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Danse bouddhique devant un rocher
sculpté  du temple Seokbul, construit à
Busan en 1930. Les personnages ont été
taillés dans la roche située dans l'enceinte
du temple après sa construction. Sont
représentés plusieurs Bouddhas et autres
divinités. Ces représentations constituent
l'un des fleurons de la sculpture boud-
dhique coréenne contemporaine.
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En tant que nouveau directeur du Centre Culturel 
Coréen je suis très heureux de vous présenter ce nou-
veau numéro de notre revue.

Notre dossier spécial sera cette fois consacré à la culture
bouddhique d’hier et d’aujourd’hui. 

Le bouddhisme a, comme vous le savez, marqué de son
empreinte l’histoire de la Corée. En effet, qu’il s’agisse
de peinture, de sculpture, d’architecture, de musique
traditionnelle, ou du mode de pensée des Coréens, l’in-
fluence du bouddhisme s’est exercée au long des siècles
(depuis le 4e siècle jusqu’à la fin de l’époque Goryeo...et
même sous Joseon) et a laissé de nombreuses traces
dans l’héritage culturel coréen. 

Ainsi, nous nous intéresserons plus particulièrement,
dans ce numéro de notre revue, aux trésors boud-
dhiques coréens inscrits au patrimoine de l’UNESCO,
à la cuisine bouddhique, goûteuse et originale, ainsi
qu’à la vie quotidienne des moines bouddhistes dans les
temples et aux séjours qui y sont, de nos jours,  organi-
sés, avec de plus en plus de succès, pour les visiteurs 
occasionnels.

Puis, dans notre rubrique « La Corée et les Coréens »,
nous évoquerons, à travers le témoignage d’une voya-
geuse, la grande fête de Chuseok  - très importante dans
notre pays -, le mode de calcul de l’âge à la coréenne,
très surprenant pour les Occidentaux, ainsi qu’ une très
intéressante et récente initiative du célèbre chef d’or-
chestre Chung Myung-whun, désireux de faire travail-
ler ensemble les musiciens du Nord et du Sud.

Quant à la rubrique « L’actualité culturelle », nous y
évoquerons le Festival Franco-Coréen du Film à Paris,
qui avait connu en octobre dernier une belle réussite,

le concours de K-Pop organisé conjointement en no-
vembre dernier par la KBS et notre Centre, et  le succès
plutôt inattendu du film Poetry de Lee Chang-Dong,
qui a, contre toute attente, dépassé en France les deux
cents mille entrées malgré un sujet à priori pas très 
porteur.

Par ailleurs, nous avons également consacré, dans ce
numéro, une interview au grand poète coréen Ko Un,
à l’occasion de son passage à Paris cet automne, lors 
de la parution aux éditions Belin de son recueil 
Chuchotements.

Enfin, vous trouverez, dans notre rubrique « Voyages,
tourisme », un article consacré à la prochaine exposi-
tion internationale de Yeosu, qui sera, à n’en pas douter,
en 2012, un temps fort de l’actualité coréenne.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce numéro
que nous en avons eu à le préparer pour vous et profite
de l’occasion qui m’est donnée pour vous adresser tous
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2012 qui
arrive.

Puisse-t-elle être placée, pour vous tous, sous le signe
de la bonne santé, de la joie et de la prospérité !

Bien amicalement et avec tous mes vœux.

Éditorial
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Chers amis,

LEE Jong-Soo

Directeur de la publication



Par Pierre CAMBON
Conservateur en chef du patrimoine / Musée des Arts asiatiques - Guimet
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Les sites bouddhiques en Corée, classés au Patrimoine mondial :
Bulguksa, Seokguram, Haeinsa et le tripitaka coréen

Le Bouddhisme, en Corée, est une voie 
importée. Il apparaît en Inde au 6ème s. av. J.C.
et n’atteindra la Chine qu’aux environs de
l’ère, via l’Asie centrale (aujourd’hui le Xin-
jiang), l’Afghanistan ou bien l’Himalaya et
l’ancien Gandhara (actuelle région de Pesha-
war). Conçu au départ comme une morale et
une philosophie, une sagesse et une vision de
l’homme, qui s’appuie sur une conception 
cyclique du temps et des saisons qui passent,
il cherche à rompre l’enchaînement des causes
et des effets, tentant de mettre un terme à la
misère humaine, en fuyant le désir, prônant le
détachement, le renoncement à l’illusion du
monde où tout n’est finalement qu’un éternel
recommencement sans espoir de salut et objet
de douleur. Très vite, toutefois, il prend un 
aspect religieux, avec la constitution de com-
munautés monastiques, la glorification de la

figure bouddhique, sa démultiplication dans
l’espace et le temps avec l’école du Mahayana,
ou Bouddhisme du Grand Véhicule, qui voit
les intercesseurs se multiplier sur la route de
l’illumination, ces entités bouddhiques qu’on
nomme bodhisattva, prêtes à remettre à plus
tard leur propre progression pour aider à la li-
bération des créatures vivantes. Si la figure de
Maitreya, le Buddha à venir, longtemps 
témoigne d’un aspect messianique, se multi-
plie bientôt la notion de «  paradis  », ces
terres pures du Bouddhisme où il fait bon re-
naître, et que préside un Buddha dans chaque
direction, au milieu d’une assemblée de dieux
et de bodhisattva, le plus célèbre étant le 
paradis d’Amitabha, le paradis de l’Ouest.

C’est cette version, déjà passablement com-
plexe et revue à l’aune de la pensée chinoise,

qui atteint la Corée au temps des Trois
Royaumes (1er – 7ème s.). De façon révélatrice,
elle touche la péninsule par le Nord et par
l’Ouest : le royaume de Goguryeo l’adopte en
372 ; le royaume de Baekje en 384. Avec le
Bouddhisme, est introduite l’idée même de
sculpture, les premiers bronzes dorés et les
premières statuettes, ainsi que l’écriture 
chinoise. En revanche, il faudra attendre deux
siècles pour que le royaume de Silla, isolé à
l’extrême Sud-Est du pays, se convertisse à la
voie du Buddha (527), contemporain en ce
sens de l’archipel nippon (552). De cette 
première période, témoignent les peintures
murales des environs de Pyeongyang, comme
de l’ancienne Mandchourie aux environs de
Ji-An, où l’image du Buddha apparaît à la 
manière chinoise, assis et vu de face, entre les
fidèles vêtus à la mode du Nord. Témoignent

Le temple Bulguksa, la cour du pavillon principal et les deux pagodes, celle de Sakyamuni et celle de Prabhutaratna.Ph
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aussi des bronzes dorés évoquant le Buddha,
dont les deux plus beaux sont au Musée 
National de Corée, sans que leur origine soit
clairement définie entre le royaume de Baekje
et celui de Silla. Tous deux adoptent la pose
méditative (banga sayu sang), une jambe
posée nonchalamment sur l’autre, quand le 
visage repose avec délicatesse sur la main aux
doigts très allongés, le coude appuyé sur le
genou. D’un beau métal doré, l’un est tout en
rondeur, et apparaît quasiment identique à la
statue de bois conservée au Japon, au temple
du Koryuji dans la ville de  Kyoto. L’autre, à
la belle patine noire, a des allures de prince et
porte la perle et le croissant, symbolisant le
soleil et la lune, dans sa couronne au décor
ajouré, au profil effilé. Cette attitude pensive,
originaire du Nord-Ouest de l’Inde, a connu
une faveur spécifique en Corée - à l’exemple
de la Chine des Qi, dans la province du Shan-
dong, qui lui fait vis-à-vis par-delà la Mer
jaune.

Restent aussi des sculptures rupestres, taillées
dans le granite, dont la plus célèbre, conservée
à Seosan, évoque une triade où le Buddha avec

son doux sourire se tient entre deux assistants,
un bodhisattva en pose de méditant, peut-être
Maitreya, le Buddha à venir, l’autre debout et
tenant le joyau qui serait Avalokitesvara, le
sauveur des périls, l’intercesseur par excellence
dans le Mahayana, le Bouddhisme évolué dit
du Grand Véhicule. A la gentillesse du Baekje,
répond comme en écho la triade de Namsan
du Musée National de Gyeongju, datée de
643, une triade au charme naïf, aux volumes
presque abstraits, qui illustre l’adhésion du
peuple coréen à cette nouvelle foi, une adhé-
sion faite de simplicité et de confiance totale,
qui fait sienne une philosophie pourtant
venue d’ailleurs. De cette époque témoigne
aussi, rédigé bien plus tard, sous la période
Goryeo (10ème – 14ème s.), le Samguk Yusa qui
narre les contes et les légendes de cette belle
aventure, qu’est l’introduction du Bouddhisme,
dans le Pays du matin clair. 

Sur la liste des biens classés au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, la Corée peut s’en-
orgueillir de voir trois sites bouddhiques,
dont l’importance dépasse très largement le
cadre de la seule péninsule : deux datent du

Grand Silla (7ème – 10ème s.) et se trouvent à
Gyeongju, dans le Gyeongsangnam-do  ; le
troisième est de l’époque Goryeo, le monas-
tère Haeinsa, et sa bibliothèque de bois, 
perdue dans les montagnes de la Corée 
centrale. Les premiers montrent le Boud-
dhisme devenu une idéologie, au service de
l’État ; le dernier le montre comme le dernier
rempart contre les invasions mongoles, le pro-
tecteur de toute la nation.

A Gyeongju, au temps du Grand Silla, quand
le Bouddhisme dès lors est système officiel, le
très beau temple Bulguksa résume à lui seul,
dans les trois dimensions, la nouvelle religion.
Le royaume du Buddha, comme le dit bien
son nom, est en effet un monde à part, auquel
on accède par une volée d’escaliers (le pont 
du nuage bleu, le pont du nuage blanc), qui
marquent, physiquement, la différence de 
niveau entre le monde terrestre et celui de la
Loi – une terrasse surélevée avec la cour cen-
trale, et au milieu le pavillon dédié au Buddha
historique. Devant lui, de chaque côté, se
dressent les deux stupa votifs, les deux 
pagodes de pierre, dont l’une adopte une 
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Le temple Bulguksa, la façade principale et les deux ponts qui mènent à la cour du pavillon central, le pont des fleurs de lotus et des sept trésors, le pont du nuage
bleu et du nuage blanc.
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silhouette ajourée, apparentée au style du
Baekje. Flanquant la cour centrale, une autre
abrite le pavillon d’Amitabha, un peu en
contrebas (Geuknak-jeon), quand derrière,
légèrement en hauteur, se retrouvent d’autres
structures, dont l’une consacrée à Avalokites-
vara. Le monastère abrite quelques statues de
la période Silla, Amitabha ou bien Vairocana,
le Buddha universel, bronzes dorés datés du
8ème s. et classés au Patrimoine coréen. Conçu
comme une succession de cours et de galeries,
ponctués de pavillons, étagés au flanc de la
colline, le temple Bulguksa s’inscrit dans un
paysage de montagnes apaisées, à l’ambiance
bucolique, au cœur d’une plaine littéralement
soulevée par l’accumulation des nécropoles
royales, de taille souvent impressionnante.
Gyeongju alors est l’écho de Chang’an, la 
capitale des Tang, comme Nara au Japon.
Adoptant le plan d’un mandala, inspiré du
Sutra du Lotus, le temple Bulguksa, bien que
construit en bois, et plusieurs fois détruit, au
cours des invasions, qui scandent l’Histoire
de la Corée, fut cependant une œuvre de très
longue haleine. Sa construction commence
en 751. Elle est le fait du premier ministre du
royaume, Kim Dae-seong. Vingt ans plus tard,
à sa mort, l’œuvre n’est pas encore achevée.

C’est à ce même ministre qu’on doit aussi la
construction de Seokguram, une « grotte »
perchée dans les montagnes et tournée vers

l’Orient. Le Bouddhisme en Corée témoigne
alors d’un monde globalisé et bien que Seok-
guram fut bâtie de main d’homme, elle s’ins-
pire directement de cette tradition rupestre
que l’on suit d’Ajanta à Bamiyan et de là à
Longmen, en marquant en quelque sorte
l’aboutissement à l’Est, puisque l’on n’en
trouve pas de témoignage, du moins à cette
échelle, dans l’archipel nippon. Il faut rappeler
à ce sujet les émissaires coréens peints sur les

murs d’Afrasiab (actuel Uzbekistan), ou le 
périple du moine Hyecho, qui fait le voyage
de Corée jusqu’aux Indes, comme en té-
moigne le récit de son voyage, trouvé dans les
grottes de Dunhuang. Seokguram apparaît
comme le plus beau joyau de la sculpture
bouddhique, reflet à sa manière du style Tang
international : un Buddha monumental, assis
sur un piédestal surélevé, prend la terre à 
témoin, face au soleil levant, dans une cella de
forme circulaire, recouverte d’un dôme au
décor de lotus ; sur les murs qui l’entourent,
l’image des grands bodhisattva, des dieux du
panthéon hindou, Indra et Brahma, et celle
des dix disciples, favoris du Buddha, dont le
naturalisme contraste avec l’impassibilité de
la figure du maître. Derrière celui-ci, dans
l’axe de la porte, la figure d’Avalokistesvara à
onze têtes d’une grâce toute féminine malgré
l’étrangeté de l’iconographie. Un étroit cor-
ridor décoré des quatre rois gardiens, sculptés
avec une grande finesse, en léger bas-relief, fait
le lien entre le cœur de la cella, et le vestibule
à l’entrée où figurent les huit catégories
d’êtres, les huit parivara, dont le musicien cé-
leste (Gandharva), qui porte la peau de lion -
lointain souvenir d’Alexandre le Grand, face
à la mer de l’Est.   

