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Chers lecteurs,

Dans ce numéro, nous consacrons un dossier spécial aux dramas* coréens qui ont été une 
composante essentielle de la « vague coréenne » hallyu et qui comptent ces dernières années, 
en France de plus en plus d’adeptes. Ainsi, dans le premier article de ce dossier, Denis Bertrand 
fait un tour d’horizon des grands dramas produits en Corée au cours de ces vingt dernières 
années et inventorie les plus célèbres d’entre eux dont certains ont quasiment conquis la 
planète. Mais parmi ceux-ci, quels sont ceux qui ont le plus séduit les amateurs français du 
genre ? C’est la question à laquelle répond Jessica Cohen dans le deuxième article de ce dossier 
où elle évoque les séries coréennes les plus regardées chez nous. Enfin, dans le dernier papier 
de notre dossier, Jean-Yves Ruaux nous emmène en voyage sur les lieux de tournage les plus en 
vogue qui attirent chaque année de très nombreux visiteurs coréens et étrangers ; des lieux qui 
sont devenus en Corée des attractions touristiques majeures et qui génèrent dans les régions 
concernées des recettes considérables.

Pour ce qui est de notre rubrique « La Corée et les Coréens », nous y publions un intéressant 
article de Pierre-Emmanuel Roux présentant le très emblématique rite confucéen Jesa 
(habituellement traduit par « culte des ancêtres ») qui est profondément ancré dans la culture 
coréenne et pratiqué encore de nos jours, même si la pratique en a été souvent simplifiée et 
adaptée à la vie moderne.

Quant à la rubrique « Actualité culturelle », nous y évoquons dans un premier article de Laurent 
Mélikian, l’excellente BD « Deux femmes » qui fut sélectionnée en compétition officielle du 
Festival international d’Angoulême 2019 et permet de mieux appréhender les rapports sociaux 
et la condition féminine dans la société coréenne contemporaine. Puis, dans un second article, 
Thomas Hahn revient sur l’étonnant spectacle « North Korea Dance » de la très inventive 
chorégraphe Ahn Eun-me, qui a remporté il y a quelques mois au Théâtre des Abbesses un 
très gros succès (ce nouveau spectacle de la chorégraphe sera d’ailleurs en 2020 en tournée 
européenne).

Enfin, il y a quelques mois, lors du 25e Festival international des « Cinémas d’Asie » de Vesoul, le 
directeur artistique du FICA Bastian Meiresonne et moi-même avons eu le privilège de rencontrer 
le cinéaste coréen Bae Chang-ho, auteur de films inoubliables tels Gens de bidonville (1982) ou 
Le rêve (1990). Ce fut une occasion exceptionnelle de pouvoir poser à ce grand monsieur du 
cinéma coréen (invité en tant que membre du jury), quelques questions sur son travail et son 
œuvre lors d’une interview que nous sommes ravis d’avoir pu réaliser.

En espérant que vous aurez autant de plaisir à lire ce numéro que nous en avons eu à le concevoir, 
nous vous souhaitons un très agréable été et de bonnes vacances !

Bien cordialement

Georges ARSENIJEVIC
Rédacteur en chef

*Terme imposé par l’usage et qui désigne les séries télévisées coréennes.

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.

ÉDITORIAL
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Les grands dramas coréens  
de ces vingt dernières années

Par Denis BERTRAND

Critique de séries télévisées et spécialiste des séries coréennes

DOSSIER SPÉCIAL

Suite à la crise financière de 1997, les investisseurs 
coréens ont dû se diversifier, notamment dans des sec-
teurs émergeant depuis le milieu de cette décennie :  
le cinéma, la musique déjà appelée K-pop, et les fictions 
télévisuelles dénommées dramas. Bénéficiant d’une 
nouvelle politique de développement, les premiers suc-
cès sont encourageants, notamment en Chine. Ainsi, fin 
1999, on voit apparaître le terme hallyu qui désigne une 
vague culturelle coréenne qui « déferle » sur les pays 
voisins. Elle va progressivement s’étendre à d’autres pans 
de l’industrie (cosmétiques, produits électroniques, etc.).  
En 2000, après une vingtaine de dramas coréens déjà dif-
fusés en Chine, c’est l’énorme succès d’« Autumn in my 
Heart » qui va vraiment entériner les débuts de l’hallyu. 

En Asie, cet engouement s’explique par l’attache-
ment du public aux valeurs traditionnelles (piété filiale, 
fidélité, loyauté) bien différentes de la culture améri-
caine et aussi par le désir de se libérer du poids d’une 

envahissante hypersexualisation occidentale. En outre, 
les stars des dramas restent en contact permanent avec 
leur public (émissions télévisées, réseaux sociaux, publi-
cités) et contribuent également à façonner les nouveaux 
modèles de masculinité et de féminité.

Dès lors, les dramas coréens n’ont jamais cessé de 
prendre de l’ampleur. L’offre télévisuelle s’est multipliée 
(avec les chaînes du câble), libérant davantage les créa-
teurs, et le streaming en a facilité la diffusion. Le modèle 
de production a également changé : la pré-produc-
tion bénéficie aujourd’hui de budgets conséquents, ce 
qui se retrouve dans les effets spéciaux (cascades ou 
effets numériques) et dans les tournages en extérieur 
– notamment à l’étranger. Tout en évoluant au fil des 
années, les dramas coréens ont cependant gardé leur 
facilité à centrer le récit sur le ressenti des personnages, 
à raviver la flamme d’un romantisme terni, à glisser sans 
difficulté du sourire aux larmes. 

Lee Young-ae, héroïne du drama « Dae Jang Geum ».
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« Autumn in my heart » (KBS, 2000)

Premier volet de la tétralogie Endless Love, laquelle 
décline la pureté du premier amour à travers quatre sai-
sons, ce mélodrame débute avec deux filles échangées à 
la naissance dans une maternité. Lorsque la vérité éclate, 
notre héroïne, très proche de son frère, doit repartir vivre 
dans sa famille biologique. Mais dix ans plus tard, ils se 
retrouvent enfin et tombent amoureux. Les principales 
fondations des mélodrames coréens sont là : une his-
toire d’amour impossible qui a l’apparence de l’inceste, 
la séparation d’une famille, une maladie mortelle pour 
une fin tragique... En soulignant la beauté des paysages 
automnaux à la campagne et en magnifiant la douleur 
des personnages, le réalisateur s’emploie à insuffler 
du lyrisme à ses scènes. Avec ses actrices touchantes 
(Song Hye-kyo, Moon Geun-young), un drama coréen 
conquiert ainsi pour la première fois toute l’Asie du Sud-
Est, atteignant aussi l’Egypte et le Pérou.

« Winter Sonata » (KBS, 2002)

Ce 2e volet d’Endless Love va rencontrer un succès encore 
plus retentissant. Avec son héros à l’écoute de sa bien- 
aimée, romantique, prenant soin de son apparence et à 
l’opposé de la figure machiste dominante, il va imposer 
l’homme coréen en tant que modèle pour toute l’Asie. 

De gauche à droite : Song Seung-heon, Song Hye-kyo et Won Bin dans « Autumn in my heart » (KBS, 2000).
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Le scénario est poignant : cherchant son père, un ado-
lescent tombe amoureux d’une fille innocente (Choi 
Ji-woo) avant d’être victime d’un accident qui lui fait 
perdre la mémoire. Le croyant mort, cette dernière 
pense alors le retrouver dix ans plus tard lorsqu’elle 
croise un architecte à la personnalité pourtant très dif-
férente. Dans une scène classique, au milieu de décors 
enneigés, les personnages, les cœurs tremblants, se 
tiennent la main, exprimant ce sentiment unique d’être 
amoureux pour la première fois. La chaîne japonaise 
NHK diffusera deux fois cette série en intégralité la 
même année. Le merchandising, florissant, dure dix ans. 
Le tourisme coréen explose, les vols s’intensifient avec 
le Japon, où l’acteur principal Bae Yong-joon est vénéré 
comme un prince (Yonsama). En prenant en compte 
toutes les retombées touristiques et les produits dérivés, 
« Winter Sonata », emblème de l’hallyu, rapporte presque  
3 milliards de dollars et a en Asie un impact supérieur à 
celui de la coupe du monde de football de 2002.

« Dae Jang Geum » (MBC, 2003-2004)

« Dae Jang Geum » est un sageuk (sa signifie histoire et 
geuk drame, autrement dit drama historique). Il se base 
sur l’histoire de la première femme médecin du roi de 
l’ère Joseon qui officiait dans les années 1500. La réalité 
de son existence, bien qu’inscrite dans les annales, est 
parfois sujet à débat. Le téléspectateur peut suivre la pro-
phétie qui implique l’héroïne (jouée par Lee Young-ae), 
son enfance (pendant 5 épisodes) et son ascension dans 

le palais, principalement sous le règne du roi Jungjong, 
une période où les luttes d’influence révèlent des per-
sonnages ambitieux et cruels. Le refus de la vengeance, 
l’humilité, l’intégrité et le courage de Jang Geum lui per-
mettent peu à peu d’obtenir la reconnaissance de ses 
pairs, qui à leur tour vont comprendre et accepter leurs 
limites. Ses brillantes connaissances culinaires et ses 
réflexions sur l’alimentation lui servent à devenir méde-
cin. Mais au-delà des luttes de pouvoir qui déchirent  
même le roi et la reine, le drama met en lumière le sys-
tème patriarcal, dont la transformation d’une cuisinière 
en concubine royale qui ne peut ni parler ni sourire dans 
l’intimité est une illustration emblématique. Les ser-
vantes sont toutes célibataires et disponibles pour le roi 
sous peine d’être exclues ou tuées. Les uinyeo, femmes 
médecins compétentes mais non reconnues, ne peuvent 
soigner que les femmes, et sont parfois assimilées à des 
gisaeng (courtisanes). Allant à l’encontre des préceptes 
fondant Joseon, dans un palais étouffant et dangereux, 
Jang Geum finit pourtant par obtenir son propre titre 
honorifique, « dae » (grande) et devient médecin du roi. 
Riche en information, du hanbok à l’architecture des 
palais, en passant par la musique, la cuisine et la méde-
cine, le drama fascine malgré une certaine longueur 
(54 heures) et l'omniprésence de flashbacks, signe de 
l’époque de production. En mettant en valeur la Corée, 
Dae Jang Geum a conquis toute l’Asie du Sud-Est (même 
le président chinois Hu Jintao a reconnu en être fan !), le 
Moyen-Orient, avant d’intéresser les États-Unis, l’Europe 
de l’Est, et l’Afrique, s’exportant dans quelque 90 pays.

« Dae Jang Geum » (MBC, 2003-2004).Lors d’une visite au Japon en 2004, Bae Yong-joon, acteur de « Winter Sonata »  
est accueilli par plus de 3 500 fans à l'aéroport de Narita (Photo : Natsuki Sakai).
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« Full house » (KBS, 2004)

Les producteurs de dramas peuvent désormais s’ap-
puyer sur l’aura de célébrités pour vendre leur alchimie 
à l’écran : Song Hye-kyo (« Autumn in my heart ») forme 
ici un couple haut en couleurs avec le chanteur Bi / Rain. 
Cette comédie romantique est adaptée d’un manhwa 
très populaire, et met en scène un ressort scénaristique 
au succès grandissant, celui de la contractualisation 
dans le cadre d’une cohabitation. Notre héroïne vou-
lant vivre dans la maison de son père, vendue à une star 
arrogante, accepte d’y faire le ménage, puis de signer un 
faux contrat de mariage, à la demande de ce dernier. La 
réussite du concept repose entièrement sur les innom-
brables chamailleries d’un duo immature, taquin, revan-
chard, jaloux, se disputant comme un « vrai » couple. Les 
insultes fusent entre deux personnages attachants. Elle 
est gentille, optimiste et combative. Mais elle est désor-
donnée, naïve et dotée d’un sacré tempérament (cela 
ira jusqu’à un coup de tête retentissant). Lui est présenté 
sous un jour plus sombre : obsédé par la propreté, têtu, 
inapte à exprimer ses sentiments. Dans une scène phare 
de la série, l’héroïne essaye de convaincre sa belle- 
famille en chantant et dansant d’une manière enfantine 
- mais mignonne - la comptine des trois ours. Le drama 
atteint en Corée du Sud les 40 % d’audience avant d’être 
diffusé dans toute l’Asie du Sud-Est, au Mexique et en 
Algérie, dépassant certains records d’audience détenus 
par « Dae Jang Geum ». Cette porte d’entrée vers les 
codes du drama coréen a hélas plutôt mal vieilli (garde-
robe kitsch, scènes répétitives au milieu d’innombrables 
flashbacks). Une série dérivée fut produite en 2012, sans 
atteindre le même succès.

« Jumong » (MBC, 2006-2007)

Créé pour fêter les 45 ans de la chaîne MBC, le drama 
raconte la fondation de Goguryeo (ancien royaume du 
nord de la péninsule coréenne) sous l’impulsion de son 
héros, Jumong. Le public voit ainsi grandir un jeune 
homme immature, fils d’un chef rebelle élevé comme 
un prince, qui va peu à peu se reprendre en main et 
concurrencer le prince héritier avant de devenir sau-
veur d’un peuple et roi d’une nouvelle nation. Ce récit 
épique de 81 épisodes, bien que truffé de batailles, de 
coups politiques, se révèle pourtant très accessible 
avec ses personnages fidèles à leurs principes, à leur 
amour du pays, à leurs ambitions. Même lorsque l’his-
toire devient sanglante, la cruauté et la haine des uns et 
des autres virent rarement à la caricature, exception faite 
de la noblesse chinoise Han. Cet équilibre se retrouve 
dans les différentes composantes du récit. Les batailles 
et duels sont impressionnants en termes de sacrifice, de 
courage, et de tactique. Les complots politiques s’ex-
pliquent autant par le vécu des personnages que par la 
situation du pays. La romance, développée à partir du 
tiers de l’histoire, baigne davantage dans la tragédie, sans 
jamais s’imposer. Le récit se veut aussi symbolique, teinté 
de nationalisme. Ainsi, la disparition de l’oiseau à trois 
pattes (samjok-o) dans le soleil préfigure un grand bou-
leversement. Goguryeo naît lors d’une éclipse solaire, 

lors du rassemblement de trois trésors, dont l’arc sacré 
(l’arc gakgung fait partie du patrimoine coréen). Il n’est 
pas surprenant de voir ce drama banni en Chine parce 
qu’il véhicule l’idée que Goguryeo est le successeur de 
Gojoseon (le Joseon antique) et un précurseur du futur 
état coréen (et non un état chinois). À Hong Kong, le 
drama est partiellement censuré, la version présentée 
tendant à faire de la nation de Goguryeo une simple 
tribu. Mais malgré tout cela, Jumong dépassa locale-
ment les 50 % d’audience, fut diffusé dans toute l’Asie du 
Sud-Est, atteignit la Roumanie, la Turquie et l’Iran, avec 
des taux stratosphériques de 80 à 90 % ! 

