son inspiration dans des BD 
de Survival game et des films d’animation japonais.

Les raisons du succès

Au niveau international, la série « Squid Game » a reçu 
un accueil très favorable, bien que les scènes de vio-
lence aient fait l’objet de nombreuses critiques. Selon  
« The Guardian », la série s'inscrit dans le genre «  thriller 
horrifique » et captive l’audience en mettant en avant 
les inégalités sociales en Corée. Pour « Télérama »,  
« Le sens de la dramaturgie propre aux séries coréennes 
fait à nouveau mouche… On en vient à souhaiter que 
se poursuive un jeu de massacre provoquant bien ici 
ou là un léger malaise, mais qui se suit jusqu’au bout 
avec un réjouissant sentiment de culpabilité ».

Quant à la critique de cinéma coréenne Kang Yoo-
jung, elle explique le succès de la série par le réalisme 
de la réalisation et son opposition aux stéréotypes des 
blockbusters hollywoodiens. On n’y trouve pas de 
super-héros, ni de happy end.

Le phénomène « Squid Game » a été si puissant et les 
thèmes véhiculés par la série ont tellement frappé les 
esprits qu’ils ont presque abouti à occulter ce que la 
série devait au talent du cinéaste Hwang Dong-hyuk, 
car la réussite de « Squid Game », c’est avant tout la 
sienne. Hwang Dong-hyuk a précédemment réalisé 
cinq films, dont les derniers ont été « Miss Granny »  
(수상한그녀) et « The Fortress » ( 남한산성). 

« Miss Granny » raconte l’histoire d’une grand-mère 
coréenne qui se retrouve par l’effet d’une mutation 
miraculeuse avec l’enveloppe physique d’une jeune 
femme en conservant sa conscience de personne 
âgée. Démarrant comme une comédie hilarante, le 
film passe au fur et à mesure dans le registre doux 
amer, et développe une réflexion mélancolique sur le 
temps qui passe. Film historique reposant sur des faits 
réels, « The Fortress » raconte, lui, l’histoire du siège 
de la forteresse Namhansanseong (située au sud de 
Séoul et que l’on peut toujours visiter) par les troupes 
Qing au 17e siècle. On n’y trouve quasiment aucune 
scène d’action véritable, à l’exception de la finale, mais 
le film est captivant d’un bout à l’autre par la tension 
dramatique qui y est déployée.

À la vision de « Squid Game » et de ces deux films, bien 
malin qui pourrait penser qu’ils ont été réalisés par la 
même personne, ce qui démontre le grand éclectisme 
du réalisateur Hwang Dong-hyuk.

Nouveaux médias, nouveaux publics

L’ampleur du succès de « Squid Game » s’explique 
également par l’émergence des nouveaux médias et 
plates-formes télévisuelles. 

Jadis, la distribution d’un film ou d’une série se faisait de 
manière progressive et la carrière d’un film ou d’une série 
pouvait s’étaler sur de longues périodes. Aujourd’hui, le 
recours à Internet et aux réseaux sociaux fait que toute 
information, de quelque nature qu’elle soit, est propa-
gée instantanément dans le monde entier. De manière 
symétrique, pour les plates-formes télévisuelles 
comme Netflix qui ont adopté une politique de couver-
ture mondiale, aucun décalage entre les territoires ne 
saurait être concevable. Les abonnés des plates-formes 
sont avides d’informations, de nouveautés et souhaitent 
pouvoir échanger leurs impressions sans aucune forme 
de restriction. Ce public impatient et exigeant doit pou-
voir être satisfait instantanément. Ainsi, le succès d’un 
film ou d’une série lancée sur une plate-forme se joue 
en quelques jours et lorsque le public répond présent, le 
produit va se propager de manière exponentielle.

Quoi de si spécial dans « Squid Game » ?

Au départ, le principal atout de « Squid Game », c’est 
d’avoir réussi à susciter une très forte curiosité du 
public. Tout le monde a été intrigué par la création d’un 
univers atypique (à travers le titre, les décors et les cos-
tumes) et a cherché à en savoir plus. A partir de là, le 
savoir-faire scénaristique et de réalisation propre aux 
séries a permis de captiver le public car « Squid Game »  
a évidemment été construit suivant les règles du genre ; 
c’est-à-dire avec une intrigue reposant sur des énigmes 
et un suspense allant crescendo jusqu’au coup de 
théâtre placé à dessein à la fin de chaque épisode.

Par ailleurs, la série a manifestement été conçue pour 
s’adresser à la cible Netflix. D’après différentes études, 
70 % des abonnés appartiennent à la génération Z, et 
10 % aux Millenials ; les 15-34 ans représentent plus de 
75 % des abonnés aux Etats-Unis et 50 % en France. Le 
public Netflix n’a pas d’a priori et est souvent ouvert à 

Un produit foncièrement coréen pour captiver les publics internationaux.

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk (à l’extrême gauche)  
et ses acteurs principaux (Lee Jung-jae, 2e à partir de la 
gauche et Ho Yeon-jung, 3e à partir de la gauche) ont été 
consacrés par le public et les critiques du monde entier.
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tous les genres et types de productions. Le libre-service 
illimité à domicile fait que toutes les productions ont 
leur chance. Un film coréen peut ainsi toucher le monde 
entier, aussi bien qu’une superproduction américaine. 

Le spectateur retrouve par ailleurs l’univers des jeux 
vidéo qu’on a déjà pu trouver dans des films comme 
« Black Mirror » ou « Hunger Games » mais sous une 
forme dramatisée à l’extrême. L’intrigue de la série donne 
également une impression de déjà-vu pour les amateurs 
d’émissions de télé-réalité (à l’instar de « Survivor » aux 
Etats-Unis, de « Koh Lanta » en France ou de « Running 
Man » en Corée), le sanglant et le tragique en plus.

Qualité coréenne

Le réalisateur a expliqué que la série devait égale-
ment son succès à la popularité des productions cultu-
relles coréennes qui constituent désormais un marché 
à part entière. Maintenant, les amateurs savent qu’en 
allant vers une production coréenne, ils vont trou-
ver une qualité très spécifique. En outre, le succès de  
« Parasite » a indéniablement joué un rôle de catalyseur. 
« Squid Game » n’aurait peut-être jamais suscité un tel 
engouement si « Parasite » n’avait pas existé. « Parasite » 
a également contribué à attiser la curiosité du public qui 
s’attendait à une intrigue mystérieuse et riche en surprises.

La série offre par ailleurs un patchwork de traits et de 
thèmes caractéristiques qu’on a pu récemment voir 
dans différents films et séries coréens (thriller, noirceur, 
action, violence, gore, gangsters…). On trouve éga-
lement dans « Squid Game » les spécificités propres 
aux productions cinématographiques ou télévisuelles  
(« Kingdom », « Dr Brain », « Hellbound » …) coréennes :  
réalisme, originalité, vitesse, percussion et une inten-
sité dramatique qui maintient le spectateur sous ten-
sion, à tel point qu’après avoir visionné une production 
coréenne, on éprouve parfois un sentiment de fadeur 
en voyant un film ou une série d’un autre pays.

Le style cinématographique coréen reflète également 
le mode de vie et la vitalité du pays qui sont en quelque 
sorte transcrits à l’écran par la rapidité, la souplesse et 
une forme de fulgurance.

Tout comme l’innovation technologique coréenne, la 
création audiovisuelle repose aussi sur la capacité à 
endosser les habits de la modernité, à avoir une lec-
ture fine du monde et fournir une production parfai-
tement en phase avec son temps.

Authenticité

Interrogé sur les raisons du succès de la série, Hwang 
a déclaré s’être inspiré de choses très intimes et avoir 
puisé dans sa vie personnelle et son enfance (le mar-
ché, les jeux, dont le fameux « Squid Game » …), 
convaincu que l’authenticité du propos lui permettrait 
de toucher un public élargi.

Aujourd’hui l’authenticité prime. Le public recherche 
de vraies expériences d’altérité. Il n’est plus nécessaire 
de chercher à se montrer différemment de ce qu’on 
est, de vouloir à tout prix séduire ou mettre un filtre 
pour un public international. Il n’est pas si loin le temps 
où la Mairie de Séoul (c’était en 2015) avait payé à la 
production de « Avengers » une somme proche de  
4 millions de dollars pour qu’une partie du tournage se 
déroule à Séoul et fasse apparaître la ville comme high 
tech et moderne - le résultat ayant été au demeurant 
très décevant. « Parasite », à travers la plongée dans 
un quartier populaire de Séoul pas forcément très gla-
mour, a certainement plus fait pour l’image de la capi-
tale coréenne que « Avengers ».

On peut dire que la création audiovisuelle coréenne, 
c’est l’inverse de la glocalisation. Autrement dit, on 
part d’un produit foncièrement coréen pour conquérir 
et captiver les publics internationaux sans chercher du 
tout à ensevelir son essence.

Grilles de lecture sur la Corée

En étant tentés de faire un amalgame avec « Parasite »,  
de nombreux commentateurs ont voulu voir dans  
« Squid Game » une critique du système coréen et 
d’un capitalisme reposant sur les inégalités sociales. 
Le réalisateur a répondu à cet égard qu’il n’avait pas 
cherché à s’attacher particulièrement à la Corée, 
ayant avant tout voulu démontrer que c’est l’ordre 
économique global qui était inégal. Néanmoins, de 
nombreux autres thèmes qui émaillent la série offrent 
différentes grilles de lecture de la société coréenne.

Esprit de compétition (경쟁)
Le thème central de « Squid Game », c’est la com-
pétition. Le développement économique accéléré de 
la Corée doit beaucoup à l’esprit de compétition qui 
a animé le pays et constitue toujours aujourd’hui un 
moteur de croissance. Pour survivre dans l’environne-
ment coréen, personne ne peut se permettre de ne 

Le secret de la réussite collective : la coordination entre les membres d’une équipe.

Une des illustrations du soft power coréen : la creation d’icônes.

Le style cinématographique coréen : 
réalisme, originalité, intensité dramatique  
et fulgurance.
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pas être compétitif. Dans la série comme dans la vie 
courante, la compétition est souvent impitoyable. Il 
n’y a pas de place pour les perdants.

Réussite (성공)
On trouve également de manière sous-jacente l’ob-
session de la réussite, qui est en Corée largement asso-
ciée à la richesse. Pour réussir, chacun doit y consa-
crer toutes les ressources possibles et imaginables. 
Cependant, certains ne vont pas hésiter à employer 
tous les moyens, comme le montre d'ailleurs la série à 
travers la veulerie de certains protagonistes.

Esprit collectif (공동의식)
Les participants au jeu vont à un certain moment devoir 
se liguer et former des équipes pour passer une épreuve, 
situation bien connue en Corée où les gens sont 
conditionnés pour travailler ensemble. « Squid Game »  
montre dans cet épisode que le secret de la réussite 
collective réside dans la capacité à agir de manière 
coordonnée.

Exacerbation (극단론)
La série illustre également le sens de l’exacerbation 
des Coréens. Le désespoir conduit les protagonistes à 
mettre leur vie en jeu pour concourir. On est souvent 
frappé par le niveau d'opiniâtreté et d’engagement 
des Coréens dans leurs résolutions, qui ne semble 
pas avoir de limites. L’envers de cette exacerbation, ce 
sont les excès qui ne laissent plus de place à la pondé-
ration (violence de certains conflits, actes désespérés, 
suicides…). La violence outrancière de « Squid Game » 
traduit aussi cette réalité coréenne.

Réunification de la Corée (통일)
Le thème de la Corée du Nord n’est pas essentiel ; 
mais à travers le rôle de la transfuge qui aspire à la 
reconstitution de sa cellule familiale, on peut voir une 
parabole du vieux rêve coréen de la réunification.

Sacrifice (희생)
Dans un épisode de la série, certains participants vont 
être amenés à se sacrifier pour d’autres. On a pu voir 
jadis en Corée, dans certaines familles défavorisées, 
des enfants accepter d’abandonner leurs études pour 
travailler et permettre à leurs cadets de les poursuivre. 
Pendant la crise financière de 1997, des employés 
avaient également accepté de ne pas être payés pour 
donner une chance à leur entreprise de se redresser.

Sexisme (성차별)
Dans un épisode de la série, les femmes sont ouver-
tement présentées comme désavantagées par rapport 
aux hommes. Le sexisme est malheureusement une 
réalité bien connue en Corée, comme le démontrent 
les débats enflammés sur le féminisme qu’on a pu 
observer tout récemment.

Nouvelles avancées pour le soft power coréen

L’application Duolingo Inc. a relevé, dans les deux 
semaines suivant la diffusion de la série, une crois-
sance de l’intérêt pour apprendre la langue coréenne 
de 76 % au Royaume-Uni et de 40 % aux États-Unis. 
Par ailleurs Netflix a annoncé qu’il allait consacrer en 
2022 la somme de 500 millions de dollars pour des 
contenus originaux en Corée (un « Squid Game 2 » 
étant bien entendu déjà annoncé).

Les triomphes de « Squid Game » et de « Parasite »  
ont pris des allures de consécration pour la Corée 
tout entière et constituent de nouvelles avancées 
pour le soft power coréen. On a encore une fois pu 
observer que « Squid Game » avait servi une volonté 
politique de l’État coréen visant à faire rentrer les 
succès culturels et artistiques dans un patrimoine 
national et à ce qu’ils puissent servir d’étendard à la  
nation entière.

Suivant une mécanique maintenant bien rôdée, l’État 
en arrive ainsi à s’accaparer les succès des artistes, les 
agréger pour donner du sens à la construction d’une 
image nationale, de façon à ce qu’ils servent de filon 
pour permettre au pays d’avancer.

Cette tendance est également relayée par la popula-
tion. En effet, pour les Coréens, au-delà du sentiment 
de fierté nationale, ce phénomène d’« appropriation »  
est similaire et tend même à une forme d’identifi-
cation aux œuvres et aux artistes. Cette propension 
permet d’amplifier les succès, de faire en sorte que  
l’effet de notoriété et de prestige ainsi obtenu rejail-
lisse sur l’ensemble de la nation, un peu comme si 
chaque Coréen avait directement contribué à l’élabo-
ration de l’œuvre ou du produit.

Apprendre à être compétitif pour survivre.

DOSSIER SPÉCIAL

Le succès international, sans précédent pour une 
série coréenne, de Squid Game, produit et diffusé 
par la plateforme Netflix, a changé la donne dans 
le débat sur la vague coréenne appelée hallyu, 
jusque-là considérée comme une mode d’origine 
est-asiatique pour les jeunes et caractérisée par 
des néologismes peu familiers aux Européens, 
tels que « K-pop », « K-drama », « K-beauty »,  
« idol ». Certains disent que Squid Game doit son 
succès au réseau mondial de diffusion sans rap-
port direct avec la vague coréenne. Cependant 
si, avec un peu de recul, on le considère dans 
le cadre de l’évolution de la hallyu au cours des 
vingt-cinq dernières années, on peut aperce-
voir la corrélation qui existe entre l’histoire de la 
Corée du Sud, passée du stade de pays en voie 
de développement à celui de pays développé, et 
celle de la hallyu née au sein du marché asiatique. 