Dans un cadre de toute beauté, le monastère
Haeinsa se déploie au cœur des monts Gaya.
Si la structure aujourd’hui date de l’époque 
Joseon, son histoire est toutefois plus an-
cienne comme le prouve la statue en bois du
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La grotte de Seokguram, la cella vue du vestibule d’entrée.

La grotte de Seokguram, la cella, le Buddha Sakyamuni faisant le geste de la prise de la terre à témoin.
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moine Huirang Daesa, datée d’époque 
Goryeo, qu’abrite son tout nouveau musée,
créé dans les années 2000. Vêtue de la kesa, ce
patchwork bouddhique, le visage émacié et le
regard intense, la statue fait figure quasiment
de portrait et apparaît comme la plus an-
cienne image de ce type, connue à l’heure 
actuelle (10ème s.), témoignant du rayonne-
ment de l’école Hwaeom. L’époque est aussi
celle qui voit l’épanouissement
du céladon coréen, dont la
douceur a été rapprochée par-
fois de l’esthétique boud-
dhique. C’est aussi à cette
période que renvoie la grande
bibliothèque qui se niche en
hauteur derrière le pavillon du
temple Haeinsa. A l’époque, la
Corée est menacée d’invasions
nomades, sur sa frontière du
Nord, et les monastères ten-
dent à se réfugier dans les 
régions les plus inaccessibles.
Le Bouddhisme, alors, a
conquis toute la société et si le
Seon tend à se développer
(l’équivalent du Ch’an en
Chine ou du Bouddhisme
Zen), le clergé officiel fait figure désormais
d’un Etat dans l’Etat. C’est donc sous la pro-
tection du Buddha que le roi met son
royaume, devant l’imminence des invasions
barbares, en lançant la gigantesque tâche de
retranscrire l’ensemble du tripitaka, soit l’en-
semble des sources et des textes du Boud-
dhisme - un travail qui conduit à une
bibliothèque de plus de 80 000 planches, des

planches en bois, gravées très soigneusement,
qui constituent une collection unique au
monde de xylographie, parfaitement conser-
vée -, le tout dans deux bâtiments de bois de
forme rectangulaire, qui donnent sur une
cour, des bâtiments construits tout spéciale-
ment en 1488, savamment aérés par le biais
de clairevoies, le sol étant méticuleusement
entretenu et conçu avec un mélange étudié de

charbon de bois, de chaux, de sel et de terres
très légères. Classé au Patrimoine mondial en
1995, le tripitaka coréen est inscrit dans la
série Mémoires du Monde par l’UNESCO,
en 2007.

Cette année 2011 a vu la commémoration du
millénaire de cette opération par l’ordre
Jogye-sa, celui-ci se calant sur le début de l’en-

treprise (1011) et le premier essai - détruit par
l’invasion mongole (1232) -, l’ensemble du tri-
pitaka actuel étant le résultat d’une nouvelle
tentative, réalisée entre 1236 et 1251, sur l’île
de Ganghwa-do, avant le transfert par la suite
à Séoul, pour éviter les pirates japonais, et de
là, en 1398, au temple Haeinsa. 

A revoir ces sites bouddhiques de la péninsule
coréenne, quelle que soit l’im-
portance historique, tous dé-
gagent un charme particulier
par la simplicité des struc-
tures, la logique implicite, le
sens des matériaux, la dimen-
sion humaine, et celle-ci n’est
pas sans dépendre en partie de
la parfaite intégration de tous
ces monuments à la Nature,
au cadre environnant. Cette
symbiose, fluide et naturelle,
suggère cette harmonie pro-
fonde qui est finalement le
but ultime de la quête du
Bouddhisme, notamment en
Corée : échapper aux illusions
du monde et à ses aléas pour
mieux en comprendre la 

signification. Comme l’expliquait le souverain
Seong (523-554), le roi du Royaume de
Baekje, à son homologue japonais, «  le
dharma bouddhique l’emporte sur tous les
dharma. Il est difficile à comprendre, difficile
d’accès. Même le duc de Zhou et Confucius
sont incapables d’en saisir le sens. Mais ce
dharma permet d’acquérir des mérites infinis
et même d’accéder à l’éveil suprême. »

6

Le temple Haeinsa, la porte d’accès aux bâtiments qui conservent 
le tripitaka coréen.

Vue d'ensemble du temple Haeinsa

Le temple Haeinsa, moine présentant l’une des 80.000 planches gravées qui constituent le 
tripitaka coréen.
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Le bien manger demeure traditionnelle-
ment une valeur cardinale dans la société
coréenne. En ce pays possédant une gastro-
nomie foisonnante et millénaire, les maî-
tres des fourneaux déclinent une variation
de préparations savoureuses. Généreuse et
riche, la cuisine de la péninsule offre toute
une kyrielle de recettes avec une place de
choix pour les viandes et les poissons, mais

pas seulement. Au Royaume ermite, il
convient aussi de goûter la nourriture des
temples. 

L’attitude des cuisiniers bouddhistes à
l’égard des aliments a pour base un souci
diététique et d’équilibre. Le plus réjouis-
sant, dans cette expérience gourmande, est
de concilier les vertus thérapeutiques des
denrées au bonheur gastronomique.

Par Jean-Luc TOULA-BREYSSE
Journaliste

une harmonie gourmande et méditative

Dossier spécial

Daean, maître bouddhiste, moniale et cuisinière, a
mis l’eau à la bouche des auditeurs lors de sa
conférence et démonstration au Centre culturel ,
en préparant deux plats végétariens. (Conférence
programmée dans le cadre de la manifestation
« Rencontre avec le bouddhisme coréen, qui s’est
déroulée au Centre du 28 au 30 septembre 2011.»

La cuisine bouddhique coréenne :
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Le groupe Girls’ Generation
Le duo TVXQ
Photo : SM Entertainment

Photo : LEE Joung-gen

En septembre dernier, Daean, maître boud-
dhiste, a animé, au Centre culturel coréen à
Paris, une conférence ayant pour thème : Le
repas bouddhiste coréen. A cette occasion,
elle livra deux recettes : du tofu aux cham-
pignons neung-ï et le binja jeok (petites ga-
lettes de haricot mungo). L’auditoire put
goûter les mets après sa présentation. 

Cette moniale de l’ordre Jogye (école
bouddhique méditative de Corée) a expli-
qué que « L’objectif est de valoriser le goût
naturel et les ingrédients privilégiant les
produits de saison. Il y a la vie même dans
une feuille d’épinard. En plus, elle a beau-
coup de substances bénéfiques pour notre
corps. » Un vieux maître insistait sur un
point majeur : « L’essentiel pour cuisiner
est d’avoir une attitude d’esprit profondé-
ment sincère et respectueuse envers les
produits et de les traiter sans juger de leur
apparence, qu’elle fût fruste ou raffinée. Le
lien que nous créons avec le Bouddha n’est
pas fonction de la grandeur de l’offrande,
mais de l’authenticité de notre cœur. Notre
pratique veut que l’on soit vrai dans tous
les actes de la vie. » Lors de la préparation

des plats, le cuisinier doit avoir un contact
direct avec la main – une main sans gant et
préalablement bien lavée – car, souligne
Daean, « le toucher est conceptuellement
important. »

L’enseignement du Bouddha propose une
doctrine pratique. L’Eveillé demande de ne
pas faire souffrir les êtres vivants et de ne
tuer aucun animal. Suivant ce précepte,
dans les communautés monastiques, le
tofu se substitue à la viande tant son apport
en protéines est important. Au même titre
que les produits d’origine animale, pro-
duits carnés, poissons et œufs (seuls les
produits laitiers sont autorisés), l’ail, l’oi-
gnon, la ciboulette, la ciboule, le poireau et
autres liliacées sont bannis des repas servis
dans les temples. Leurs saveurs, considérées
comme trop prononcées, seraient préjudi-
ciables pour pratiquer des exercices spiri-
tuels. «  Crus, explique la moniale, ils
favorisent la colère. Cuits, ils excitent. »
Bref, ils échaufferaient les nerfs. Sont éga-
lement exclus les exhausteurs de goûts, les
conservateurs et les additifs. Tout ce qui
pourrait affecter négativement la pratique

spirituelle de la méditation est écarté. Est-
ce que cela signifie que le rafraîchissant,
croquant et piquant kimchi est proscrit des
repas bouddhiques ? Tout feu tout flamme,
ce chou fermenté et épicé, ayant macéré
avec du piment écarlate, du sel, de la sau-
mure de poisson, du gingembre et de l’ail,
ne semble pas correspondre aux sages cri-
tères. Pourtant, il existe un kimchi à la
mode bouddhique sans ail, ni saumure de
poisson, mais bien avec du piment, syno-
nyme d’une explosion gustative garantie.
Les pratiquants affirment que le piquant
n’affecte pas en profondeur la méditation.
Il faut peut-être dire aussi qu’il est difficile
d’imaginer une table coréenne sans kimchi !

En général, les adeptes préconisent de gar-
der la saveur d’origine des ingrédients et de
ne rien gaspiller. Pour la religieuse Daean,
« Manger à température la plus proche de
notre corps apporte des bénéfices. Une
nourriture trop chaude ou trop froide en-
traîne des maux, des maladies, des dysfonc-
tionnements. » Cette cuisine végétarienne
honore les saveurs naturelles. En fonction
des saisons et des produits locaux, elle met

Raviolis sans viande, tofu, végétaux et condiments, accompagnés d’un
assaisonnement naturel, mettent en appétence, religieux, fidèles et
laïcs.

Un jeu de matières, de couleurs et une disposition savamment établie 
subliment le ginseng et l’igname.
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l’accent sur l’harmonieuse combinaison
des goûts, des textures et des couleurs. Elle
reflète un dialogue constant entre le corps,
les aliments et la nature. Une nature qui est
ancestralement chère aux Coréens.

Cuisiner est en fait une application au
quotidien des pratiques mettant en valeur
l’instant présent, l’ici et maintenant.
«  Quand je mange, je mange, quand je
bois, je bois » enseignait à ses disciples un
sage bouddhiste. Traités avec de grands
égards, plantes, racines, baies sauvages des
montagnes ou légumes de saison cultivés
biologiquement composent ces repas amé-
liorant « la voie du cœur » car, selon la
tradition monastique, ils apportent le ré-
confort et le bien-être nécessaire à la pra-
tique. L’importance d’être appliqué dans
les gestes les plus simples qui rythment le
quotidien fera dire à un moine que « c’est
en retroussant ses manches que le cuisinier
réalise l’esprit de la Voie. » De ce fait, il ne
néglige pas dans sa quête spirituelle de se
pencher sur la place des nourritures terres-
tres dans la pratique. Selon un maître de
l’école méditative « Quand vous lavez le
riz ou les légumes, faites-le de vos propres
mains, dans l’intimité de votre propre re-
gard, avec diligence et conscience, sans que
votre attention ne se relâche un seul ins-
tant. Ne soyez pas soigneux pour une
chose et négligent pour une autre. Faites
en sorte que pas une seule goutte de l’océan
des mérites ne vous échappe. Ne manquez
pas l’occasion d’ajouter votre grain de
poussière au sommet de la montagne des
actes bénéfiques. » La recherche du bien-
être incite de plus en plus d’hommes et de
femmes à se tourner vers cette cuisine saine
et goûteuse. 

A l’initiative du critique gastronomique
français Claude Lebey, un restaurant éphé-
mère dédié à la cuisine des temples devrait
prochainement ouvrir à Paris aux Galeries
Lafayette.

La période envisagée pour ce joli projet
gastronomique serait de mai à septembre
2012 (dates à confirmer). Nous aurons
probablement l’occasion d’en reparler d’ici
quelques mois.

Une recette proposée par Daean, maître bouddhiste
Carrés de tofu aux champignons neung-ï

Ingrédients

Champignons neung-ï réhydratés (40 g), tofu (355g), sauce de soja fermentée, un
peu d’huile de périlla et d’huile d’olive mélangées dans la proportion de deux pour
une.

Préparation

- Lavez et réhydratez les champignons, puis réservez l’eau de trempage.
- Découpez en carrés de 4x4cm le tofu. Saupoudrez  les de sel.
- A la poêle, faites sauter les champignons hachés dans de l’huile puis 

assaisonnez les avec de la sauce de soja.
- A la poêle toujours, dorez les carrés de tofu.
- Incisez les carrés de tofu en X et insérez les champignons.
- Assaisonnez l’eau de trempage des champignons avec la sauce de soja pour y  

pocher les carrés de tofu.
- Dresser sur une assiette.

Neuf mets traditionnels invitent à apprécier cette cuisine séculaire. La sobriété permet
de ressentir la beauté naturelle des végétaux. Un esthétisme au service de l’austérité.



10

Je me souviens de ce premier film coréen diffusé
en France, Pourquoi Bodhi-Dharma est-il parti
vers l’Orient de Bae Yong-Kyun (1989). Film
d’une très puissante intensité poétique, esthé-
tique, spirituelle, filmé dans un ermitage dans les
monts Cheondeung, où un vieux maître boud-
dhiste initie à la vie érémitique un tout jeune gar-
çon d’une douzaine d’année et un jeune bonze
qui a quitté le monde pour devenir ermite à son
tour mais qui est traversé de tous les doutes pos-
sibles. Le vieux moine lui enseignera la Voie du
Buddha dans le renoncement et la méditation.
Dans ce film, les paroles sont superflues. C’est
par sa vie que le Maître (Seonsa, en coréen) est
un exemple pour les deux disciples et surtout
pour l’adulte. 