« Boys over flowers » (KBS, 2009) 

« Boys over flowers » (2009) est une comédie roman-
tique, adaptée du shojo (manga ciblant les adolescentes) 
et du drama japonais Hana Yori Dango (un jeu de mots 
qui signifie que les hommes sont préférables aux fleurs). 
« Boys over flowers » n’est pas l’unique déclinaison de 
ce très grand succès mais certainement le plus populaire 
auprès de son jeune public (10 ans plus tard il est toujours 
l’un des dramas les plus visionnés sur les plateformes de 
streaming). Son concept est basique : une jeune femme 
issue d’une famille modeste se retrouve dans un lycée 

Song Hye-kyo et Bi / Rain dans « Full house » (KBS, 2004).
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pour élites, et côtoie un groupe de jeunes hommes (le 
F4) dont l’aura est proportionnelle à leur richesse et à leur 
beauté. Ainsi, le public a rapidement des étoiles dans les 
yeux : décors paradisiaques à l’étranger, voitures de sport, 
costumes, personnages multipliant les aptitudes les plus 
spectaculaires, de la course hippique au hockey sur glace 
en passant par la maîtrise d’une myriade d’instruments de 
musique. La série élude rapidement les sujets inquiétants 
(comme le harcèlement scolaire poussant au suicide) et 
en profite pour faire la promotion de la culture populaire 
coréenne. On y retrouve aussi quelques traits typiques 
des dramas coréens, comme le héros arrogant qui se 
révèle plus fragile que prévu. Les écueils du scénario sont 
innombrables (faux coma, vraie amnésie, enlèvement 
par un psychopathe, mariage forcé), mais ils n’affectent 
jamais le cœur du récit ; les disputes, les séparations et 
les retrouvailles produisent beaucoup d’étincelles dans 
le cadre d’un triangle amoureux. Addictive, la série res-
tera surtout celle qui aura relancé l’hallyu, développé le 
concept des Flower Boys (hommes prenant soin de leur 
apparence) et permis de révéler l’acteur Lee Min-ho, qui 
connaîtra par la suite bien des succès (« City Hunter », 
« The Heirs »). Ce drama sera diffusé dans toute l’Asie 
du Sud-Est, mais aussi en Amérique du Sud, au Moyen-
Orient, en Europe de l’Est, et en Amérique du Nord.

“ “Boys over flowers  
est toujours l’un des dramas  

les plus visionnés sur les  
plateformes de streaming.« Jumong » (MBC, 2006-2007).
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« My love from the star » (SBS, 2013)

Mélangeant romance et fantastique, « My love from the 
star » raconte l’histoire d’un extraterrestre d’apparence 
humaine (Kim Soo-hyun) qui atterrit dans la Corée de l’ère 
Joseon, où une jeune fille se sacrifie pour lui. 400 ans plus 
tard, solitaire et érudit, il n’a pas vieilli et utilise ses pouvoirs 
avec parcimonie (téléportation, ouïe très développée) en 
attendant de pouvoir retourner sur sa planète. D’abord 
résistant, il va progressivement tomber amoureux d’une 
actrice bruyante (Jun Ji-hyun), et briser des règles qu’il 
applique consciencieusement depuis plusieurs siècles. 
Quant à notre héroïne, elle vit sous la pression de la 
concurrence et derrière son air de bimbo et ses prestations 
hilarantes de diva, elle montre un courage et une sincérité 
qui forcent l’admiration. Ce personnage, excentrique mais 
très attachant, donne beaucoup de légèreté à une série qui 
multiplie les clins d’œil et les parodies. Doté d’un très bon 
rythme, avec la présence d’un sociopathe charismatique 
et de nombreux effets spéciaux, le scénario arrive à sur-
prendre, y compris dans le développement de la romance, 
la série soulignant ainsi l’importance de vivre le moment 
présent. De fait, avec deux acteurs au sommet de leur art 
et de leur popularité, elle devient un phénomène (4 mil-
liards de vues sur une plateforme de streaming chinoise) 
qui se révèle extrêmement lucratif pour les produits mis 
en avant (la vente de poulets frits a triplé en Chine, et un 
modèle de rouge à lèvres est devenu introuvable mon-
dialement). Ce drama a été diffusé dans une trentaine de 
pays, de l’Asie du Sud-Est à l’Amérique du Sud.

« Descendants of the sun » (KBS, 2016)

Impliquant des héros plus matures, le scénario de  
« Descendants of the sun » peut se concentrer sur une 
attirance sincère entre un militaire (Song Joong-ki) et une 
chirurgienne (Song Hye-kyo). Leurs métiers respectifs les 
séparent : ce patriote n’hésite pas à éliminer ses opposants 
et pour se détendre multiplie les plaisanteries ; la chirur-
gienne, elle, sauve des vies sans arrière-pensée politique, 
et s’accommode de la banalité du quotidien. Ensemble, 
ils vont vivre des péripéties spectaculaires, de l’opération 
urgente au tremblement de terre destructeur en passant 
par la propagation d’un virus mortel. Pour évoquer un pays 
fictif en ruine, le drama est filmé en grande partie en Grèce, 
profitant de décors à couper le souffle (notamment la 
plage de Navagio). Les scènes prennent alors de l’ampleur, 
profitant d’un budget doublé par rapport aux productions 
habituelles. Un coup de poker qui coûte presque 11 mil-
lions de dollars, mais qui en rapportera 880 millions. Le 
drama, pré-produit, marque ainsi un tournant majeur dans 
l’industrie. Jusque-là, la quasi-totalité des dramas étaient 
tournés en semi-live (c’est-à-dire filmés pendant leur dif-
fusion, permettant une meilleure réactivité du scénario 
face aux exigences du public). Pour compenser le risque 
financier, le placement de produit prend ici des propor-
tions importantes. Le public s’enflamme rapidement avec 
3 milliards de vue en Chine, et le drama est diffusé dans 
plus d’une trentaine de pays en Asie du Sud-Est, mais éga-
lement en Grèce ou au Pérou. À noter : le couple d’acteurs, 
au sommet de l’hallyu, s’est marié en octobre 2017.

160 dramas diffusés en Corée du Sud en 2018, sur 14 

chaînes. La moitié de la production nationale provient du 

« Big Three » (chaînes terrestres traditionnelles MBC, KBS, 

SBS, en perte d’audience face au câble).

Principales sociétés de production: Studio Dragon, 

Chorokbaem Media, AStory, Hwa & Dam Pictures, Pan 

Entertainment, KBS Media, KimJongHak Production, 

Logos Film, Dramahouse. 

À l’exportation, les dramas ont rapporté 239 m$* en 2018 

(USA 30% – Asie 70%), la demande de Netflix compensant 

les problèmes d’exportation en Chine. En 2015, les pays 

qui achetaient le plus étaient : Japon (71 m$), Chine 

(52m$), Taiwan (22m$), USA (15m$).

Acteurs stars : Song Joong-ki (« Descendants of the sun »),  

Lee Jong-suk (« Pinocchio »), Lee Min-ho (« Boys over 

flowers »), Hyun Bin (« Secret Garden »), Kim Soo-hyun 

(« My love from the star »), Park Bo-gum (« Love in the 

moonlight »), Gong Yoo (« Goblin »).

Actrices stars : Lee Young-ae (« Dae Jang Geum »), Park Shin-

hye (« The Heirs »), Park Bo-young (« Strong Woman Do Bong-

soon »), Song Hye-kyo (« Descendants of the sun »), Ha Ji-won 

(« Secret  Garden »), Jun Ji-hyun (« My love from the star »).

*m$ = millions de dollars

Les dramas en quelques mots

« Goblin : the lonely and great god »  
(TVN, 2016-2017), aussi appelé « Goblin »

En 2016, l’imagerie populaire du Goblin (un personnage 
facétieux et naïf qui punit les méchants et récompense les 
bonnes personnes) donne naissance au drama fantastique 
éponyme. Ici, le Goblin est un ancien guerrier de Joseon 
condamné à l’immortalité, à la recherche de sa future 
femme qui devra l’aider à mourir et se libérer de sa malé-
diction. À l’opposé de lui, se trouve le Grim Reaper, un per-
sonnage sombre qui guide les âmes des personnes décé-
dées. Leur antagonisme (l’un veut mourir pour oublier, 
l’autre est mort et ne se souvient de rien), leurs amours 
respectifs, forment un mélange à la fois drôle et touchant, 
appuyé par quelques notes philosophiques sur la mort, le 
libre-arbitre, et le destin. Ainsi, les dieux cherchent à équi-
librer le bien et le mal en jouant avec les vies humaines, ce 
qui pose un problème lorsque notre héros sauve une petite 
fille d’une mort programmée. Le drama profite d’une solide 
réalisation, avec des prises de vue sur le château Frontenac 
à Québec et une bande sonore envoûtante. Il aura surtout 
permis à Gong Yoo (« The First Shop of Coffee Prince »), 
déjà superstar, de devenir l’un des acteurs les plus adulés 
en Asie. L’accueil du public coréen fut exceptionnel, la série 
étant à ce jour le 3e drama du câble en termes d’audience. 
Mais la série dépassa largement les frontières pour déclen-
cher une énième vague dans toute l’Asie du Sud-Est. Bien 
qu’interdite de diffusion en Chine (pour des raisons géopo-
litiques étrangères au drama), elle fut la plus consultée sur 
les moteurs de recherche du pays.
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Les séries coréennes,  
de la Corée vers la France !

Par Jessica COHEN

Responsable éditoriale K-Content des chaînes TV GONG/GONGMAX 
et de la plateforme SVOD Dramapassion

DOSSIER SPÉCIAL

Le terme « Drama » n’est pas forcement lié ici à un 
contenu dramatique. Si les toutes premières séries, réa-
lisées il y a presque trente ans, étaient effectivement des 
mélodrames, notamment « Autumn in my Heart » ou 
« Winter Sonata », le mot « Drama » est devenu au fil 
du temps un terme générique, s’exportant ainsi sous son 
appellation « K-Drama » (Korean-Drama) et englobant 
tous les genres : comédie, action, thriller, médical, histo-
rique, fantastique… mais gardant toujours un lien privilé-
gié avec le drame.

Mais comment ces séries venues du Pays du matin 
calme sont-elles arrivées jusqu’à nous ?

Bien que déjà très populaires dans leur pays, ainsi qu’en 
Chine, c’est au Japon que les séries coréennes vont 
véritablement exploser avec en 2003 la série « Winter 
Sonata » devenant un véritable sujet d’école embléma-
tique du phénomène hallyu. Et c’est un peu plus tard, 
avec le célèbre « Dae Jang Geum », que le phénomène 
s’étend dans le monde entier. La série s’exporte alors 
dans plus de 80 pays.

« My Love from The Star » (SBS, 2013).

C’est via le divertissement, et plus 

particulièrement ses séries télé, 

dites aussi K-Dramas, que la Corée 

du Sud nous dévoile son iden-

tité culturelle. Cette composante 

essentielle de la « vague coréenne »  

Hallyu a d’abord touché la Chine 

dans les années 1990, avant de 

s’étendre sur tout le continent 

asiatique et le reste du globe. Une 

méthode douce pour ce petit 

pays d'Extrême-Orient qui a réussi 

en quelques années à exporter 

sa culture par le divertissement.
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On note ainsi des audiences record pour « Dae Jang 
Geum », avec une moyenne de 45,8% de téléspectateurs 
coréens lors de sa diffusion et des pics d’audience pou-
vant aller jusqu’à 57,1% ! Et il faut souligner qu’en 2016, la 
série à succès « Descendants of the Sun » (qui a eu droit 
à un reportage sur France 2 dans l’émission Télématin), 
atteindra en audience nationale une moyenne de 30,1% 
avec un pic à 46,6%.

Mais un succès national ne signifie pas toujours que la série 
aura les mêmes audiences à l’étranger et inversement. C’est 
ainsi que certaines séries ayant connu en Corée de faibles 
audiences réussiront tout de même à capter le public inter-
national, dans une large mesure grâce à une forte base de 
fans. En Corée, la diffusion télévisuelle des séries est extrê-
mement concurrentielle. Chaque chaîne nationale (KBS, 
MBC, SBS) proposant en soirée ses propres productions,  
il suffit qu’une série forte, démarrée quelques semaines plus 
tôt, ait déjà capté le public pour qu’une nouvelle, lancée sur 
une chaîne concurrente, passe quasi inaperçue.

Ce sont en moyenne 130 séries qui sont produites par an à 
« Hallyuwood », surnom donné aux studios coréens. Et « la 
croissance des ventes de séries est meilleure que celle des 
films », selon Han Hee, directeur général du département 
séries TV de la société de production MBC (source AFP).

Pour qu’une série connaisse un succès hors de ses fron-
tières, il faut donc arriver à capter le cœur des internautes et 
c’est ainsi que l’on découvre en action le pouvoir de la viralité 
d’internet et des communautés de fans à travers le monde. 
Tout comme lors de l’arrivée des mangas et plus particuliè-
rement des animés japonais en France, dont l’offre était au 
début très limitée, les consommateurs se sont tournés vers 
internet, les sites de streaming illégaux et le Fansubbing. 
On appelle Fansubbing (ou Fansub) la réalisation de sous-
titres par la communauté de fans à travers le monde dans 
une langue donnée (Fan + Subtitle), de manière bénévole. 
Cette méthode, déjà bien rodée avec l’arrivée des animés 
japonais en France, sera aussi d’une grande utilité pour les 
premiers fans de séries TV japonaises et coréennes.

Dans un contexte où l’offre légale était quasi inexistante – 
mis à part sur les chaînes KBS World (payante) et Arirang 
TV (gratuite), mais avec des sous-titres anglais –, les inter-
nautes fans de séries coréennes ont dû trouver un moyen 
de satisfaire leur appétit grandissant, malheureusement 
pas toujours de façon légale…

Internet et les réseaux sociaux, véritable passerelle 
pour les séries à la rencontre des communautés de 
fans à travers le monde.

Le Japon et la Corée du Sud partagent de nombreuses 
similitudes, notamment au niveau de la Pop Culture. Il n’est  
donc pas étrange de voir des fans d’animés s’intéresser, 
d’abord par curiosité, aux séries coréennes. Beaucoup 
ayant découvert leur première série en cherchant des 
adaptations de mangas bien connus. Ainsi, « Boys Over 
Flowers », tirée du manga « Hana Yori Dango », connaitra 
une adaptation en série coréenne après le succès de sa 

série live japonaise, ou encore « To The Beautiful You », 
adaptée du manga « Hanazakari ni Kimitachi-e » ; toutes 
deux étant des comédies romantiques dites « School » car 
se déroulant dans l’enceinte d’une école et très populaires 
encore maintenant. 

Ces séries « School » ont ainsi permis de faire découvrir de 
nombreux acteurs et actrices aujourd’hui très populaires 
comme Lee Min-ho, Lee Jong-suk, Kim Woo-bin, Jang 
Hyuk, Ha Ji-won, Jo In-sung ou Kim So-hyun.

Mais n’oublions pas une autre facette importante de la 
hallyu, la K-pop qui a également une place importante 
dans les séries coréennes, que ce soit par ses chan-
teurs souvent acteurs, par ses bandes originales (Original 
Soundtracks ou OST), ou tout simplement un scénario 
centré sur la musique, permettant ainsi de toucher, avec 
un casting K-pop, un public beaucoup plus jeune. Le meil-
leur exemple est la série « Dream High » (2011), avec Suzy 
(Miss A), IU, Ham Eun-Jung (T-ara), TaecYeon et WooYoung 
(2PM), sorte de « Fame » à la coréenne ; l’engouement fut 
tel que des fans dans le monde entier ont repris la célèbre 
Flash Mob de la série. Et l’agence de voyage CapCorée a 
organisé sur le lieu même du tournage en Corée, cette 
même Flash Mob avec des groupes français, tournée et 
diffusée par la suite sur la chaîne GONG.

Ces Feel Good Stories aux valeurs universelles, 
entre modernité et tradition.

Si, dans les dramas coréens, nous devions faire un Top 3 
des genres les plus populaires, le résultat serait sans nul 
doute : mélodrames romantiques, comédies romantiques 
et séries historiques souvent romancées. Vous l’avez com-
pris, la Romance est au cœur de ces succès, et l’alchimie 

Song Joong-ki et Song Hye-kyo dans  
« Descendants of the Sun » (KBS, 2016).
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du couple star peut faire basculer à tout moment l’au-
dience, principalement féminine. Et il semble que, pour 
les spécialistes sud-coréens de l’industrie du divertisse-
ment, la nature très expressive des acteurs, surnommés 
les « Italiens de l’Asie », ne serait pas étrangère à ce suc-
cès. Contrairement au cinéma coréen auquel on reproche 
souvent sa noirceur et sa violence, la passion amoureuse 
est l’ingrédient N°1 des séries coréennes où, selon le scé-
nariste Chun Changil, « c’est la femme qui tient la télé-
commande » (source AFP).