Les trois étapes de la hallyu

Le terme hallyu désigne la ferveur suscitée par la 
culture coréenne de masse. On le confond souvent 
avec cette culture même, mais ce n’est pas l’ensemble 
de cette dernière qui remporte des succès à l’étranger 
et son contenu apprécié en dehors de la Corée n’est 
pas forcément populaire dans son pays d’origine. La 
vague coréenne continue à apporter de la satisfaction 
aux Coréens depuis que ses premiers signes ont été 
observés vers la fin des années 1990. Elle n’est pas, 
contrairement à ce que certains organes de la presse 
étrangère prétendent, le résultat d’un investissement 
massif de l’État ni de sa volonté d’exporter les produits 
culturels nationaux. Au milieu de l’explosion d’une soif 
culturelle dans les années 1990, nourrie d’une liberté 
d’expression acquise à la suite de la démocratisation 
tout à la fin des années 1980, l’industrie coréenne de 
la culture de masse a pu se développer et produire 
un contenu capable de plaire aux classes moyennes 
urbaines en croissance dans plusieurs pays asiatiques. 

Par HONG Seok-kyeong

Professeure - Département de la communication
Université nationale de Séoul

et la vague  
coréenne

SQUID GAME

La statue géante de la série Squid Game à l'apparence 
trompeusement innocente - Parc olympique de Séoul.
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Les émissions coréennes, 
grâce à leur qualité et leur prix 
abordable, jouissaient d’une 
grande attractivité sur le mar-
ché asiatique affecté par la 
crise financière de la fin des 
années 1990 et du début des 
années 2000 et les dramas, 
séries coréennes, ont connu 
un succès inattendu simul-
tanément dans plusieurs 
pays où ils étaient diffusés 
sur de nombreuses chaînes 
de télé, grandes ou petites.  
Les médias chinois ont utilisé 
l’expression « vague coré-
enne » (hanliu en chinois)  
pour décrire cette conquête 
qui avait de quoi inquié-
ter l’industrie culturelle des 
pays concernés. C’est donc 
dès le départ que la hallyu a 
eu l’allure d’un déferlement 
irrépressible.

Plusieurs chercheurs se sont 
alors penchés sur le phé-
nomène et ont démontré 
qu’en dépit de quelques dif-
férences dans leur réception 
en fonction des pays, les 
programmes coréens à suc-
cès avaient le point commun 
de satisfaire le désir grandis-
sant de consommation des 
classes moyennes urbaines 
et d’afficher un modèle envié 
qui mélangeait la tradition et 
la modernité. Les spectateurs 

jusqu’en 2013, j’ai pu assister à l’arrivée de la hallyu 
en France et en Europe. A l’époque où la hallyu faisait 
l’objet de nombreuses études en tant que phénomène 
culturel transnational d’Asie, la communauté inter-
nationale des fans partageait déjà les dramas sur les 
sites de streaming, franchissant l’obstacle linguistique 
grâce au fansubing, à savoir le sous-titrage réalisé par 
les fans. Ce processus s’est rapidement propagé par-
tout dans le monde en fonction des performances du 
réseau Internet. Cette période correspond à l’étape 
deux de la hallyu. Une diffusion spontanée, via l’in-
tervention sous diverses formes des fans, est toujours 
d’actualité alors que le groupe BTS représente désor-
mais une culture de masse globalisée et que les dra-
mas occupent une place influente sur la plateforme 
Netflix. 

Le noyau de l’étape deux est la K-pop. Ce qui caracté-
rise cette étape est la culture des fans qui font preuve 
d’une grande capacité d’organisation à travers les 
réseaux sociaux pour se montrer unis dans leur soutien 

aux stars. Si le fandom du début était représenté par la 
popularité de quelques stars, les récepteurs de cette 
deuxième étape sont des médiateurs actifs face aux-
quels les médiateurs traditionnels tels que les profes-
sionnels des médias, les critiques ou les intellectuels 
ne font plus autorité. Il s’agit d’une communauté de 
réception qui partage ses appréciations, annihilant les 
barrières linguistiques et culturelles, et qui, bien plus 
que simple consommatrice, a aussi assimilé la culture 
des actions collectives propre au fandom coréen de 
la K-pop et qui a créé une situation inédite où, en ce 
temps de mondialisation, les générations numériques 
font l’expérience de devenir citoyens du monde. Reliés 
par les réseaux, ces fans ont constitué un nouveau 
champ d’expérience où ils se sentent concernés par 
des questions d’ordre culturel ou politique des socié-
tés éloignées de celles dans lesquelles ils vivent. Si les 
activités de la gigantesque communauté des fans de 
BTS, surnommée ARMY, sont très visibles grâce à leur 
ampleur, de nombreux groupes de K-pop disposent 
d’un fandom international. Ils sont dans le sillage du 

groupe BTS qui s’est frayé une voie vers une culture de 
masse globalisée grâce au succès et à la reconnais-
sance obtenus sur le marché américain. 

Mais malgré ces faits, les intellectuels occidentaux ont 
toujours tendance à sous-estimer la culture des idol 
de la K-pop comme quelque chose qui manque de 
spontanéité et de créativité individuelles et accusent 
les fans de K-pop de menacer l’ordre établi du marché 
de la musique populaire avec leur mode de consom-
mation, notamment via le streaming. Ces accusations 
se sont faites plus rares à mesure que BTS devenait 
une sorte de porte-parole des jeunes, mais en tant que 
culture de jeunes, la K-pop continuait à être considé-
rée comme une sous-culture à la légitimité suspecte. 
Cette vision semble avoir été éradiquée à la suite du 
succès du film Parasite (2019), puis de la série Squid 
Game. Le monde entier s’émerveille désormais devant 
les performances de la culture populaire coréenne. 
L’histoire de la hallyu vient d’entrer dans sa troisième 
phase. 

Le groupe de k-pop BTS à 
la cérémonie des Grammy 

Awards en 2019.

asiatiques étaient séduits par les aspects issus d’une 
tradition confucéenne diffuse dans un mode de vie 
ultramoderne, tels que l’attention portée à l’être aimé, 
l’importance de la famille, les liens d’affection entre les 
gens, le respect des personnes âgées. Les spectateurs 
des pays riches comme le Japon ou Singapour ont 
ressenti de la nostalgie pour ce qu’ils avaient perdu 
au cours d’une modernisation rapide ; ceux des pays 
en voie de développement ont retrouvé les charmes 
de l’Asie auxquels ils ont voulu s’identifier et qu’ils ne 
percevaient pas vraiment dans les produits japonais 
trop occidentalisés. La popularité des programmes 
coréens était fondée sur cette « découverte » cultu-
relle et la sensibilité attrayante qu’ils ont su exprimer. 

Pendant que les dramas jouissaient en Asie d’une 
grande popularité entraînant dans son sillage la K- 
beauty, le tourisme, la cuisine, la mode, etc., la culture 
de masse de la Corée, à la pointe de la technologie 
numérique, a continué à se propager via Internet. 
Maître de conférences de l’Université de Bordeaux 
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La Corée sur Netflix : les films de genre et les 
dramas

Arrivée en Corée en 2016, la plateforme Netflix s’est 
lancée dans la production de ses propres programmes 
avec ce nouveau partenaire stratégique occupant une 
place importante sur le marché asiatique. Des séries 
coréennes comme Kingdom (2019), Extra Curricular 
(2020) ou encore Sweet Home (2020), qui suivent les 
codes universels du genre pour plaire aux consomma-
teurs d’autres pays, ont remporté un succès significa-
tif. Squid Game, qui a atteint le premier rang mondial 
dès sa sortie, Hellbound (2021) et All of Us are Dead 
(2022) ont prouvé que les dramas ayant bénéficié du 
succès sur Netflix n’étaient pas des cas isolés, mais 
qu’il s’agissait bien d’une véritable tendance. 

L’analyse en 2021 de l’audimétrie de Netflix réalisée 
par Bloomberg Newsletters et publiée le 14 mars 
2022, confirme la place de la culture coréenne sur la 
plateforme américaine. De façon générale, le temps 
de visionnement des émissions télévisées est trois fois 
plus long que celui des films et leur succès se limite 
à deux semaines. Dans l’ensemble, les programmes 
non anglophones ont été regardés presque autant 
que leurs concurrents anglophones, en grande par-
tie grâce à Squid Game. Le score des programmes 
coréens équivalait à un quart de celui des programmes 
américains, mais était deux fois plus élevé que celui 

des programmes anglais arrivés en troisième position. 
Il égale le chiffre réalisé par l’ensemble des pays euro-
péens. Quand on l’analyse de près, on constate que le 
marché asiatique constitue le socle de ce succès. Les 
programmes coréens ont battu des records sur cinq 
des dix plus grands marchés nationaux. La série Crash 
Landing on You est restée dans le top 10 pendant  
35 semaines au Japon, Squid Game pendant plus de 
10 semaines en France, en Allemagne et en Angleterre. 
Sur le plan international, Squid Game arrive en tête 
avec 19 semaines dans le top 10, suivi de Hometown 
Cha Cha Cha avec 16 semaines. 

Combien de personnes en dehors de l’Asie ont 
regardé ce dernier ? Grâce au concept traditionnel 
qui met en scène une communauté et à l’intrigue 
sentimentale, ce drama plein de tendresse a rivalisé 
en Asie avec Squid Game et The King’s Affection, récit 
historique revisité. Le monde s’intéresse au succès 
des productions coréennes de Netflix (Squid Game, 
Kingdom, Hellbound, All of Us are Dead) et beau-
coup moins aux dramas dont Netflix a simplement 
acheté les droits de diffusion comme Hometown 
Cha-Cha-Cha, mais cette seconde catégorie est 
tout aussi intéressante pour comprendre la hallyu. 
La plateforme Netflix produit non seulement des 
émissions qui se conforment aux codes universels 
du genre, mais diffuse aussi massivement celles qui 
sont fabriquées dans un environnement purement 

coréen. Pour un nombre limité de programmes, 
Netflix achète les droits exclusifs de les diffuser en 
même temps que les chaînes coréennes. On peut 
aussi voir sur la plateforme un certain nombre de 
vieux dramas comme Full House (2004). L’étendue 
des programmes coréens diffusés sur Netflix et les 
données relatives à leur consommation restent 
peu connues. Selon les interviews que j’ai réalisées 
en 2020 auprès de spectateurs des quatre pays où 
on a constaté une hausse du nombre d’abonnés à 

Netflix depuis le début de l’actuelle crise sanitaire, à 
savoir les Etats-Unis, le Japon, la France et le Brésil, 
toutes les séries coréennes, locales ou globalisées, 
sont très regardées. Le succès de Squid Game est 
très visible, mais il y aussi de plus en plus de spec-
tateurs qui regardent d’autres dramas. Ils donnent 
ainsi naissance à une nouvelle étape dans l’évolution 
de la hallyu qui engendre désormais des ondes bien 
plus larges que celles qui font naître des coups de 
cœur dans les populations est-asiatiques. 
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Par Martine PROST*

Le café et les Coréens

LA CORÉE ET LES CORÉENS

Dabang keopi (다방 커피), l’expression à elle seule fait sou-
rire les Coréens et les étrangers qui ont connu l’époque 
où le dabang coffee faisait fureur en Corée et qui ont 
ensuite vécu l’étonnante ascension de ce breuvage 
qu’est le café et dont l’empereur de Corée, Kojong (고종,  
高宗, r. 1863 – 1907), aurait été le premier Coréen à 
découvrir la saveur puissante.  

Apparu sous forme de café soluble dans les dabang 
coréens (다방, 茶房, salon de thé) vers les années 1960, 
répandu dans la couche moyenne de la société dans les 
années 1970, popularisé à une grande échelle dans les 
années 1980, revu et corrigé dans les années 1990 avec 
l’arrivée des premiers baristas coréens formés à l’étranger 
et enfin propulsé au début de notre siècle à la première 
place du hit-parade des boissons favorites des Sud-
Coréens, le café a tracé son chemin à travers l’histoire. 
C’est cette fascinante ascension que je voudrais évoquer 
ici, non pas en tant que spécialiste mais en simple tou-
riste curieuse de savoir le pourquoi de cette montée en 

puissance du café dans la péninsule entre la fin du 20e et 
le début du 21e siècle. 

Même si on la sait répandue dans le monde entier, com-
ment cette boisson a-t-elle pu réaliser le tour de force de 
s’accaparer le marché coréen avec une facilité et un brio 
sidérants ? Comment a-t-elle conquis non seulement le 
palais mais aussi le cœur des Coréens ? Car aujourd’hui, 
les Coréens dans leur très grande majorité aiment et 
consomment le(s) café(s) en quantité et de manière très 
sophistiquée, au point qu’il ne me paraît pas choquant de 
dire que la Corée a, en une trentaine d’années, complè-
tement sacralisé le café.  

Compte tenu de la renommée et de la diversité des 
thés et décoctions coréens fabriqués traditionnel-
lement à partir de plantes, céréales, graines, baies, 
écorces, racines et dont le représentant le plus présent 
en Occident, après le thé vert, est actuellement le gin-
seng, on aurait pu penser que le défi n’était pas gagné 

*Martine Prost a été maître de conférences à l’UFR de langues et civilisations orientales de l’université Paris-Diderot et directrice de 
l’Institut d’études coréennes au Collège de France. Elle vit, depuis une dizaine d’années, à Séoul. Fine connaisseuse de la Corée, de sa 
langue et de sa culture, elle est, entre autres, l’auteure d’un remarquable ouvrage intitulé Scènes de vie en Corée (L’Asiathèque - 2011).

Le dabang du bonheur.

L’histoire de la Corée, l’histoire de la hallyu

Squid Game est sorti après les répercussions inter-
nationales de Parasite (2019). Sa prouesse à la fois 
artistique et commerciale doit être comprise dans le 
contexte de la hallyu, voire de la succes story de la 
Corée du Sud. Bien plus qu’un triomphe personnel 
de son réalisateur Hwang Dong-hyeok, cette œuvre 
exceptionnelle a transformé, tout comme le film de 
Bong Joon-ho, le regard des médiateurs intellectuels 
de l’Occident sur la hallyu. Squid Game, qui met en 
scène des jeux de la mort, est en réalité une critique 
virulente de la société coréenne, des inégalités exa-
cerbées qui y règnent. La jeune démocratie qu’est 
la Corée du Sud a non seulement réussi le passage 
rapide du statut de pays en voie de développement à 
celui de pays développé, mais s’est également dotée 
d’une capacité d’introspection et d’autocritique ; c’est 
ce que Squid Game nous prouve après Parasite qui 
traite d’un sujet similaire. Le film de Bong Joon-ho 
montre à quel point les inégalités politisent jusqu’aux 
infimes détails des relations humaines de tous les jours, 
à travers les personnages de riches qui reconnaissent 

Le succès de ces deux œuvres a définitivement trans-
formé le regard de la communauté internationale sur 
la culture coréenne de masse, tandis que la Corée a vu 
son statut de pays développé se réaffirmer en traver-
sant la crise sanitaire. Quelle est l’histoire de la Corée ?  
Quel est ce pays qui a soudain réussi à attirer l’atten-
tion du monde entier ? Pour la plupart des gens qui ne 
travaillent pas dans les médias ou dans la culture et qui 
ne passent pas leur vie à surfer sur Internet, la Corée 
du Sud est un pays qui a récemment émergé grâce à 
sa gestion exemplaire de la pandémie et où sont nés la 
K-pop et BTS, Parasite et Squid Game. Si les pays déve-
loppés sont plus ou moins venus à bout des inégalités 
et de la lutte des classes grâce à des systèmes sociaux 
issus d’un développement de longue date, la Corée, 
elle, les met en évidence à travers sa culture de masse. 
Cette dernière porte en elle les traces de la vie dans une 
nation en voie de développement – la guerre, la pau-
vreté, la faim, les compétitions, la lutte pour la démo-
cratie, le travail forcené. À travers la hallyu, les habitants 
des pays en voie de développement observent la Corée 
avec espoir, ce peuple qui a réussi à s’en sortir, à bâtir 
une démocratie sans avoir oublié son passé.

les pauvres d’après leur odeur ; il révèle la structure 
verticale de la société, symbolisée par le logement de 
la famille pauvre (situé en demi-sous-sol et submergé 
par la pluie) et les problèmes qui en résultent. Quant 
aux neuf épisodes de Squid Game, racontant l’histoire 
des pauvres qui n’ont pas d’autre choix que de mettre 
en jeu leur propre vie, ils dénoncent également les iné-
galités de la société coréenne, mais mettent surtout en 
scène le drame des gens, tantôt lâches tantôt solidaires, 
qui sont vraiment acculés au pied du mur. Grâce au 
temps dont elle dispose, la série parvient à dépeindre 
les spécificités historiques de la Corée que peut négli-
ger une intrigue se contentant de respecter les codes 
du genre, en superposant plusieurs strates narratives 
liées aux divers problèmes de la société, notamment 
toutes les formes d’injustice et de discrimination,  
y compris le racisme et le sexisme. 