A la mort de l’ascète, c’est ce dernier qui se charge
de la crémation, qui lui apporta la connaissance
c’est-à-dire la nescience ou l’inconnaissance de
toute chose car tout est maya, illusion, selon le
bouddhisme, et retourne à la maya.

Rappelons que le bouddhisme de Corée appar-
tient au Mahāyāna, le «Grand Véhicule  »,
considéré comme celui qui fut fondé par Bud-
dha. C’est l’école de la vacuité, de l’Eveil. La

quête de l’Eveil
passe par une dimen-

sion altruiste, éthique,
de la bodhicitta, qui est à

proprement parler la Voie du bo-
dhisattva qui conduit à l’état de bud-

dha, l’Eveillé, le Délivré. A contrario, dans
l’Hīnayāna ou « Petit Véhicule », l’adepte

travaille d’abord pour la cessation de son propre
cycle de réincarnation.  

Dans les nombreux temples bouddhiques de
Corée, la vie des bonzes (Seungryeo, en coréen)
est scandée par la prière et par le chant dans le
bâtiment principal, ainsi que par les battements
du gong et du tambour, dans une pagode dévo-
lue à cet effet. Le chant et la récitation des mil-
liers de versets du canon pali, la langue sacrée du
bouddhisme, sont accompagnés des quatre ins-
truments traditionnels, le buk, tambour du
Dharma, le poisson de bois, le gong en forme de
nuage et la grosse cloche de Brahma, vestige de
l’hindouisme. Il y a aussi l’imposant gong au son
si poignant. La cloche de bois, moktak, qui
rythme les repas et les moments les plus impor-
tants de la vie communautaire. 

La méditation occupe dans la vie du bonze et des
nones bouddhistes une place cardinale. 

Le bouddhisme coréen est le lien indispensable
entre la tradition chinoise fondée par Bodhi-
dharma (milieu Ve - déb.VIe s.), ce moine indien
que d’aucuns croient appartenir à la légende, et
le bouddhisme japonais. La tradition voudrait
qu’il fonda le célébrissime monastère de Shao-
lin dans les monts Song (province du Henan),
où naquit la secte du Chan, qui donna le Seon

en Corée et le Zen au Japon. Importé sur la 
péninsule dès le Ve siècle, le bouddhisme devint
pendant quelque huit siècles la religion domi-
nante. Rappelons encore qu’il existe deux écoles
du bouddhisme coréen Seon : Jogye, qui est la
plus grande congrégation coréenne du boud-
dhisme Seon, et l’école Won plus contemporaine. 

Durant l’époque marquée par la domination du
bouddhisme (du VIIe s. à la fin du XIVe s.), pas
moins de huit mille temples et ermitages, furent
bâtis sur la péninsule coréenne - dont un grand
nombre ont été détruits au nord.

Au fil de mes différents périples en Corée, il n’y
en eut pas un où je manquais une rencontre avec
les bonzes et leurs monastères d’une incroyable
beauté au cœur des montagnes. Et je me dis à
chaque fois - non sans une certaine satisfaction -
que ces lieux de paix et d’harmonie ne seront 
jamais connus que par un tout petit nombre
d’hommes et de femmes de par le monde.

Il existe deux sortes de vie monastique, que ce
soit dans le bouddhisme, l’hindouisme ou le
christianisme : la vie  cénobitique ou commu-
nautaire ou la vie érémitique. C’est pourquoi
tous les grands temples au milieu des massifs de
Corée possèdent leurs ermitages. La vie des
bonzes et bonzesses est régie, comme dans tous
les ordres religieux, par une règle qui fixe, depuis
les premières heures de la nuit jusqu’aux der-
nières heures du jour, les temps des prières, du
chant, de la méditation, des repas, des périodes
de travail…

La journée du bonze ou de la none commence
la nuit aux alentours de 3 heures. Le gong reten-
tit, mais à Haeinsa, c’est d’abord le buk ou gros
tambour suspendu dans une pagode ouverte aux
quatre points cardinaux. Il me souvient des jeux

Vie et pratiques quotidiennes
des moines bouddhistes de Corée

Par Michaël de SAINT-CHERON
Ecrivain, chercheur à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

*

Dossier spécial
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d’un bonze maître dans l’art des percussions. Le
tambour retentit par combinaisons de rythmes
rapides et lents, qui créent tour à tour le son du
vent, de la pluie, du tonnerre. Après quoi, le
gong emplit la nuit, l’espace et l’âme des moines
et de leurs hôtes. Dans le temple central du mo-
nastère, près de quatre-vingts bonzes chantent
les sûtras et les cantiques à Buddha au cœur de
la nuit. L’office dure environ une heure puis cha-
cun des moines se dirige soit dans sa cellule, soit
dans la salle de méditation, et commence alors
la longue heure de méditation. La méditation
est le fondement même de toute pratique boud-
dhique et qui ne l’a pas expérimentée ne peut
rien savoir de la vie des bonzes. 

Les moines ont aussi, dans l’année, deux pé-
riode de trois mois de retraite où ils se consa-
crent à la méditation entre huit et dix-huit
heures par jour. Qu’est donc que la médita-
tion  ? Voilà la question par excellence. Le
bonze qui médite a compris ce qu’est la vraie
assise, ce qu’est le vrai zen (le zen n’est qu’une
des écoles du bouddhisme, une autre école fort
célèbre étant celle du bouddhisme tantrique
pratiqué au Népal, au Bhoutan ou au Tibet).
«  La vraie assise signifie trancher toutes les
pensées, et garder un esprit qui ne bouge pas.
Le vrai zen signifie devenir clair1.»

L’étude quotidienne des sûtras de la prajñāpāra-
mita (la suprême sagesse) est tout aussi cardinale
dans l’existence des bonzes. Dans de nombreux
temples aussi, la pratique de l’art martial est
constitutive de la vie monastique.
Au temple, les moines et les nones s’assoient
face à la statue centrale du Buddha qui domine
toutes les autres statues. À Tongdosa seule-
ment, il n’y a pas de statues mais une large
trouée horizontale en trois tronçons, qui ou-
vrent sur les arbres au milieu desquels se dresse
le Geumgang-gyedan (promontoire de dia-
mant) central, où reposent des reliques de la
crémation de Sakyamuni, semblables à de pe-
tites perles appelées sari. Cette présence pré-
éminente marquée par l’absence au cœur
même du sanctuaire fait de Tongdosa un tem-
ple d’exception. Approcher le bouddhisme par
l’invisible, plutôt que par le visible (c’est-à-dire
par la représentation du Buddha), est pour les
moines une expérience décisive, expérience
vécue de l’absence. C’est le moment où la sta-
tue s’efface devant une présence immatérielle
plus forte que toute représentation humaine. 

La tête droite, genoux et mains joints, la tenue
du bonze ou de la none est capitale pendant
l’office, comme d’ailleurs durant les longues
heures de méditation. Les sûtras, eux, consti-
tuent le socle de l’enseignement et des chants
dans le bouddhisme du Mahāyāna.

À 6 heures, est servi le premier repas de la jour-
née. En Corée, les moines sont végétariens
comme au Japon, en Inde et dans beaucoup
d’autres pays d’Asie. Chaque repas monastique,
pris en silence, suit un rituel précis depuis la pré-
sentation du premier grand bol porté, en forme
d’offrande,  à la hauteur du regard, jusqu’au net-
toyage méticuleux de chaque bol à la fin du
repas, à l’aide d’eau chaude. On ramasse, ce fai-
sant, chaque reste de légume, de kimchi, le
moindre grain de riz ; tout ce qui reste est reversé
enfin dans un dernier bol, que le moine boit
d’un trait avant de recouvrir l’ensemble d’une
serviette blanche. Selon la tradition, ce tout der-
nier bol est destiné à nourrir les esprits affamés. 
Après cela, les moines doivent nettoyer leurs cel-
lules mais aussi le temple, depuis les bâtiments
jusqu’aux allées, où  cheminent pèlerins et tou-
ristes tout au long du jour. À cet entretien peut
s’ajouter, selon la saison, le soin du potager,  puis
la préparation du repas central, le déjeuner.
Dans maints temples de Corée, a lieu, de 9h à
11 h le Sashi yebul ou Sashi muji ou encore
Sashi gongyang -  chants de mi-journée. Le dé-
jeuner est servi à 11h 30 car la règle de l’« ohoo
bulsik » signifie « pas de nourriture l’après-
midi ». Mais, l’après-midi au monastère se ter-
mine beaucoup plus tôt que dans la vie citadine
(17h). Après le repas, un temps est réservé tou-
tefois au thé que l’on partage entre frères ou
sœurs. 

Au temple, l’après-midi est consacré à de multi-
ples occupations manuelles, intellectuelles, ar-
tistiques ou encore pour certains à des exercices
de concentration, de méditation, d’art martial,
d’apprentissage du corpus des Ecritures boud-
dhiques, mais également à l’enseignement spiri-
tuel dispensé  par des maîtres.   

Le troisième repas monastique a lieu dans la plu-
part des temples à 17 h. À 18 h,  se déroule l’of-
fice du soir où les bonzes chantent, accompagnés
des quatre instruments précédemment cités.

L’office vespéral n’est pas très long ; lorsqu’il
s’achève en automne, l’ombre du soleil s’est unie
à la lumière du crépuscule, préfigurant la nuit
qui monte de la terre. Le dernier coup de gong a
retenti. Alors, dans cette semi-clarté, les bonzes
vêtus de leur robe grise argentée, jangsam, sur-
montée du gasa, (sorte d’écharpe cérémonielle
couleur safran ou marron), quittent en proces-
sion le temple et partent vers la clôture, rendant
l’espace à la solitude de la nuit et à l’indicible
froufrou nocturne de la faune et de la flore.
L’extinction des feux se fait à 21 h.

Un autre aspect de la vie dans ces temples de
l’ordre Jogye est la pratique chaque jour des cent
huit prosternations. Cette pratique accomplie
devant le Buddha, que signifie-t-elle au juste si

celui-ci  n’est pas un dieu mais un simple sage ?
A quoi conduit-elle ? C’est encore Seonsa qui
nous apporte cette remarquable réponse  :
« Souvent, les gens n’aiment pas ça et se deman-
dent pourquoi ils se prosternent. Mais en réalité,
nous ne nous prosternons pas devant Buddha,
nous nous prosternons devant nous-mêmes. Le
Petit Moi se prosterne devant le Grand Moi.
Alors, le Petit Moi disparaît et devient le Grand
Moi. C’est cela la vraie prosternation2. »

En Corée, il existe aujourd’hui la possibilité de
vivre un ou plusieurs jours comme un bonze,
grâce à la vogue du programme appelé « Tem-
ple stay », qui s’adresse à un large public.

Pour tant d’êtres humains qui n’ont pas le temps
de faire une halte dans leur vie trépidante, cette
expérience de se dévêtir des habits civils,  pour
revêtir un habit de moine ou de none, est une
expérience vraiment marquante. 

On apprend ainsi à s’asseoir, à ne pas parler pen-
dant le repas - pour entrer en soi -, à ne pas
fumer, à rincer ses bols puis à en boire les der-
nières gorgées  (apprentissage du respect de la
nourriture). 

D’autre part, le fait de balayer les allées du tem-
ple, conduit chacun à ne pas faire trop de cas
de son ego ni à se croire supérieur aux autres.
Par ailleurs,  la cérémonie du thé, telle que les
moines la pratiquent, est un exercice permet-
tant de faire le Vide dans son esprit pollué.
Voilà des expériences aussi simples qu’excep-
tionnelles pour qui les vit pour la première fois.
Mais les pèlerins occasionnels de ces temples
s’exercent aussi à fabriquer des chapelets ou des
lanternes en papier, à transcrire des sûtras, avec
le souci d’apprendre la patience à travers une
approche ludique. 

Il est un fait qu’en Occident, abbayes et mo-
nastères sont courus par les pèlerins comme par
ceux qui recherchent le silence et la spiritualité.
Il en est de même en Asie (sauf en Chine où
l’on conçoit mal que les temples bouddhistes,
déjà surveillés, puissent accueillir des hôtes de
passage). C’est donc une expérience unique
dans une vie de citadin, que de pouvoir s’ex-
traire au moins une fois de sa mégapole et tou-
cher la réalité bouddhique autrement qu’à
travers les livres – tout en sachant que cette réa-
lité nous échappe par nature et à l’infini, sauf
pour quelques rares élus.

1 Seung Sahn, Cendres sur le Bouddha, Sagesses Point, Seuil, 2002. 
2 Op. cit., p. 78. 
* Michaël de Saint-Cheron vient de publier Gandhi. L’anti-bio-

graphie d’une grande âme / Hermann, 2011

Informations sur les séjours au temple en
Corée : www.templestay.com
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Le très grand chef d’orchestre Chung Myung-
whun est sans nul doute le musicien coréen le
plus connu en France et probablement aussi, à
l’heure actuelle, dans le monde.

Cet immense artiste, qui s’est produit sur les
plus grandes scènes internationales et a dirigé
les formations et les solistes les plus presti-
gieux*, est actuellement directeur musical de
l’Orchestre philharmonique de Radio France
et chef de l’Orchestre municipal de Séoul.

Il a été dernièrement l’initiateur d’un projet ar-
tistique des plus intéressants, de nature à favo-
riser la réconciliation et le rapprochement entre
les deux pays frères de la péninsule coréenne.
En effet, après avoir reçu l’autorisation des au-
torités sud-coréennes, le célèbre maestro a ef-
fectué, du 12 au 15 septembre 2011, un voyage
en Corée du Nord lors de Chuseok, la tradi-
tionnelle fête des moissons. Il a, en cette occa-
sion, discuté à Pyongyang avec l’association des
échanges artistiques de la RPD de Corée à pro-
pos de la possibilité d’organiser des concerts
croisés dans les deux pays. Il a, par ailleurs,
donné des cours à de jeunes talents, rencontré
nombre de musiciens locaux et dirigé deux or-
chestres nord-coréens  : l’Orchestre sympho-
nique d’Etat de la RPD de Corée et l’Orchestre
Unhasu.