Ces romances d’amour pur et à fort potentiel émotion-
nel, ces Feel-Good Stories, ainsi que le respect de la tra-
dition, de la famille et des valeurs universelles sont les 
moteurs du succès de ces séries aux thèmes consen-
suels auxquels chacun peut s’identifier. On y retrouve un 
mélange de nostalgie des valeurs anciennes, des idées 
nouvelles et émergentes, et une forte influence multi-
culturelle, reprenant ainsi les codes occidentaux mais en 
excluant l’hyper violence et la sexualité. « Les romances 
sont notre point fort », indique Park Joon-suh, produc-
teur chez Drama House, lors du Festival de la fiction 
TV de La Rochelle. Selon lui, l'industrie devrait varier les 
genres, produire plus de séries policières, de thrillers, de 
science-fiction même – car il est vrai qu’on voit très rare-
ment des séries de science-fiction comme « Hero » (OCN 
- 2012) et l’excellent « Circle - Two Worlds connected »  
(tvN - 2017) diffusées sur les chaines câblées –, un genre 
trop rare dans le paysage des séries coréennes. 

Pourtant, tous les genres sont disponibles dans les 
K-Dramas : comédie, romance, drame, policier, thriller, his-
torique, fantastique, horreur, musical, médical, judiciaire, et 
un genre bien coréen, le makjang, ou le drame est poussé à 
l’extrême. La palette est large et va des scénarios originaux 

à l’adaptation de mangas (« City Hunter », « Boys Over 
Flowers ») ou de webtoons à succès (« Cheese in the Trap »,  
« Hyde, Jekyll and Me », « Sensory Couple »), en passant 
par des remakes de séries américaines (« The Good Wife », 
« Entourage », « Suits ») ; les K-dramas traitent vraiment de 
tous les sujets et touchent tous les genres. 

Si vous posez la question à un « Dramavore » (adepte des 
séries coréennes), il vous dira que les points forts du drama 
sont ses histoires, ses romances, son casting, son format, 
souvent sur une seule et unique saison, sa musique, mais 
aussi l’aperçu qu’il donne de la culture coréenne, de ses 
codes, valeurs et coutumes. On peut y ajouter les pay-
sages, les lieux de tournage devenant de véritables lieux 
touristiques, voire de pèlerinage, pour les fans du monde 
entier. Sans oublier également la gastronomie, omnipré-
sente dans la culture coréenne et aussi dans les séries. On 
dit d’ailleurs qu’« une série coréenne c’est comme un bon 
plat, une fois qu’on y a goûté, on en redemande. »

Pendant longtemps disponibles seulement sur des sites 
pirates, les séries coréennes sont maintenant visibles sur un 
grand nombre de sites en ligne légaux tels Dramapassion, Viki, 
Amazon, et Netflix, mais également sur myTF1 et les chaînes 
de TV, GONG et GONG MAX. (Groupe GONG MEDIA).

C’est ainsi que fut lancée en 2010 la première plateforme 
francophone de vidéo à la demande par abonnement 
(Subscription video on demand ou SVOD) des séries 
coréennes : Dramapassion. Elle va offrir un accès légal à 
ces séries en France et en Belgique. C’est de cette manière 
que le public français voit arriver les séries « IRIS » et  
« Boys Over Flower » d’abord diffusées sur la plateforme 
Dramapassion puis sur les chaînes thématiques sur l’Asie 
GONG et KAZE TV disponibles sur le câble.

La jeune équipe de « Dream High » (KBS, 2011).
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Le public friand d’animation japonaise étant plus réceptif 
aux contenus venus de Corée, GONG MEDIA (leader de 
la diffusion des séries coréennes en France à la télévision) 
s’est intéressé dès 2011 à ces programmes en choisissant 
de diffuser deux séries de qualité : « City Hunter » (adapta-
tion libre du manga « Nicky Larson ») et « Secret Garden ».  
Le succès fut tel que le groupe propose aujourd’hui sur 
ses deux chaînes GONG et GONG MAX plus d’une dizaine 
de séries dans sa grille : « Chicago Typewritter », « My Shy 
Boss », « Romantic Doctor, Teacher Kim », « Let’s Fight 
Ghost », « Distorted », « Jealousy Incarnate », « Signal »,  
« The Guardians » … et des nouveautés chaque mois.

Parmi les nombreux succès qui ont séduit le public fran-
çais, on peut citer « City Hunter », « Boys Over Flowers », 
« Secret Garden », « IRIS » avec ses 17 millions de dollars 
de budget, « My Love from The Star » ou encore, réalisé 
plus récemment, « Descendants of the Sun » qui a connu 
une couverture médiatique mondiale importante – pour 
une série non hollywoodienne.  Sans oublier bien sûr la 
série phénomène « Goblin – The Lonely and Great God ».

Mais toujours aucun signe de K-drama sur les chaînes TV 
du groupe alors que ce type de programme pourrait tout 
à fait plaire à l’audience de ses chaînes comme TFX. On 
notera quand même un ersatz de série coréenne avec 
la diffusion, en 2018, du remake américain de la série 
coréenne du même nom « Good Doctor ». Sa version 
américaine connaissant un succès aux USA, avec la com-
mande d’une seconde saison, TF1 en fera la série événe-
ment de sa rentrée 2018/2019. Mais, si les chaînes natio-
nales françaises semblent en retard sur le phénomène, 
celui-ci continue de faire son chemin via les réseaux 
sociaux et la communauté de fans en France. 

L’offre DVD est quant à elle quasi inexistante, avec unique-
ment 5 coffrets édités en VOSTF (version originale sous-ti-
trée en Français) à ce jour par Dramapassion. Les amateurs 
de supports physiques devront se rabattre sur des imports 
sous-titrés dans un anglais parfois approximatif.

Pourtant, malgré cette popularité grandissante, aucune 
chaîne nationale française n’a encore franchi le pas en 
diffusant une série coréenne sur son antenne. Pourquoi ?  
Frileux à l’égard du genre ? Trop de romances dans les dra-
mas ? Quid du doublage ? Il faudra attendre début 2016 
pour que le groupe TF1 se lance enfin dans la diffusion 
de K-dramas via sa plateforme numérique MyTF1-Xtra 
et en partenariat avec GONG MEDIA, très probablement 
sous l’impulsion de l’Année France-Corée 2015-2016. 
On voit alors arriver quatre séries iconiques : « Healer », 
« My Love from The Star », « Dream High », et « Kill Me 
Heal Me ». Un choix stratégique et à fort potentiel viral, 
qui précèdera l’arrivée de six autres séries : « It’s Okay, 
This is Love », « I Hear your Voice », « Master’s Sun »,  
« Sensory Couple », « Boys Over Flowers » (série culte 
indémodable), et « To the Beautiful You ». 

Le Binge-Watching, « sport » préféré des 
Dramavores

L’association Bonjour Corée, aujourd’hui 1re association 
sur la culture coréenne en France, organise depuis 2013, 
en partenariat avec le Centre Culturel Coréen, les Drama 
Parties. À la base, le Binge-Watching (pratique consistant 
à visionner une grande majorité voire l’ensemble des épi-
sodes d’une série sans interruption) étant l’un des sports 
favoris des Dramavores, la Drama Party a été conçue 
comme un marathon. Concrètement, l’association pro-
pose une journée 100% « Korean Drama » avec diffusion 
dans une salle de cinéma partenaire des 2 premiers épi-
sodes de 3 célèbres séries coréennes. Avec, entre chaque 
projection de deux épisodes, des activités concernant la 
Corée et sa culture. D’abord organisé uniquement à Paris, 

« Goblin – The Lonely and Great God » (tvN, 2016) a  
connu un énorme succès dans toute l'Asie du Sud-Est  
et reste aujourdh'ui en Corée la 3e audience du câble.
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Les séries coréennes à la conquête de Cannes et de 
son tapis rouge. 

Si les films coréens ont trouvé leur place et été acclamés 
dans les festivals français les plus prestigieux comme le 
Festival de Cannes – avec récemment « Mademoiselle »,  
ou « Dernier Train pour Busan » –, les séries coréennes 
restaient encore discrètes avec des diffusions plutôt 
rares et modestes, comme par exemple lors de l’évé-
nement « Série Mania » au Forum des Halles de Paris. 
Mais ça, c’était avant 2017 et la belle mise en avant des 
dramas lors du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, 
avec en invité d’honneur la Corée du Sud.

En tant qu’invité d’honneur, la Corée a eu droit à une jour-
née dédiée, comprenant notamment une conférence 

sur les séries coréennes avec scénaristes et producteurs 
coréens en intervenants, et la diffusion de trois séries 
venant à la rencontre du public français : « W-Two Worlds »,  
« Signal » et « The Package » en exclusivité mondiale, cette 
dernière série se déroulant en France, dont en grande par-
tie au Mont Saint-Michel.

Mais c’est en 2018, lors de la première édition de 
CANNESERIES (le festival de Cannes des séries), qu’un 
grand pas sera fait dans la reconnaissance des dramas 
coréens avec la présence, dans la sélection de la com-
pétition officielle, de la série « Mother », adaptée du 
drama japonais du même nom. Avec au scénario Jung 
Seo-kyoung, connu aussi pour avoir œuvré dans le film 
« Mademoiselle ». La projection publique, en présence 
des deux actrices principales, a été suivie d’une véritable 
« Standing Ovation », témoignant du fait que l’émou-
vant sujet et l’interprétation ont su toucher le cœur des 
spectateurs présents à Cannes. Les chaînes et groupes 
historiques que sont TF1, France TV, M6 et Canal + 
semblent pourtant encore hésiter sur le sujet, laissant ce 
public potentiel se tourner vers les plateformes comme 
Dramapassion, Amazon, et Netflix.

En Janvier 2019, lors d’une conférence de presse à la veille 
du lancement de la série « Kingdom », Kim Min-young, 
responsable des contenus originaux internationaux chez 
Netflix en Corée annonçait que « la plateforme souhaitait 
permettre aux séries coréennes d’être mieux connues à 
l’international, ces séries étant déjà très populaires en Asie 
avec une très forte base de communauté de fans ».

Jusqu’à présent, le genre le plus connu des séries 
coréennes étant la comédie romantique, Kim Min-young 
précise que « Netflix souhaite faire découvrir d’autres 
genres de programmes coréens tels le thriller, le mystère 
– avec par exemple la série originale « Stranger » – ou le 
genre « période action » avec « Kingdom »,  le succès de 
ce début d’année produit par Netflix, où un prince déchu 
de son titre doit lutter contre un gouvernement corrompu 
et une invasion de zombies tout cela à l’époque Joseon 
(une saison 2 est actuellement en préparation). La scé-
nariste de cette série n’est autre que Kim Eun-hee à qui 
l’on doit déjà le succès de « Signal », découvert à la TV en 
France sur la chaîne GONG. 

Production à l’américaine, avec un budget de 1,7 millions 
par épisode alors qu’une série coréenne « normale »  
coûte en moyenne 5 à 10 millions pour 16 épisodes 
(environ 400 000 € l’épisode), la série « Kingdom » a été 
rendue disponible en 12 langues dès sa sortie, touchant 
ainsi un très large public. Et après le succès retentissant 
du film « Dernier Train pour Busan », on ne peut qu’at-
tendre le meilleur du genre « Zombie » vu à travers la 
lentille des productions coréennes.

Un succès et des critiques enthousiastes qui laissent entre-
voir pour les néophytes une nouvelle porte d’entrée vers 
le monde des séries coréennes, d’autant plus que celles-ci 
tendent à se renouveler pour séduire un public de plus en 
plus large. Et vous, vous commencez quand ?

“ “Une série coréenne  
c’est comme un bon plat,  
une fois qu’on y a goûté, 

on en redemande.

l’événement s’est ensuite décliné dans les villes de Rennes, 
Nantes et Nancy, avec les associations K-54, Kuwabara, 
Korea Breizh et Kore@Nantes, tout cela réalisé en parte-
nariat avec la plateforme Dramapassion.

Fêtant en 2018 sa 6e édition, la Drama Party a proposé 
en cette occasion un Spécial Webtoon, avec diffusion 
des séries « Cheese in the Trap », « W-Two Worlds » et  
« Flower Boy Next Door », toutes trois adaptées de ces BD 
numériques prévues pour une lecture sur smartphone.  
Les webtoons font actuellement fureur en Corée, en Asie 
mais aussi de plus en plus en France où ils sont disponibles 
via la plateforme Delitoon. Il n’est pas rare qu’un webtoon 
à succès soit ensuite adapté en série TV.

« Secret Garden » (SBS, 2010).
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Dramas, tournages,  
décors et pèlerinages...

DOSSIER SPÉCIAL

Par Jean-Yves RUAUX

Journaliste

Quoi de plus excitant pour un fan ? Le pèlerinage sur les 
sites de tournages de dramas, vibrer avec son personnage 
favori ! Les dramas fédèrent le public avec romances, 
fresques historiques, polars... Silla, Goryeo, Joseon, XXe 
siècle... Filmées dans des installations permanentes, les 
histoires animent ces décors-parcs. Chacun y revit sa 
série, et revisite l'histoire de « sa » Corée, réelle ou rêvée. 

Qu'ils mettent en scène une jeune cuisinière-herboriste- 
médecin innovant à la cour des rois de Joseon (Dae Jang 
Geum), ou l'idylle d'une Cendrillon et de l'immortel héri-
tier d'un chaebol (Goblin), qu'il s'agisse de romances, de 
polars, ou de sagas, les K-dramas sont avec la K-pop les 
ambassadeurs de la « la vague » hallyu. Ras-de-marée de 
la culture coréenne qui submerge l'Asie et au-delà. Les 
dramas influencent la mode, la cuisine, la déco... Dae Jang 
Geum a été vu par 90 pays, des myriades de téléspectateurs !  
Les studios, les décors... reçoivent la ferveur des Coréens, 
des Chinois... et également des jeunes Occidentaux !

©ONTC14



Les silhouettes des héros des grands dramas tournés au Dae Jang 
Geum Park jalonnent le site. Ils hantent fans et visiteuses qui se 
selfient avec eux et dans l'environnement de leurs exploits.

Le Dae Jang Geum Park de Yongin, à 40 km au sud de 
Séoul est la nouvelle Jérusalem, drainant les passionnés 
venus y communier ! Mais qu'y a-t-il à voir ? À faire ?  
Que cherchent les visiteurs ? Pourquoi cette dévotion 
envers héroïnes et héros ? 

Vouloir le savoir se mérite un jour de mars. Gris et pluie. 
Surtout si au départ de Séoul, on se trompe de gare 
routière ! Pas de panique. L'aimable monsieur qui m'a 
renseigné parle un anglais chic. Il aime l'Europe, il a 
adoré sa lune de miel à Paris, le Louvre, Notre Dame... 
On traverse une cour pleine de bus. Direction Yongin. 
Je lui parle de Dae Jang Geum. Il connaît, il a vu. 46 % 
des Coréens ont vu ! 

Poisons et contrepoisons

Définissez Yongin ! Une longue rue centrale avec une 
boulangerie Paris Baguette. Il y a partout des Paris 
Baguette, et presque partout du pain au petit déjeuner. 
Des supérettes. Des pharmacies. Tout le monde adore 
les pharmacies. Tout le monde a quelque chose à soi-
gner. D'où le succès de Dae Jang Geum. Chacun(e) 
s'identifie à l'héroïne, la plaint, l'envie. 

Jang Geum est une orpheline vivant au temps des rois 
tout-puissants (XVe s.). Au palais, elle chemine. Apprentie 
cuisinière, médecin, apothicaire, une providence avec 
sa connaissance des mets et des intrigues, des herbes 
qui guérissent, des breuvages qui tuent, des poisons, 
des contrepoisons, de la botanique, de l'éthique... Elle 
sauve des repas, des réputations et des vies royales. 
Piété filiale, sens de l'effort, abnégation féminine. Jang 
Geun incarne tout cela pendant 54 épisodes de 60 
minutes.  Feuilleton démonstration. Les femmes ont 
un avenir. Même sous Confucius ! Dae Jang Geum,  
« le joyau dans le palais », incarne les vertus domes-
tiques. Avec une dose d'héroïsme, de malheur, et de 
résilience dignes du Comte de Monte-Cristo pour que 
le public suive son odyssée rebondissante sans se lasser. 