En ces temps où la culture de masse 
représente un véritable soft power, voire 
joue un rôle important dans la diplomatie, 
la Corée du Sud, qui fait preuve de capaci-
tés de haut niveau dans le domaine cultu-
rel grâce à la démocratie et la liberté d’ex-
pression qu’elle a durement conquises, 
doit désormais réfléchir sur les moyens 
à mettre en œuvre pour préserver les 
valeurs dignes de son statut au sein de 
la communauté internationale. Ceux qui 
sont devenus amateurs de dramas diffu-
sés sur Netflix pendant la pandémie citent 
souvent le cas de Itaewon Class (2020). 
Bien qu’elle n’ait pas eu le succès de Squid 
Game, la série est restée populaire pen-
dant longtemps. Tirée d’un Webtoon, 
cette œuvre, intéressante à plusieurs titres 
– industriel, culturel et sociologique –  

traite du combat de jeunes générations autour du quar-
tier cosmopolite de Séoul nommé Itaewon. Beaucoup 
de spectateurs du monde entier s’accordent à dire que 
seule la Corée est capable de produire une telle œuvre 
qui donne la parole à des voix diversifiées dans l’es-
pace multiculturel de Séoul, tout en accordant de l’im-
portance à la droiture confucéenne dans les relations 
humaines. Ces valeurs sont celles que défend cette 
culture coréenne qu’ils aiment tant et qui se confirment 
au sein du fandom de la K-pop. Le phénomène hallyu 
fait naître un tropisme, une croyance selon laquelle la 
Corée, les Coréens et leur culture (et ce n'est le cas ni en 
Chine, ni au Japon) tendent à avancer dans cette direc-
tion, même si la réalité telle qu’elle est aujourd’hui n’est 
pas vraiment satisfaisante. L’avenir de la hallyu dépendra, 
à mon avis, de la façon dont la société coréenne répon-
dra à ces attentes du monde à son égard.

14 15



d’avance et que le café n’allait pas 
s’imposer facilement au milieu 
de tous les breuvages aux bien-
faits mille et une fois mis en avant 
par les Coréens eux-mêmes. Eh 
bien, ceux qui ont douté, se sont 
trompés et ceux qui, à l’opposé, 
ont misé sur l’avenir du café en 
Corée, ont eu raison. Les grands 
gagnants dans toute cette his-
toire étant, disons-le tout de suite, 
les enseignes internationales 
comme Starbucks ou Coffee 
Bean & Tea Leaf, ainsi que les 
chaînes coréennes Ediya, Tom N 
Toms, Hollys Coffee, A Twosome 
Place, Coffine Gurunaru, pour 
ne citer que celles qui se sont 
assez vite glissées dans la brèche, 
convaincues au vu des résultats 
des concurrents que c’était le 
moment ou jamais d’investir en 
Corée du Sud. 

Il suffit de jeter un coup d’œil 
aux statistiques disponibles pour 
constater que le jeu en valait la 
chandelle. Selon le Service des 
douanes coréennes (KCS), le mar-
ché coréen du café s’est élevé en 
2017 à 11.700 milliards de wons 
(environ 10 mds d’euros), triplant 
sa croissance en dix ans. Les 
Coréens ont consommé plus de 
156 000 tonnes de café en 2019 
soit une consommation annuelle 
par adulte supérieure à 370 tasses 
(plus de trois fois la moyenne 
mondiale).

La possibilité de choisir ce que vous voulez boire est 
récente. Lors de ma première visite en Corée en 1976, 
je me retrouvais systématiquement avec devant moi une 
tasse de café soluble bien sucrée et bien chargée en lait 
écrémé, parce que c’était à l’époque la boisson de choix 
et de ce fait la meilleure manière d’honorer les invités. On 
ne vous demandait pas votre avis, on vous servait d’office 
le nec plus ultra, de l’or liquide au bon goût sucré. 

C’est d’ailleurs précisément cette année-là (1976) que 
la société agroalimentaire Dongsuh (동서식품, Dongsuh 
sikpum) se mit à fabriquer des sachets individuels de  
« café mixte » dans lesquels étaient « mixés » en quantité à 
peu près égale ces trois ingrédients, à savoir la poudre de 
café, le sucre et le peurima (프리마, de l’anglais creamer), 
cette poudre de lait qui n’est pas du lait. Ce conditionne-
ment pratique du type 3 en 1 fut une première mondiale !   

venue d’un pays extérieur), n’était pas soumise au res-
pect des règles de vie telles que définies par les principes 
confucéens. À la différence des femmes coréennes, 
elle était par le fait libre de ses agissements. Et puis… 
une étrangère, c’était un « objet » de curiosité, c’était la 
modernité… comme le café l’était dans ces années-là. 

Quoi qu’il en eût été, pour avoir, en tant justement 
qu’étrangère aux yeux clairs et cheveux fins, franchi le 
seuil de certains de ces établissements, je peux vous 
dire que ces endroits valaient qu’on s’y arrête. Outre, la 
découverte d’une « population » différente de celle de  
« l’air libre » et cachant dans la pénombre des secrets à ne 
plus savoir qu’en faire, il était particulièrement cocasse de 
voir les  « madames » (마담, patronne d’établissement de 
divertissement) accueillir les clients avec un mélange de 
maniérisme et d’effronterie. Dans un autre registre, il était 

Au début des années 1960 - avant donc l’arrivée du café 
mixte - cette société s’était lancée dans la commercia-
lisation du café instantané dont les GI américains postés 
en Corée étaient grands consommateurs mais dont les 
Coréens n’appréciaient pas encore le goût. Pour adou-
cir l’amertume du café, une habitude se développa dans 
les dabang (les salons de thé dont nous avons parlé au 
début), celle de marier le café soluble à une bonne dose 
de sucre et de cette poudre qui joue le rôle du lait. C’est 
de là qu’est né ce fameux café mixte, appelé aussi dabang 
keopi, qui continue à être très populaire en Corée.

Mais, qui fréquentait les dabang ? Quel genre d’en-
droits étaient-ils ? Quel rôle jouaient-ils dans la société ?  
Donnons des détails.

C’est en 1902 que s’ouvrit à Séoul le premier dabang. 
Lieux réservés aux élites et aux personnes très fortunées, 
ces salons de thé se multiplieront sous l’occupation 
japonaise. S’y rencontraient diplomates, intellectuels, 
cinéastes, artistes. Notons que les Coréens, eux, situent 
la naissance du premier dabang en 1927 à Séoul, dans 
le quartier de Gwanhundong (관훈동), à l’initiative du 
cinéaste Lee Kyung-son (이경손). 
 
Dans l’après-guerre de Corée, de nouveaux dabang vont 
faire leur apparition fréquentés cette fois par la classe 
moyenne, par des halabeoji (할아버지, grand-père) oisifs, 
des patrons de petites entreprises et des prostituées ou 
bien - ne riez pas ! - des étrangères. Une étrangère, en 
effet, de par son statut de woegugin (외국인, personne 

par contre dérangeant - pour une Occidentale - de voir 
les serveuses obligées de « chouchouter » ces hommes 
d’âge mûr, aux cheveux gominés et regards troubles, 
moins intéressés par la consommation qui leur étaient 
servie que par tous les à-côtés du moment ainsi que les 
rumeurs sur les moyens de faire rapidement fortune.

Le décor des dabang était à peu de choses près le même 
partout : lumière tamisée, fauteuils en skaï, fleurs arti-
ficielles… aquariums où des poissons rouges hagards 
allaient et venaient. Le rituel était aussi le même. Le client 
était accueilli en sauveur et guidé jusqu’à une table choi-
sie en fonction de son importance. Il avait le droit de 
s’immiscer en paroles et en actes dans la vie du person-
nel. Cela faisait partie du jeu, dira-t-on. Les serveuses tra-
vaillaient dur. La guerre de Corée (1950-53) n’était finie 
que depuis peu et avoir un travail, quel qu’il fût, impliquait 
soumission et constance. Elles versaient le café, les yeux 
rivés sur le liquide coulant comme un élixir de vie dont il 
n’aurait pas fallu perdre une goutte, avec une application 
qui n’avait d’égal que l’inquiétude de la patronne de voir 
un drame éclater pour une raison que personne n’aurait 
vraiment pu présager. Une fois le café versé dans la tasse, 
la reji (레지, serveuse) y ajoutait deux petites cuillerées 
de sucre et autant de lait en poudre, touillait le tout et 
posait poliment la tasse devant le client. Il arrivait aussi 
qu’elle mette un jaune d’oeuf dans le café. Le breuvage 
devenait alors un reconstituant protéiné plus onctueux 
encore au palais, une mixture qu’on appelle aussi un  
« morning coffee », café amélioré du matin, qui n’était 
pas bu que le matin d'ailleurs. Le café servi, la serveuse 

Avec l’augmentation rapide du nombre de consomma-
teurs de café dans les années 1990, les prix ont évidem-
ment bondi. Le prix moyen d’une tasse de café fraîche-
ment moulu se situe de nos jours autour de 3500 wons. 
Ce qui choque ou fait sourire est de voir que les Coréens 
n’hésitent pas à débourser 6000 wons (5 euros) pour 
un café, soit presqu’autant que la somme qu’ils auront 
payée pour déjeuner (les petits restos populaires coréens 
sont très bon marché.) Pour ce montant, vous aurez droit 
en plus à un gobelet de café instantané consommable 
sur place ou à emporter.

Ce genre de service gratuit est répandu en Corée et 
pas seulement dans les restaurants. Si vous allez chez 
un coiffeur ou un dentiste, dans une échoppe où vous 
êtes bon client ou dans un centre de fitness, vous 
aurez le droit à ce même traitement. Si vous ne vou-
lez pas de café, vous pourrez opter pour un thé vert  
(녹차, nokcha) ou un thé de maïs (옥수수차, ogsusucha) 
ou bien de sceau-de-Salomon (둥굴레차, dunggullecha). 
Cela fait partie de l’hospitalité et de l’esprit de convivialité  
des Coréens.  

Le sachet individuel de café instantané 3 en 1. 

Vingt ans après l’ouverture de son premier café en 1999, 
la compagnie Starbucks Coffee Korea (Groupe Shinsegae) 
enregistrait un chiffre d’affaires de plus de 1.000 milliards 
de wons (environ 850 millions d’euros) avec un bénéfice 
d’exploitation dépassant les 100 milliards de wons (envi-
ron 85 millions d'euros). Cette filiale locale du masto-
donte américain du café compte actuellement plus de 
1000 magasins pour un total de 18 000 sur le territoire 
toutes enseignes confondues. En 2015, son grand gobe-
let d’americano était le plus cher de tous les Starbucks du 
monde. Ce record ne fut pas sans déplaire aux Coréens 
puisque c’était là un indicateur de leur haut niveau de vie.
 
Inutile de dire que, face à cette flambée du marché, les 
entrepreneurs coréens ne sont pas restés les bras croi-
sés. En 2008, par exemple, Sun-kwon Kim (김순권) fonda 
Caffe Bene qui deviendra la plus grande chaîne de cafés 
de Corée du Sud en nombre de points de vente (plus de 
1000 ouverts en 5 ans) et étendra son réseau à une par-
tie du monde. Cependant, son fondateur, socialement 
controversé, ne parviendra pas à pérenniser l’affaire et 
Caffe Bene s’effondrera dix ans après sa création.  

Starbucks a ouvert son premier café en Corée en 1999 et compte actuellement plus de 1000 magasins.

Depuis les années 2000, flambée du marché du café.
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s’empressait d’emporter les récipients contenant le sucre 
et le creamer. Il faut dire que ces produits étaient, en 
ces temps-là, des produits de luxe et que les personnes 
âgées avaient tendance à se resservir plusieurs fois si on 
les laissait à leur portée.  

On se croirait dans un film d’après-guerre. Et c’était bien 
cela. 

Mais, où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Avant de passer à la nouvelle ère du café en Corée, il 
faut ajouter deux mots sur un groupe d’âge que j’ai passé 
sous silence : les étudiants.

Les maisons de thé se divisaient en deux grandes caté-
gories : les dabang tels que nous venons de les décrire 
et les dabang qu’on appelle aussi eumak dabang, 음악 
(eumak) signifiant musique. C’est dans ces derniers que 
les étudiants se retrouvaient. Les deux eumak dabang où 
je suis le plus souvent allée quand j’étais moi-même étu-
diante à Séoul étaient dogsuri dabang (독수리 다방) près 
de l’université Yonsei ouvert en 1971 et hakrim dabang (학
림 다방) près de l’université nationale de Séoul ouvert en 
1956, deux lieux mythiques de la génération d’avant les 
smartphones.

Aujourd’hui, les étudiants et amateurs de café vont 
dans les keopi syop (커피숍 coffee shop). Ceux-ci sont 
devenus une institution. Appartenant à des chaînes ou 
indépendants, grands ou petits, avec ou sans terrasses 
(le plus souvent sans), ouverts 24 h sur 24 h pour cer-
tains, ils sont partout. Ils ponctuent les avenues ou se 
cachent dans les maisons et lieux insolites, exhibant un 
design minimaliste, sophistiqué ou hors du commun. 
Les jeunes - et moins jeunes – y passent des heures 
entières, en particulier quand il fait trop froid ou trop 
chaud dehors. Ils discutent, étudient, téléphonent, 
travaillent sur leurs portables, dorment (sans que le 
bruit les gêne)… et consomment beaucoup. Ils y sont 
comme chez eux et s’y sentent d’autant plus chez eux 
qu’ils vivent en grande majorité chez leurs parents et 
que, en Corée, on n’invite généralement pas chez soi 
(on se voit à l’extérieur).

Au 21e siècle, la désignation « coffee shop » a déjà pris 
un coup de vieux ; on l’a « relookée » en kape / kkape  
(카페/까페, café). L’ambiance de ces lieux change du 
tout au tout selon le thème mis en avant : vous avez 
des book cafés si vous aimez lire, des manhwa cafés si 
vous êtes fan de BD, des jazz cafés où le jazz est roi, des 
kids cafés où les enfants peuvent se défouler, des dog 
cafés pour les amoureux des chiens… et si vous préfé-
rez les oiseaux ou un autre animal, pas de problème… 
Aucun souci non plus si vous aimez les cafés de luxe ;  
allez flâner dans les quartiers de Jeongdamdong ou 
Apgujeongdong… 

Question dégustation, où que vous alliez, vous trou-
verez les classiques : americano, mocha, caramel 
macchiato, cappuccino, café latte… et souvent aussi 
des nouveautés. Le marketing est, en effet, rondement 
mené et les enseignes ne cessent de lancer de nou-
veaux produits faisant émerger de nouveaux besoins. 
Le cold brew coffee (café brassé à froid), par exemple, 
fait de plus en plus d’adeptes. 