Lors de la conférence de presse qu’il a donnée
à Séoul à son retour, le 16 septembre, Chung
Myung-whun  - qui est par ailleurs aussi Am-
bassadeur auprès de l’UNICEF - a évoqué le
très bon niveau technique des musiciens nord-

coréens. Et aussi le décoiffant projet de former
un orchestre mixte comptant un nombre égal
de musiciens du Sud et du Nord, dans la pers-
pective  d’organiser prochainement un concert
conjoint intercoréen qui aurait lieu successive-
ment à Séoul et à Pyongyang.

Chung, qui a de la suite dans les idées, a égale-
ment organisé à Radio France, lors de son re-
tour à Paris,  une conférence de presse donnée
conjointement avec Monsieur Jack Lang - an-
cien ministre français de la Culture et président
de la Commission des Affaires étrangères de
l’Assemblée nationale -  très impliqué, ces der-
nières années,  dans les échanges culturels
franco-coréens.

«Le voyage que j’ai fait n’est qu’une première
étape, mais une étape décisive », a déclaré le
chef d’orchestre de retour à Paris.   « Naturel-
lement, je ne suis pas dupe: on ne m’a laissé voir
que ce que le régime souhaitait... Mais j’ai pu
constater que dans les écoles comme dans les
orchestres, le niveau musical en Corée du Nord
était excellent. Tous nos efforts, maintenant,
doivent se concentrer sur un unique objectif:
permettre aux Coréens du Sud et du Nord de
jouer ensemble.»

Chung dit avoir constaté, lors de ses contacts
durant son séjour à Pyongyang, que nombre de
musiciens du Nord, y compris des chefs d’or-
chestre,  étaient favorables à une plus grande
diffusion de la musique classique occidentale
dans leur pays et paraissaient désireux d’établir
des échanges avec les musiciens du Sud.

L’idée de la création d’un orchestre mixte inter-
coréen, où se côtoieraient musiciens du Nord
et du Sud, semble également avoir retenu l’at-
tention des officiels nord-coréens. Si l’on consi-
dère, en outre, le fait que les autorités
sud-coréennes ont aussi donné leur accord à 
la visite de Chung, le processus initié peut 
indiscutablement être interprété comme un
signe de réchauffement dans les relations
intercoréennes.

On ne peut, bien sûr, que se réjouir de cette ini-
tiative du maestro qui, si elle se concrétise,
constituera un symbole fort de la réconciliation
entre le Nord et le Sud de la péninsule, divisée
depuis plus de soixante ans de façon artificielle
et contre le vœu du peuple coréen.

Chung Myung-whun est aujourd’hui convaincu
de la faisabilité de son projet. Le West-Eastern
Divan Orchestra, fondé il y a une dizaine d’an-
nées par Daniel Barenboïm et qui réunit  Israé-
liens et Palestiniens, lui paraît être un excellent
exemple à suivre. D’autant que la formation de
cet orchestre était, au départ, censée être beau-
coup plus problématique, car le conflit israélo-
palestinien,  toujours en cours,  a marqué les
peuples bien plus en profondeur et créé, selon
Chung, des barrières psychologiques  - même
chez les musiciens -,  bien plus importantes que
celles qui existent entre les Coréens.

En attendant que les choses avancent et l’aval
définitif du régime du Nord pour la création
officielle d’un orchestre intercoréen, Chung
compte sur sa propre fondation - Miracle of
Music - et son statut d’ambassadeur de l’Uni-
cef pour faire avancer les choses… Tout 
doucement.

« Je crois que la musique peut faire bouger un
petit peu le cœur des gens, même si elle ne peut
pas, à elle seule, changer un régime » a déclaré
le chef d’orchestre lors de sa conférence de
presse à Radio France.

On ne peut, quoi qu’il en soit, que se féliciter
de son initiative dont la prochaine étape de-
vrait être l’accueil, en décembre 2011, de
quelques musiciens nord-coréens au sein du
Philharmonique de Radio France. Un premier
pas et tout un symbole... Mais on sait que les
symboles comptent , particulièrement  dans les
relations diplomatiques !

*Nous avions, dès 1994, publié dans notre revue, une grande interview de Chung Myung-whun (voir notre N°36), du temps où il était directeur musical de l’Orchestre de l’Opéra de
Paris. Nous lui avons aussi, par la suite, consacré quelques articles relatant son actualité musicale, articles qui sont tous consultables sur notre site internet : www.culturecoreenne.fr

Un très beau projet de Chung Myung-whun
La Corée et les Coréens

Le maestro Chung dirigeant un orchestre nord-coréen 

Par Georges ARSENIJEVIC
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Un très beau projet de Chung Myung-whun
La Corée et les Coréens

Tout Coréen possède au moins deux âges
différents. Certains en ont même trois ou
quatre ! 

On désigne par « man » (qui signifie plein)
l’âge tel qu’il est communément compté en
France et en Occident. Il y a également un âge
compté selon le calendrier lunaire, et un autre
compté en se basant sur le calendrier dit so-
laire, qui correspond au calendrier occidental.
On compte parfois même l’âge à partir de la
date de la déclaration de naissance.

La façon singulière de compter l’âge d’une
personne en Corée du Sud est à l’origine de ce
casse- tête. Tout nouveau-né a déjà un an en
venant au monde ; puis, lors du nouvel an qui
suit, on lui attribue une année de plus sans se
préoccuper de sa date de naissance. Par exem-
ple, ma fille, qui est née le 6 décembre 1988,
a eu deux ans en âge coréen le 1er janvier 1989
alors qu’elle n’avait en fait qu’un mois selon le
système français. Elle a actuellement vingt-
quatre ans d’après le mode de calcul coréen et
vingt-deux ans en âge plein (selon le mode de
calcul occidental). Chaque année, ces deux
âges sont, pour elle, espacés de deux années

entre le 1er janvier et le 6 décembre, et d’une
année seulement entre le 6 décembre et le 31
décembre puisqu’elle a un an de plus en âge
plein le jour de son anniversaire en gardant le
même âge coréen. Cependant, elle peut s’esti-
mer heureuse car si elle était née un peu plus
tard, comme moi, en janvier, son année de
naissance selon le calendrier lunaire et solaire
aurait été différente. En effet, le calendrier lu-
naire se termine en général vers la fin du mois
de janvier (du calendrier solaire). De plus, il
arrive parfois que la situation soit encore plus
compliquée par le fait que, pour une raison
ou une autre, la déclaration de naissance offi-
cielle a été faite à une date différente de la date
de naissance réelle. Les personnes dans cette
situation ont alors un âge officiel différent de
leur âge réel.
En Corée du Sud, l’ancienne manière de
compter, propre à l’Extrême-Orient, a été
conservée. Elle proviendrait d’une façon de
penser différente qui prend en compte le
temps de la gestation avant la naissance. Cette
méthode de calcul trouve ses origines en
Chine. Elle s’est propagée à la Corée, au
Japon, au Vietnam, à la Mongolie et aux pays

d’Asie du Sud-Est. Le peuple entier avait alors
un an de plus simultanément. Toutefois, ce
jour varie selon le pays concerné. En Corée, il
s’agit du jour de l’an selon le calendrier solaire.
Et il s’agit du jour de l’an selon le calendrier
lunaire en Chine et au Japon. Dans certaines
provinces de ce dernier pays, ce jour était celui
du début du printemps.
Toutefois, depuis la révolution culturelle,
cette manière de compter n’est officiellement
plus utilisée en Chine. De même au Japon, où
une loi recommande de ne plus utiliser cette
méthode depuis 1902 et où,  le 1er Janvier
1950, une déclaration intitulée « Loi sur la
manière de compter l’âge » a été publiée de
manière à ce que tout le monde utilise le sys-
tème occidental actuel. Cependant, au Japon
comme en Chine, l’âge des personnes dans les
archives n’a pas été modifié et il est demeuré
consigné selon l’ancienne méthode. Pour ce
qui est du Vietnam, la méthode traditionnelle
n’est plus utilisée, depuis la colonisation fran-
çaise qui l’a éloigné de la culture confucéenne.
Malgré tout, en Corée, l’âge traditionnel reste
le plus communément utilisé au quotidien. Et,
si l’on parle d’âge plein (occidental), cela doit
être bien précisé. En revanche, c’est toujours
l’âge plein qui est utilisé dans les médias ou
documents officiels. Mais là encore, l’utilisa-
tion de cette méthode n’est pas généralisée.
Pour l’âge coréen, l’unité communément choi-
sie est « sal »1, mais d’après la loi, il faut uti-
liser l’âge plein, prenant en compte la date de
naissance, dont l’unité sera « sé »2 . Pour évi-
ter les confusions sur les documents, tels que
les curriculum vitae, on recommande d’indi-
quer la date de naissance ou le numéro d’iden-
tité national, qui inclut la date de naissance,
plutôt que de mettre l’âge. Dans certains cas,
des variantes de ce procédé sont utilisées.
Dans le cadre du service militaire - obligation
concernant tous les jeunes garçons coréens en
bonne santé -, le bureau des ressources hu-
maines simplifie la gestion des troupes en ne
prenant en considération, pour compter l’âge
des soldats, que l’année de naissance. De
même, les lois de protection des mineurs ex-
cluent, dès le 1er janvier, les personnes qui au-

Le calcul de l’âge à la coréenne : 
un casse-tête pour les Occidentaux

Par CHO Yong-hee, professeur de coréen

Dommage qu'elle
soit trop jeune, elle

pourrait être ma
fiancée.

Il est pas au
courant, mais on a

le même âge...



14

ront 19 ans en âge plein cette année-là. Cela
a, bien entendu, des effets concrets. Par exem-
ple, même si une personne
est née le 3 mai, elle ne sera
plus protégée par les lois
concernant les mineurs à
partir du 1er janvier de l’an-
née où elle aura 19 ans.
Ainsi, même la loi utilise des références diffé-
rentes pour l’âge des personnes. C’est à cause
de la complexité du calcul de l’âge que de
nombreuses personnes cherchent sur internet
comment calculer leur âge. Ces personnes in-
diquent leur date de naissance sur des forums
sur internet, et les internautes leur répondent
aimablement quel est leur âge coréen, leur âge
plein, leur âge selon le calendrier lunaire, leur
âge selon le calendrier solaire, etc. 

Il peut arriver des évènements tels que celui
qui s’est passé aux Etats-Unis il y a quelque
temps, lors de l’affaire concernant les
« femmes de réconfort »3 : l’âge des « Hal-
munis  »4 ne concordant pas, les procès
avaient dû être différés. D’ailleurs, tout Co-
réen résidant à l’étranger réalise tôt ou tard, à
ses dépens, qu’il existe, par rapport à la Corée,
une différence dans la manière de compter
l’âge et aussi que le fait d’être l’aîné ne donne
pas, en Occident, les mêmes prérogatives.
Les problèmes liés à l’âge sont également assez
fréquents au sein même de la Corée. Dans la
société coréenne, une stricte hiérarchie est
clairement définie, même entre jumeaux.
L’une des premières questions que l’on pose,
lors d’une rencontre, porte sur l’âge de l’inter-
locuteur. En effet, comme la filiation, la ré-
gion d’origine et la scolarité, l’âge est un des
facteurs importants de la construction de la
relation entre les personnes. Parmi les élé-
ments précités, c’est l’âge qui a le plus d’in-
fluence sur le langage, les appellations utilisées
et la manière de s’adresser à une personne.
Cette fois encore, la référence habituelle est
l’âge coréen traditionnel. Il n’y a que parmi les
jeunes générations où l’âge plein est parfois
utilisé. Une des solutions employées, pour évi-
ter les calculs, consiste à demander à la per-
sonne qui nous interroge sur notre âge de
préciser si sa question porte sur l’âge plein ou
l’âge coréen. C’est ce qui se passe en général
dans les situations où l’âge peut être honnête-
ment dévoilé sans conséquences. Mais dans
de nombreux cas, on déclare l’âge qui nous est
le plus favorable, en ne précisant pas inten-
tionnellement de quel âge il s’agit. Ceci est dû
à la survivance de l’influence confucéenne

dans la société coréenne, dont une des carac-
téristiques est une hiérarchie sociale très mar-

quée. L’une des vertus les
plus importantes, que
prône le confucianisme,
est le respect dû par la per-
sonne inférieure à la per-
sonne supérieure, et

l’obéissance absolue qu’elle lui doit. Cette ten-
dance est entretenue et renforcée chez les
hommes par l’existence du service militaire.
Elle est aussi fortement présente chez les
femmes, où le respect de cette règle fait partie
de la bienséance. Les appellations familiales
telles que «  grand frère  », ou «  grande
sœur », sont aussi employées en société. 