Le taxi qui m'amène au parc sinue en rase campagne. 
Des routes tordues chevauchent des fossés qu'elles 
regardent de haut comme en Hollande, des routes 
agricoles bordées d'élevages bovins et de précieuses 
cultures de ginseng. Le taxi parle à son téléphone qui 
traduit son coréen en anglais. Il veut savoir s'il doit 
m'attendre. Merci. Devant nous, le parc Dae Jang 
Geum, une bizarrerie fantomatique nouée d'écharpes 
de brume, un imposant Château de l'Araignée, avec ses 
chimères de poutres noircies, ses déferlantes de tuiles 
brunes en cascades.

Le site s'enchâsse dans un cirque dentelé dont les som-
mets boisés moutonnent sur un ciel en colère. J'ai trois 
heures devant moi, m'a dit la guichetière du parc nichée 
dans son chalet de bois clair. Bus 105 pour le retour. 

Deux navettes caparaçonnées d'imperméables trans-
parents attendent les visiteurs qui redouteraient le  
crachin. Il n'y en a pas. Mais trois dames en waterproofs 

saumon-crevette fouettés par le vent. Se prennent en 
photo louche en main ! Me shootent devant le four-
neau de Jang Geum. Anglais restreint. Mais, je sau-
rai le pourquoi de la balade de ce dimanche-pluie. 
Nostalgie des 54 épisodes regardés ensemble au 
dortoir de la fac. 2004 ! 15 ans déjà. Les 54 heures 
d'affilée ? Presque, mais en grignotant des snacks ! 
Indispensables les snacks pour survivre en regardant 
les dramas ! Elles savent déjà tout de l'héroïne dont 
l'épopée rebelle conforte la vertu nationale. Jang 
Geum, c'est une Jeanne d'Arc, avec pilon, mortier, et 
armure intérieure. 

Le Dae Jang Geum Park a déjà reçu plus de cent 
tournages historiques. D'où son allure d'encyclopé-
die de l'architecture. Époques et styles se bousculent. 
Dentelles aériennes de palais de Silla (VIe s.) et donjons 
massifs médiévaux s'accrochent à flanc de montagne. 
Le granite de la tour tutoie le balsa peint d'un muret 
qui perd ses tripes. 

Photo J.-Y. Ruaux
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Avec ses palais, prisons et forteresses, le Dae Jang Geum Park est  
un condensé de l'histoire de l'architecture traditionnelle coréenne.

Photo J.-Y. Ruaux Photo J.-Y. Ruaux

Photo MorningCoffee

Photo J.-Y. Ruaux
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Le prince héritier, un chéri

L'étrangeté d'un univers en réduction. De 
gauche à droite, la prison, une somme de 
cages en bois noirci, le village médical, tuiles, 
bois patiné, murets de pierre, toitures cam-
brées. Un envol de canards filmé à l'envers !  
Plus loin, l'arène des parades militaires. Le palais 
du prince est construit en surplomb. Les scé-
naristes (des femmes), les réalisateurs (des 
hommes), le soulignent au passage : leurs ché-
ris sont les personnages de princes héritiers, plus 
maniables pour les auteurs que les rois empêtrés 
dans leurs fonctions. 

Des toits altiers annoncent le grand hall de 
réception, avec sa cour de dalles polies comme 
les tombes d'une église bretonne. J'imagine le 
protocole, effrayant avec soldats et nobles en 
ligne, les oriflammes qui claquent au vent. Avec 
la météo cinglante, kakemonos et fanions ne 
cessent de claquer, de s'effilocher, de chuter... En 
contrebas, la production, les plateaux de tour-
nage rappellent que le parc n'est pas qu'un parc. 
Les dizaines de caravanes aussi. C'est là que les 
acteurs se tiennent en stand-by. Un épisode par 
semaine. Faut pas traîner ! Ppalli, ppalli, on tourne 
dans l'urgence. Les réalisations s'enchaînent. Les 
journées qui mangent la nuit réduisent les coûts. 
Mais les fans bloggent, chattent et donnent des 
migraines aux scénaristes. Leur opinion vaut 
sondage. L'équipe écrira en fonction, cuisinera 
retrouvailles, idylles, disparitions des person-
nages. Jusqu'à l'heure du « Caméra, action ! ».

de maisons de nobles (42), de chaumières (40)  
construits sur les 65 755 m2 du site. Avec une jolie porte 
Gwanghwamun en réduction. 

Au Hapcheon Image Theme Park (situé à 280 km 
au sud-est de Séoul), c'est la Présidence, la fameuse 
Maison bleue, qui a été reconstruite. Plus de 150 bâti-
ments sur 83 000 m2 ! Les tarifs de location du site sont 
donnés en ligne, 2000 € par jour la première semaine, 
1800, la suivante, 1200 ensuite sans supplément toute-
fois pour les nuits ! Bon à savoir, les touristes peuvent 
demander à loger dans le décor. Maison japonaise, 
coréenne, « Appateu » des seventies ? A chaque fan, 
son fantasme, à chaque site son époque, ses spécialités. 

Suncheon (300 km au sud de Séoul) fait revivre la 
Corée du bond en avant 1960-1990. Près de 200 mai-
sons au total. Les sites de tournage sont des musées  
à ciel ouvert. 

À Wando, au Cheonghae Port Film Set (450 km 
au sud de Séoul), les quais, les docks, les pavillons 
d'Emperor of the sea (2004-2005), l'épopée de Jang 
Bogo, l'esclave devenu amiral du royaume de Silla 
Unifié (51 episodes). 

Au Cheonghae Port Film Set, on découvrira la saga de 
Jang Bogo, l'esclave devenu amiral de Silla.  ©ONTC

Les héros hantent leurs fans

Sur l'esplanade de la boutique de souvenirs, une série 
de panneaux rappelle la litanie des héros qui ont pris vie 
dans ce décor. Une foule qui hante la mémoire des fans. 
Un décor désert est un truc étrange lorsque la pluie 
strie le paysage, un squelette de monstre abandonné. 

Une noria de palanquins loge dans le petit bâtiment qui 
cache des sanitaires impeccables sous son déguisement 
historique. Tous attendent les porteurs qui emmèneront 
en courant une dame voilée à son rendez-vous clandes-
tin dans un pavillon secret. 

Au-dessus, posé sur un plateau, le palais de la reine. Un biscuit 
de Reims. Rose pimpant. Féminin. Fleurs, fantaisie de briques 
claires, portails ronds ouvrant leurs orbites sur des nénuphars, 
des petits ponts arqués, reliant des îles artificielles à des quais 
pour jardin de poupée. Vive la reine ! Ses quartiers sont plus 
sympas que ceux du roi. Mais gare, si elle ne lui donne pas 
de fils. Les courtisanes veillent, complotent, trament. Et c'est 
ainsi que l'on tisse un drama, une saga. 50, 100 épisodes ! 
pour un coût unitaire inférieur à 500 000 € dont les stars 
mangent le gros morceau. Elles font l'audience, le buzz.

Ailleurs, à Mungyeong (153 km au sud-est de Séoul), 
le dépliant officiel indique le nombre de palais (2), 
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Le prince dans un coffre à riz

On convoque les morts, on les fait parler. On empri-
sonne, on empoisonne, on intrigue. Lee San, Wind 
of the Palace (2007, 71 épisodes), tourné au parc 
Dae Jang Geum, rappelle l'histoire du roi Jeongjo.  
Ce monarque vit son grand-père, le roi Yeongjo 
(1694-1776), affamer son père, le prince Sado bouclé 
dans un coffre à riz de crainte qu'il ne complote ou 
ne trucide trop de personnel ! 

Autre ambiance, autres émotions, héros, héroïnes 
terribles ou attachants au Hapcheon Image Theme 
Park, 4 heures de car grand confort avec sièges-
lits-coquilles-cabines individualisés par un rideau ! 
Soleil sur le lac de barrage bordé d'un ponton-pro-
menade que le parc domine. Eaux miroitantes. Lundi. 
Fermé. Voitures d'ouvriers travaillant sur le chantier. 
Implantation de nouveaux décors. A la taille du par-
king, on devine l'affluence. Rideaux baissés des bou-
tiques peints de scènes de polars et de gueules de 
bandits. Je m'insinue dans le chantier.  Le vieux Séoul 
en résumé, sa gare, sa mairie... Lourde et grise archi-
tecture de la colonisation japonaise. La liste des 200 
films tournés fait l'affiche sur la façade de la billette-
rie. De multiples scénarii à suspense. Les déchirures 
de la vie à l'écran. Le décor est celui d'une métro-
pole 1930-1950. Un faux cinéma, et un vrai tramway. 
Ambiance années de feu, cabarets maffieux. Quartier 
années 1970 avec la Pony, le taxi de l'époque. Bleu 
layette, orange, verte...

Comment aller aux parcs

Dae Jang Geum Park  (MBC)

Nambu Bus Terminal Station (ligne 3). 
Bus pour Baekham Bus Terminal. Puis le 
105 pour le parc, ou un taxi. 

Mungyeong (KBS)

Seoul Express Bus Terminal (lignes 3, 7, 
9). Bus pour Jeomchon Bus Terminal. 
Puis bus ou taxi. 

Suncheon

De Seoul Express Bus Terminal, 
se rendre  à  Central City Terminal 
(Honam Line). Bus pour Suncheon 
Express Bus Terminal. 4 h. Bus N° 77, 
99 ou 777. Arrêt Suncheon Drama Set.

Hapcheon

Seoul Nambu Terminal (ligne 3). Bus 
pour Hapcheon : 4 h 20. Descendre 
à Hapcheon Intercity Bus Stop. Puis 
bus ou taxi. Visiter aussi Haein-sa, le 
temple des Tripitaka Koreana, les bois 
gravés bouddhiques.

Wando

Au Seoul Express Bus Terminal, bus 
pour Wando (6 h, 4 par jour). Arrêt 
Sosepo Cheonghae Port Village.

“ “

La Corée entière  
ne serait-elle pas ce parc  

à thème où chacun fabrique  
son drama et chaque fan,  

sa carte du pays rêvé ?

Le parc Dae Jang Geum est un condensé du pays, de 
ses hiérarchies antiques. Avec un impressionnant per-
ron pour accéder au palais du prince gardé par des 
colosses. Des vrais colosses de pierre sans cette prise 
au vent qui s'acharne sur les silhouettes de héros qui 
jalonnent le parc et tombent comme des cibles à la 
foire. Les portes claquent, la couverture de la prison 
craque. Va-t-elle s'envoler ? Il y a deux prisons en fait 
mais partout des instruments de torture, des potences, 
de durs divans pour attacher et fouetter cul nu. À la 
belle saison le visiteur pourrait même se faire tour-
menter ou engeôler sur demande ! Voici plus ludique, 
louer une parure de reine ou d'empereur, parader, sel-
fier dans leurs appartements. À chacun, sa marotte. 
Mais les rois n'étaient pas tous des tendres. Confucius 
n'a jamais prôné la mollesse de gouvernement ou 
la compassion christique. L'ambiance de la royauté 
coréenne, c'est du Borgia aggravé. 

©ONTC1818



Jetée de la plage de Jumunjin, rendue 
célèbre par le drama Goblin.

Démons et fantômes au travail

Interdiction d'entrer en lettres rouges. J'hésite à pro-
gresser dans l'enceinte. Crainte de heurter l'Orient-Ex-
press qui déboulerait de nulle part à vive allure. J'évite 
d'avancer. Je redoute d'être pris à parti par un gang 
émergeant d'un tripot. Saisi par des tirs croisés, dans 
une vraie bagarre simulée !

À côté de la cafétéria que toisent des silhouettes d'acteurs 
de quatre mètres, le quai d'une gare terminus avec sa loco 
et ses wagons. Ils auront figuré dans Frères de Sang (Tae 
Guk Ki, 2004), le film de la guerre de 1950, le film-phare 
du site (10 millions d'entrées). Autre star, Seoul 1945. Le 
drama (71 épisodes, 2006) entrelace intrigue sentimen-
tale et affrontements entre démocrates et ex-collabora-
teurs des Japonais dans la capitale. Le Hapcheon Image 
Theme Park est l'écrin de l'histoire moderne scénarisée. 
East of Eden (56 épisodes, 2008) noue le destin de deux 
frères, un magistrat, un malfrat sur fond d'essor du pays 
sous Park Chung-hee (1960-1979). À l'est, face au lac, un 
immeuble-jouet de briques rouges à joints blancs trop 
propres. Sur un circuit ferroviaire miniature, il figurerait 
un hôtel de station thermale. Ici, c'est Moloch, il avale les 
téléphériques avec leurs passagers !  

La plage de Jumunjin (Gangneung) est « la » desti-
nation des fans de Kim Shin, un général de Goryeo 
devenu un immortel (Goblin) qui cherche une épouse 
au XXIe siècle. Il aborde sur la jetée la lycéenne Eun 
Tak qui fête son anniversaire et parle aux défunts. Train 
KTX jusqu'à Gangneung puis bus 300 ou 302. Sans 
quitter Séoul, songez à la bouquinerie Hanmi d'In-
cheon (ligne 1, Dowon, sortie 2). Kim Shin s'y cultive 
pour mieux plaire à Eun-tak. 

Avec 300 000 DVD et 1,2 millions de livres vendus, 
Winter Sonata est l'un K-dramas les plus fameux. 
Depuis que Joon-sang, est amoureux de Yoo-jin, 
sa camarade d'études à Chuncheon, depuis qu'il a 

Le pèlerinage hors parcs des fans sentimentaux

changé de personnalité et retrouvé la demoiselle, l'île 
Namiseom a triplé sa fréquentation touristique. Train 
ITX à Yongsan pour Gapyeong, puis bus ou taxi pour 
l'embarcadère de Nami et ferry. Sur l'île, statue de 
bronze des deux amoureux. 

À Namwon, le jardin du Gwangharu et un parc à 
thème retracent l'idylle dramatique de Chunhyang et 
de Lee Mongryong (films, TV, pansori...). Avion, train 
ou bus depuis Seoul puis taxi.  

Empress Myeongseong (124 épisodes, 2001) sur l'as-
sassinat de la reine Min (8/10/1895) par les Nippons a 
été tourné au palais Gyeongbok (Séoul). Moins loin !

L'été, le parc (plus de 500 000 visiteurs par an), se 
mue en Ghost Park, les 100 employés en démons, en 
esprits errants. En 1979, j'ai pris le train de la peur dans 
un grand magasin de Daegu. Les fantômes y étaient 
de terrifiants spectres nord-coréens ! C'était avant les 
parcs à thèmes qui impliquent le visiteur dans leur mise 
en scène.  Sur certains sites on peut se costumer en 
lycéen, en apprenti-soldat des seventies. Au Police 
Heritage Museum de Séoul, on peut entrer en cage, 
passer un uniforme d'officier, ou les deux. Revêtez un 
hanbok et certaines nuits, au palais Gyeongbok, vous 
rejoindrez les cours de cuisine royale, comme au temps 
de Jang Geum. 