Les Coréens connaisseurs de café sauront vous 
entretenir des heures sur les différents types de café 
importés en Corée du Sud, sur la différence entre un 
café brésilien, vietnamien, éthiopien, sur le pays d’ori-
gine du caféier, sur les multiples manières de torré-
fier les graines vertes et de les moudre, les saveurs à 
faire remonter, etc. Ils s’informent, testent, vont dans 
les forums. Séoul a organisé l’édition 2021 du WCLF 
(World Coffee Leaders Forum) sur l’avenir post-pandé-
mique du marché du café. Pernod Ricard est entré il n’y 
a pas très longtemps sur le marché sud-coréen du café 
avec ses canettes de café alcoolisé. On n’arrête pas  
le progrès !!
 
Un monde sans café est-il concevable ? En Corée, non ! 
Mais on peut s’attendre à tout. La question qu’on pour-
rait se poser est plutôt : une nouvelle mode pourrait-
t-elle concurrencer le café ? Et le cas échéant, avec 
quelle boisson en main les Coréens vont-ils déambuler 
dans les rues dans les années 2030 ?

Aujourd’hui les étudiants « vivent » dans les keopi syop  
(커피숍 coffee shop). 

Americano, mocha, caramel macchiato …et nouveautés, 
l'embarras du choix.

Par Jean-Yves RUAUX

Journaliste

Busan, capitale marine 
de la Corée innovante

LA CORÉE ET LES CORÉENS

L'heure de gloire de Lee Joo-hyung, 89 ans, étudiant en 
japonais et major de promotion ( !), c'était hier ou presque 
à Busan, dans la ville-tête de pont de la reconquête de 
sa liberté par le pays en 1950. La ville des têtes dures, 
du verbe rugueux comme leur dialecte busanais et de la 
résistance à tous les envahisseurs, chinois, nord-coréens, 
japonais justement... 

Avant que le 16 février 2022, Lee Joo-hyung, 89 ans, ne 
reçoive son parchemin officiel, le 14, le président de l'uni-
versité Tongmyong de Busan avait déjà rendu, en privé, 
un hommage spécial au doyen de ses disciples. Ainsi, le 
nouveau et brillant licencié en études japonaises (score 
4,85/5) est-il devenu la mascotte des potaches d'une fac 
de 9000 étudiants (www.tu.ac.kr) qui lorgne sur la rade 
et le trafic des ferries pour Fukuoka. Les autres étudiants 
l'appellent affectueusement grand-père. 

Busan se prépare à accueillir en 2024 les très disputés championnats du 
monde de tennis de table. Mais la ville, qui candidate aussi pour l'organisation 
de l'exposition universelle 2030, n'est pas seulement un grand port mondial. 
Elle incarne la Babel marine du millénaire, un archipel, Cannes avec 
Croisette et films du 5 au 14 octobre 2022, Hollywood à titre permanent, 
un Nirvana gastronomique à temps complet, New York City et davantage...

Le titre va bien à ce petit monsieur grisonnant, soigné, 
au regard vif. Il a repris les études à 85 ans pour éviter 
l'Alzheimer qu'il redoutait, et aussi « pour apprendre car il 
n'est jamais trop tard ». 

Chine, Russie d'Asie, Japon...

Il l'a confié à Lee Hyo-jin du Korea Times. Et le reporter a 
réjoui le pays avec l'histoire de ce vieux jeune homme ( il 
fait vingt ans de moins !) que « la période turbulente où 
je suis né, l'occupation japonaise et la guerre de Corée » 
avaient privé d'études. Le presque nonagénaire Lee Joo-
hyung en a-t-il fini avec l'éducation ? Non. Il va rejoindre 
la cohorte des profs qui, à Busan, aident les déshérités 
à progresser. Préoccupation partagée dans un port à 
l'esprit et aux quais également ouverts sur le Japon, la 
Russie d'Asie ou la Chine, un port ivre de rencontres 

À 120 m de hauteur, l'observatoire de la tour  
de Busan porte au loin le regard vers le Japon.
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cosmopolites. La ville ne ménage pas ses efforts pour 
éviter le retard scolaire dans un pays, qui doit principa-
lement son essor à l'éducation. Comme la grande cité -  
3,5 millions d'habitants - et capitale du Kyongsangnamdo, 
ancrée à 400 km au sud-est de Séoul !

En début d'année, la municipalité de Busan a annoncé 
la mise en place d'outils d'intelligence artificielle per-
sonnalisés pour les enfants en difficulté du primaire.  
« Immédiatement ! » On est en Corée !

Quatre métros et un Light Rail

Lee Joo-hyung, que le COVID a contraint à suivre cer-
tains cours à distance, aurait apprécié de se sentir aussi 
agile que les gamins face à l'informatique. Hyperactif, Lee 
ne colle plus avec l'image traditionnelle des grands-pères 
coréens que j'ai croisés à Busan dans les années 1970. Les 
barbes blanches, la peau tannée, les grands chapeaux 
et les amples vêtements de lin blanc des hal-abeogi de 
1976 coïncidaient encore avec la Corée des gravures du 
Tour du Monde, le Géo de 1873. Un siècle avant que je ne 
vienne travailler à l'université nationale de Busan ! C'était 
à l'arrêt du bus 19 en bas de l'Université nationale que je 

les voyais, accroupis dans l'attente. C'était avant le métro, 
arrivé, lui, en 1985 ! Avant que Busan ne soit quadrillé de 
quatre lignes rapides sans compter le Light Rail Transit 
qui rallie l'aéroport de Gimhae depuis 2011. 

Depuis, la ville a fait sa révolution de la modernité. Les 
champs de riz, qui ourlaient le campus, ont cédé la place 
au rail souterrain, aux bistrots étudiants, aux librairies à 
étages, aux department stores.

Un archipel de villages

En moins de 40 ans, la cité de Busan est passée d'un 
archipel de villages égrenés sur des dizaines de kilo-
mètres de collines, de vallées et de criques au rang de 
prochaine capitale internationale de la Corée, future 
Babel de l'innovation mondiale avec l'Expo 2030.

En 2024, Busan organise les championnats du monde 
de tennis de table en prélude aux prochains JO de Paris. 
Pour 2030, la concurrence est rude avec Rome et l'Ara-
bie Saoudite mais politiques et entrepreneurs ont déjà 
entamé les négociations pour l'accueil de l'Exposition 
universelle. Et le lobbying va grand train. 

L'Expo 2030 est un véritable enjeu pour la Corée. Elle 
vise à faire de Busan une métropole – 10 millions d'ha-
bitants – avec 230 km de RER reliant le port aux cités 
industrielles et universitaires environnantes. Sans comp-
ter de nombreuses autres interactions. Il faut rééquili-
brer le pays, dit-on. Le « siphon magique » qui a aspiré la 
moitié de la Corée dans la cuvette montagneuse de l'ag-
glomération séoulienne (26 millions d’habitants !) fragi-
lise le pays. Avec un centre nerveux à portée immédiate 
des missiles et des chars de la Corée du Nord !

Étudiants mâles en treillis

J'ai retrouvé sur le plan le bâtiment où l'université de 
1976 logeait les enseignants étrangers. Du quatrième 
étage, la vue s'étendait des montagnes du soleil levant 
au terrain de football. Les étudiants mâles en treil-
lis y rangeaient à l’époque leurs fusils en faisceaux, 
entre cours et entraînements militaires. C'est là aussi 
qu'avaient lieu les très solennelles cérémonies de « gra-
duation » en toge. Le bâtiment de béton morne abrite 
toujours des services, des associations d'étudiants et la 
cantine universitaire dont les odeurs épicées grimpaient 

par l'escalier. Mais le voilà refondu et perdu dans un 
dédale d'unités colorées hébergeant les ambitions de 
l'université dans les sciences du vivant, les nanotech-
nologies, les laboratoires dédiés aux carburants verts, à 
la production d'hydrogène à coût réduit, et à leur subs-
titution aux énergies fossiles... À l'étroit, cette université 
vibrionnante a même essaimé sur trois autres campus 
dans la région.

Les dimanches de Beomeosa

Mais cette tension académique et créatrice n'empêche 
pas enseignants et étudiants de continuer à grimper 
le dimanche à Beomeosa. Le portique aux antiques 
piliers-tambours de granit et de bois rouge (1614) est 
la signature de ce beau temple montagnard. De la fac, 
on y va en voisin (7 km), et en pente douce. Mais pas 
toujours sans sacrifier au rituel de l'alpiniste d'opérette 
(avec équipement dédié !), ou aux libations domini-
cales avec chants nostalgiques. Parfois, des étudiants 
s'y retirent dans le dédale des pavilllons ombragés à 
flanc de côteau. La frugalité et l'ermitage sont propices 
au bachotage !

Avec ou sans Ray-Ban, costumes à rayures et voitures 
noires lustrées aux vitres fumées, les voyous locaux étaient 
les voisins de jeunesse du futur romancier busanais, Kim 
Un-Su (Sang Chaud, Ed. Matin Calme), 51 ans. Enfant, ado, 
il a habité dans leur voisinage, à Gamcheon, le hameau 
perché  devenu un phare artistique et culturel, à Yeongdo, 
Songdo – les îles que des ponts acrobatiques relient  à la 
ville –, Jagalchi… Dans son enfance, ces quartiers animés et 
commerçants n'étaient pas encore une destination aspirant 
le tourisme de masse.

Vrai-faux piment coréen
La terrifiante adaptation de son roman (Hot Blooded, réa-
lisateur Cheon Myeong-kwan) est sortie le 23 mars sur les 
écrans coréens. Le romancier, lui, a amalgamé la plage 
de Haeundae, le port et les montagnes qui le dominent. Il 
a créé Guam, un Busan parallèle, invisible aux non-initiés. 
Dans le roman, les clans s'y disputent l'exploitation des bars, 
des quais, d'un trafic de vodka russe, de faux piment coréen 
venu de Chine... Ils ont mis en coupe réglée les pojangma-
cha, les restaurants ambulants de la digue de Haeundae.

Pour écrire, Kim Un-su n'a pas eu à se documenter, juste 
à faire parler sa mémoire « Car le bord de mer où j'ai 
vécu enfant est l'espace du roman. Je peux encore sen-
tir la température et l'humidité des allées ou des impasses 
où j'ai logé. Je n'ai pas fait de recherches pour écrire ce 
roman. J'ai grandi dans le voisinage qui en est le cadre. » 
Sang Chaud est donc un bon guide pour une meurtrière 
et savoureuse visite de la ville. L'odeur de la marée affleure 
à chaque page. Car souteneurs, tueurs, parrains et petites 
frappes passent souvent à table dans les multiples tro-
quets. La ville a su préserver la simplicité de sa gastronomie  

Kim Un-Su, le sulfureux romancier-guide du Busan secret

marine aux pieds de ses vertigineuses tours éblouissantes. 

Humez les plats déposés par Insuk, l'amour de sa vie, devant 
son chéri, le demi-parrain Huisu. « Un bol de soupe aux 
coquillages parsemée de ciboulette ciselée, un hareng grillé 
à point balafré de quelques coups de couteau, une omelette 
bien dodue, des oeufs de merlans saupoudrés de graines 
de sésame et assaisonnés d'huile de sésame, des feuilles de 
courges légèrement ébouillantées, des sabres en salaison. »  
Insuk habite la montagne de Jangbae d'où la nuit, comme 
à Huinnyeoul ou Gamcheon, « On peut voir toutes les mai-
sons du quartier agglutinées jusqu'au sommet. »

À Huynnyeoul, on a tourné The Attorney, une saga judiciaire 
inspirée de l'action d'avocat d’un ancien président coréen 
qui a oeuvré en faveur des droits de l'homme. Plus d'un 
million de touristes visitent Gamcheon chaque année. Les 
premiers occupants, les réfugiés de guerre, de Séoul et du 
Nord, ont désormais cédé la place aux galeries artistiques 
et bistrots-mode venus se substituer aux murs précaires de 
leur bidonville bâti de bric et de broc. Comme le raconte 
d’ailleurs Doyen Nam, le parrain du gang de Yeongdo, en 
balayant du regard les petites maisons accrochées au 
flanc de la montagne : « Regarde là. (...) Avant, ici, c'était 
un bidonville. Et pas un bidonville de planches, parce que 
les planches, c'était hors de prix. Non, un bidonville fait de 
rations C de l'armée américaine, d'imperméables jetables, 
de tôles galvanisées piquées à droite, à gauche. » Les agapes 
mafieuses généreusement arrosées au soju font remonter la 
riche histoire bigarrée des personnages avec celle de la ville :  
« Ce sont les ports qui ont fait de Busan un paradis pour la 
pègre. Dans les années 1930, la ville comptait à peine 200 
000 têtes et n'était qu'un modeste embarcadère. »

Iljumun, le pavillon d'entrée à colonnes, signe l'identité  
de Beomeosa, le temple montagnard de Busan. 

Téléphérique permettant de monter au parc Geumgang, situé 
au pied du mont Geumjeong.

Busan est l'un des ports-champions internationaux  
du trafic de containers.
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Busan, un extravagant palmarès de records

C'est cela Busan, un condensé de tradition, d'agitation, 
de provincialisme effervescent insérés dans la tension 
permanente de l'économie globale avec un extravagant 
palmarès de records. Je cite, en vrac ! 

Haeundae, la grande plage de Busan
Voici Haeundae, la plage urbaine qui reçoit chaque été 
plus de 10 millions de visiteurs sur son 1,5 km de ruban 
sableux (La Baule, avec ses 9 km, est fréquentée par 
dix fois moins de monde !) au pied de ses tours d'ha-
bitation de 300 m de haut (LCT Zénith, 101 étages), 
avec abri anti-catastrophe tous les trois niveaux. À 
Haeundae, la vie passe sans transition du gigantisme 
des hôtels féériques (22 établissements, des milliers 
de chambres, des suites présidentielles, royales...), des 
gratte-ciel qui déploient leurs façades en pétales réflé-
chissants dans la lumière du soir, à la jalouse intimité 
des confidences d'amoureux sous la toile d'un bistrot 
forain (pojangmacha), de la digue. Expression perma-
nente, 7 jours (et 7 nuits) sur 7 de la gastronomie locale 
comme du sens de la fête.

Un pêcheur de 70 mètres
L'oeil goguenard, un vieux pêcheur buriné domine la 
scène du haut de sa fresque urbaine de 70 m, à flanc 
d'immeuble. Il rappelle à tous les bambocheurs la 
devise-clé du succès national. En Corée, on ne se laisse 
pas aller car « Là où il n’y a pas de lutte, il n'y a pas de 
force ! ». Mais l'ivresse joyeuse passe outre, sur cette 
digue où la densité de promeneurs, comme de convives, 
ferait confondre la jetée de Saint-Malo, la Croisette ou la 
Promenade des Anglais avec un désert sans Tartares, y 
compris un 15 août ! En groupe, on se sent fort et on n'a 
pas peur des géants, de la démesure. On aime même. 
Tiens, un exemple. Si vous voulez découvrir le plus 
grand des grands magasins au monde, rendez-vous au 
Shinsegae Centum, 293 000 m2, (Guinness Book). Soit 
environ 30 ha. À comparer avec Le Bon Marché, 3 ha, le 
BHV, 4,5 ha, Les Galeries Lafayette, 7 ha.