La société coréenne est donc une société où la
hiérarchie est strictement déterminée par
l’âge. C’est pourquoi, une personne devant
obéissance à son aîné est toujours dans une
position inférieure. Pour éviter cette situation
souvent embarrassante, chacun déclare par ré-
flexe l’âge qui lui confèrera le plus d’avantages.
En Corée du Sud, l’année scolaire débute en
mars et se termine en décembre. Les enfants
nés en janvier et février sont habituellement
scolarisés avec ceux qui sont nés l’année pré-
cédente. Moi qui suis née un 27 janvier, j’ai
donc été à l’école avec des personnes plus
âgées que moi en âge coréen. Ayant un an
d’écart avec mes camarades de classe, à cause
d’une différence réelle de seulement 27 jours,
mon âge a été une source de complexe pen-
dant toute ma scolarité. Certains camarades
s’adressaient à moi comme à un enfant dès
qu’ils prenaient connaissance de ma date de
naissance et, chaque fois, je marmonnais la
même explication sur le fait que j’étais née en
début d’année. Pour les hommes, le désavan-
tage d’être plus jeune est
encore beaucoup plus fla-
grant. En Corée, il est de
coutume de se servir mu-
tuellement de l’alcool dans
un même verre après un
repas. Il est fréquent que
l’ordre de réception du verre soit, pour les
hommes, gouverné par l’âge. Cette pratique
peut être considérée comme une prolonga-
tion des méthodes utilisées durant le service
militaire pour bien marquer les relations hié-
rarchiques. C’est dans ce genre de situation
que chacun utilise des excuses telles qu’un 
prétendu retard dans la déclaration de nais-
sance, son appartenance à l’année précédente
selon le calendrier lunaire, etc. pour tenter de

masquer le fait d’être plus jeune de quelques
mois - voire d’une ou deux années - par rap-
port aux autres. Tout cela pour éviter de se re-
trouver dans une situation d’infériorité.

Ceci étant, dès que l’ordre de naissance est
connu de façon claire et nette, il s’établit en
général une relation fraternelle forte du type
grand frère – petit frère. C’est là une particu-
larité des Coréens. Une personne devra res-
pect à son aîné à cause de son jeune âge, mais
elle pourra parallèlement aussi en retirer cer-
tains bénéfices, comme par exemple la possi-
bilité de solliciter l’aîné pour tel ou tel service. 

En Corée, plus une personne attache une im-
portance manifeste à l’âge et plus il y a de
chance qu’il s’agisse d’une personne qui a l’ha-
bitude d’utiliser un âge dit « élastique », c’est-
à-dire variant en fonction de la situation dans
laquelle elle se trouve. En fait, la hiérarchie liée
à l’âge est tellement stricte dans les rapports
sociaux, qu’il suffit d’être légèrement plus âgé
que l’autre pour se mettre d’emblée en posi-
tion de supériorité. Par exemple, en Corée,
lors d’un accident de voiture, il n’est pas rare
d’entendre une personne crier des choses telles
que « J’ai l’âge d’être ton père ! » pour faire
reconnaître à l’autre ses torts. Cette propen-
sion à vouloir abaisser l’autre en mettant en
avant le facteur âge  - qui peut être très cho-
quante pour les étrangers -, n’est pas le seul fait
des adultes. Les enfants aiment également éta-
blir une hiérarchie entre eux, et usent aussi
d’appellations telles que «  grand frère  ».
Même avec une seule année de différence,
chez les garçons, l’aîné doit toujours être 
appelé «  grand frère  ». Et entre filles, on 
se doit d’utiliser l’appellation «  grande
sœur ». Si on manque à ce devoir, la riposte
peut être brutale. Il n’est pas rare que des ba-

garres éclatent en cas
de manquement à la
règle. Car le fait de ne
pas utiliser l’appella-
tion appropriée peut
être considéré comme
une marque de mépris.

Des querelles à propos de ces appellations et
de leur usage peuvent être observées en Corée
tant chez les enfants que chez les adultes, dans
toutes les classes sociales. Une anecdote amu-
sante montre que même mes enfants, qui
pourtant sont nés et ont grandi en France,
étaient très sensibles à cet usage lorsqu’ils
étaient jeunes. Quand ils dialoguaient en
français, ils s’appelaient toujours par leurs pré-
noms, à l’occidentale, mais dès qu’ils parlaient

La manière traditionnelle de
calculer l'âge provient d'une
façon de penser différente

prenant en compte le temps de
la gestation avant la naissance.

En Corée, un nouveau-né a
déjà un an en venant au

monde ; puis, lors du nouvel
an qui suit, on lui attribue

un an de plus.
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en coréen, ma fille aînée se mettait en colère
parce que son petit frère n’utilisait pas l’ap-
pellation « grande sœur ». Mes deux enfants,
qui ont maintenant plus de vingt ans, sont
toujours en désaccord à propos de cette cou-
tume coréenne. Mon aînée trouve que, quand
on s’adresse à quelqu’un, le fait d’utiliser une
appellation familiale dès la première rencon-
tre, facilite l’établissement d’un lien entre les
personnes. Tandis que son petit frère, lui, se
plaint de la difficulté à avoir une relation d’in-
dividu à individu si un rapport de hiérarchie
s’installe dès les premiers instants d’une ren-
contre. 
Pour ce qui est des étrangers, qui sont en
contact avec des Coréens, le fait d’avoir à
donner son âge peut également poser pro-
blème, dans la mesure où il s’agit là, pour les
Occidentaux, d’une information plutôt per-
sonnelle. L’habitude coréenne, consistant à
demander d’entrée l’âge de son interlocuteur,
peut donc choquer l’Occidental
non averti.  
De plus, les méthodes de calcul
des dates de naissance, en fonc-
tion du référentiel solaire ou 
lunaire, compliquent encore plus la donne.
Les générations, nées en Corée avant 1960,
ont tendance à fêter leurs anniversaires et 
autres dates marquantes selon le calendrier lu-
naire. Ce qui  aboutit concrètement à ce que
(selon le calendrier solaire), une personne res-
pectant le calendrier lunaire fête tous les ans
son anniversaire un jour différent. C’est pour-
quoi il n’est pas rare que sur les calendriers im-
primés en Corée, la date du référentiel lunaire
soit indiquée en petits caractères en dessous
de la date du calendrier solaire. De même, il
existe sur les documents d’identité coréens un
espace destiné à indiquer à quel calendrier
correspond la date de naissance inscrite. 
Pour ce qui est des anniversaires, « Hwan-
gap », le soixantième, est le plus important
dans la vie des Coréens. Soixante ans de vie
correspondent au retour à son année de nais-
sance selon les cycles sexagénaires tradition-
nels. Autrefois, quand la durée de vie
moyenne des gens était bien inférieure à 60
ans, c’était également l’occasion de fêter, en
organisant un grand banquet, la longévité
d’une personne. Toutefois, si l’on procède
selon la manière traditionnelle de compter
l’âge dans mon pays, cela correspond en réa-
lité au soixante-et-unième anniversaire en
âge coréen. Le soixante-et-unième anniver-
saire en âge plein, qui est lui appelé « Jin-

gap », est également fêté, généralement en
famille, le plus souvent en effectuant un
voyage. De nombreux Coréens utilisent in-
ternet pour calculer la date du « Hwangap »
et du «  Jingap  » de leurs parents, ce qui
montre bien que ce n’est pas là une mince af-
faire. Lorsque les calendriers lunaires et so-
laires entrent en jeu en même temps, le calcul
devient compliqué. Il n’est donc pas rare que
le nombre de bougies sur un gâteau d’anni-
versaire soit incorrect.
En Corée, il y a des gens qui sont pour et des
gens qui sont contre l’utilisation de ces diffé-
rentes sortes d’âge. Les deux « camps » pré-
sentent des arguments recevables. Ceux qui
s’y opposent mettent en avant les inconvé-
nients énumérés précédemment. Tandis que
ceux qui sont pour leur utilisation soulignent
qu’il s’agit là d’une méthode très naturelle
pour les Coréens qui ont vécu durant des 
siècles sous influence confucéenne. Dans 

une société où la hié-
rarchie était omnipré-
sente et où les règles 
de base étaient d’appe-
ler « grand frère » ou

« grande soeur » les personnes qui avaient
ne serait-ce qu’un an de plus que soi. 
Il est important de noter que l’utilisation de
ces appellations (d’ailleurs identiques à celles
utilisées pour les vrais frères et sœurs), té-
moigne d’un fort esprit de communauté et
d’une proximité entre ses membres, fonde-
ments de la société coréenne. Au contraire,
dans les sociétés occidentales, le pronom per-
sonnel « vous » ou « you » est utilisé de
manière générale, quel que soit l’âge de 
l’interlocuteur. Ceci étant, dans toute société,
la connaissance de l’autre est la condition
permettant l’établissement d’une bonne rela-
tion. Et comme, en Corée, cette connais-
sance de l’autre commence par l’âge, il est
donc tout à fait naturel que ce soit la pre-
mière question qu’on pose lors d’une pre-
mière rencontre entre deux personnes. 
Un autre argument, mis en avant par ceux qui
sont pour la manière coréenne de calculer
l’âge, consiste à dire qu’il convient de donner
un an au nouveau-né parce qu’il faut prendre
en compte la durée de la gestation dans le ven-
tre de sa mère. D’après le livre « Oen Hae Tae
San Jib Yo »5 (Analyse des rapports médicaux
chinois) de Heo Jun, célèbre médecin coréen
du XVe siècle, l’âme de l’enfant est déjà 
présente dans son corps, dès le second mois
de la formation de l’embryon. Partant de ce

postulat, certains avancent comme explica-
tion que c’est par respect pour cet être doté
d’une âme, que les Coréens ont adopté cette
manière de compter. Toutefois, nombreux
sont ceux qui affirment qu’il s’agit là d’une
pure invention. D’une part, la considération
de l’embryon dès sa formation n’explique pas
pourquoi les neuf mois de gestation sont ar-
rondis à une année. D’autre part, ces per-
sonnes soulignent également le fait que, si
l’on attribue un an à l’enfant à sa naissance, il
serait logique qu’il ait deux ans lors de son
anniversaire un an plus tard plutôt qu’au
nouvel an qui suit. Ils avancent également
l’argument consistant à dire que, au vu du
nombre d’avortements pratiqués en Corée
ces dernières années, il semble douteux que
le peuple coréen ait autant de respect pour la
vie de l’embryon...
Un autre argument avancé pour expliquer la
manière singulière des Coréens de compter
l’âge est que, autrefois, le zéro n’existait pas et
que le premier nombre était un. Dans l’ancien
temps, le décompte des siècles commençait
également à un et non pas à zéro. Et comme,
par ailleurs, les mois n’étaient pas pris en
considération dans le calcul de l’âge en Asie,
un enfant avait donc un an au moment de sa
naissance. Cependant, cet argument ne per-
met pas d’expliquer le fait que tout un peuple
ait ensuite un an de plus simultanément le
jour de l’an, à minuit précisément.
Quoi qu’il en soit, les Coréens du Sud sont
aujourd’hui les seuls au monde à employer ces
modes de calcul de l’âge divers et singuliers,
hérités de l’ancien temps, qui n’ont d’ailleurs
plus cours même en Corée du Nord. Com-
ment expliquer ce paradoxe que cultivent mes
compatriotes, connus pour être à la pointe des
avancées technologiques et leurs grandes ca-
pacités d’adaptation et qui, pourtant, conti-
nuent à suivre le fil de la tradition en utilisant
un mode de calcul de l’âge qui n’existe nulle
part ailleurs et qui est, du point de vue occi-
dental, illogique et irrationnel ?

1 An en coréen
2 Egalement An en sino-coréen
3 Femmes qui, durant la Seconde Guerre mondiale, furent
contraintes à se prostituer pour l’armée impériale japo-
naise. On estime leur nombre à plus de 200 000.
4 Signifie grand-mère en coréen. Appellation communé-
ment utilisée en Corée pour les femmes de réconfort car
toutes ont maintenant plus de 80 ans.
5 언해태산집요 (諺解胎? 集要) Livre du XIVe

siècle traduit du chinois par le médecin Heo Jun portant
sur la naissance et l’éducation des enfants.

Chez les Coréens, l'âge 
traditionnel reste communé-
ment utilisé au quotidien.
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Les 10, 11 et 12 septembre, la Corée entière
vénère ses ancêtres. Tous les hommes se 
retrouvent chez leurs parents. Les femmes
mariées suivent leur mari pour la réunion 
rituelle chez les beaux-parents. 

C’est Chuseok !

Abondance de gâteaux de riz, de gourman-
dises aux haricots rouges et d’alcool ! Les jeans
et les pantalons, les chemises et les cravates
sont consignés dans les placards  parfumés à
la naphtaline. Les vêtements traditionnels
sont de sortie pour petits et grands : panta-
lons bouffants et coiffes noires  pour les uns
qui rappellent à l’Européen la silhouette plus
familière du toréador et hanbok pour les 
autres avec une  superposition de jupons, une
robe colorée et  fendue derrière pour faciliter
l’accès aux toilettes, et une petite veste flottant
au-dessus de la taille. Réminiscences du
monde de notre enfance et des malles à tré-
sors de nos grands-mères   avec leurs poupées
de porcelaine aux vêtements empesés.

Trois jours pendant lesquels  plus rien ne
bouge sur les chantiers, sur les marchés, dans

les rues commerçantes, dans les ports de
pêche… enfin normalement ! Tout se passe
d’abord sur les routes !

Les familles commencent ces journées festives
dans leur voiture ralentie, voire parfois bloquée
dans les embouteillages.