La Corée entière ne serait-elle pas ce parc à thèmes 
où chacun fabrique son drama et chaque fan, sa 
carte du pays rêvé ? Quoi qu'il en soit les dramas 
sont une mine d'or. Descendants of the Sun (2016) a 
été vendu dans 32 pays et a rapporté 800 millions €.  
10 fois la mise initiale et plus! La série de 19 épi-
sodes a aussi dopé le tourisme et les investissements 
audiovisuels chinois en Corée. Sans compter que les 
ventes de Laneige, le rouge à lèvres des héroïnes, 
ont connu un bond de 360% (selon Bloomberg)  
au regard de l'année précédente ! 
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Jesa 
ou comment honorer  
ses ancêtres en Corée

LA CORÉE ET LES CORÉENS

Par Pierre-Emmanuel ROUX

Maître de conférences à l’Université Paris Diderot

Toute personne un peu curieuse des choses de la Corée a néces-

sairement croisé un jour ou l’autre le terme jesa au gré de ses ren-

contres ou de ses lectures – peut-être même dans les pages de cette 

revue. Ce rite habituellement traduit par « culte des ancêtres » ou  

« sacrifice aux ancêtres » s’est profondément ancré dans la culture 

péninsulaire au point d’en devenir emblématique. L’auteur de ces 

lignes vous invite donc à une petite excursion dans le monde du jesa 

à travers son expérience personnelle et ses recherches historiques.

Jesa, kézako ?

Jesa désigne littéralement un « sacrifice ». Il s’agit à l’origine d’un culte à carac-
tère religieux qui était rendu, dans la Chine antique, aux défunts ainsi qu’à 
d’autres esprits et divinités. Les ancêtres assuraient une médiation avec les 
puissances surnaturelles et maintenaient un lien organique avec leur descen-
dance vivante. Il va sans dire que ce rite a profondément évolué depuis deux 
millénaires au cours desquels il s’est acculturé dans le reste de l’Asie orientale, 
à commencer par la Corée.  

Au fil des siècles, le jesa a davantage pris la forme d’un hommage que celui d’un 
culte à proprement parler. Il consiste à se réunir en famille pour offrir un repas à 
un ou plusieurs défunts en signe de piété filiale, une vertu cardinale de la pen-
sée confucéenne. Son bon accomplissement, avec un certain faste, contribue 
également au rayonnement de la lignée.

Il faut préciser ici que jesa est un terme générique servant à qualifier plusieurs 
types de rites. C’est un giilje (ou gije) lorsqu’il se déroule le jour anniversaire de 
la mort d’un parent (giil). Au moment des grandes fêtes traditionnelles comme 
le nouvel an (seollal) et la fête des moissons (chuseok), il devient un charye ou  
« cérémonie du thé », même si la coréanisation du rite a fait disparaître toute 
trace du breuvage. Le jerye, « rite sacrificiel », est notamment associé, de nos 
jours, à la cérémonie dédiée aux anciens rois de la dynastie du Joseon(1). Quant 
au sihyang, « sacrifices offerts aux quatre saisons », il n’est plus rendu aujourd’hui 
qu’au 10e mois lunaire et s’adresse uniquement aux lointains ancêtres. La com-
plexité terminologique de cette liste non exhaustive – espérons qu’elle n’a pas 
fait fuir nos lecteurs ! – rappelle que le confucianisme insiste sur l’adéquation 
entre les noms et les réalités, une condition sine qua non à l’harmonie du monde.

(1) Voir par exemple le numéro 90 de Culture Coréenne (printemps/été 2015), p. 20-22.
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Célébrer le jesa avec tout le faste nécessaire s’est im-
posé à l’époque du Joseon pour asseoir un modèle 
de civilisation dans la péninsule. C’était aussi un moyen 
pour chaque chef de famille de faire rayonner sa lignée 
dans le monde des vivants.  © TongRo Images / Alamy
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générations, tandis que les anciens sont vénérés sur leur 
tombe, du moins quand ils ne sont pas oubliés.

Le rituel est présidé par un officiant, souvent l’homme 
le plus âgé, qui brûle de l’encens et appelle l’esprit du 
trépassé à travers une invocation. S’ensuivent plusieurs 
prosternations alternées avec des offrandes de cheongju  
– un alcool de riz clair ressemblant au saké japonais – 
qui sont en principe réservées aux hommes. Une fois 
que l’officiant a planté une cuillère dans un bol de riz et 
posé une paire de baguettes sur un bol de soupe, tous 
les participants se retirent pendant quelques minutes 
afin de laisser l’ancêtre « savourer » son repas, puis ils 
reviennent se prosterner une dernière fois pour mieux 
raccompagner l’esprit. C’est au terme de ce cérémonial 
que les vivants peuvent à leur tour se sustenter.

À la table des ancêtres

Le confucianisme recommande une pratique correcte et 
sincère des rites. Rien n’est donc laissé au hasard dans la 
préparation du repas servi à l’ancêtre. En Corée, mets et 
aliments sont disposés sur une longue table basse et se 
répartissent en principe sur cinq rangées. La première est 
occupée par le sucré (fruits et confiseries traditionnelles), 
la seconde par des légumes assaisonnés (namul), la troi-
sième par des soupes de nouilles, la suivante par des plats 
de viande, poisson et galettes (jeon). Quant au dernier rang, 
il est réservé à la tablette – une pièce en bois indiquant le 
nom de l’ancêtre – qui est entourée par des bols de riz et 
de soupes (guk), ainsi que de deux bougies. Un paravent 
en arrière-fond cache le mur lorsque le jesa se déroule au 
sein d’une habitation. Une seconde table, plus petite, avec 
un encensoir, se dresse par ailleurs devant ce généreux 
ensemble. Cette description théorique connaît toutefois des 
disparités régionales plus ou moins importantes auxquelles 
s’ajoutent des variations parfois considérables au sein de 
chaque famille, en fonction de l’attachement aux traditions.

La cérémonie suit également des règles bien définies dont 
voici quelques traits essentiels. La date n’est pas négo-
ciable, tout comme le moment de la journée : si l’hommage 
rendu au jour anniversaire de la mort d’un proche ancêtre 
doit toujours avoir lieu à la nuit tombée, les autres jesa se 
déroulent en revanche le matin. Par ailleurs, les « jeunes » 
défunts sont honorés au sein du foyer familial pendant cinq 

Une cérémonie dite jerye est célébrée au Temple des ancêtres royaux (Jongmyo), à Séoul, en l’honneur des rois de la dynastie du Joseon (1392-1897).

La cuillère plantée dans un bol de riz marque la dernière étape 
du jesa avant que l’ancêtre ne vienne « déguster » son repas.
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“

“

Dans l’Asie orientale  
classique, le jesa formait le dernier  

et le plus important des « quatre rites »  
ponctuant la vie des hommes  

confucéens

Plusieurs formes de jesa sont célébrées sur les tombes des ancêtres. C’est notamment le cas du sihyang, dédié aux lointains ascendants de la lignée.

Le « royaume oriental des rites »

Dans l’Asie orientale classique, le jesa formait le dernier et 
le plus important des « quatre rites » ponctuant la vie des 
hommes confucéens, après le port de la coiffe virile (sym-
bole du passage à l’âge adulte), le mariage et les funé-
railles. Il n’y a guère de doute sur le fait qu’il était connu 
en Corée dès les premiers siècles de notre ère, mais sa 
pratique ne se généralisa que bien plus tard, à l’époque du  
Joseon (1392-1897). 

Les premiers souverains de cette dynastie avaient cher-
ché à créer une véritable société néo-confucéenne pour 
asseoir leur autorité et réduire l’influence du bouddhisme, 
religion d’État dans le royaume du Goryeo (918-1392).  
Ce processus de confucianisation était passé par une 
sorte de révolution rituelle qui consistait à faire dis-
paraître les rites bouddhiques ou impropres dans 
toutes les couches de la société, et à imposer des 
cultes officiels et familiaux bien définis. Le jesa occu-
pait ici une place centrale. Dès les premières années 
de la dynastie, les fonctionnaires avaient reçu l’obli-
gation d’ériger un temple domestique à leurs 
ancêtres, et même les gens du commun étaient 
tenus de rendre chez eux un culte à leurs défunts.  
Ce renouveau ritualiste fut long à se mettre en place 
et il fallut attendre le XVIe siècle pour que le rite ances-
tral soit très largement pratiqué et les temples domes-
tiques érigés partout dans les différentes provinces. 

Le jesa joua pendant plusieurs siècles le rôle d’un 
ciment social, renforçant l’idée que les hommes 
n’étaient pas des individus isolés mais les membres 
d’une famille et d’une communauté. Il fut d'ailleurs 
bien plus qu'un élément clé dans l’effort de confucia-
nisation de la péninsule. Après l’établissement d’une 
dynastie mandchoue – donc « barbare » – en Chine 
au XVIIe siècle, la pratique rigoureuse du jesa servit à 
justifier l’idée que la Corée était devenue le dernier 
bastion de la civilisation confucéenne. Ce n’est pas un 
hasard si le Joseon était alors connu à travers toute 
l’Asie orientale comme le digne « royaume orien-
tal des rites ». Cette situation favorisa en définitive la 
construction d’une identité proto-nationale à la fin 
de la dynastie et explique en partie les prétentions 
des Coréens actuels à être les véritables gardiens du 
Temple du confucianisme.
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Épreuves

Le jesa et d’autres rituels confucéens ne manquèrent 
pas de rencontrer une résistance au niveau local tout 
au long de la dynastie du Joseon. Le gouvernement 
était régulièrement en lutte contre les cultes rendus à 
des divinités locales ou aux esprits. Des incidents liés à 
la destruction des tablettes ancestrales ou des temples 
domestiques pouvaient également résulter de disputes 
familiales ou encore s’expliquer par le degré limité de la 
confucianisation dans certaines régions marginalisées. 
Des inspecteurs royaux étaient régulièrement envoyés 
sur place pour s’enquérir des individus prêchant avec 
trop de zèle des enseignements hétérodoxes à même 
de susciter des désordres dans la société.

La situation économique parfois difficile du pays, 
comme ce fut le cas au tournant du XVIIe siècle et à la 
fin du XVIIIe, suscita en parallèle une entrave involon-
taire à l’accomplissement du jesa. De nombreux sujets, 
même au sein de l’aristocratie, étaient incapables 
pour des raisons financières de rendre un culte à leurs 
ancêtres, puisque ce rite relativement coûteux occa-
sionnait l’achat et la préparation de nombreux mets.

L’introduction du christianisme à la fin du Joseon consti-
tua une autre difficulté, même si les premiers mission-
naires s’accordaient à dire que la pratique du jesa était 

inversement le principal obstacle au progrès des conver-
sions. L’interdiction par le Vatican de ce rite confucéen 
déboucha sur le premier grand incident anti-catholique 
de Corée : deux lettrés convertis, Paul Yun et son cou-
sin Jacques Gwon, furent décapités en 1791 parce qu’ils 
avaient refusé de rendre un culte à la mère défunte du 
premier. Cet événement alimenta pendant un siècle 
le sentiment que la religion catholique était capable 
d’ébranler les fondements mêmes de la société avec ses 
principes immoraux. Il fallut attendre 1939 pour que la 
papauté cesse de considérer ce rite comme une idolâ-
trie et autorise les catholiques coréens, et plus générale-
ment est-asiatiques, à le pratiquer.

La position des protestants n’a en revanche guère 
évolué depuis le XIXe siècle. Ces derniers continuent 
à y voir un culte de nature religieuse – il y a en effet 
de quoi être troublé lorsqu’on assiste à son premier 
jesa – et ils ne se résignent toujours pas à l’autoriser 
au niveau doctrinal. D’où certaines frictions qui n’em-
pêchent pas des formes d’accommodement dans les 
familles plurireligieuses. Combien de fois avons-nous 
vu des protestants affermis participer discrètement au 
rite défendu ! Par ailleurs, certaines branches du pro-
testantisme ont très tôt eu l’ingéniosité de lui substi-
tuer un « rite chrétien de deuil » (chudo yebae) en vue 
de faciliter les conversions qui se sont encore accélé-
rées avec l’élan de modernisation du pays.

Une table typique d’un jesa célébré dans une maison traditionnelle, avec cinq rangées d’aliments ou de mets préparés pour 
l’occasion. Le nom de l’ancêtre est soigneusement indiqué en sinogrammes sur une feuille de papier collée sur la tablette 
qui est elle-même déposée au fond de la table. Cette feuille est toujours décollée, puis brûlée après la fin de la cérémonie.
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Modernité

L’évolution des mœurs et des structures familiales, 
l’urbanisation et l’exode rural, les critiques à l’égard 
du confucianisme qui aurait entravé l’entrée dans la 
modernité, sans oublier le poids croissant du pro-
testantisme (presque 20% de la population sud-co-
réenne actuelle) sont autant de raisons qui auraient 
dû mettre à mal le jesa au cours du XXe siècle. Mais 
loin de se voir relégué à l’oubli, notre rite a su s’adap-
ter aux changements sociétaux. Plusieurs sondages 
récents indiquent même qu’environ 75% des Sud-
Coréens continueraient à le pratiquer, quoique dans 
des formes souvent simplifiées. 

À quoi ressemble donc un jesa aujourd’hui ? Moins 
solennel que par le passé, il tend aussi à laisser une 
place aux femmes qui ne sont plus seulement can-
tonnées aux fourneaux. Et si les familles les plus 
traditionnalistes continuent à garnir abondamment 
la table des ancêtres, les autres se bornent volon-
tiers à quelques mets, voire à des friandises ou 
autres cochonneries industrielles agrémentées de 
vin rouge qui remplace le conventionnel cheongju  
sur une table haute ! Mais le jesa moderne est aussi 
un business. Les femmes actives n’hésitent pas à 
commander des plats au marché du coin ou sur 

internet pour mieux échapper à deux jours en cui-
sine. D’aucuns se tournent encore vers les temples 
bouddhiques ou certaines entreprises spécialisées 
en vue de célébrer le rite à leur place et entretenir 
les tombes de leurs aïeux.

Et n’oublions pas l’existence de solutions numériques 
à l’attention des plus connectés. Blogs et applica-
tions pour smartphones rivalisent d’inventivité dans 
la description du cérémonial. Quant aux internautes 
fainéants, ils se contentent désormais de quelques 
prosternations devant leur ordinateur avec une table 
ancestrale digitalisée en fond d’écran.

On peut dire en guise de conclusion que le jesa sert 
de nos jours à promouvoir une certaine fierté cultu-
relle coréenne. C’est grâce à lui que la Corée du Sud 
peut continuer à s’affirmer comme plus confucéenne 
que la Chine. Faut-il donc s’étonner que des Chinois 
aient traversé la mer Jaune après l’ère maoïste pour 
y réapprendre à honorer leurs ancêtres ?Il reste à se 
demander si les prochaines générations de Coréens 
auront le désir et la volonté de perpétuer une tradi-
tion en pleine mutation. L’avenir nous le dira. Réponse 
donc d’ici une trentaine d’années, si Culture Coréenne 
veut bien nous réserver dès à présent quelques pages 
dans un numéro de 2050 !

Cette cérémonie d’un charye du XXIe siècle est à la fois empreinte de modernité et de tradition. Elle se tient dans un appartement 
urbain où la table richement garnie associe mets classiques et aliments moins traditionnels comme les bananes. Les jeunes Coréens 
se plient toujours au rituel mais en portant des vêtements décontractés. Enfin, le tapis chauffant typiquement coréen, sous la natte, 
nous rappelle que ce charye a lieu au moment du nouvel an lunaire, entre janvier et début février.

25



Song Aram,  
l’œil des Coréennes

ACTUALITÉ CULTURELLE

Par Laurent MÉLIKIAN

Critique de bande dessinée

La bande dessinée coréenne étonne le monde par ses 
webtoons, des feuilletons spectaculaires et addictifs 
diffusés sur internet. Cependant, la péninsule est éga-
lement le creuset de récits intimistes qui trouvent une 
résonnance particulière quand ils sont lus au rythme 
des pages que l’on tourne. Ces romans graphiques au 
style sobre explorent un pays installé dans la moder-
nité numérique du 21e siècle où l’on rencontre des 
problématiques parfois semblables à celles des socié-
tés occidentales. C’est ainsi que les lecteurs franco-
phones ont pu connaître par l’image les tribulations de 
néoruraux abandonnant Séoul (Histoire d’un couple 
de Yeon-sik Hong, Éd. Égo comme X), les efforts d’un 
citadin pour cultiver son verger urbain (Moi, jardinier 
citoyen par Min-ho Choi, Éd. Akata) ou les dessous 
d’un scandale sanitaire étouffé par une société inter-
nationale (Le Parfum des hommes par Kim Su-bak, 

Rencontre fortuite dans les rues d'Angoulême 
entre Song Aram et Natacha, l'hôtesse de l'air  

qui fit la joie des lecteurs du Journal de Spirou.