Un pont-route suspendu de 7 km
Si vous êtes curieux de l'une des plus actives halles aux 
poissons de la planète, profitez du grand marché de 
Jagalchi. Si vous aimez l'architecture innovante et gran-
diose, montez à la tour de Busan pour la vue qu'elle donne 

1 Arriver en KTX (le TGV coréen) depuis Séoul, pour le paysage, 
la vitesse, en évitant les encombrements ville-aéroport. Jeter, 
face à la gare, un œil sur Texas Street, décor permanent pour 
thriller avec mauvais garçons et filles sans joie.

2 Faire du shopping. Au choix, les marchés, les grands magasins 
(mention spéciale pour la fontaine musicale de 20 m du Lotte), 
les centres commerciaux souterrains de Busan Yok (la gare 
centrale) et de Seomyon. Un quartier d'excellence aussi pour 
se faire refaire le portrait, la denture ou le regard. Plus de 200 
cliniques autour de Medical Street ! Pour un « eye-shopping »,  
penser au marché au poisson de Jagalchi, pour le grouille-
ment des pieuvres, la farandole des mollusques inconnus...

3 Prendre le téléphérique de Songdo pour une croisière 
aérienne (1,5 km), balloté à 86 m au-dessus de la mer. Pause 
à la cascade ou chez les dinosaures animés de l'Amnam Park 
peuplé de chats roux !

4 Chevaucher la mer avec la chaussée (365 m) de bois, de fer, 
de verre, de la Songdo Skywalk. Frissons analogues à Daritdol 
(Haeundae) et Oryukdo (Namgu).

5 S'envoyer en l'air avec la Haeundae Sky Capsule qui trans-
cende le littoral avec une vraie hauteur de vue sur 2 km de 
Mipo à Cheongsapo. Puis, poursuivre jusqu'à Songjeong par 
le Beach Train.

6 Vénérer le lever de soleil au temple de Yonggungsa qui a les 
pieds dans l'eau. Méditation, café et restauration assurés.

7 Assister à la pause-repas des raies géantes, des requins, des 
pingouins... et se donner des frissons dans le tunnel sous-ma-
rin du Sealife Busan Aquarium (Haeundae).

8 Randonner d'une porte à l'autre le long des 17 km de rem-
parts de la forteresse Geumjeongsanseong au-dessus de 
l'Université nationale de Busan. Air des montagnes (801,5 m), 
vin de riz local et vue panoramique.

9 Prendre un bain thermal chaud, froid, en extérieur, en 
caverne, ou un simple bain de pieds à la station d'Oncheon 
Dong-Dongnae. Y déguster une dongnae pajeon, la galette 
locale aux oignons verts, fruits de mer et ciboulette.

10 Passer une soirée à la plage de Gwangalli, pour l'ambiance 
festive, les lumières et le pont Gwangan qui change de cou-
leur de façon incessante.

11 Suivre une session surf à la plage de Songjeong et/ou une 
session de yoga sur la plage. Avec dégustation de sashimi.

12 Effectuer une (brève) croisière de milliardaire à prix d'ami 
en yacht ou catamaran au départ de Namcheon-Dong, 
Gwangalli ou Haeundae, pour mieux voir Busan, de jour et 
surtout de nuit.

13 Ne pas oublier une promenade au phare en descendant 
jusqu'à l'observatoire de Taejongdae, à la pointe de l'île 
de Yeongdo, dans un environnement de bois touffus et de 
rochers sculptés par une érosion artiste.

14 Se rendre au musée-mémorial et au cimetière des Nations unies 
pour mieux comprendre l'histoire de la guerre de Corée et l'im-
plication de 22 nations – dont les Etats-Unis et la France – dans 
la sauvegarde de la liberté du pays. Aller aussi au Musée national 
du travail forcé afin de saisir comment le Japon avait réduit les 
forces vives de la Corée en esclavage entre 1910 et 1945.

15 Visiter le Busan Museum of Art, détenteur de 180 créations de 
Henry Miller (auteur du Tropique du Cancer) données par Ha 
Jung-woong. Lee Ufan, natif de Busan, y bénéficie également 
d'un espace particulier dédié à son oeuvre.

Quinze choses (et plus) à faire  
ou à voir à Busan

du spectaculaire pont Gwangan. Et saluez au passage la 
statue de l'amiral Yi Sun-shin (1545-1598) qui a noyé les 
ardeurs guerrières des Nippons dans la baie (1592).

Le Gwangandaegyo est un pont-route suspendu de 7 km.  
Il relie, en marchant dans la mer, le quartier balnéaire de 
Busan au centre-ville survolté. La nuit, ce pont aux lignes 
ondulantes se mue en serpent aux lumières changeantes 
(7000 lampes LED) ! Encore une performance !

Sixième port mondial
Busan détient une foule d'autres records comme l'éten-
due de ses quais de transbordement. Le sixième port 
mondial est un champion international du trafic de 
porte-conteneurs. Il surclasse ses homologues euro-
péens et totalise un tonnage (30 000 navires par an) 
supérieur à celui de l'ensemble des ports industriels 
français, malgré la situation stratégique du Havre et de 
Marseille, respectivement à la croisée des échanges 
atlantiques et méditerranéens ! On a parfois comparé 
Busan à Marseille pour son écrin lumière, montagne et 
mer, sa gouaille, sa culture bigarrée. Mais par sa dimen-
sion, sa dynamique épuisante, Busan, c'est Babel sur Mer ;  

Gamcheon, le bidonville des réfugiés de la guerre, est devenu 
le quartier chic et coloré des galeries et ateliers  d'artistes.

Requins, inquiétants poulpes tentaculaires, ormeaux, saint-pierre... tout ce qui sort de 
la mer trouve place sur les étals de Jagalchi, le grand marché aux poissons de Busan.

Les Pojangmacha de la digue de Haeundae perpétuent la tradition d'une 
gastronomie populaire mêlée aux confidences nocturnes sous les tentes. 

Un vieux matelot goguenard de 70 m de haut nargue légèrement 
les touristes aimantés par la modernité vertigineuse de Haeundae.
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la Babel des langues avec le coréen, le chinois, le nip-
pon, le russe, l'américain, et quelques autres. Même si les 
miguk saram, les militaires yankees, ont un peu déserté le 
paysage. Car leur base, fermée en 2008, est devenue le 
plus grand parc de la ville (2014) !

La paroisse rayée de la carte
La ville-caserne américaine, l'enceinte barricadée où j'al-
lais autrefois le dimanche, après le sermon, déguster la 
meilleure entrecôte de la péninsule a été rayée de la carte, 
avec son club des officiers, ses bungalows et leur pelouse 
impeccable, l'église blanche de la paroisse protestante 
au bout de la rue, les échoppes des tailleurs à façon, son 
supermarché tout importé (PX Shop) qui alimentait le 
marché noir. Le Busan Citizen Park, c'est désormais 50 ha 
de balades, d'arbres, de jeux, d'aires de pique-nique pour 
tous ; il a été créé sur les mètres carrés fonciers les plus 
chers de la ville. Mais Busan a le sens de l'intérêt partagé…

Pourtant, cette mégapole tentaculaire, c'est aussi New 
York avec son chapelet d'îles. D'ailleurs, l'océan, sans 
trop se faire prier, entre en ville, y insinuant son odeur et 
sa promesse de bombances iodées. Il ronge également 
peu à peu les plages : 60 000 m3 de sable escamotés en  
cinq ans à Haeundae !

À voir et à humer aussi pour les amateurs de papier, la 
marée de livres des dizaines de bouquinistes de Bosu 
Book Street, située entre Jagalchi, la grande poissonne-
rie et Gukjae Shijang, le marché du tout et du n'importe 
quoi, des coupons de soie et des meuleuses-fraiseuses. 
Ce « marché international » (국제시장) a débuté comme 
le « décrochez-moi, ça » du demi-million de réfugiés 
de l'armistice de 1953 et la bouquinerie des surplus  
américains !

Une cathédrale aquatique
Jagalchi, c'est une cathédrale aquatique perchée sur le 
quai, parfumée de sel, d'algues fraîches et de splendeur 
pélagique, avec sur 3 km d'étals, un phénoménal grouil-
lement de poissons et créatures variées, mollusques 
et crustacés qui grenouillent sous l'eau et au fond des 
grottes marines. Le négoce, qui déborde la gigantesque 
halle, affiche sa belle humeur bruyante, et sa santé 
liquide sur une kyrielle d'étages vitrés sous un toit en ailes 
de goélands gourmands.

Faites votre choix sur pièce puis montez à l'étage supé-
rieur. L'une des cantinières à façon préparera votre butin 
du jour pour un petit festin face à Yeongdo. L'extase nutri-
tive associée au plaisir de l'image. Pont de Busan, Pont du 
Sud... Ayez un oeil pour les harpes acrobatiques dont les 
filins portent les ponts. Des ponts qui empêchent l'île-ra-
deau de dériver au large !

Ici la mer tient salon de fragrances fortes, fumets de 
rouges bouillabaisses relevées, banquet de saveurs abys-
sales et fraîches, carnaval de couleurs, de fragrances 
et de formes avec requins et cétacés que réduisent en 
pavés des scieurs de long, mieux armés en outils que des 
bûcherons vosgiens.

C'est Hollywood, c'est Cannes...
Ça vous dirait un petit plat de pieuvre dont les tentacules 
s'accrochent à votre menton par crainte de passer dans 
votre gosier comme dans Old Boy ? Le thriller a obtenu 
le Grand Prix du jury à Cannes en 2004. 

Busan c'est à la fois Hollywood et Cannes avec palais et 
Croisette. Hollywood, en raison des dizaines de tour-
nages – surtout des polars – qui s'y succèdent, favo-
risés par des organisations locales performantes qui 
fournissent tout, y compris des plongeurs caméramen ! 
Cannes ? À cause de son Busan Film festival, le premier 
en Asie, l'un des quatre ou cinq qui comptent au monde, 
avec Berlin, Venise, Sundance… 300 films montrés, 85 
pays, 120 premières mondiales, 200 000 tickets écou-
lés. C'est aussi Cannes pour son palais du Festival et les 
fééries LED de ses toits aux ondulations de tapis volant ; 
Cannes encore pour la « Croisette », la Cinema Street de 
Haeundae et ses 800 mètres de promenade jalonnés de 
portraits de comédiens et de reconstitutions de scènes 
culte. Gare à l'homme-araignée !

Busan est la ville de bien d'autres records discrets que ses 
élus sauront valoriser pour nourrir le dossier de candida-
ture en vue de l'exposition universelle de 2030. La ville 
compte quatre jours de neige par an contre un mois à 
Séoul. Elle est, avec ses instituts de recherche, la cham-
pionne des puces électroniques. La plus grosse fabrique 
automobile du monde (Hyundai) y usine en banlieue.  
Ça fait plus sérieux que de revendiquer un statut de 
capitale du film et du roman policier. Moins romantique 
peut-être mais partout, l'imagination est au pouvoir 
pour inventer le nouveau siècle de Busan, façonné par 
ingénieurs, écrivains, architectes et cinéastes…

Le film Dernier train pour Busan a valu à la ville-port une notoriété 
sulfureuse et au train KTX, sa cargaison de zombis !

Ahn Hwi-Joon,  
Fresques de Koguryŏ  
Splendeurs de l’art  
funéraire coréen  
(IVe-VIIe siècle),  
Paris, Maisonneuve  
& Larose Nouvelles  
Éditions / Hémisphères, 
2021. 

Traduit et augmenté  
par Nae-young Ryu  
et Andrea Paganini.

Commençons par un 
quiz : quel est le prin-
cipal obstacle à notre 
connaissance des sociétés 
antiques ? La réponse est 
complexe, mais faisons 
simple : c’est la rareté 
des sources écrites et la 
méconnaissance des lan-
gues anciennes. La pénin-
sule coréenne n’y fait pas 
exception. Osons même 
enfoncer le clou un peu 
plus en ajoutant que la 
période antique est dans 
l’ensemble moins bien 
connue en Corée que 
chez ses voisins chinois et 

Par Pierre-Emmanuel ROUX

Maître de conférences à l’Université Paris Cité 

Fresques de Koguryŏ
Une invitation au voyage et à la redécouverte 

de l’Antiquité coréenne

ACTUALITÉ CULTURELLE

japonais. L’air du temps n’arrange pas les choses, puisque 
le marché du travail aiguille davantage les chercheurs vers 
l’étude des époques prémodernes, modernes et contem-
poraines. Sale temps pour le passé lointain.

Il faut donc se réjouir de voir Fresques de Koguryŏ : 
Splendeurs de l’art funéraire coréen (IVe-VIIe siècle) arriver 
dans les librairies. Initialement publié en coréen en 2007, 
cet ouvrage désormais disponible en français, dans une 
version augmentée, est le fruit de plusieurs dizaines d’an-
nées de travail de son auteur, Ahn Hwi-Joon. Ce grand 
nom de l’histoire de l’art péninsulaire et ancien profes-
seur à la prestigieuse Université nationale de Séoul y exa-
mine sous tous les angles les plus anciennes peintures 
coréennes existantes, classées depuis 2004 au patrimoine 
mondial de l’Unesco et conservées dans des tombes 
situées en Chine, non loin du fleuve Yalu, et en Corée du 
Nord, dans la région de Pyongyang. 

Agrémenté d’environ deux cents illustrations de haute 
qualité, l’ouvrage nous plonge dans la vie quotidienne et 
les mœurs d’une époque avec des parties de chasse, des 
scènes de danses, d’acrobaties et de lutte, ou encore des 
processions religieuses. Il décrypte également les modes 
vestimentaires et l’architecture, sans oublier la vision 
cosmologique et de l’au-delà où se croisent immortels 

taoïstes et bouddhas. Ce faisant, l’auteur montre à l’envi 
que le Goguryeo (ou Koguryŏ, 37 AEC-668) ne doit pas 
être réduit, comme on le fait souvent, à un puissant État 
dont les armées tenaient vaillamment tête à l’empire 
chinois. Bien au contraire, les peintures murales funéraires 
de cet ancien royaume nous éclairent sur le raffinement 
de la culture coréenne antique, fruit d’une intense circula-
tion des hommes et des savoirs en Asie de l’Est. Elles sont, 
en d’autres termes, le témoignage de la créativité et des 
talents de ces artistes du Goguryeo dont le style, inspiré de 
Chine et d’Asie centrale, exerça lui-même une influence 
notoire sur les royaumes voisins du Baekje, Silla et Gaya, 
ainsi que sur le Japon.