Nous (Alain, mon mari, Mathilde, notre fille
de trois ans et demi et moi), nous sommes
étrangers au pays du Matin Calme et n’avons
pas de famille à honorer de notre visite. Et
pourtant, malgré  la grisaille de cette fin d’été,
le pessimisme et le scepticisme des uns quant
à notre projet d’expédition dans des contrées
reculées,  nous rêvons de nous évader et de
nous perdre au gré des multiples visages que
nous offre la Corée depuis les quelques mois
que nous y sommes installés. Nous sommes
curieux d’aller au-delà de ces massifs monta-
gneux qui hérissent le relief du pays et qui
protègent, au détour d’une vallée, des joyaux
insoupçonnables quand on vit au quotidien
dans une grande ville moderne et industrielle
comme Ulsan. Nous tentons donc, nous
aussi, une échappée loin de la pollution et du

paysage bétonné d’Ulsan. Objectif : le village
d’Hahoe niché dans la courbe d’une vallée au
fin fond de la campagne à environ cent-cin-
quante kilomètres au nord d’Ulsan. Ce village,
nous explique notre guide “ Lonely Planet ”,
est authentique du haut de ses six cents ans
d’histoire.

Nous mettons au point une stratégie qui doit
nous permettre de rouler sans encombres.
Départ le mercredi  en début d’après-midi en
longeant la côte est où se succèdent les villages
de pêcheurs, direction plein nord. (Les ren-
contres familiales se concentrent plus à l’inté-
rieur du pays !)     

La route serpente entre un enchaînement de
baies peu franches d’un côté et de rizières de
l’autre. Au large, vont et viennent les cargos et
les supertankers au milieu desquels osent s’im-
miscer les petits bateaux de pêche brinqueba-
lant sur les flots avec leurs guirlandes de
lamparos.  

En contrebas de la route, à une dizaine de 
kilomètres d’une des villes les plus industria-
lisées de Corée, se niche le premier village de

Véronique Tomietto  a passé dix-huit mois en Corée du Sud entre 2003 et 2004. Son mari travaille alors pour
une mission sur le chantier naval Hyundai à Ulsan. Tandis que sa fille de trois ans est inscrite à l’école du quartier,
elle arpente les chemins grouillants de richesses et de nouveautés qu’offre le pays à une Européenne fraîchement dé-
barquée : elle prend des cours de coréen, de peinture orientale et de calligraphie, elle  explore les rues, les quartiers,
la campagne et la ville, découvre une culture passionnante, des saveurs inédites, croise et rencontre des gens surpre-
nants et accueillants, écoute des histoires fabuleuses. La Corée lui inspire l’écriture d’un roman et, lors de ses courtes
escapades en famille, elle raconte ses flâneries : paysages qui défilent, émotions nouvelles, images insolites. C’est une
de ses flâneries lors des vacances de Chuseok qu’elle nous livre ici. 

Escapade de Chuseok

Par Véronique TOMIETTO

La Corée et les Coréens



pêcheurs. Ici, l’horloge de la modernité semble
freiner ses aiguilles. Les maisons disparates
s’entassent  dans un désordre bon enfant. Les
portes des cours sont ouvertes et le visiteur
égaré tente d’imaginer la vie laborieuse écrasée
de chaleur en été et saisissante de froid l’hiver
des familles qui vivent ici. Les amoncelle-
ments de filets, les farandoles de bouées en
plastique ou en polystyrène, les cordages lovés
ou en vrac, les empilements de séchoirs à
algues et un bric-à- brac  indéfinissable jalon-
nent les quais et tracent le circuit piétonnier.
Ce n’est pas le parfum iodé de la mer qui nous
chatouille les narines, mais plutôt l’odeur des
poissons avariés qui ont échappé à l’appétit
des goélands et qui se décomposent à nos pieds !

En face des maisons, les bateaux sont légère-
ment amarrés, protégés par une digue récente
construite par une accumulation de tripodes
en béton. Ces drôles de petites embarcations
en bois ne sont pas pontées ; elles arborent
une poupe carrée relevée sur l’arrière comme
celle des jonques et un tableau pour accueillir
un moteur hors-bord, rare signe des temps
modernes dans cette petite communauté qui
survit sur les rivages infernaux de l’urbanisa-
tion. Le bassin aménagé est peu profond, les
algues l’ont envahi et les bouteilles en plas-
tique vidées de leur soju flottent entre deux
eaux. Tout autour, on y rencontre des
femmes et des hommes.

Les femmes sont souvent petites, ridées et se
courbent sous le poids des ans. Leur visage
disparaît sous une large visière, leurs cheveux
sont enturbannés dans un tissu fleuri ; elles
ne pensent pas toujours à porter des gants et
passent des heures au bord des quais à lisser,
étaler, retourner les algues qui sèchent :
étranges algues à la forme d’une pomme de
pin ou longs filaments emmêlés qui virent du
brun luisant au noir mat au fil des heures
passées au vent et au soleil sur des cor-
dages tendus autour de cadres en bois,
tous du même format. Les mains des
vieilles sont crochues et décharnées,
leur parfum doit se confondre avec
celui des algues qu’elles manipulent
depuis leur enfance. Aucune jeune
femme à l’horizon, la relève ne sem-
ble pas assurée et pourtant l’algue
appartient toujours au quotidien
de tous les Coréens : en soupe, en
condiment, en accompagnement
avec le riz !

Les hommes, eux, appartiennent déjà à une
autre époque, du moins ceux que l’on rencon-
tre sur la digue : fringants dans leur panoplie
du parfait et élégant pêcheur ! Pantalons et
vestes multipoches neufs. Ils rangent leur at-
tirail  dans une housse qui rappelle celle du
golfeur ! L’affaire est sérieuse, dilettantes
s’abstenir ! Ils sont, sans aucun doute, d’une
autre époque et repartent en fin de journée  au
volant de leur rutilant 4X4 aux vitres fumées.

C’est veille de Chuseok et on imagine que les
pêcheurs, les vrais, ceux au teint buriné du
vieux loup de mer, se reposent derrière les
portes de papier de riz coulissantes de leur
maisonnette. Lundi, ils repartiront voguer
sur la mer de l’Est, une routine...

En remontant vers le nord, nous faisons un
détour par le phare de Janggi, fameux pour sa
position géographique ; il est érigé sur la
pointe extrême-orientale du pays et est un
lieu de recueillement chaque premier janvier
au matin. Bien que de plus en plus citadins,
les Coréens ont toujours conscience des
grands moments et mouvements de la nature.

Sur une immense esplanade, des mains de
géants sont sculptées dans l’axe pour accueil-
lir le soleil levant. Au large, au loin, le Japon…
Sur l’horizon, quelques cargos qui ont peut-
être fait escale à Pohang, un grand port mé-
tallurgique que nous traversons à la nuit
tombée.

Ce soir-là, notre chambre d’hôtel nous offre
à travers ses  minuscules fenêtres une vue sur
un petit port. Et le restaurant de l’hôtel nous
sert un superbe repas : un de ge tang , une
soupe de crabe que nous avons réussi à

commander après moult gestes, mimiques et
aller-retours entre l’aquarium et le menu af-
fiché en V.O !

Le lendemain matin, nous mettons le cap
plein ouest  pour nous enfoncer dans la cam-
pagne. Vergers de pêchers (nous  achetons un
cageot de pêches sur le bord de la route !), de
poiriers et de vignes. Des lacs, des rizières et
des petites routes désertes ; un sentiment de
bien-être nous envahit.

Je pilote Alain, mon atlas, en V.O, lui aussi,
grand ouvert sur les genoux. Malgré mes cours
suivis avec assiduité, je ne suis pas encore une
lectrice rapide du hangeul et il faut parfois
nous arrêter pour vérifier si l’écriture du pan-
neau signalétique correspond bien à ce qui est
écrit sur les cartes. L’analphabétisme est une
épreuve que la Corée assène à tout étranger
qui débarque sans assistance humaine. Plus de
repère, ni de référence linguistiques pour
construire du sens : l’étranger tâtonne, expé-
rimente, découvre rapidement ses limites et
doit vite se lancer dans de nouveaux appren-
tissages s’il veut rester autonome. 

A l’entrée du village de Hahoe, nous rencon-
trons, au kiosque d’informations, une char-
mante hôtesse avec qui nous pouvons
communiquer en anglais. Grâce à elle, nous
marchons directement vers notre  minbak, la
chambre d’hôtes locale. Nous la suivons à
pied dans les rues étroites du village et en-
trons dans une cour de terre battue, puis pas-
sons sous un porche pour déboucher dans
une cour intérieure sur laquelle s’ouvrent les
pièces de la maison.

Par Véronique TOMIETTO
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Une bonne vieille mamie apparaît sur la 
terrasse en bois ; son visage ridé respire la 
gentillesse, ses bras s’ouvrent pour nous ac-
cueillir. Notre guide-interprète nous laisse en
de bonnes mains.

Nous nous déchaussons dans la cour, grim-
pons sur la terrasse et nous plions en deux
pour entrer dans notre chambre qui est une
pièce vide dont les volets de bois extérieurs
donnent sur un jardin. Avant de partir en 
balade, Mamie a déjà posé la literie roulée
dans notre pièce. Quand nous rentrons le soir,
le lit est fait : une fine couverture molleton-
née, une plus moelleuse par-dessus, trois oreil-
lers et une couette légère en guise de drap qui
n’existe pas ici. Le drap fin en coton est un
produit étranger et importé. En tant qu’étran-
gers, nous sommes d’ailleurs souvent embar-
rassés pour organiser notre couchage : nous
nous emmêlons dans l’ordre de superposition
des éléments de la literie qui se roulent et dis-
paraissent dans un placard au petit matin. 

Mais nous ne sommes pas encore couchés !!
Il est plutôt l’heure de déjeuner. Nos pas, nos
yeux et notre nez nous mènent vers Hadong-
gotaek, une maison de charme construite en
1836 et qui fut la résidence d’un notable. Au
fond de la cour, sur les terrasses intérieures, il
semble que l’on mange… Dans la cour, des
femmes s’affairent aux fourneaux. Nous nous
déchaussons et nous attablons en position de
lotus. La cuisine est végétarienne et excel-
lente : tofu, salade verte et pajeon, crêpe épaisse
et salée, garnie de petits oignons verts. Elle est
servie dans une assiette déposée au centre de
la table pour que nous la picorions à coups de
baguettes. La boisson locale à base de riz est le
makgeolli ; sorte de vin de riz légèrement fer-
menté, parfumé et très rafraîchissant.

Le temps de nos agapes, le doyen des lieux est
venu s’installer dans sa salle à manger privée :
une petite pièce fermée située derrière nous.
Tout de lin blanc vêtu, le vieil homme s’est di-
gnement déchaussé, arc-bouté à  une corde
fixée à une poutre.

Notre pajeon savouré, nous quittons la mai-
son-restaurant les yeux grands ouverts pour
dévorer tous les détails qui en font un lieu où
il semble bon vivre !

Dans la cour extérieure, les pieds en chaus-
settes blanches du doyen allongé sur le sol
pour la sieste s’encadrent dans la porte. Ta-
bleau insolite du digne maître de séant. Au-
tour de lui, seul mobilier : ses bibliothèques.

Devant la porte, de lourds  vases ventrus aux
motifs floraux bleus. 

Le village s’organise, avec au centre,  les mai-
sons des notables aux toitures de tuiles, et sur
l’extérieur, les maisons des paysans aux toi-
tures plus fragiles de chaume qui s’ouvrent sur
les champs. Certaines maisons sont toujours
habitées, d’autres ouvertes aux touristes, d’au-
tres encore en cours de restauration. Des mai-
sons qui sentent le bois neuf sont entièrement
reconstruites, comme à l’origine.

En marchant vers la rivière, nous traversons
un bois de pins et débouchons sur une plage
de sable blanc ; sur l’autre rive des falaises. Ce
lieu est, avec certains temples que nous avons
dénichés au sommet d’une colline, parmi les
plus paisibles de ce pays qui bouillonne
24h/24. 

Tandis que Mamie tient les chambres d’hôtes,
sa belle-sœur accueille, quelques maisons plus
loin, les visiteurs à sa table. Pour dîner, elle
nous a mijoté un extraordinaire poulet aux lé-
gumes que nous n’avons malheureusement
pas pu finir au grand désarroi de nos hôtes.

La nuit s’annonce pluvieuse ; un typhon fait
route sur Jeju-do, l’île coréenne la plus méri-
dionale. Nuit tourmentée, grosses pluies,
nous nous demandons si nous pourrons extir-
per la voiture de la cour en terre battue que
nous imaginons déjà inondée ! A 8h, le len-
demain matin,  Alain manœuvre finalement
sans trop d’embarras dans la boue et la pluie.

L’étape suivante de cette expédition de fin
d’été est un autre village hors des sentiers tou-
ristiques, et à une heure de route d’Hahoe si
nous ne nous embrouillons pas sur les petites
routes entre notre atlas en V.O et la signalisa-
tion qui ne nous parle pas toujours ! Mueul
est le village natal et familial de Soon, notre
voisine à Ulsan, et s’intègre bien dans le cir-
cuit que nous avons improvisé pour ces
courtes vacances. 

L’accueil est chaleureux et nous voilà, nous
aussi, presqu’en famille...

Lorsque la pluie s’apaise en fin d’après-midi,
nous enfilons les cirés et montons au temple
bouddhiste, là-haut sur la colline qui domine
le village et le lac. Le grondement du torrent
- qui alimente le village en eau potable - et le
crépitement de la pluie sur les tuiles des  bâti-
ments et dans les feuillages sont, hormis nos
voix bavardes, les seuls bruits alentour. Quié-
tude et sérénité !

Derrière la porte vitrée, le bonze et son assis-
tante s’interrogent sur ce drôle d’équipage qui
sautille entre les flaques et se faufile entre les
gouttes de pluie. Probablement les seuls visi-
teurs de la journée !   