Photo : Laurent Mélikian

Sélectionnée parmi une trentaine 

de bandes dessinées en compétition 

officielle du Festival international 

d'Angoulême 2019, Deux femmes 

est une œuvre qui scrute plusieurs 

strates de la société coréenne 

contemporaine comme la place des 

femmes, les conflits de générations, 

l'urbanisation... À 37 ans, son autrice, 

Song Aram a pu venir s'entretenir de 

son livre avec les lecteurs français.
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Éd. Atrabile). La dessinatrice Song Aram, dont nous 
avons découvert Deux femmes publié en 2018 aux 
Éditions Ça et Là, appartient à ce groupe d’artistes 
qui ont choisi les cases et les bulles pour retranscrire 
avec pertinence un quotidien qui peut nous sembler 
à la fois proche et lointain. Cette œuvre au féminin a 
retenu l’attention du Festival international de la Bande 
dessinée d’Angoulême qui l’a sélectionnée pour la 
compétition de son édition 2019.

Deux femmes est tout d’abord un livre singulier 
construit en deux récits. Chacun met en scène les 
deux mêmes amies. L’une, Hong-yeon est dessina-
trice, elle vit à Séoul, mariée, mère d’un jeune garçon, 
elle ressemble beaucoup à Song Aram elle-même. 
L’autre, Gongju est native de la ville de Daegu. Elle 
est blogueuse et souhaite vivre de sa plume à Séoul. 
Nuit à Daegu, le premier des deux récits, livre le point 
de vue de Hong-yeon. Celle-ci profite d’une visite à 
sa belle-famille pour revoir Gongju qui a finalement 
renoncé à devenir écrivaine et s’est réinstallée dans 
sa province pour se marier alors que sa mère est en 
fin de vie. Après cette première rencontre avec les 
Deux femmes, le lecteur retrouve le duo dans un effet 
de miroir avec le second récit, Nuit à Séoul. Cette 
autre histoire qui revient trois années en arrière est 
contée du point de vue de Gongju. Il est ici question 
du parcours de l’apprentie écrivaine dans la capitale 
coréenne. Elle trouve en Hong-yeon un guide de sur-
vie dans la grande ville.

de la femme et de la belle-fille font froid dans le dos. 
Ici, comme pour se venger d’une vie au service d’une 
famille qui l’a probablement assimilée dans la dou-
leur, la belle-mère distribue à tour de bras vexations 
et corvées à ses brus tandis que ses fils abusent de 
nourritures et de boissons. Comme il était de rigueur 
dans de nombreuses cultures, les femmes mangent 
avec les enfants après que les hommes ont été repus. 
Le double fictif de Song Aram subit par ailleurs un mari 

odieux, tire-au-flanc et colérique, loin de son authen-
tique époux, Kwon Yong-Deuk, lui-même auteur de 
bandes dessinées (Des Filles de ma connaissance, 
édité en français chez Atrabile). « Mon mari m’a beau-
coup soutenu dans ce premier travail personnel. », 
nous confie-t-elle. Avant mon mariage je dessinais 
principalement pour des œuvres de commande, dans 
le secteur de la bande dessinée éducative. »

À travers le destin des Deux femmes, on explore éga-
lement l’importance du mariage au pays des matins 
calmes. Chacun des personnages se veut éman-
cipé, résolu à préserver son indépendance loin des 
contraintes de la vie de couple. Pourtant, sous la 
pression familiale et sociale Hong-yeon et Gongju 
finissent par céder et notamment Gongju après avoir 
vécu l’échec à Séoul ainsi qu’à l’approche de la dis-
parition de sa mère. « À ton mariage, ta mère était là !  
Moi aussi je voudrais qu’elle assiste au mien. », dit-
elle bouleversée à son amie. Si la noce semblait 
une convention obligatoire lorsque Song Aram a 
conçu ce récit, selon l’autrice elle-même, la situation  

Deux femmes par Song Aram, Éditions Çà et Là, 170 pages, 18 €

« Quand j’ai entrepris ce travail, je ne pensais réali-
ser que Nuit à Daegu. », nous a confié Song Aram. 
« Ce récit est inspiré de mon expérience de femme 
mariée, mère d’un nouveau-né. J’étais alors accapa-
rée par mon fils et les tâches ménagères. Je jalou-
sais mes amis artistes libres de leur temps et de leurs 
mouvements. Avec une grande soif de créer, je vou-
lais décrire mes sentiments. J’ai publié cette première 
histoire en autoédition, mais cela ne me suffisait pas. 
J’ai ensuite enchaîné par Nuit à Séoul… » Qu’on ne 
s’y méprenne pas toutefois. Si les personnalités des 
deux protagonistes sont franchement inspirées de 
Song Aram et d’une de ses amies écrivaine, chaque 
récit est composé d’évènements et de personnages 
fictifs pour donner corps à ces histoires sur les jeunes 
adultes de la Corée des années 2000.

Ainsi, le mari et la belle-famille de Hong-yeon ne cor-
respondent pas à ceux de Song Aram. Heureusement 
d’ailleurs. Car dans Nuit à Daegu, l’autrice s’attaque à 
l’enfer de la famille traditionnelle corsetée par les prin-
cipes confucéens. Tels qu’ils sont décrits, les statuts 

“ “L’autrice s’attaque à l’enfer de la famille 
traditionnelle corsetée par les principes 

confucéens.
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a nettement évolué ces dernières années : « Aujourd’hui, 
les femmes s’engagent sur ces questions, surtout sur les 
réseaux sociaux. Beaucoup de célibataires ne veulent 
plus se marier et rester indépendantes. » 

La place des femmes est également un thème central 
du second récit, Nuit à Séoul qui résume trois années 
de la vie de Gongju avec sa tentative d’installation  
à Séoul en quête de destin littéraire. « C’est l’histoire 
de n’importe qui ayant connu un échec. » précise 
Song Aram en introduction de ce second volet. Au 
fil des pages, la jeune femme longiligne cumule les 
petits boulots et compose tant bien que mal avec des 
supérieurs hiérarchiques dont la politique de mana-
gement flirte avec le harcèlement sexuel. À tel point 
que de nombreux lecteurs qualifient Deux femmes de 
féministe. « Avec ce livre, je voulais d’abord m’extério-
riser. », temporise la dessinatrice. « Je ne m’attendais 
à être publiée professionnellement ni en Corée, ni en 
France. Je ne m’inscrivais donc pas dans une démarche 
d’œuvre engagée. Mais les lecteurs sont libres d’y trou-
ver un message social. »  

Ici, il est aussi question de liens familiaux tendus et 
d’un conflit froid entre générations. Gongju s’accroche 
aux outils numériques pour se faire une place dans le 
monde de la création littéraire. Elle se lance dans la 
publication d’un blog, ancêtre des réseaux sociaux, et 
attire l’attention par la seule puissance de son écriture 
en ligne. C’est ainsi qu’entre Daegu et Séoul, à plus de 
200 kilomètres de distance, ces deux jeunes femmes 
se lient d’amitié en dialoguant sur Internet sans jamais 
s’être rencontrées auparavant. Les parents de Gongju 
qui ont grandi pendant la guerre et les privations ne 
comprennent ni les ambitions de leur fille, ni sa pra-
tique des nouvelles communications. Au sein de cette 
famille de classe moyenne, la disparition annoncée de 
la grand-mère, avec qui la plus jeune a tissé des liens, ne 
permet même pas de restaurer l'affection. Au contraire, 
la décision de placer l’aïeule en maison médicalisée 
encourage Gongju à prendre le large : « J’espère que 
ma grand-mère va m’oublier et qu’elle gardera comme 
dernier souvenir de moi celui de la promenade que 
nous avons faite tous les deux… », pense-t-elle avant 
d’annoncer à ses parents son départ pour Séoul.
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Song Aram, souvenirs de France

Janvier 2018 à Angoulême, mais aussi à Paris et à 
Bordeaux, Song Aram a rencontré ses lecteurs fran-
çais. Elle témoigne d’une expérience qui l’a profondé-
ment marquée.

« Comme en Corée, je m’attendais à rencontrer en 
France principalement des jeunes amateurs de bandes 
dessinées. Or, dès Angoulême, j’ai été très surprise de 
constater que certains lecteurs français pouvaient être 
âgés. Ils choisissent le livre qui peut leur convenir avec 
un grand sérieux, et quand ils sont décidés, achètent 
avec frénésie. Ce fut exaltant d’être confrontée à dif-
férentes générations. Les signatures dans les librairies 
parisiennes ont été tout autant enrichissantes. J’ai eu 

la chance d’être invitée dans une librairie spéciali-
sée dans les publications féministes. Le public n’était 
pas très nombreux, mais chacun était venu avec ses 
propres questions, pertinentes. Bien qu’ayant encore 
peu publié, j’ai souvent le sentiment d’être dévalorisée 
par les faibles ventes de mes livres. Mais après avoir 
rencontré des lecteurs si différents entre Angoulême et 
Paris, j’ai changé d’avis. Ce qui m’importe aujourd’hui, 
c’est qu’au moins une personne choisisse mon livre, 
le lise et vienne m’en parler. Je crois que j’ai trouvé 
ici la véritable valeur de l’écriture et de la lecture. Bien 
sûr ces expériences vont apporter de grands change-
ments dans mon travail. Je vais sans doute chasser 
les pensées perturbantes et me concentrer encore 
plus sur ce que je veux exprimer en espérant que  
quelqu’un se retrouve dans mon histoire. »

Cette capitale, où l’apprentie écrivaine débarque avec 
le soutien de la dessinatrice, devient presque un troi-
sième personnage du livre. La quête d’un logement 
est une épreuve qui rapproche Coréens et Français. 
Gongju accepte de verser un loyer qui va engloutir 
ses maigres revenus pour un studio minuscule qu’elle 
va aménager avec soin. L’indépendance est à ce prix.  
La voie vers la reconnaissance littéraire est égale-
ment très difficile. De stage en stage, Gongju col-
labore à d’obscurs magazines en ligne. Son écri-
ture est au service du sensationnalisme de la presse 
people ou du marketing technologique, loin de ses 
ambitions initiales. Quand Hong-yeon semble rom-
pue à la vie de bohème, la dessinatrice enchaîne les 
travaux de commandes, vivant sans domicile vrai-
ment fixe, dormant dans son atelier ou squattant 
d’une nuit à l’autre chez des amis selon les quartiers 
où la vie nocturne a pu la mener. Gongju cherchant 
la stabilité n’arrive pas à s’adapter à la grande ville :  
« Le métro m’avale et me recrache tous les matins à 
l’heure de pointe. J’ai l’impression que Séoul m’atten-
dait pour me dévorer. », dit-elle épuisée. Face à une 
compétition insupportable qu’on lui propose pour une 

embauche dans un magazine reconnu, elle renonce, 
range ses ambitions littéraires dans son micro placard 
de Séoul et accepte un poste rémunérateur dans sa 
ville natale où son salaire ne sera pas de trop pour 
financer le traitement médical de sa mère dont la 
longue maladie s’est déclarée. Nuit à Séoul laisse le 
lecteur au point de départ de la Nuit à Daegu.

En cent-cinquante pages, ce lecteur effectue un 
voyage sans fard à travers la Corée. Il suit les deux 
personnages dans leurs dérives parfois alcoolisées, 
déguste quelques plats typiques dans les gargotes 
des deux villes, se mêle à la foule ou aux dîners en 
famille. Animée par un simple besoin d’expression 
et de témoignage, Song Aram choisi de tracer cette 
exploration par un dessin concis, quasi minimaliste. 
Avec un noir et blanc à peine réhaussé d’un bleu 
pâle, ses cases vont à l’essentiel, laissant toute leur 
puissance aux dialogues auxquels une traduction 
précise permet de conserver toute leur saveur. La 
jeune autrice propose une visite dans l’intimité de 
son pays, une de ces découvertes qu’un voyage tou-
ristique organisé ne saurait procurer.

Rencontre avec Song Aram au Centre Culturel Coréen, le 30 janvier 2019
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ACTUALITÉ CULTURELLE

Par Thomas HAHN

Journaliste

C’est peut-être un point de non-retour. En créant North 
Korea Dance, la chorégraphe séoulite Ahn Eun-me fran-
chit une frontière, symboliquement, artistiquement et 
peut-être définitivement. Cette frontière est chorégra-
phique, mais aussi géographique, culturelle et politique. 
La pièce débute par une figure dorée en fond de scène, 
une divinité spirituelle dansant un solo raffiné, élégant 
et intemporel, nous rappelant que la division actuelle de 
la Corée n’est probablement qu’un épisode passager.  
Ce solo est suivi de la première scène de groupe, fran-
chement surréelle, une transgression brillante, dans 
tous les sens du terme. On y voit des soldats, en parade 
et parés du plus bel appareil militaire. Sauf que leurs uni-
formes, certes nord-coréens, sont intégralement dorés, 
comme irradiés par la divinité bouddhique initiale.  
Sauf qu’au lieu de marcher en ligne, l’escouade s’em-
pare de l’espace dans toutes les directions, adoptant 
une démarche à mi-chemin entre le pas de l’oie et le 
Moonwalk de Michael Jackson. Sa parade joyeuse et 
festive arrive telle une promesse, portée par une chan-
son qui accompagnait les sportifs nord-coréens aux 
Jeux Olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang. Venu 
du Nord, cet air est devenu un symbole de la rencontre 
entre les Coréens du Nord et ceux d’ailleurs, et il est 
aujourd’hui très populaire en Corée du Sud. Que dit 
cette chanson ? Tout simplement : « Heureux de vous 
rencontrer », non sans évoquer une éventuelle fin de la 

séparation ! Certes la chanson fit sa première apparition 
en 1991, lors d’une rencontre entre Nord-Coréens et 
Coréens vivant au Japon. Mais rapidement, les Coréens 
du Sud ont projeté leurs souhaits de réunification sur 
ses vers épars et sa mélodie sirupeuse. 

Amour et subversion

Si Ahn Eun-me ouvre North Korea Dance par cette ren-
gaine, la charge émotionnelle est forte pour le public 
coréen, mais difficile à mesurer pour le spectateur 
européen. On peut cependant compter sur la choré-
graphe pour faire parler les images. Entre des rideaux 
gris mais somptueux, dans une ambiance de salle des 
fêtes des années 1950, chaque tableau aborde un style 
chorégraphique nord-coréen qu’Ahn a pu repérer sur 
internet. Une petite sélection de ces vidéos, visible-
ment anciennes, est d’ailleurs projetée sur le fond de 
la scène avant le début du spectacle : danses popu-
laires, acrobaties, arts martiaux… Ce qui frappe, c’est de 
voir à quel point tout le monde y est en représentation, 
comme si chaque danse était un événement officiel. 
On ne s’y amuse pas, on a une mission. À cette vision 
de la danse, Ahn Eun-me applique ses propres affinités. 
Côté costumes, elle s’amuse, comme à son habitude, 
d’une surenchère en paillettes et couleurs fluo, si bien 
que nous nous trouvons au présent, tout en partant 

Coproduit par le Théâtre de la Ville et présenté au Théâtre 

des Abbesses en février 2019, le dernier spectacle d’Ahn 

Eun-me s’inspire de danses nord-coréennes, glanées sur 

internet par l’enfant terrible notoire de la danse contem-

poraine de son pays. Elle y réalise une revue impro-

bable qui a tout pour devenir un symbole de l’unification 

- à condition que celle-ci soit un jour au rendez-vous… 

Danser le rêve  
d'une Corée unifiée
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“ “Dans « North Korea Dance »,  
Ahn Eun-me exacerbe les ballets  

socialistes, mais elle y tisse  
des messages de liberté  

et d’individualité.

pour un voyage dans le temps. S’y ajoute sa subversion 
de tous les efforts à subordonner l’individu au grand 
leader et à la cause commune. Ahn exacerbe ces bal-
lets socialistes, mais elle y tisse des messages de liberté 
et d’individualité. Tel tableau rappelle le ballet occiden-
tal, tel autre les arts du cirque ou le taekwondo. Mais 
tout est étrangement décalé. Rien d’étonnant à cela ! 
Après presque sept décennies de séparation, à partir 
d’une heure zéro dévastatrice, les deux hémisphères 
coréens ont évolué dans des directions radicalement 
opposées. Au passage Ahn nous révèle, peut-être sans 
le vouloir, qu’elle aussi se laisse prendre au jeu par la 
puissance des performances acrobatiques ou ath-
létiques, des exploits circassiens ou en arts martiaux. 
Mais il s’agit surtout de déclarer son amour au peuple 
situé de l’autre côté du rideau de fer. 