Concluons en disant que ce livre très abordable consti-
tue une véritable invitation au voyage et à la redécou-
verte de l’Antiquité coréenne. Un voyage dans le temps 
certes, mais également un voyage dans l’espace. Que 
les auteurs des Guide Michelin et Lonely Planet veuillent 
donc bien nous excuser à l’issue de cette recension. On 
préférera en effet visiter les tombes du Goguryeo avec 
l’ouvrage d’Ahn Hwi-Joon à la main pour s’émouvoir de 
leur art pictural. Reste cependant à attendre la dissipation 
du Covid et la réouverture des frontières. D’ici là, les plus 
impatients d’entre nous pourront se délecter à la (re)lec-
ture de ce très intéressant Fresques de Koguryŏ.
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Remettre le hanbok au goût du jour

Cherchant à reprendre une activité après avoir élevé 
ses trois enfants, Lee Young-hee se tourna vers la 
couture à laquelle sa mère l’avait formée. Elle ouvrit sa 
première boutique de hanbok à Séoul dans le quartier 
de Gangnam en 1976 et reprit ses études pour per-
fectionner son savoir-faire en matière de teinture et 
ses connaissances concernant l’histoire du vêtement 
coréen. Exigeante quant à la qualité des matériaux 
qu’elle travaillait, elle décida de s’impliquer dans leur 
production en s’engageant dans l’usine de soieries 
de sa cousine. Elle procédait elle-même à la teinture 
des échantillons selon des techniques traditionnelles 
à base de pigments naturels. Les couleurs ainsi obte-
nues étaient ensuite reproduites avec des teintures 
chimiques moins coûteuses, plus faciles à mettre en 
œuvre à grande échelle.

Lee Young-hee était une couturière accomplie et une 
coloriste de génie, deux qualités qu’elle sut mettre 
à profit pour renouveler l’art du hanbok. Elle avait 
parfaitement compris que la beauté de ce vêtement 
traditionnel, aux lignes simples et fluides et à la sil-
houette si caractéristique, résidait pour une large part 
dans l’attrait des matières, l’harmonie des couleurs et 
le raffinement des finitions. Elle privilégiait le travail de 
fibres naturelles – la soie et la ramie en particulier – 
et jouait sur les effets de texture et de transparence. 
Dans chacun des hanbok qu’elle a créés, les maté-
riaux sont sublimés par les savoir-faire mis en œuvre 
pour la confection et le décor. Qu’il soit teint, brodé, 
surpiqué, assemblé en patchwork, peint à l’encre ou 
estampé d’or, celui-ci est le plus souvent réalisé à la 
main. Lee Young-hee utilisait sa pratique de la teinture 
pour créer des harmonies colorées nouvelles et écla-
tantes, fondées sur l’emploi de teintures naturelles ;  
en particulier le bleu profond de l’indigo et le brun 
cuivré de l’astringent de kaki qui occupent tous deux 
une place de choix dans son travail. La séduction des 
couleurs devait jouer un rôle essentiel dans le succès 
de ses créations et contribuer au regain d’intérêt des 
jeunes générations pour le hanbok, alors délaissé au 
profit de la mode occidentale. 

Au cours de sa carrière, Lee Young-hee devait habiller 
de nombreuses célébrités parmi lesquelles des acteurs 
et stars de la K-pop, aussi bien que des personnali-
tés politiques à l’instar de plusieurs Premières Dames.  

Née d’une mère couturière qui lui avait enseigné l’art de la teinture et du 
montage, Lee Young-hee (1936-2018) devait embrasser sur le tard une 
carrière de styliste. Jusqu’à la fin de ses jours, sa création sera marquée par 
son attachement au hanbok, le vêtement traditionnel de la Corée. En dépit 
de la reconnaissance internationale qu’elle reçut dans l’univers de la mode, 
elle s’est toujours définie avant tout comme une créatrice de hanbok. 

« Le hanbok est toute ma vie.  

Je crois que je suis née  

parce que le hanbok existe. » 

- Lee Young-hee -
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Par Hélène GASCUEL

Conservatrice en charge de la collection Textiles 
au Musée national des Arts asiatiques – Guimet

De Séoul à Paris :  
le hanbok selon  
Lee Young-hee

Hanbok de mariée.
Lee Young-hee, années 1980,
organza et gaze de soie  
façonnée (hangra).

Elle participa à d’innombrables manifestations et évè-
nements pour la promotion de la culture coréenne et 
du vêtement traditionnel.

Ressusciter les vêtements du passé

Lee Young-hee se passionna rapidement pour l’histoire 
du hanbok au sujet duquel elle entreprit des recherches 
assidues avec l’appui de son maître et professeur Seok 
Ju-seon (1911-1996). Cette ethnologue, spécialiste 
renommée du vêtement coréen est connue pour avoir 
sillonné son pays depuis l’après-guerre et réuni une col-
lection de plus de trois mille vêtements anciens, dont elle 
devait faire don en 1981 au musée du costume de l’Uni-
versité Dankook (à Yongin) qui porte aujourd’hui son nom.

À l’instar de son professeur, Lee Young-hee réunit elle 
aussi, au fil des années, une collection de vêtements, 
mais aussi d’accessoires (coiffes, épingles à cheveux, 
éventails et pendants de boutonnière norigae), de 
nécessaires de beauté et d’objets liés aux savoir-faire 
textiles de la Corée (tissus de présentation et d’enve-
loppement en patchwork bojagi, matériel de couture 
et de broderie). Cette collection représentait pour elle 
un matériel de recherche et une source d’inspiration 
pour sa création, mais aussi un outil pour la promotion 
du hanbok auquel elle était tant attachée. 

Avec l’aide et les encouragements du Professeur Seok 
Ju-seon, Lee Young-hee se consacra à ressusciter les 
habits du passé. Elle donna ainsi naissance à de nom-
breuses reconstitutions de vêtements coréens anciens 
devenus rares, souvent altérés, parfois même dispa-
rus, à l’instar des habits de cérémonie du couple royal, 
des fonctionnaires et des dames de la cour, de la tenue 
des lettrés ou des soldats, du costume des courtisanes, 
ainsi que des habits du quotidien portés par les gens du 
peuple, sans oublier les vêtements d’enfant qu’elle affec-
tionnait tout particulièrement. Pour créer ces modèles, 
Lee Young-hee s’appuyait sur une étude approfondie des 
textiles archéologiques et des pièces de collection, ainsi 
que sur les témoignages véhiculés par les représenta-
tions anciennes. Son travail méticuleux de reconstitution 
poursuivait un double objectif de beauté et de fidélité 
historique, aussi bien dans le choix des matériaux et des 
techniques, que dans celui des couleurs et des motifs. 
Après les vêtements de la période Joseon (1392-1910), 
elle s’intéressa à ceux de la lointaine époque des Trois 
Royaumes (59 av. J.-C. – 668 apr. J.-C.)

Photo © MNAAG, Paris / Thierry Ollivier
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Ces reconstitutions occupèrent une place essentielle 
dans le travail de Lee Young-hee. Dès les années 1980, 
elle les présenta à l’occasion de défilés, en Corée aussi 
bien qu’à l’étranger. Elles occupaient habituellement la 
première partie du spectacle, tenant lieu d’introduc-
tion à ses hanbok modernes et à ses créations plus 
contemporaines. 

Faire entrer le hanbok dans l’histoire de la mode

La volonté qu’avait Lee Young-hee de faire aimer le han-
bok l’a guidée durant toute sa carrière. Non contente 
de moderniser ce vêtement pour le faire revenir dans 
la garde-robe des Coréennes, elle entendait le faire 
connaître à travers le monde et entrer dans l’histoire de 
la mode, de sorte qu’il ne soit plus réduit à un simple 
élément du folklore coréen. Pour cela, Paris – en tant 
que capitale de la mode – lui est apparu comme une 
destination incontournable. 

En mars 1993, elle participait pour la première fois à 
la Semaine de la Mode (Fashion Week), en présentant 
une collection de prêt-à-porter au Pavillon Gabriel 
et choisit de clôturer ce premier défilé parisien par 
une série de hanbok de sa création. Le succès fut au 
rendez-vous. Après avoir ainsi pris la mesure de la 
réception du vêtement coréen jusqu’alors méconnu 
du public occidental, Lee Young-hee décida de clore 
son second défilé (collection « printemps-été 1994 »), 
au mois d’octobre la même année, par un groupe de 
mannequins vêtus de la seule jupe plissée traditionnelle 

(chima) nouée au-dessus de la poitrine. Elle débarras-
sait ainsi le hanbok féminin de la veste courte (jeogori), 
si caractéristique, qui lui était traditionnellement asso-
ciée, faisant pour la première fois du vêtement coréen 
une robe-bustier d’un seul tenant. En organza de soie, 
légère et fluide, au drapé versatile jouant sur les effets 
de transparence, celle-ci était sublimée par des dégra-
dés de teintes naturelles éclatantes. Les « Costumes 
de vent », selon l’expression qu’emploierait bientôt la 
célèbre critique de mode Laurence Benaïm, dans un 
article pour le journal Le Monde, étaient nés. Ceux-ci 
devaient devenir la marque de fabrique de Lee Young-
hee, faisant dorénavant systématiquement leur appari-
tion à la fin de ses défilés. 

L’année suivante, Lee Young-hee ouvrait sa pre-
mière boutique à Paris, au 109 rue du Bac dans le 7e 
arrondissement. En 1996 – à l’occasion du 110e anni-
versaire de l’établissement des relations diploma-
tiques entre la Corée et la France –, elle présentait à 
l’Orangerie du Luxembourg, une exposition intitulée  
« Hanbok Coréen : Costume de Vent ». Ses créations 
y côtoyaient une foule d’objets de sa collection, ainsi 

que de nombreux portraits de modèles vêtus de ses 
hanbok. Ceux-ci étaient dus à l’objectif de plusieurs 
photographes, tels Ling Fei et Kim Jung-man. 

Jusqu’au printemps 2004 – exception faite de l’année 
1998 pour laquelle elle ne présenta pas de collection 
« hiver » –, Lee Young-hee devait participer assidû-
ment à la Semaine de la Mode à Paris, où elle présentait 
chaque année deux collections de prêt-à-porter. 

En 2004, elle inaugurait à New York le Lee Young-
hee Museum for Korean Culture, où étaient montrés 
conjointement les objets de sa collection et certaines 
de ses reconstitutions de vêtements historiques. 

Lee Young-hee revint à Paris pour y présenter trois collec-
tions « Haute Couture », en juillet 2010, 2012 et 2016. La 
première, intitulée « Hansan mosi », c’est-à-dire « ramie 
de Hansan », fut dévoilée à l’hôtel Meurice. Elle faisait la 
part belle à ce matériau traditionnel d’une finesse excep-
tionnelle. Les deux défilés suivants eurent lieu, à l’ambas-
sade de Suisse et au Centre culturel coréen, respective-
ment. Ce dernier, poétiquement nommé « Le ciel et la 
terre, la nature et l’homme, la paix, l’espoir et l’harmonie »  
fut dévoilé à l’occasion des célébrations du 130e anni-
versaire des relations France-Corée. Il fut accompagné 
d’une exposition qui reprenait certaines des pièces les plus 
emblématiques de l’œuvre de Lee Young-hee, présentées 
l’année précédente (2015) au Dongdaemun Design Plaza  
à Séoul où une rétrospective lui avait été consacrée.

Dans ses créations « haute couture » comme dans le 
reste de son travail, Lee Young-hee puisait l’inspira-
tion de ses formes, matières, couleurs et motifs dans 
le vêtement et les savoir-faire traditionnels de la Corée. 

La collection Lee Young-hee au Musée national 
des Arts asiatiques – Guimet (Paris)

Après la brutale disparition de Lee Young-hee en mai 
2018, sa fille Lee Jung-woo, qui avait travaillé à ses 
côtés durant plus de 40 ans, se mit en quête d’un lieu 
à même d’accueillir l’immense collection laissée par 
sa mère. Le choix du Musée national des Arts asia-
tiques – Guimet (MNAAG) répondait à l’attachement 
de la créatrice pour Paris, ville à laquelle elle devait 
sa consécration internationale. La donation consen-
tie par Lee Jung-woo en mémoire de sa mère com-
prend quelques 1300 pièces : hanbok, prêt-à-porter 
et Haute Couture, ainsi que sa collection de vête-
ments, accessoires et objets anciens liés aux tradi-
tions vestimentaires et savoir-faire textiles de Corée. 
Les pièces exposées à New-York, qui avaient rejoint la 
« Maison de Lee Young-hee » à Séoul après la ferme-
ture du musée new-yorkais en 2014, faisaient partie 
de la donation. À l’hiver 2019-2020, le MNAAG orga-
nisait l’exposition « Séoul-Paris : L’étoffe des rêves de 
Lee Young-hee » pour célébrer l’entrée au musée de 
ces objets qui faisait de lui le détenteur de l’une des 
premières collections de vêtements coréens anciens 
hors de Corée.

Reconstitution du vêtement d’une courtisane (gisaeng)  
de la période Joseon. Lee Young-hee, années 1980.
Textiles, rotin et papier huilé (pour le chapeau).
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Hanbok féminin. Lee Young-hee, années 2010.
Soieries, teinture, matelassage.

Robe de mariée (hwarot). Lee Young-hee, Haute couture 2010.
Toile de ramie (mosi) brodée main au fil de soie.

Défilé de la collection Haute couture 2016 au Centre culturel coréen à Paris.
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Par Thomas HAHN

Journaliste

Le « Space 360 » de Gwangju 

– Une prouesse de technologie –

ACTUALITÉ CULTURELLE

À Gwangju, le septième art ouvre une 

lucarne sur ses aventures futures, dans 

un cinéma quasiment unique au monde, 

le Space 360. La prouesse technolo-

gique de cette salle bouleverse toutes 

nos idées d’une soirée face au grand 

écran. Car on se trouve ici à l’intérieur 

d’un double hémisphère où l’immersion 

est totale. Grâce à une technique de 

projection ingénieuse qui crée l’illusion 

d’une traversée en montgolfière, voire 

en vaisseau spatial, on a l’impression 

de voler à travers le temps et l’espace.

La ville de Gwangju, dans le sud-ouest de la Corée, est 
aujourd’hui une métropole ultramoderne. Avec ses 1.5 
million d’habitants, elle n’est pourtant que la sixième 
ville du pays, située à quelque 300 km de Séoul. Sur rail, 
le KTX doit parcourir 360 km et relie Gwangju à Séoul 
en moins de deux heures. Le nom de l’ancienne capitale 
de la province du Jeolla du Sud peut être lu, en carac-
tères chinois, comme « pays de la lumière ». On pour-
rait donc aussi l’entendre comme « ville des lumières »  
au sens historique du terme, de façon optimiste, ou 
bien en raison des mouvements pour la démocratie et, 
plus récemment, d’un engouement particulier pour la 
science. Car à Gwangju on investit aujourd’hui dans le 
développement de l’intelligence artificielle, de la ville 
connectée ou encore dans les arts numériques. Avec la 
construction d’une ville nouvelle appelée Bitgaram, la 
Corée du Sud est en train de créer près de Gwangju une 
vision du futur qui conjugue technologies de pointe, 
énergies renouvelables et développement durable. 

Si la métropole s’élance 
aujourd’hui vers un avenir 
technologique, elle inspire 
aussi  la mémoire collective 
du pays, car Gwangju porte 
une charge symbolique à 
la fois lourde et lumineuse, 
ayant joué un rôle impor-
tant dans la lutte pour la 
démocratie des années 
1980, quand la ville était le 
théâtre de manifestations 
particulièrement vives et 
d’une violente répression 
policière et militaire qui a 
fait des centaines de morts 
(en mai 1980). Un cimetière 
commémoratif national est 
d'ailleurs dédié aux victimes 
de ce mouvement qui a 
joué un rôle fondamental 
pour rendre possible l’épa-
nouissement économique 
et culturel actuel du Pays 
du Matin Calme.  