“Annyeong haseyo !” Échanges courtois, puis
la porte s’ouvre et nous voilà assis dans notre
position préférée du lotus autour d’une petite
table basse à thé qui se couvre rapidement de
fruits coupés, de gâteaux de riz aux haricots
rouges. L’assistante est assise derrière une
longue et lourde table en bois. Elle prépare le
thé qui est ensuite servi dans les tradition-
nelles minuscules tasses en verre. Le rituel s’or-
donne autour de trois services qui se
succèdent en variant la force du thé. Mathilde
est ravie avec sa tasse-dî nette.

Grâce à Soon, la conversation s’enrichit au-
delà des rituelles salutations … Soon est une
interprète patiente et le bonze nous conte
plaisamment sa vie ici tout en haut sur la col-
line. La salle commune est chaleureuse, sobre
et raffinée. La nuit se profile derrière les pins
de la cour, le thé nous réchauffe. Soon repart
avec le dernier ouvrage rédigé par le moine,
les enfants avec un bracelet magique qui
change de couleur au soleil et dont une des
perles cache la tête de Bouddha. Nous venons
de passer un moment privilégié dans un de ces
lieux que beaucoup de Coréens semblent tou-
jours vénérer. 

Sur le chemin du retour, nous saluons un petit
bout de femme tout ridé qui est la maman de
Soon. Les maisons traditionnelles de ce vil-
lage sont plus simples qu’à Hahoe. Elles s’or-
ganisent en L et chaque minuscule pièce
s’ouvre sur une cour désordonnée. Les jardins
et les champs s’étendent tout autour.

Notre immersion dans la vie rurale s’achève
lorsque nous remontons dans la voiture le len-
demain matin.

Nous rejoignons rapidement la voie express,
redécouvrons la foule, les embouteillages, les
aires de repos encombrées.   Les immeubles
numérotés fleurissent de nouveau. Ulsan n’est
plus très loin. 

Une fois de plus, cette belle échappée nous a
révélé, à nous citadins étrangers de passage, les
dessous magiques et insoupçonnés du Pays du
Matin Calme.



19

6e édition du Festival Franco-coréen du Film

L’actualité culturelle

Soirée inaugurale du festival au 
Saint-André-des-Arts, le 11 octobre 2011.

Voilà maintenant six ans que le Festival
Franco-coréen du film nourrit les passionnés
du 7e art en provenance du Pays du matin
calme. Créé en décembre 2006 par l’Associa-
tion 1886, qui rassemble entre autres des étu-
diants coréens en cinéma, celui-ci a pris
progressivement de l’ampleur au point d’être
aujourd’hui soutenu financièrement et logis-
tiquement par le ministère coréen de la Cul-
ture, des Sports et du Tourisme, le Centre
Culturel Coréen, le Korean Film Council,
ainsi que la Mairie de Paris. 

Toutefois, au fil des années, le festival n’a eu
de cesse de se chercher une véritable identité.
Ainsi, lors de ses premières éditions, sa pro-
grammation était constituée quasiment pour
moitié de films français (les courts d’Agnès
Varda et le documentaire Nos Traces silen-
cieuses de Sophie Bredier ont même été dif-
fusés en clôture). Mais, petit à petit, la part
du cinéma français s’est considérablement ré-
duite, au point d’être inexistante lors de la
dernière édition. De même, le festival a par
trois fois changé de lieu : du Reflet Médicis à

Par Olivier LEHMANN, journaliste
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ses débuts, il est passé ensuite à l’Action
Christine pour se retrouver aujourd’hui au
Saint-André-des-Arts. Un choix de premier
ordre puisqu’avec ses salles plus spacieuses, ce
cinéma indépendant, ayant révélé des réali-
sateurs tels que Cavalier, Kusturica ou Carax,
est le rendez-vous incontournable des ciné-
philes. A ce titre, il correspond d’ailleurs par-
faitement à la « charte » du festival : mettre
en avant les jeunes cinéastes et les produc-
tions indépendantes (comme Breathless et
son metteur en scène Yang Ik-june en 2009)
qui bénéficient généralement d’une diffusion
très réduite en Corée. 

Il apparaît néanmoins que tous les genres
présents au sein de la cinématographie co-
réenne ont ici droit de cité. Comme en té-
moignent la projection des champions
annuels du box-office local, des films d’action
à gros budget, tels que The Chaser en 2008
ou The Man From Nowhere avec Won Bin
en 2010. Avec une programmation aussi
riche (une cinquantaine de films en
moyenne) que courageuse (présentation
cette année de l’expérimental Café noir d’une
durée de 3h18), le festival semble enfin en-
trer aujourd’hui dans une phase de profes-
sionnalisation, même si la plupart de ses
collaborateurs demeurent bénévoles. D’ail-
leurs, certains signes ne trompent pas : les
places pour l’édition 2011 étaient en vente
sur le site Internet d’une célèbre enseigne spé-
cialisée dans la vente de produits culturels.
Ce qui a permis d’organiser des tarifs attrac-

tifs notamment sous forme de Pass (35 € pour
voir tous les films) et donc de battre des 
records de fréquentation… 

Cela n’est d’ailleurs guère étonnant dans la
mesure où, pour sa sixième et dernière édi-
tion en date, - du 11 au 18 octobre 2011 -, le
Festival Franco-Coréen du Film proposait
un programme très alléchant. A commencer
par les excellents films d’ouverture et de clô-
ture, respectivement Sunny et Leafie, sortis
peu de temps auparavant en Corée. Sunny est
le second film de Kang Hyeong-cheol (réa-
lisateur de Scandal Makers) qui figure parmi
les cinq plus gros succès de l’année 2011. Le
cinéaste, qui a débattu avec le public après la
projection inaugurale, y raconte sur un ton
réjouissant et jamais larmoyant les retrou-
vailles d’un groupe de femmes, à l’occasion
du cancer en phase terminale de l’une d’entre
elles. Celles-ci évoquent alors leurs souvenirs
des années 1980, époque où elles ont fait les
400 coups. Quant au film d’animation Lea-
fie, il relate les aventures d’une poule qui
s’échappe d’une ferme et se retrouve à élever
un caneton contre vents et marées. Le résul-
tat est une œuvre formidablement soignée et
mature qui prône la tolérance, défend le droit
à la différence et touche le cœur de tous les
enfants de 7 à 77 ans. 

Parallèlement à ces évènements cinématogra-
phiques, le festival offrait cinq sections, aptes
à satisfaire la grande majorité du public.
Ainsi, la catégorie « Paysage » proposait un

panorama de longs métrages coréens
contemporains, représentant de nombreux
genres tels la comédie (Hello Ghost, Invasion
of Alien Bikini, Castaway on the Moon…), le
polar (The Unjust) ou le fantastique (Posses-
sed). Avec un focus particulier cette année
sur l’actrice invitée Jung Yu-mi (Chaw, Oki’s
Movie…), dont deux œuvres étaient projetées
(Café noir et Come Closer). La section « Por-
trait », présentait, quant à elle, les œuvres
d’un jeune réalisateur, également présent, en
l’occurrence Yoon Sung-hyun, auteur du re-
marqué Bleak Night qui a remporté le prix
New Currents lors du dernier festival de
Pusan. 

Une vingtaine de courts métrages coréens
étaient également  mis à l’honneur dans la
section « Shortcuts », tandis que « Clas-
siques » proposait une poignée de longs mé-
trages anciens incontournables, comme
Eunuch de Shin Sang-ok et Promise of the
Flesh de Kim Ki-young. Enfin, la section
« Avant-premières » se chargeait de mettre
en avant le nouveau Hong  Sang-soo, The
Day He Arrives. 

Au final, un florilège de qualité de la produc-
tion cinématographique coréenne. Mais
aussi le témoignage d’un festival dynamique
- axé désormais sur la Corée à 100°% -, dont
le nom changera logiquement pour sa pro-
chaine édition en « Festival du Film Coréen
à Paris ». Tout un programme ! 
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Kang Hyeong-cheol, réalisateur de Sunny
Vous êtes un homme mais, dans Sunny, vous évoquez les sou-
venirs d’une femme…

J’ai eu l’idée du film lorsque j’ai découvert une vieille photo de
ma mère du temps où elle était lycéenne. Je me suis aussi inspiré
des souvenirs d’une femme, rencontrée par
hasard, qui faisait partie à l’époque d’un gang
de voyous au féminin. Il  y avait un vrai
contraste entre cette dame très élégante et ses
souvenirs de jeune fille experte en injures.
C’est d’ailleurs en pensant à elle que j’ai créé le
personnage de Jin-hee, la spécialiste de l’in-
sulte. Enfin, j’ai puisé directement dans mes
souvenirs quelques scènes en particulier,
comme celle de la cantine ou lorsque Na-mi
se présente à sa nouvelle classe. Comme mes
parents déménageaient souvent, j’ai souvent
eu l’occasion d’expérimenter cela. 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées
pour reconstituer les années 1980 ?  

Il a fallu d’abord récréer le style vestimentaire de l’époque. Il n’exis-
tait plus ce genre de tenues démodées en Corée, si bien que nous
avons écumé la Chine pour récupérer un maximum de vêtements.
La scène de la manifestation nous a aussi causé quelques soucis.
Car l’équipe a passé un mois à construire le plateau de tournage et
à tenter de retranscrire au détail près l’architecture et la décoration
de cette période. J’avais enfin donné pour consigne aux jeunes ac-
trices de devenir amies avant le tournage de manière à ce que leurs
personnages aient un accent de vérité. Le problème est qu’elles le
sont devenues beaucoup trop ! Elles bavardaient et plaisantaient
bruyamment pendant certaines prises.

Que représente pour les Coréens La Boum avec Sophie Mar-
ceau, film auquel vous faites référence notamment à travers la
musique ?

La Boum a été un des grands succès internationaux à l’époque et
est devenu une sorte d’icône culturelle romantique en Corée. Ce
film évoque de manière très efficace la période des années 1980.

Le fait d’y faire référence était donc pour moi un
bon moyen de plonger le spectateur dans l’am-
biance. 

Avez-vous été surpris par le succès du film en
Corée ? Comment l’expliquez-vous ?

Je m’attendais à un succès parce que je sentais que
les spectateurs aimeraient le film. Il parle de l’iro-
nie de la vie et de la mémoire collective des Co-
réens. Et puis j’ai fait aussi attention à ce que
l’émotion du public ne soit pas forcée. C’est hélas
trop souvent le cas en Corée pour les comédies.
Enfin, je n’ai pas employé de stars mais plutôt des
actrices naturelles, réellement âgées d’une quaran-
taine d’années, qui puissent correspondre vrai-
ment aux personnages.

Pourquoi  existe-t-il une version director’s cut du film ?

A la base, Sunny était interdit aux moins de 18 ans à cause de la
crudité du langage. J’ai dû alors modifier certaines scènes pour
que cette interdiction soit adoucie. Cela s’est d’ailleurs fait en ac-
cord avec mon producteur qui m’a promis de sortir en salles un
peu plus tard la version intégrale si le film faisait au moins trois
millions d’entrées.  Aujourd’hui, Sunny a atteint 7 375 000 spec-
tateurs. Mon producteur a donc tenu parole (rires).

Propos recueillis par Olivier Lehmann en octobre 2011 
Remerciements à Cassandre Dessarts et Yoo Dong-suk.

Le cinéaste Kang Hyeong-cheol

La décoiffante bande de copines de Sunny.
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Ces derniers temps, la culture sud-coréenne a fait de nom-
breux nouveaux adeptes grâce à l’invasion de ses divertisse-
ments principaux sur la toile. Avec des histoires
bouleversantes et pleines de poésie et des chanteurs aussi
beaux que talentueux, les dramas (séries télévisées) et la K-
Pop (pop coréenne) ont su s’imposer dans le cœur de nom-
breuses personnes, augmentant considérablement l’image
positive de la Corée du Sud et boostant le tourisme coréen.

Depuis cet été, la vague Hallyu  (nom donné au phéno-
mène de propagation de la mode coréenne), qui avait de-
puis quelques années déferlé sur l’Asie,  a enfin explosé au
grand jour en Europe avec l’organisation de plusieurs évè-
nements officiels. Il faut citer en premier lieu les deux

concerts  SM Town Live in Paris  qui ont réuni en juin au
Zénith plus de 13 000 jeunes, sans oublier la venue du
groupe JYJ (Espagne, Allemagne), l’organisation du
concert de Cube Entertainment à Londres et ceci semble
n’être qu’un début !

De nombreux concours ont également vu le jour afin de
célébrer la passion des Français pour la K-Pop. Entre au-
tres,  la célèbre chaîne de télévision KBS a organisé un
grand concours qui s’est déroulé cet automne dans une
vingtaine de pays du monde  dont la France.

C’est le Centre Culturel Coréen de Paris qui a été le par-
tenaire de la KBS pour l’organisation et la mise en œuvre

Succès du concours

« Etoiles montantes de la K-POP »
Par Jane CARDA, rédactrice en chef du magazine KPOP LIFE MAG

L’actualité culturelle
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Amateurs de la culture coréenne, voici un nouveau magazine à ne pas man-
quer : KPOP LIFE MAG. Ne vous fiez pas à son titre très axé « jeune généra-
tion », il s’agit bien d’un magazine sur la Corée en général avec des rubriques
qui couvrent largement tous les sujets : musique, littérature, tourisme, cuisine,
drama, cours de coréen, mode, etc.
Pour 4€, découvrez ce bimestriel plein de charme, emmené par une équipe de
passionnés (français et coréens).  Avec le succès des premiers numéros, l’équipe
cherche d’ailleurs à s’agrandir. N’hésitez donc pas à envoyer votre candidature! 
Plus d’informations sur www.kpoplife.fr

de ce concours, intitulé «  Etoiles montantes de la K-
Pop ». Le principe était simple : toute personne souhai-
tant prouver qu’elle avait  un vrai talent pour devenir une
« étoile montante de la K-Pop », devait envoyer une per-
formance chantée (accompagnée ou non de danse). Les
meilleurs candidats, individuels ou groupes, s’affrontaient
ensuite lors d’une finale « France », l’heureux lauréat ga-
gnant un séjour en Corée, tous frais payés,  et le droit de
disputer, en décembre, la finale  internationale à Séoul.