Et soudain, des portes ouvertes 

Il faudra ici rappeler le parcours récent d’Ahn Eun-me en 
Europe. En effet, North Korea Dance s’inscrit dans une 
suite de spectacles entre fête chorégraphique, enquête 
sociologique et docu-fiction filmée. La série débute quand 
elle fait danser et filme les ajumma, ces mères ou grand-
mères qui sont le ciment de la société sud-coréenne. 
Ensuite elle s’intéresse aux quadragénaires et aux adoles-
cents. À chaque groupe, elle donne la parole et l’invite à 
participer à une création avec les danseurs professionnels 
de la Eun-me Ahn Company. Avec North Korea Dance, 
cette belle série trouve cependant une suite tout à fait 
inattendue, autant esthétiquement que politiquement. Car 
l’idée d’Ahn Eun-me de tourner son regard vers la Corée 
du Nord commença à se réaliser il y a deux ans environ, 
quand les tensions politiques et militaires entre les deux 
Corées étaient violentes. À ce moment, il n’était pas encore 
de bon ton de s’intéresser à la Corée ennemie. Née dix ans 
après la fin de la guerre de Corée (1953), Ahn se souvient 
de l’ambiance de la guerre froide : « Quand j’étais jeune, il 
n’était pas vraiment permis de réfléchir par soi-même sur 
la Corée du Nord. Ce pays était dépeint comme un trou 
noir, c’était l’incarnation du mal. Au départ, ma pièce avait 
pour titre The DMZ Project, puisqu’on ne pouvait pas se 
permettre de proposer les danses de l’autre côté sans être 
accusé de faire le jeu de l’ennemi. » Ahn seule pouvait avoir 
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à ce moment-là une telle idée ; car elle est l’enfant terrible 
incontestée de la danse coréenne, qui a marqué les esprits 
en étant la première artiste chorégraphique de Corée qui 
a osé se dénuder sur scène. Et soudain, les relations Nord-
Sud se réchauffent et sa pièce se trouve tout à coup en 
parfaite adéquation avec l’évolution politique ! Pendant les 
représentations parisiennes, du 19 au 23 février 2019, Ahn 
attendait d’ailleurs la rencontre Trump-Kim à Hanoï de fin 
février avec beaucoup d’espoir. 

Passerelles

Et même si personne ne saurait prédire la suite du pro-
cessus de paix, les événements ont déjà donné rai-
son à son intuition. On y verra volontiers la preuve de 
ce qu’elle reste, malgré son énorme succès en Europe, 
une artiste authentique qui conçoit ses projets pour 
s’adresser avant tout au public coréen sans se soucier de 
l’accueil à l’étranger. Si malgré cela l’Europe s’intéresse 
tant à son travail, la raison est justement à trouver dans 
son indépendance d’esprit. La danse d’Ahn Eun-me, sa 
personnalité, ses tenues farfelues, son crâne rasé, bref, 
tout ce qui fait son identité, est une revendication de 
liberté. Avec North Korea Dance, elle dessine en creux, 
en une heure et demi de spectacle, le portrait d’une 
nation divisée, en rappelant ses relations avec le monde 
extérieur, incarnées par deux personnalités d’artistes. La 
première est Choi Seung-hee (1911-1969) qui étudia la 
danse au Japon et fut la première artiste chorégraphique 
coréenne à se produire à l’étranger, entre autres à Paris, 

vers 1938. Devenue une icône en son pays pour y avoir 
amené le théâtre occidental et le spectacle contempo-
rain, elle choisit en 1953 de vivre en Corée du Nord. « On 
ne trouve qu’un petit film sur elle et elle a écrit un livre 
sur les mouvements de base de la danse coréenne. Elle 
l’a écrit en Corée du Nord, mais nous l’avons importé, 
on ne sait trop comment », ajoute Ahn qui interprète en 
personne ce solo fondateur, avant de le transmettre, sur 
scène et symboliquement, aux danseuses de sa troupe. 
La seconde personnalité est la musicienne Park Soon-a 
qui interprète trois airs particuliers sur un instrument qui 
ne l’est pas moins, à savoir un gayageum à 25 cordes et 
au son rappelant parfois une harpe occidentale. Cette 
forme moderne du gayageum traditionnel à 12 cordes 
a été inventée en Corée du Nord après la division du 
pays, pour développer un répertoire musical unique.  
Aujourd’hui, selon Ahn, la forme traditionnelle du gaya-
geum n’existe plus en Corée du Nord. Park Soon-a  
a été privilégiée pour avoir eu la possibilité de se rendre en 
Corée du Nord, du fait d’être née au Japon, tout comme 
une danseuse qui a assisté la Eun-me Ahn Company et 
l’a aidée à s’approprier les danses nord-coréennes.  Avec 
la collaboration de ces deux Coréennes nées au Japon, 
North Korea Dance résume l’histoire tragique de la Corée 
au XXe siècle, de la fin de l’occupation japonaise, en 1945, 
à la division huit ans plus tard. A partir de 1953, la danse 
coréenne se scinde aussi malheureusement en deux…  
Le spectacle le rappelle avec force mais laisse cependant 
espérer un avenir plus serein. Le public parisien l’a en tout 
cas accueilli avec enthousiasme et fascination. 
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Culture Coréenne : Vous êtes la seule chorégraphe 
sud-coréenne à être accueillie et coproduite par les 
grandes institutions françaises et européennes. Vos 
créations sont aujourd’hui très attendues et vous en 
êtes devenue une éminente représentante de votre 
pays. Que vous inspire cette situation ?

Ahn Eun-me : Étudiante, j’étais déjà en contact avec la 
culture occidentale et sa scène artistique. Ensuite, l’in-
térêt venant de la France m’a surprise ; j’ai été étonnée 
quand un jour quelqu’un m’a dit: « J’aime votre travail. » 
En créant mes pièces, je ne visais pas vraiment la scène 
occidentale. Mon travail y a pourtant été bien accueilli, 
par le public et par les professionnels qui y ont vu 
quelque chose d’unique. Plus tard, j’ai même été invitée 
par Pina Bausch et, là encore, je n’y étais en rien prépa-
rée. Je suis en tout cas heureuse d’être entourée de gens 
qui soutiennent mon travail. 

North Korea Dance est une pièce très différente de vos 
créations précédentes que nous avons pu voir en Europe, 
malgré une approche partagée avec la série démar-
rée par Dancing Grandmothers où vous avez rencontré 
des femmes âgées ou autres groupes de la population 
sud-coréenne, filmés et invités sur scène.  Par contre, avec 
les Coréens du Nord, aucune rencontre n’a été possible. 

« Une vraie utopie ! »
Interview flash d’Ahn Eun-me

Pour chaque création, je mène une recherche sur le thème 
choisi et le vocabulaire chorégraphique à employer. Pour 
les grands-mères par exemple, l’inspiration partait de 
leur expérience de vie. Ensemble, nous avons élaboré les 
mouvements pour la scène en essayant de nous com-
prendre les unes les autres. C’est tellement différent du 
mouvement qu’on trouve dans North Korea Dance !   

Chaque tableau de North Korea Dance est porté par une 
énorme exigence en matière de discipline...

En Corée du Nord, ceux qui apprennent la danse n’ont pas 
la possibilité de remettre en question cette forme d’en-
seignement basée sur une discipline absolue. Pour eux, la 
danse est comme ça ! C’est dur, mais ce n’est pas com-
pliqué. C’est probablement le dernier pays qui conçoit la 
danse de cette façon. Et si la Corée du Nord s’ouvre à l’éco-
nomie de marché, l’approche de la danse aussi changera.

Dans votre spectacle, cette discipline est contredite de 
l’intérieur par la forte expression de la personnalité des 
danseurs. C’est pourquoi North Korea Dance serait pro-
bablement très déroutant pour un public nord-coréen. 

Au moins, ça donne des informations sur la danse en 
Corée du Nord, et comment celle-ci se noue avec la 
danse de la Corée du Sud. Il y a là un message très impor-
tant pour les Coréens, sans doute moins évident pour un 
public international. Il s’agit de démontrer qu’il est désor-
mais possible, en Corée du Sud, de danser les formes 
chorégraphiques du nord. 

Vous voulez donc transmettre un message à travers 
cette pièce ? 

Oui, c’est un message au sujet de la réunification : Voici 
une danse que nous pourrions développer ensemble ! En 
Corée du Nord, il y a des danseurs d’une telle excellence !  
En Corée du Sud aussi, les danseurs sont très bons, mais 
nous pourrions surtout, avec leur créativité, former une 
nouvelle avant-garde. Donc, si on pouvait provoquer 
une rencontre entre les danseurs des deux Corées, cela 
produirait probablement une nouvelle forme, un corps 
nouveau. C’est une vraie utopie, un vieux rêve ! Ma pièce 
n’est qu’un premier pas...

Dates de la tournée de North Korea Dance en Europe : 

02 septembre 2019 : Festival Oriente Occidente, Rovereto (IT)

06 mars 2020 : L’Arsenal, Metz (FR)

10 mars 2020 : Théâtre du Crochetan, Monthey (CH)

13 mars 2020 : L’Octogone Théâtre, Pully (CH)

21 mars 2020 : MA-Scène Nationale, Montbéliard (FR)

27-28 mars 2020 : Teatro Central, Séville (ES)

31 mars 2020 : Théâtre du Vellein, Villefontaine (FR)

03 avril 2020 : Théâtre de Villefranche, Villefranche-sur-Sâone (FR)

14-17 avril 2020 : Maison de la Danse, Lyon (FR)

23-24 avril 2020 : Théâtre Molière - Scène Nationale de Sète (FR)

01-03 mai 2020 : Festival Dias de Dança, Porto (PT)
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INTERVIEW

Bae Chang-ho (au milieu), lors de la remise du Cyclo d'Or à Jinpa pour 
le film éponyme de Pema Tseden, le 12 février 2019 au FICA de Vesoul.

Culture Coréenne : Avez-vous déjà été membre du jury 
dans un festival français ?  

Bae Chang-ho : Non, c’est la première fois.

Quel effet cela vous fait-il d’avoir à apprécier les réalisa-
tions de vos confrères ?

Dans la vie, j’ai deux passions : réaliser des films et regarder 
de bons films. Être membre du jury me donne la possibilité 
de dénicher de bons films. C’est extrêmement stimulant 
pour un réalisateur. 

Vous avez pourtant déclaré dans une interview, que vous 
n’aimiez pas les films réalisés après 2000.

(Rires). Cela concerne surtout les films à gros budget 
produits par les grands studios, moins les métrages indé-
pendants. Les blockbusters sont sensationnalistes, ils sont 
avant tout conçus pour faire du profit et exacerber nos 
sens avec leurs projections en 3D ou 4D. Je ne dis pas 
que tout est mauvais, mais les bons films à gros budget 
deviennent franchement rares. Les productions indépen-
dantes, comme celles montrées à Vesoul, sont plus inté-
ressantes. J’y trouve un vrai intérêt artistique.

Quel regard portez-vous sur la sélection 2019 du FICA ? 

La sélection des films en compétition est très bonne. Elle a 
pour mérite de montrer une grande diversité de talents en 
provenance de beaucoup de pays d'Asie. Vesoul est désor-
mais devenu un endroit incontournable pour la diffusion 
des films asiatiques indépendants en France et en Europe. 
Les professionnels du cinéma coréen accordent beaucoup 
d’importance à la présence de leurs films à Vesoul. 

Près de 35 000 spectateurs pour une ville de 15 000 
habitants, c’est plutôt étonnant, non ?

Le nombre de spectateurs a encore progressé depuis 
ma dernière venue en 2016. C’est une belle preuve de la 
réussite du festival.

Vous êtes directeur du Festival du Film de la Montagne 
d’Ulju. Etes-vous aussi responsable de la programmation ?

Je ne fais que recommander certains films pour les dif-
férentes sections et je décide du film d’ouverture et de 
clôture.

Fin 1993 a eu lieu au Centre Pompidou la 1re grande rétros-
pective en France du cinéma coréen. 6 des 90 films pré-
sentés étaient vos réalisations : Gens de bidonville (1982),  
Il faisait doux cet hiver-là (1984), Hwang Jin-yi (1986), 
Tendre jeunesse (1987), Bonjour Dieu (1988) et Le rêve 
(1990). Vous en souvenez-vous ?

J’ai bien entendu parler de cette rétrospective, mais  
personne ne m’a prévenu de la sélection de mes films !!  
En ce temps-là, les responsables du KOFIC (Korean Film 
Council) ne connaissaient que Cannes, Berlin et Venise. Ils 
ont peut-être publié un communiqué à l’époque, mais moi 
ils ne m’ont jamais prévenu. Le jour où j’ai appris la sélec-
tion de mes films, j’étais bien sûr très heureux – d’autant 
plus que trois d’entre eux sont sortis en France par la suite. 

Cette rétrospective a permis à la presse et au grand 
public français de découvrir le cinéma coréen. Est-ce 
qu’en Corée, on a perçu ce moment charnière ? 

Même si je n’ai pas été prévenu de la sélection de mes films, 
j’ai bien senti l’intérêt croissant pour le cinéma coréen.  
En 1984, mon 5e film, Il faisait doux cet hiver-là avait déjà 
eu une mention spéciale au Festival des 3 Continents de 
Nantes. Et en 1986, ils m’ont dédié un petit focus avec la 
diffusion de Fleur Tropicale (1983), Il faisait doux cet hiver-là 
(1984) et La Nuit Bleue (1985). Gens de bidonville (1982) 

Bae Chang-ho
Propos recueillis par Bastian MEIRESONNE  

et Georges ARSENIJEVIC

Le cinéaste coréen Bae Chang-ho a été invité à faire 

partie du jury de la 25e édition du Festival des Cinémas 

d’Asie de Vesoul. Ce fut une occasion exceptionnelle 

de pouvoir poser à ce grand réalisateur quelques 

questions sur son travail et son œuvre, mais aussi sur le 

festival de Vesoul et sa perception du cinéma français.
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était interdit de diffusion à l’étranger jusqu’en 1988. En 
1992, le Festival de la Rochelle m’a aussi rendu hommage 
en diffusant 6 de mes films. Ce qui me fait dire qu’il y avait 
déjà un intérêt naissant des Français pour notre cinéma. 

À l’issue de la rétrospective de Pompidou, M. Maréchal 
(Grands Films Classiques), distributeur français renommé 
de films Art et Essai, a été impressionné par 3 réalisateurs 
parmi les 35 présentés : Im Kwon-taek, Lee Doo-yong 
et vous-même. Il a acquis les droits de 12 de leurs films 
et, parmi les vôtres, retenu Le rêve, Gens de bidonville et 
Hwang Jin-yi. Il avait dit à l’époque : « Là, on a trois grands 
cinéastes dont les Français ignorent l’existence ». Et avait 
qualifié Le rêve de « chef-d’œuvre ». Le saviez-vous ?