3D voire 4D ainsi qu’un planétarium, des simulateurs 
et des espaces permettant aux enfants d’observer 
des expériences scientifiques et des synergies entre 
arts et sciences par l’utilisation de la lumière. Mais le 
cinéma le plus exceptionnel, Space 360, se trouve 
dans une boule scintillante, dans laquelle se reflète 
l’environnement. Inévitablement, sa forme rappelle 
aux Européens un autre cinéma niché dans une struc-
ture de la même forme, à savoir La Géode, à la Cité 
des Sciences parisienne, située au Parc de La Villette. 
Mais à l’intérieur, tout est différent ! L’ensemble situé 
à Gwangju, également appelé Lucerium – le nom fai-
sant allusion à la lumière – a été construit à l’extérieur 
de la ville, à environ vingt minutes en voiture, sans 
être véritablement desservi par les transports publics. 
Il reçoit pourtant, selon ses propres statistiques, 
quelque 860.000 visiteurs par an. On n’y va donc pas 
uniquement pour les films projetés dans la sphère du 
Space 360, mais pour y passer une journée, avec ou 
sans enfants, et on arrive beaucoup en car, et donc en 
groupes, le plus souvent scolaires. Ainsi s’y manifeste 
une double orientation en direction de l’avenir… 

À l’intérieur du Space 360

La configuration si particulière du Space 360 demande 
qu’on ne parle pas de spectateurs, mais plutôt de visi-
teurs. Non parce qu’il s’agirait d’une exposition, mais 
avant tout puisque l’expérience est à la fois visuelle, 
spatiale et physique et que le Space 360 n’est pas une 
salle de projection frontale, ni même à 360° avec un 
écran plat ou, prochaine montée en gamme, une salle 
hémisphérique à coupole simple. Au contraire, on 
pénètre dans la boule du Space 360 par une passerelle 
extérieure qui entoure la sphère, argentée et entourée 

Lumière sur le Lucerium

Expression à la fois technologique, architecturale et 
pédagogique des ambitions de la Corée du Sud, un 
Musée National de la Science a ouvert à Gwangju en 
2013, après six années de construction. L’ensemble 
architectural prend la forme d’une station spatiale avec 
son vaisseau et abrite plusieurs cinémas, dont une 
salle équipée pour des projections en réalité virtuelle, 

Au Space 360, on traverse les galaxies.  © FrontPictures
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d’un petit plan d’eau. A quelques mètres au-dessus 
de celui-ci, on entre par l’unique porte d’accès pour 
avancer directement à l’intérieur de la sphère. Là, on 
se tient debout, sur une passerelle transparente qui 
rappelle les plateformes du type skywalk, tel qu’on les 
construit dans certains paysages montagneux voire 
urbains pour procurer à leurs visiteurs des sensations 
de vertige et de liberté. Avant le démarrage du premier 
film, l’équipe du cinéma prévient : « Si vous avez mal 
au cœur, levez la main et on arrête la projection. Et 
faites attention de ne rien laisser tomber ! » En effet, 
tout objet qui tombe glisserait inévitablement vers le 
point le plus bas et serait difficile à récupérer. Mais tout 
se déroule sans accrocs et la séance fait vibrer le visi-
teur de l’intérieur. Car le programme se compose de 
deux films dont le premier nous fait voyager à travers 
l’espace, à partir du Big Bang, en traversant l’univers 
en pleine expansion, pour vivre la formation de la voie 
lactée et explorer l’infini. Ce qui nous renvoie à l’usage 
le plus fréquent de la projection en forme de dôme, 
à savoir le planétarium. Mais ici, la dimension tempo-
relle avec ses milliards d’années invite le visiteur à une 
traversée plus que futuriste, et pourtant révélatrice du 
passé et de nos origines. Le second programme est 
consacré à la formation de la planète et à l’évolution, 
aux animaux et paysages préhistoriques, arctiques 
ou tropicaux, aux fonds marins comme aux cieux. La 
proximité avec la faune et la flore, vues depuis les airs, 
est impressionnante. Un lion saute par-dessus le pon-
ton, on croise des dinosaures…. Peu après, une baleine 
passe par-dessous nos pieds et des bancs de poissons 
nous entourent comme si nous plongions sous la mer. 

Une expérience immersive et aérienne

Au moment de ma découverte du Lucerium, en juil-
let 2020, le coronavirus obligea la direction à fer-
mer le cinéma immersif comme les autres salles du 
musée. En petit comité, la visite du Space 360 était 
cependant possible, tout comme le regard dans les 
coulisses de ce joyau de la technologie de projection. 
Quand on se tient debout sur la passerelle, au milieu 
de la salle, chaque endroit de l’écran se trouve à une 
distance de six mètres, parfaitement égale de chaque 
côté, à gauche comme à droite, devant comme der-
rière, au-dessus comme en-dessous. C’est pourquoi 
la passerelle elle-même ne se trouve pas au milieu, 
mais à environ 1.50 m plus bas, pour tenir compte de 
la position réelle des yeux du spectateur. Il y a par ail-
leurs une taille minimum de 1.20 m, requise pour pou-
voir entrer (autant qu’un âge minimum de huit ans). 
Parfaitement ronde, la boule du Space 360, avec son 
diamètre de douze mètres à l’intérieur, a été calcu-
lée pour créer une représentation du globe terrestre à 
l’échelle 1 : 1.000.000, en faisant exception du fait que 
le vrai globe est légèrement aplati aux Pôles Nord et 
Sud. On se trouve donc symboliquement au centre de 
la terre, si ce n’est au centre de l’univers ! On s’aban-
donne à la sensation de vertige et l’impression d’être 
transporté à travers l’espace est tout à fait agréable. 
Le Space 360 procure aux visiteurs une expérience 

immersive comme en réalité virtuelle, et pourtant 
bien différente des spectacles virtuels qui se multi-
plient aujourd’hui dans les théâtres, où le public est 
accueilli en petits groupes et doit s’équiper, avant le 
démarrage, de casques VR, souvent en combinaison 
avec un sac à dos dans lequel se trouve un ordina-
teur. Tout ce matériel y est nécessaire pour gérer la 
procession des données transmises par les capteurs 
qu’on fixe aux chevilles et poignets. Le cinéma immer-
sif du Space 360 déleste lui le visiteur de tout ce poids 
et de la procédure d’équipement en matériel infor-
matique. À l’intérieur de la sphère, l’expérience crée 
donc une sensation de légèreté absolue. C’est une 
aventure sensorielle à partager avec les autres spec-
tateurs, dans le sens de la vision de Steven Spielberg 
qui déclara en 2006 : « Bientôt nous irons au cinéma 
et le film sera projeté un peu partout, au-dessus de 
nos têtes et même un peu sous nos pieds. » L’équipe 
du Lucerium de Gwangju explique par ailleurs que le 
Space 360 est la salle préférée du public, « puisque 
beaucoup de personnes trouvent que les effets du 
cinéma en 4D, où on est cloué dans son fauteuil, sont 
trop invasifs, alors que sur la passerelle on décide soi-
même si on veut bouger. » 

Des défis technologiques multiples

La projection d’images sur une surface courbe et 
hémisphérique nécessite un travail d’ingénierie par-
ticulièrement complexe qui a pu être développé, 
éprouvé et pratiqué sur des sphères à dôme simple 
au-dessus d’un sol plan, mais pas en double dôme. 
Pour y arriver, il a fallu passer par une modélisation 
en 3D et optimiser la coordination des différents pro-
jecteurs, le défi étant ici que les sources lumineuses 
ne doivent en aucun cas déborder vers l’espace de la 
sphère. Autrement dit, il fallait cacher tous les projec-
teurs et faire en sorte que leurs faisceaux n’aveuglent 
pas les visiteurs, ce qui était d’autant plus difficile à 
réaliser qu’il est ici impossible de placer ne serait-ce 
qu’un seul projecteur dans la sphère, alors que des 
systèmes de projection hémisphériques du type pla-
nétarium permettent le placement des projecteurs 
au sol, soit au centre soit en configuration circulaire.  
À l’intérieur de la sphère du Space 360, les spectateurs 
sont libres de se déplacer et de regarder dans toutes 
les directions. Il a donc fallu concevoir un réseau de 
douze projecteurs. Mais ce serait encore trop simple, 
car chaque appareil doit couvrir bien plus d’un dou-
zième de la surface puisqu’il faut éviter l’apparition du 
moindre blanc entre les différentes projections. Sans 
trop rentrer dans les détails techniques, mentionnons 
simplement qu’ici chaque projecteur doit déborder 
légèrement sur le champ de quatre autres, en haut 
comme en bas, à gauche comme à droite et que, si le 
images se superposent, l’intensité lumineuse double, 
ce qu’il faut ensuite corriger avec la plus grande pré-
cision, pour que l’image soit parfaite pixel par pixel. 
Ensuite, il faut également éviter la moindre variation, 
aussi infime soit-elle, en matière de direction, lumi-
nosité, contraste, ou vitesse de lecture. Pour ce faire, 

des caméras sont installées dans l’espace entre la 
peau intérieure, à savoir l’écran, et la peau extérieure. 
En cas de déviation du résultat souhaité, une infor-
mation est envoyée à un serveur qui coordonne en 
direct les projections. Le système est donc complexe 
mais indispensable, puisque la perfection de la pro-
jection immersive est la condition sine qua non pour 
la création d’une illusion de réalité par les images. 
Pour les spécialistes, on ajoutera que ce mécanisme 
d’autocalibrage est le résultat d’une gestion du signal 
sur trois niveaux, avec une étape intermédiaire consti-
tuée de trois unités de contrôle coordonnant chacune 
quatre projecteurs. Mais pourquoi les projections se 
mettraient-elles à varier, alors que les projecteurs et 
l’équipement en informatique ont été choisis avec 
soin et en partie développés spécialement pour le 
Space 360 ? La raison, au-delà du souhait de per-
fection absolue, est que les conditions climatiques 
extérieures ont un impact sur les appareils placés à 
l’intérieur. En effet, les hivers coréens sont très froids 
et secs alors que les étés sont chauds et humides. 
Ces conditions extrêmes posent des défis majeurs et 
nécessitent un contrôle permanent de la température 
et du taux d’humidité à l’intérieur de la sphère, et en 
particulier dans les locaux des informatiques. 

La mission des cinémas hémisphériques 

Terminons sur une mise en perspective. Les ciné-
mas à vue panoramique sont rares, et il est tout à fait 

exceptionnel de se trouver dans un double dôme. 
L’Europe, elle, n’a que des dômes simples à proposer et 
souvent ces coupoles sont en même temps des obser-
vatoires, comme l’Hemisfèric de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias à Valence, en Espagne. Techniquement, 
la salle à Gwangju est donc quasiment unique au 
monde et sa vocation artistique vise une expérience 
qui ne ressemble en rien à ce qu’une sortie au cinéma 
représente pour nous. Ce n’est pas le confort qui 
est ici recherché, ni la plongée dans un film d’action 
avec popcorn. Sur la passerelle transparente du Space 
360, on a l’impression de s’envoler comme dans une 
montgolfière, quelques accélérations incluses. On ne 
demandera pas non plus à ce genre de salles de géné-
rer des bénéfices commerciaux. Même à Gwangju la 
faible jauge – la passerelle ne peut accueillir qu’environ 
quarante personnes à la fois – implique que l’offre en 
termes de contenus se limite à la vulgarisation scienti-
fique. Ici comme ailleurs, il n’y a point de hasard si ces 
fleurons de la technologie de projection sont le plus 
souvent intégrés dans des parcs d’attraction à voca-
tion scientifique et pédagogique, au sein d’établisse-
ments publics comme le Musée national de la science 
de Gwangju. S’y exprime une notion de service public 
et de politique culturelle indispensable. En revanche, il 
est quasiment certain qu’aucune comédie, aucun film 
dramatique ne sera jamais tourné en vue d’une projec-
tion au Space 360. Ce qui conserve en retour la spéci-
ficité absolue de ce lieu unique, implanté dans une ville 
qui s’identifie aux sciences et à la lumière.

Le calibrage du Space 360.  © FrontPictures
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Culture Coréenne : Chère Savannah, nous sommes 
heureux de vous rencontrer. Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de vous lancer dans ce projet ?

Savannah Truong : Je suis fan de K-Pop depuis 2008, 
c’est un genre musical qui m’attire de par ses aspects 
visuels et sonores. Et, par extension, je me suis vite inté-
ressée de façon générale à la Corée et à ses différentes 
facettes, au point d’apprendre le coréen à l’INALCO en 
parallèle de mes études en business à Paris-Dauphine. 
Puis, j’ai fini par y aller. C’est en allant au concert parisien 
de la chanteuse Sunmi avec une amie que j’ai réalisé qu’il 
n’y avait aucun lieu à Paris uniquement dédié aux fans de 
K-Pop. J’y ai donc vu l’occasion de monter ma propre 
affaire, sentant le marché mûr pour ça.

Pourquoi avoir choisi le nom de Kick Café ?

Il s’agit en fait d’une sorte d’acronyme : Kick signifie  
« K-Pop Is for Cool Kids ». J’ai appelé le café comme 
ça en hommage aux fans de K-Pop, avec lesquels les 
médias ne sont pas toujours très tendres… En effet, j’ai 
eu la tristesse de remarquer à plusieurs reprises la dif-
férence qui existe, en France, entre la culture, au sens 
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Par Victoria SPENS 
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noble du terme, et la culture populaire des fans - quelle 
que soit d’ailleurs leur passion. C’est en faisant ce constat 
que j’ai voulu réhabiliter la « coolitude » des amateurs de 
K-Pop, et leur dédier ce Kick Café.

Avant de vous lancer dans cette « affaire », quel a été 
votre parcours ?

Après un Master en marketing du luxe, j’ai travaillé chez 
Hermès, Chanel et dans des agences de production 
pour le compte d’autres grandes maisons, en réalisant 
notamment des shootings de photos et des projets 
événementiels. Et puis un jour, j’ai eu envie de lier cette 
expérience professionnelle à ma passion pour la K-Pop, 
en lançant une campagne de financement participatif 
en 2019, avec l’idée du Kick Café en tête. Cela a eu beau-
coup de succès et m’a incité à déposer ma candidature 
pour le concours de start-up « Ose entreprendre ».  
J’ai obtenu ainsi un prêt garanti par la banque d’investis-
sement Bpifrance. Malheureusement, le Covid s’en est 
mêlé, et le projet a été retardé d’un an alors que nous 
étions en pleine recherche d’un local… Néanmoins, la 
crise sanitaire m’a permis de mûrir mon plan, et le Kick 
Café a finalement ouvert en mai 2021.

Comment avez-vous conçu le lieu, le décor, le menu ?

Le Kick Café est situé non loin de Châtelet-les-Halles, 
grand point de rendez-vous de nombreux fans de K-Pop. 
La décoration et le concept du lieu ont été imaginés par 
une équipe de 10 personnes, comprenant une respon-
sable marketing, une architecte et une directrice artis-
tique, cette dernière gérant toute l’image de la marque 
développée autour du Kick Café. Une autre collabora-
trice se charge de notre visibilité sur les réseaux sociaux, 
qui est très importante pour nous. 

Une partie boutique est également présente au rez-
de-chaussée, et le sous-sol nous permet d’ouvrir des 
ateliers et activités diverses en lien avec la K-Pop (quiz, 
karaoké…) ou non (ateliers créatifs, culinaires…), l’idée 
étant de faire se rencontrer et participer les visiteurs. 

Enfin, pour ce qui est du menu, on s’inscrit dans le 
thème K-Pop avec des boissons et des desserts ima-
ginés aux couleurs des artistes. Pour le menu salé, on 
reste sur des casse-croûte coréens typiques tels que les 
doshirak (boîtes-repas) ou encore les kimbap (rouleaux 
de riz garnis entourés d’algues).