Je n’en savais rien. En fait, ce n’est que bien des années 
plus tard, que j’ai appris l’acquisition du Rêve en France. 
Personne ne m’en avait en fait prévenu. C’est dommage, 
j’aurais adoré participer à la promotion de mon film en 
France si j’avais été mis au courant plus tôt...

Vous aimez le cinéma français ?

J’adore Louis Malle, Claude Sautet et Bertrand Tavernier.  
Au début des années 1980, le Centre Culturel Français 
de Séoul était le seul endroit dans le pays où nous 
avions la possibilité de voir des films étrangers.  
À l’époque, le cinéma était soumis à un système de quo-
tas très strict, qui empêchait la sortie de films étrangers. 
Pourtant, nous, les jeunes, on avait soif de voir ce qui se 
faisait ailleurs dans le monde. On se battait pour voir les 
films de René Clair ou de Louis Malle…Beaucoup de gens 
qui fréquentaient à l’époque ce Centre sont devenus plus 
tard des réalisateurs ou des critiques de cinéma. 

Les films français ont-ils influencé votre cinéma ?

Certainement, notamment dans la manière de dépeindre 
les petites choses du quotidien. Les films français pou-
vaient sembler austères au premier regard, avec ces gens, 
qui passent leur temps à discuter, assis autour d’une table…
En même temps, le simple fait de suivre leurs conversa-
tions me permettait d’imaginer leur quotidien. Cela m’a 
appris à ne plus voir le cinéma comme un simple divertis-
sement, mais comme un outil de transmission.

Dès le départ, vous avez mélangé les genres pour com-
poser votre filmographie…

J’adore tous les genres au cinéma, depuis que je suis 
enfant – sauf celui de l’horreur. C’est donc un peu nor-
mal. Mais peu importe le genre, mon champ d’explora-
tion est en fait la nature humaine. La tristesse, les rivalités, 
l’espoir, la frustration, les succès, les échecs... Tous ces 
grands sentiments et expériences de vie m’ont permis 
de me rendre compte que chaque être humain a deux 
facettes : d’un côté l’amour d’autrui, de l’autre l’égoïsme, 
qui nous dévore de l’intérieur. Par le biais de mes films, 
j’aimerais exhorter les spectateurs à ne pas céder au côté 
obscur, leur dire qu’il y a toujours un autre choix possible. 
S’il y a la possibilité de détruire, il y a aussi celle d’aimer. 
C’est le message commun à tous mes films. 

La Nuit bleue illustre parfaitement cette dualité…

J’aime bien les Etats-Unis, mais je n’aime pas leur culture 
actuelle. J’ai écrit La Nuit bleue pour faire voler en éclats 
l’image que se font les Coréens du rêve américain et pour 
les obliger à voir la réalité en face. D’autre part, j’aimerais 
aujourd’hui pouvoir re-monter certains de mes films, et 
plus particulièrement La Nuit Bleue. Désormais, je voudrais 
que mes films se terminent de manière moins tragique. 
Curieusement, je suis devenu plus optimiste avec l’âge, 
préférant largement les fins heureuses aux dénouements 
tragiques. (Rires). 

À partir de votre second métrage, Iron Men (1983), vos 
films semblent surtout s’adresser à la jeune génération.

Au début des années 1980, la représentation de la jeunesse 
dans le cinéma coréen était très éloignée de la réalité. Les 
adolescents ne s’identifiaient absolument pas aux films 
de l’époque et n’allaient jamais au cinéma. La situation a 
évidemment beaucoup changé durant ces vingt dernières 
années avec l’arrivée des multiplexes et des films ciblant 
le public adolescent, mais la situation était très différente 
dans les années 1970 et au début des années 1980. Avant 
de devenir un réalisateur de films d’auteur, mon principal 
objectif était de faire revenir les jeunes dans les salles de 
cinéma. Avec le recul, on peut dire, que je n’ai pas trop 
mal réussi avec les succès consécutifs de Chasseurs de 
baleines (1984), Il faisait doux cet hiver-là et La Nuit Bleue. 
Ces réussites m’ont permis de gagner la confiance de mes 
producteurs et de réaliser les projets que j’avais vraiment 
envie de faire. J’avais mis au point une véritable stratégie :  
d’abord faire revenir les spectateurs dans les salles obs-
cures avant de faire les films que j’avais vraiment envie 
de faire. Et il ne fallait surtout pas que je me plante, car je 
n’aurais pas eu droit à une seconde chance…

Quelle était, selon vous, la formule du succès de ces 
films destinés aux jeunes ?

J’ai tout fait pour que les jeunes s’identifient aux sujets et 
aux personnages représentés.

Pourquoi avoir donné, en 1985, une suite à Chasseurs de 
baleines ?

Honnêtement, ce n’est pas l’époque de ma vie dont j’aime 
me rappeler le plus. Le succès m’est monté à la tête. La 
réussite peut parfois agir comme un poison... Pour moi, 
tout avait été dit dans le premier opus et je n’avais abso-
lument pas prévu de réaliser une suite. Quand le produc-
teur m’a approché pour me la proposer, je me suis dit 
qu’il y avait peut-être matière à raconter une autre his-
toire. Mais je me suis trompé… Même si le film a été un 
succès commercial, je suis loin d’en être fier. Le soir de 
la Première, une jeune femme s’est approchée de moi et 
m’a dit que j’étais capable de faire beaucoup mieux. Ça 
a été l’élément déclencheur pour me décider à ne plus 
jamais me moquer de mes spectateurs et de privilégier le 
fond à la forme. C’est ce qui m’a décidé à tourner Hwang 
Jin-yi. Le public m’a reproché d’avoir fait un film trop lent. 
Pourtant, Hwang Jin-yi comporte 200 plans, contre 180 
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pour Chasseurs de baleines, mais qui était une comédie 
romantique. Le genre fait que le public est moins regar-
dant sur la forme, que sur le fond. Après l’échec de Hwang 
Jin-yi, j’ai dû alterner des projets personnels et commer-
ciaux pour pouvoir continuer à tourner.

En 1990, vous écrivez justement deux projets diamétra-
lement opposés, la comédie populaire Gagman et l’au-
teurisant Le rêve...

Oui, et les deux ont été des échecs, même si Gagman 
est devenu par la suite un film culte. Peut-être étaient-ils 
trop en avance sur leur temps… Gagman donnait à voir 
ce qui se passait dans la tête du héros, tandis que Le rêve 
était, comme son titre l’indique, un rêve... Je pense, que 
le public de l’époque n’était pas encore prêt pour de tels 
procédés narratifs et préférait des situations plus réalistes.

Il faut dire que ces deux films sont sortis en pleine crise 
cinématographique coréenne des années 1990...

C’est vrai. Non seulement le cinéma était en plein déclin, mais 
en plus, je n’ai pas eu de chance avec les critiques de films.  
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il y a 
eu un relâchement de la censure, qui a eu pour conséquence 
l’arrivée d’une nouvelle génération de réalisateurs qui ont pri-
vilégié des sujets socio-réalistes, en situant notamment leurs 
histoires dans des bidonvilles – quelque chose que j’avais fait 
moi dès mon premier long métrage (Gens de bidonville) en 
1982. Sauf que les critiques ne semblaient plus s’en rappeler 
en 1990. Ils ont plébiscité les réalisateurs de l’époque tandis 
qu’ils qualifiaient mon Rêve de « daté » et de « poussiéreux ». 

Du coup, vous êtes passé de celui qui donnait le ton dans 
le cinéma coréen des années 1980 à celui qui allait à 
contre-courant des modes dans les années 1990.

The Last Witness (2001) marque votre retour aux projets 
commerciaux ?

Mon film d’avant, My Heart (1999), a connu une jolie car-
rière festivalière un peu partout dans le monde, mais n’a 
pas du tout marché en Corée. Mon distributeur n’a fait 
aucune communication et l’a sorti seulement dans cinq 
salles. Après cet échec, j’avais envie de refaire un film com-
mercial. J’ai décidé ainsi de signer une nouvelle adapta-
tion du célèbre roman coréen après celle qu’avait faite Lee 
Doo-yong en 1980. J’avais envie d’adopter un autre point 
de vue pour raconter la même histoire. Mais, si le film a 
plu aux gens mûrs, il n’a pas du tout convaincu les jeunes 
qui lui ont reproché une mise en scène trop académique.

Ahn Sung-ki fait une nouvelle fois partie du casting.  
Il apparaît dans plus de la moitié de vos films… 

On est de vieux amis. Je l’ai connu du temps où j’officiais 
encore comme assistant de Lee Jang-ho. Il était déjà à 
l’époque un acteur connu ; je n’aurais jamais imaginé 
tourner autant de choses avec lui. En discutant de mes 
projets, je finissais toujours par le visualiser dans la peau 
d’un de mes personnages. C’est un acteur qui dégage 
un charisme fou. Il est à la fois renfermé et à l’écoute des 
autres. À travers la diversité des rôles que j’ai pu lui donner, 
j’ai voulu exploiter les différents registres de sa sensibilité. 

Est-ce que le cinéma vous a rendu heureux ?

(Long silence). Oui, le cinéma est un acte de création et 
j’ai toujours été fasciné de voir comment un chemine-
ment de pensée peut aboutir à quelque chose de concret. 
Si l’écriture et la recherche de financements constituent 
un véritable calvaire, la réalisation, c’est du pur bonheur. 
Surtout quand le public répond présent.

Tout à fait. Mais cela m’a fait prendre 
conscience qu’un film ne doit pas forcé-
ment créer le buzz à sa sortie, qu’il peut 
aussi s’inscrire dans la longévité. Les chefs 
d’œuvre ne sont-ils pas intemporels ?

Comment avez-vous réussi à survivre 
aux années 1990 ?

Ça a été très dur. En 1995, j’ai autopro-
duit Love Story, qui s’inspire en fait de 
ma propre histoire d’amour avec mon 
épouse. Nous avons écrit le scénario 
ensemble. Je savais, que ce film n’allait 
pas déplacer les foules, mais je tenais 
à raconter cette histoire pour aller à 
l’encontre des mélodrames totalement 
irréalistes de l’époque. J’avais envie 
de raconter une histoire d’amour de la 
manière la plus simple et honnête pos-
sible. Si la période des années 1990 a 
certainement été la plus compliquée 
professionnellement parlant, c’est aussi 
la période de ma vie durant laquelle j’ai 
appris le plus de choses sur moi-même. 

Ahn Sung-ki et Hwang Shin-hae dans une scène du film Le rêve (1990).
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Une grande voix de la poésie 
coréenne pour la première fois 
publiée en France. Le livre d’une 
femme qui disait dessiner et pleu-
rer avec des chants… Elle affirmait 
ne pas écrire de la poésie moderne 
mais ses poèmes parlent souvent 
des préoccupations de notre temps. 
Elle disait ressembler à une canta-
trice antique qui désire chanter mais 
laissait sourdre cette « eau de l’âme »  
qu’on appelle les larmes. Elle vivait 
en Allemagne, mais restait attachée 
à son pays natal. Archéologue, elle 
tutoyait des temps immémoriaux 
mais savait tirer sa joie de l’éphé-
mère… Huh Su-kyung est décédée à 
Münster en octobre 2018.

Traduit du coréen par KIM Hyun-ja

Éditions Bruno Doucey

Ce « 6e pansori » a été ressuscité à la 
fin du XXe siècle par Mme Pak Song-
hee, trésor national, qui l’a transmis à 
sa disciple Min Hye-sung, qui en est 
aujourd’hui dépositaire et le chante 
ici en 1re mondiale, accompagnée au 
tambour par Gyun Eun-kyung. Il s’agit 
d’une véritable découverte, qui fut 
créée en France en 2017 dans le cadre 
du festival K-Vox. D’après un roman 
anonyme du XVIIe siècle, cette œuvre 
assez brève, servie par la voix excep-
tionnelle de Min Hye-sung, conte 
comment les amours d’une fée et 
d’un humain triompheront des obs-
tacles que leur oppose une société 
corsetée, à travers de nombreuses 
péripéties élégiaques, comiques, fan-
tastiques ou bouleversantes…

Buda Musique / Musique du Monde

L’histoire a retenu le nom de ce 
moine vagabond, lettré marginal 
coréen du 15e siècle, pour ses textes 
gorgés de culture classique philo-
sophique, poétique ou religieuse, 
moyen d’épancher sa douleur dans 
les poèmes dont il parsème ses 
contes, et de prendre sa revanche, 
par le maniement de la satire, sur un 
pouvoir néoconfucéen qui l’ignore. 
Variés et très vivants, les cinq contes 
de ce recueil sont imprégnés de fan-
tastique : histoire d’amour avec une 
femme fantôme, dialogue pied à pied 
avec le dieu de la Mort, fête au Palais 
du Roi Dragon du fond des mers…

Traduit du coréen et présenté 
par CHOE Ae-young et Jean 
BELLEMIN-NOËL

Éditions Imago

HISTOIRES MERVEILLEUSES  
DU MONT GEUMO

de KIM Shi-seup

15° VENT DE NORD-OUEST

de HUH Su-kyung

DEUX CORÉENNES

de Seh-Lynn et Jihyun Park

LE DIT DE DEMOISELLE 
SUGYEONG (SUGYEONG 
NANGJAGA)

PANSORI

Min Hye-sung, chant
Gyun Eun-kyung, tambour

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.

Le fils de deux ans d’un jeune 
couple a disparu un matin au 
supermarché. Quand il est rendu 
à ses parents des années plus tard, 
il est si différent de l’image qu’ils 
avaient précieusement gardée de 
lui que c’est comme s’il leur était 
arraché une seconde fois… Ce 
sont nos pertes, nos détresses, nos 
amours bancals, nos défaillances 
que nous reconnaissons dans ces 
récits doux-amers qui oscillent 
entre burlesque et désastre, ironie 
et tendresse. Et le portrait n’est 
jamais aussi drôle et mordant que 
lorsque l’auteur se met en scène, 
écrivain dépressif qui trouve dans 
le sexe un remède miracle à ses 
pannes d’inspiration.

Traduit du coréen par CHOI Kyungran 
et Pierre BISIOU

Éditions Philippe Picquier

Avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, 
Jeon Jong-seo

Lors d’une livraison, Jongsu, un 
jeune coursier coréen, retrouve 
par hasard son ancienne voisine, 
Haemi, qui le séduit immédiate-
ment. De retour d’un voyage à 
l’étranger, celle-ci revient cepen-
dant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux. Alors que s’instaure 
entre eux un bizarre et troublant 
triangle amoureux, Ben révèle à 
Jongsu son étrange secret. Peu 
de temps après, Haemi disparaît…

Un puzzle passionnant formida-
blement réalisé qui navigue en 
permanence entre drame senti-
mental et thriller. 

Diaphana Distribution

DEUX PERSONNES SEULES AU 
MONDE

de KIM Young-ha

BURNING 

de LEE Chang-dong

LIVRES

DVD CD

NOUVEAUTÉS

Sous la plume de sa compatriote 
sud-coréenne Seh-Lynn qui vit avec 
sa famille à Londres, Jihyun Park, 
née à Chongjin en Corée du Nord, 
nous offre un témoignage poignant 
sur la vie quotidienne d’une famille 
ordinaire dans l’enfer du « miracle 
socialiste » nord-coréen. De l’en-
fance insouciante jusqu’à la prison, 
en passant par la terrible famine 
du début des années 1990, sous le 
feu nourri d’une propagande tota-
litaire qui lave les cerveaux, Jihyun 
nous offre une leçon de vie et de 
volonté, sobre et sans pathos. Cette 
voix sensible est née d’un échange, 
d’un dialogue entre deux femmes 
que tout oppose mais que l’espoir, 
de voir un jour les deux Corées vivre 
ensemble en paix, a réunies.

Éditions Buchet Chastel
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