Votre café a accueilli l’an dernier un événement éphé-
mère autour de la série Squid Game, événement qui 
a d’ailleurs beaucoup fait parler de lui… Comment 
avez-vous été amenée à l’organiser ?

Nous avons eu la grande chance d’être contactés par 
Netflix, à peine 3 mois après l’ouverture du café. Avec 
l’immense succès de Squid Game, ils voulaient battre le 

très longue queue et l’attente ont malheureusement été 
à l’origine de quelques débordements. Malgré cela, le 
succès de l’événement témoigne indiscutablement de 
la popularité actuelle des dramas coréens. En tout cas, 
nous avons vécu cela comme un beau baptême du feu !

Quelles ont été les premières réactions de vos clients 
à l’ouverture de votre établissement, et quel type de 
clientèle fréquente votre café ?

Les gens nous connaissent principalement grâce à l’ori-
ginalité de notre menu, qu’ils ont le plus souvent d’abord 
vu sur les réseaux sociaux, et dont la carte change en 
permanence. Quant à la clientèle, elle est à l’image des 
fans de K-Pop en France, c’est-à-dire à 90% féminine 
et jeune, dans les 18-24 ans. Nous avons quand même 
quelques clientes qui se situent dans des classes d’âge 
plus élevées. 

Quelle est l’importance des réseaux sociaux dans la 
promotion et le fonctionnement du Kick Café ? Vous 
vous en servez beaucoup, n’est-ce pas ?

Tout d’abord, la personne qui gère tous nos réseaux 
sociaux – et il y a beaucoup à faire – réalise un tra-
vail formidable. Nous n’acceptons aucune opération 
de sponsoring, tout se fait à travers la communication 
que nous souhaitons diffuser. D’ailleurs, fait amusant, 
celle-ci a démarré un an et demi avant l’ouverture 
du Kick Café, ce qui nous a permis d’avoir 3.000 per-
sonnes qui nous suivaient sur les réseaux dès le jour de 
l’inauguration (cela nous a valu 2 heures de queue dès 
le premier jour) ! 

Savannah Truong s’est vu décerner en 2019 le prix du concours « Ose entre-

prendre » dédié à l’entreprenariat des jeunes créé par la banque d’investissement 

Bpifrance Création. Son projet du Kick Café s’est concrétisé au printemps 2020, 

et celui-ci est très vite devenu un lieu incontournable pour tous les fans de K-Pop. 

Il a notamment fait grand bruit suite à la tenue en octobre 2021 d’un événement 

éphémère autour de la fameuse série Squid Game au succès mondial. C’est pour-

quoi il nous a semblé intéressant d’aller à la rencontre de sa dynamique directrice. fer tant qu’il était encore 
chaud et profiter de la 
petite ressemblance du 
café avec le décor de 
la série (notamment les 
escaliers et les arches) 
pour y organiser un évé-
nement éphémère. Pour 
une première manifes-
tation de ce type, ce 
fut quelque chose d’in-
croyable puisque nous 
avons fabriqué pas moins 
de 1300 dalgona (sucre-
rie enfantine coréenne 
mise en valeur dans l’un 
des épisodes) en une 
semaine !

Ce fut vraiment une belle 
réalisation, mais personne 
n’avait imaginé un reten-
tissement aussi dément, 
et la dizaine d’agents de 
sécurité prévue n’était pas 
suffisante pour contenir 
le flot de participants. La 

Vue de l'intérieur du Kick Café.
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Mariée à 9 ans au prince héritier Sado, 
Dame Hyegyeong entre à la cour en 
1744. Son époux se révélera débauché, 
sanguinaire et délirant. Elle devient veuve 
en 1762, lorsque son mari est condamné 
par le vieux roi Yeongjo à s'enfermer dans 
un coffre à riz, où il agonisera durant des 
jours. Dame Hyegyeong luttera alors 
pour défendre sa mémoire et parviendra 
à conduire son fils jusqu'au trône. Entre 
fureur et désespoir, prenant son pin-
ceau pour raconter sa tragique histoire, 
cette reine sans couronne bouscule les 
usages… Dans une prose bouleversante, 
avec une grande finesse psychologique, 
elle décrit la vie au cœur de la « Cité 
interdite », l'attitude des monarques, les 
cabales des courtisans prêts à toutes les 
traîtrises, et dénonce la perfidie des clans. 
Ces Mémoires constituent un trésor patri-
monial de la littérature coréenne.

Traduit du coréen et présenté par Han 
Yumi et Hervé Péjaudier.

À Séoul de nos jours, une trentenaire en 
difficulté demande à sa mère de l’accueil-
lir chez elle quelque temps. Cette dernière 
accepte à contrecœur : sa fille ne souhaite 
pas s’installer seule, mais avec sa partenaire. 
Aussitôt, dans ce huis clos, un climat de 
malaise naît entre les trois femmes. La mère 
souffre devant la nature incompréhensible 
à ses yeux de ce couple. Face à un mode 
de vie qu’elle désapprouve tant il nie la tra-
dition coréenne du mariage et de la famille, 
elle oscille entre honte et colère. Alors que 
les idéaux de la fille se heurtent au sens 
des convenances de la mère, une récon-
ciliation est-elle seulement possible ? Un 
premier roman où l’intime et la délicatesse 
se côtoient pour aborder ce qui est encore 
considéré comme un tabou en Corée.  
À propos de ma fille est aussi une invitation 
à découvrir des femmes coréennes tirail-
lées entre tradition et émancipation.

Traduit du coréen par Pierre Bisiou et 
Kyungran Choi

Tout à la fois emblème international des 
techniques d’imprimerie ancienne de la 
Corée, précis de la littérature boudd-
hique du Chan et trésor du patrimoine 
spirituel d’Asie Orientale, le Jikji est 
ignoré du grand public. Son plus ancien 
exemplaire imprimé (1377), conservé 
à la Bibliothèque nationale de France, 
précède la Bible de Gutenberg de plu-
sieurs décennies. La première traduc-
tion en langue française du Jikji vient 
d’être publiée en Corée à l’initiative 
de l’Ordre de Jogye du Bouddhisme 
Coréen. Le recueil de propos efficaces 
pour atteindre l’Éveil est désormais 
accessible au lectorat francophone. 
En France, l’ouvrage est consultable 
dans quelques bibliothèques ainsi qu’au 
Centre Culturel Coréen.

Traduit du chinois classique par Yannick 
Bruneton

Relu par Catherine Despeux et Hyeon 
Ju Kim

Pourquoi la colonisation nippone est-
elle un traumatisme pour les Coréens ? 
Qu'est-ce qui a déclenché la révolution 
des bougies ? Le confucianisme est-il 
la clé de compréhension de la société 
coréenne ?  Quel est le secret du génie 
coréen pour l'innovation ? … En 2022 la 
Corée est partout. La K-Pop et les dra-
mas envahissent nos écrans, le coréen 
est « la » langue à apprendre, nous 
avons intégré aussi bien les nouilles ins-
tantanées que la mode ou la technolo-
gie.... La Corée prend sa revanche après 
des siècles d'invisibilité, longtemps sous 
emprise des volontés expansionnistes 
de ses voisins chinois et japonais. En 
un siècle, elle aura connu la colonisa-
tion, la partition en 1945, la guerre puis 
les dictatures... Mais la démocratie a 
été gagnée à la fin des années 1980 et 
le pays s'est hissé au 13e rang mondial…
Cet ouvrage passionnant donne 100 clés 
de compréhension de ce pays singulier…

LA CORÉE DU SUD  
EN 100 QUESTIONS

de Juliette MORILLOT

Éditions Tallandier

ÉCRITS DU SILENCE

Mémoires d’une reine  
de Corée

Éditions Imago

À PROPOS DE MA FILLE

de KIM Hye-jin 

Éditions Gallimard

JIKJI

Compilation par le Révérend 
Paegun

Éditions de l’Ordre de Jogye du 
Bouddhisme Coréen

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.

L’auteur de ce roman a consacré un temps 
considérable en recherches pour narrer les 
aventures extraordinaires - et imaginaires 
- du Coréen qui aurait servi de modèle 
à Pierre Paul Rubens pour son dessin  
« L’homme en vêtements coréens » réalisé 
au début du XVIIe siècle et conservé au Paul 
Getty Museum de Los Angeles. Nombre 
d' hypothèses ont été avancées quant à 
l’identité du modèle, sans aucune certi-
tude. Jeon Kyeong-il saisit cette occasion 
pour imaginer toutes sortes d’aventures, 
survenant au fil d’un trajet tumultueux qui 
mène son héros de la Corée aux Pays-Bas 
en passant par la Chine et l’Indonésie… 
Suite à l’invasion de son pays, le héros 
décide de partir vers l’Ouest, à la recherche 
d’une arme qui lui permettrait de se 
défendre contre l’envahisseur. La suite est 
une succession très vivante de romances, 
de coups d’épée, de trahisons, de batailles  
et rencontres avec des peuples inattendus…

Traduit du coréen par Marion Gilbert

Il se doute bien, Junho, qu’il s’em-
barque pour une drôle d’aventure, 
cette nuit-là.

Se glisser sous la bâche du camion 
sans se faire voir du chauffeur, passe 
encore. Mais ensuite tout vire au cau-
chemar. D’abord il y a son camarade 
de classe qui lui saute dessus, surgi 
de nulle part. Puis il y a cette fille qui 
déboule elle aussi soudainement dans 
la cachette de Junho. Et comme si ça 
ne suffisait pas, un molosse aux aboie-
ments redoutables et un vieux bon-
homme en tenue de pêcheur viennent 
à leur tour s’entasser sous la bâche du 
six tonnes, comme dans le ventre d'une 
baleine. Et voilà cinq passagers clan-
destins partis par une nuit d’orage pour 
sauver Grand-frère, leader du mouve-
ment étudiant, recherché par toutes les 
polices de Corée...

Traduit du coréen par Kyungran Choi 
et Bessora

L’HOMME DE CORÉE

de JEON Kyeong-il

Éditions Hémisphères

TRAVERSÉE DE L’ÉTÉ 

de JEONG You-jeong

Éditions Matin Calme

LIVRES

NOUVEAUTÉS

Autrement dit, je crois que le fait 
d’être présent sur les réseaux 
sociaux est indispensable à de 
nombreux commerces aujour-
d’hui, car les clients s’y réfèrent 
souvent dans leurs choix de 
consommation au quotidien. 

Dans notre cas, nous établissons 
une vraie communication avec 
la « petite famille » de personnes 
qui nous suivent et nous rendent 
visite. C’est une proximité qui se 
retrouve également au sein de la 
communauté des fans de K-Pop. 
Voilà pourquoi les réseaux so-
ciaux étaient une condition sine 
qua non du projet.

Cela demande beaucoup de 
logistique, mais ça entretient 
aussi la fraîcheur du lieu et attise 
la curiosité des visiteurs.

On a également tout un pan 
d’événements commerciaux, tels 
que des séances de dédicace de 
livres ou des pop-up stores mis 
en place en partenariat avec des 
marques coréennes de cosmé-
tiques, des privatisations d’es-
pace, etc.

Votre café englobe également 
une partie boutique et vente en 
ligne. Quelle est la part de ces 
ventes dans vos activités ?

Boissons non alcoolisées créées par l'équipe du 
Kick Café, à consommer sur place ou à emporter !

Monsieur Hwang Hee, ministre sud-coréen de la 
Culture, des Sports et du Tourisme, est venu vous 
rendre visite au Kick Café le 14 novembre dernier 
(2021). C’était une belle consécration ! Comment ça 
s’est passé ?

Peu après l’événement Squid Game, j’ai été contactée par 
la personne chargée des relations publiques au Centre 
Culturel Coréen, que j’avais rencontrée quelques jours 
auparavant pour évoquer un possible partenariat. Elle m’a 
appelée en me disant que Monsieur le ministre souhaitait 
venir au Kick Café, ce qui m’a remplie de joie. En tant que 
fan de K-Pop, j’ai vécu ça comme une consécration. Il a 
d’ailleurs profité de l’occasion pour me remercier d’avoir 
offert un lieu aux férus de culture K-Pop, un point de ral-
liement qui puisse faire rayonner la Hallyu en France et 
être le vecteur de l’implication des amateurs du genre. 

On a également pu accueillir une émission live et de 
nombreux médias coréens à cette occasion, ce qui a 
permis d’offrir à notre Kick Café une visibilité internatio-
nale. J’ai d’ailleurs ressenti de leur part un très grand inté-
rêt pour notre lieu, bien plus grand que celui manifesté 
par les grands médias français qui manquent encore un 
peu de curiosité pour la K-Pop.

Dans votre café, vous organisez ou hébergez de nom-
breux événements autour de la K-Pop. Comment éla-
borez-vous votre « programmation » ?

Nous organisons beaucoup d’événements dédiés à des 
groupes en partenariat avec des communautés de fans. 
Cela peut être des anniversaires de certains membres 
de groupes, mais aussi des manifestations proposées 
par les communautés qui veulent mettre en avant leurs 
idoles préférées à diverses occasions. D’ailleurs, nos cré-
neaux d’événements sont remplis jusqu’à octobre, c’est 
vraiment la folie ! Le plus difficile, c’est l’élaboration d’un 
nouveau menu chaque semaine, avec une nouvelle bois-
son aux couleurs d’un artiste ou d’un groupe de K-Pop. 

Au début, je pensais que nos activités de vente bou-
tique constitueraient la moitié de nos rentrées. Mais 
les derniers chiffres m’ont montré que la part café était 
nettement plus importante, de l’ordre de 90% par rap-
port à la partie vente. Votre question tombe d’ailleurs 
à pic, puisque nous élargissons notre espace boutique 
en mai 2022 en proposant une plus grande diversité de 
produits, avec notamment l’introduction de deux nou-
velles étagères « épicerie » et « librairie ». Un espace 
mettant en avant le travail de fans, avec des dessins 
et autres créations, sera également mis en place. Peu 
de gens savent que certains fans peuvent réaliser des 
choses magnifiques et qu’on peut les acquérir. Enfin, 
un coin K-Beauty sera aussi proposé aux férus de pro-
duits de beauté coréens, ainsi qu’une étagère papeterie 
et cartes à collectionner.

Et l’avenir ? Avez-vous des projets ?

Je voudrais que la marque Kick Café s’exporte à l’inter-
national, et je souhaiterais donc ouvrir notre capital à 
des investisseurs pour ensuite créer un second café à 
Londres, pourquoi pas en 2023. La capitale britannique 
dispose d’une clientèle très similaire à celle de Paris en 
terme de démographie et d’intérêt pour la K-Pop. Dans 
un premier temps, ça me paraît plus simple à gérer 
qu’une seconde adresse dans l’Hexagone, en province. 
Toutefois, cela n’empêchera pas d’ouvrir par la suite 
d’autres lieux en France, mais j’ai besoin de m’inspi-
rer auparavant d’un type de marché déjà connu pour 
décider où ouvrir notre second café. L’international 
pour mieux revenir en France, en quelque sorte ! Ceci 
étant, j’ai déjà quelques idées de franchise en province  
pour le futur.

Je voudrais également que le Kick Café devienne un lieu 
d’accueil pour les célébrités coréennes de la K-Pop, un 
endroit fédérateur pour les fans permettant aux idols de 
faire des apparitions lors de leurs passages en France.  
Ce serait un peu comme la réalisation d’un rêve !
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