Après avoir reçu une cinquantaine de candidatures,
l’équipe du Centre Culturel Coréen a présélectionné dix
concurrents qui se sont ensuite affrontés à Paris aux Trois
Baudets, le 11 novembre 2011, cette fois devant un jury

de professionnels. Le concours était ouvert au public et a
fait salle pleine. La compétition a été plutôt rude mais s’est
déroulée dans la bonne humeur et une ambiance extraor-
dinaire. Les membres du jury ont longuement hésité entre
deux jeunes filles pour choisir finalement Anouchka Tou-
tain, proclamée gagnante sous les applaudissements d’une
foule survoltée. Avec son interprétation de « She’s Gone »
de G-Dragon, elle a su charmer le public par sa voix et sa
présence scénique. L’heureuse gagnante - photo ci-dessous
- vient de s’envoler pour Séoul où la super-finale interna-
tionale réunira les vainqueurs de vingt-et-un pays dont la
confrontation  - intégralement captée - fera l’objet d’une
émission diffusée par la KBS.

« Etoiles montantes de la K-POP »
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Bien que prix du meilleur scénario au 
festival de Cannes 2010, rien ne laissait
présager les plus de 210 000 entrées réali-
sées en France par le film de Lee Chang-
Dong, Poetry. Chiffre inimaginable pour
un type de cinéma non formaté pour le
box-office, abordant ici un thème peu
commercial : Poetry est un film sur la
poésie. Autre « handicap » a priori, sa pro-
tagoniste, Mija, est une femme déjà âgée
(Le rôle est certes porté avec une grâce et
une humanité merveilleuse par Yoon
Jung-Hee, l’une des plus grandes 
actrices sud-coréennes, mais qui était 
inconnue du grand public en France).
Nos sociétés, basées sur la performance,
la compétitivité, ne s’intéressent ni à ses
anciens ni encore moins à la poésie. Le
projet de Poetry tenait donc pour Lee
Chang-Dong de la gageure. Gageure à la
mesure du constat amer de l’un de ses
personnages pour qui la poésie est à l’ago-
nie. Le monde n’en continue pas moins à
tourner. Justement, le succès inattendu de
Poetry n’est-il  pas le signe que le monde
tel qu’il va ne tourne pas si bien ? Le signe,
dans une société trop individualiste, d’une
aspiration profonde et réelle à autre chose,
qui aurait justement à voir avec la poésie ?
Finalement, quelque part le signe de sa
nécessité ?

Poetry nous renvoie à une image de nos
sociétés dans ce qu’elles peuvent produire
de plus terrible, jusqu’à l’insoutenable. Le
film se déroule dans une petite ville de
province sud-coréenne où Mija élève,
avec un maigre salaire d’aide-ménagère,
son petit-fils, un adolescent du nom de
Wook. C’est en lisant une petite annonce
qu’elle décide de s’inscrire au cours de
poésie du poète Kim. Commence alors
pour elle une quête de la beauté, jusque
dans les détails du quotidien le plus banal,
qui doit la mener à l’écriture d’un poème.

Jusque-là tout va bien. Elle apparaît à son
entourage fantasque, naïve, aimant un
peu trop les fleurs, les tenues élégantes et
tenant parfois des propos décalés ; mais
Mija semble trouver un épanouissement
grâce à la poésie... jusqu’à ce que la réalité
se rappelle à elle de la pire manière : elle
apprend un jour que son petit-fils a 
participé avec d’autres collégiens au viol
d’une élève, Heejin, qui s’est suicidée.
Pour étouffer le scandale, en accord avec
la direction du collège et la police, les 
parents doivent dédommager la mère
d’Heejin. Mija se trouve alors entraînée
dans une spirale infernale : taire un crime,
trouver de l’argent. Poetry va nous mon-
trer son évolution, qui est en même temps
découverte du sens, des pouvoirs de la
poésie. Car, même confrontée au geste 
effrayant de Wook, Mija ne renonce pas à
son désir d’écrire un poème. La poésie ne

serait-elle qu’une fuite vaine hors de la
réalité, une tentative inutile de préserver
un sens de la beauté que cette réalité ne
cesserait de démentir ? Ce que tendrait à
confirmer le geste ultime de Mija, qui, son
poème écrit, mettra fin à ses jours,
comme Heejin.

Le film montre que ce qui a rendu possi-
ble un acte si sordide, commis par des
adolescents dits « normaux », c’est une so-
ciété où règnent l’indifférence et l’indivi-
dualisme. Et cela, chaque personnage du
film en fait preuve d’une façon ou d’une
autre, quel que soit son degré de respon-
sabilité dans le drame d’Heejin. Bien sûr,
le constat le plus accablant porté par Lee
Chang-Dong concerne cette jeunesse for-
matée par la société de consommation,
qu’incarne Wook, dont la vie tourne au-
tour des jeux video, des portables dernier
cri, d’émissions télévisées abêtissantes.
Dans une  scène, Mija, dans sa chambre,
ne parvient ni à arrêter ni à faire démarrer
son ordinateur. Or, Mija est face à la ma-
chine comme face à son petit-fils, incapa-
ble de l’atteindre, de lui faire prendre
conscience de l’horreur de son geste.
Quand Mija place plus tard sur sa table
une photo d’Heejin, Wook la regarde à
peine puis s’en détourne pour allumer la
télévision. Il est ainsi déshumanisé, réduit
à de simples automatismes répondant à
un désir immédiat, égoïste.  Avec une iro-
nie cruelle, le réalisateur semble d’ailleurs
tracer un parallèle entre l’adolescent et
l’employeur de Mija, vieil homme à demi-
handicapé, prisonnier de désirs égoïstes.
En effet, son travail consiste entre autres
à faire sa toilette ; de même, dans une
scène vers la fin du film, elle se consacre
à celle de Wook. N’est-ce pas qu’elle finit
par le considérer d’une certaine façon
comme le vieil homme, déjà mort à la
vie ? La « normalité » devient ainsi mons-

Poetry, de Lee Chang-Dong : 
les raisons d’un succès inattendu

Par  Eric BOUTOUTE
Professeur de français langue étrangère

Le cinéaste Lee Chang-Dong, dont le film “Poetry” a
remporté le prix du scénario lors du Festival de Cannes
2010.
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trueuse, et cette règle vaut pour tous les
personnages du film.

S’ils font preuve d’indifférence, c’est
qu’ils n’ont pas le temps : l’employeur de
Mija, dont l’urgence est de jouir une der-
nière fois d’une femme, la belle-fille de
ce dernier, toute à son commerce, les
adolescents piégés par le rythme trépi-
dant du monde qui les entoure. Ce rap-
port au temps s’exacerbe dans le cas des
parents, obligés de rassembler au plus
vite une forte somme d’argent. Seule
Mija échappe à ce qui apparaît comme
un véritable mécanisme social. Chez elle,
les réalités du cœur, de l’âme, l’emportent
sur toutes autres considérations, si im-
portantes chez les autres : l’apparence so-
ciale, la réussite, l’argent. C’est à cause de
cela qu’elle est incomprise, les autres
éprouvant à son égard de la pitié ou du
mépris, comme dans cette scène où, 
venant d’apprendre ce qu’a fait Wook,
elle sort du restaurant où sont réunis les
parents, observe autour d’elle et prend
des notes, suivant les préceptes du pro-
fesseur Kim. 

Car c’est ainsi que celui-ci définit la poé-
sie. Dans ses cours, il veut avant tout 
apprendre à ses élèves à voir : « Dans la
vie le plus important, c’est de voir » ; et
pour écrire un poème, il faut «  voir 
correctement » les choses. C’est-à-dire
avec un regard neuf qui dévoile ce que
l’habitude finit par cacher. Regard que
promène alors Mija sur son appartement,
sa rue, tous les éléments de sa vie quoti-
dienne, ainsi transfigurée. Premier pou-
voir qu’elle découvre à la poésie. Ce regard
implique un autre rapport au temps :
«  Quand on regarde attentivement, on
ressent naturellement quelque chose. On
attend ce moment avec un papier et un
crayon ». De même, « c’est en flânant »
que l’on cherche l’inspiration. Carnet de
notes et crayon à la main, c’est  ce que fait
Mija. Regard, capacité d’émerveillement
et rapport au temps qui s’accordent avec
son caractère naïf, quasi enfantin, son dé-
calage d’avec la réalité. Habitant un autre
monde, elle est en effet déjà prête pour la
poésie ; et à l’issue de son cheminement
poétique, elle parviendra à ce qui semble
le but ultime du poète, dont l’art se fait in-

vocation : voir tout ce que les autres ne
voient pas. 

Lee Chang-Dong nous donne à voir cet
invisible dans différentes scènes : à travers
la brise qui souffle dans les arbres ou le re-
gard et l’attention d’un enfant, captés par
on ne sait quoi. En se réfugiant dans la
poésie pour préserver la beauté du
monde, finalement en fuyant en elle-
même, Mija rend possible ce miracle de la
création ; en suivant cette voie, elle aura
non seulement préservé sa dignité, son
humanité, mais aura aussi su trouver
l’énergie pour agir de manière totale. C’est
le cas quand, à l’encontre de sa sensibilité
et de son désir, elle finit par se donner à
son employeur. Ce geste est bien une
étape de son cheminement poétique, où
elle revit le calvaire qu’a pu vivre Heejin.
Ou encore quand elle dénonce vraisem-
blablement son petit-fils à la police, et
bien sûr, quand elle met fin à ses jours.

Cette présence invisible est liée à Heejin.
Ainsi, le poème de Mija s’intitule « Chan-
son d’Agnès », d’après le prénom de la col-
légienne, et lui est consacré. C’est dire que

25Représentation du pansori Heungbo ga par Min Hye-seong
et sa percussionniste Kwon Eun-kyeong

Yoon Jung-Hee, personnage central du film, y interprète remarquablement une vieille dame très atypique, sensible à la beauté du monde mais confrontée à sa
dureté.



la poésie est   ancrée dans les circons-
tances. Ici, elles relèvent du fait divers,
mais elle peuvent relever d’une autre 
dimension, par exemple historique. Lee
Chang-Dong le laisse entendre en traçant
un parallèle très clair entre le sort de la
mère d’Heejin et celui d’une mère pales-
tienne que l’on voit à la télévision au début
du film, et qui a aussi perdu son enfant.
La poésie n’est plus seulement affaire per-
sonnelle, mais se fait aussi expression de
valeurs plus générales. Elle pourrait être,
ainsi, condition d’une forme d’humanisme.

Et quand Mija écrit son poème à la fin du
film, la voix d’Heejin se subsitue à la
sienne dans la récitation (la voix off actua-
lisant le moment de l’écriture elle-même).
Le film  déroule alors des étapes
du parcours du dernier jour
de Heejin, à l’école,

chez elle, sur le pont d’où elle s’est jetée, ne
donnant à voir de nouveau qu’une pré-
sence invisible. Dans un dernier plan,
Heejin apparaît, de dos, face au vide. Mais
à l’ultime moment, au lieu de sauter, elle
se retourne et sourit. Nous sommes arri-
vés à la fin du poème et à la fin du film, et
la poésie acquiert un nouveau sens.
Comme invocation, elle permet de trans-
figurer, de dépasser, et finalement de
vaincre la mort. 

L’image que retient Kim pour parler de
l’inspiration poétique est celle d’une
« source » qui « se remplit », comme si le
poème était prêt à jaillir, tel un fleuve. Et
c’est l’image d’un fleuve que l’on retrouve
dans les scènes initiale et finale du film.
Mais, alors que les premiers plans mon-
trent les flots charriant le corps d’Heejin
qui vient de se tuer, le dernier plan nous
remontre le fleuve, cette fois vide. Mija
prend la place d’Heejin en se suicidant,
mais Heejin entre dans le poème de Mija,
bouleversant le cours du destin et reve-
nant à la vie. Et le fleuve, de symbole du
temps mortifère, qui passe inéluctable-
ment, devient symbole de vie, de création.
Ainsi, Heejin est pour Mija cette part d’in-

visible que rend visible l’écriture poé-
tique. Et, de même que le temps
mortifère unit Wook et le vieil homme
morts à la vie, le temps lumineux de
la poésie unit Heejin et Mija, vi-
vantes dans la mort. 

Il y a bien sûr des films poé-
tiques, et Poetry en est un.
Mais il est surtout, ce qui est
beaucoup plus rare, lui-
même poésie, et nous la
montre en action, car Lee
Chang-Dong parvient à

rendre concret, par l’image
filmique, l’abstrait poétique.

Suivant la technique impression-
niste, il nous dévoile par touches
subtiles ce qu’est la poésie. L’un des
reproches qu’on lui a fait, à nos yeux
injustifié, concerne la longueur de son
film, particulièrement avec les scènes  se
déroulant lors des cours du professeur
Kim. Mais parfaitement bien intégrées au
film, elles font partie de cette stratégie du
dévoilement. Ainsi nous en montre-t-il
tous les aspects, pourtant si difficiles à sai-
sir, et parfois contradictoires, et la poésie
apparaît à la fois refuge, consolation face
aux douleurs qu’impose l’existence, mais
aussi action, expression de l’intimité du
coeur et de valeurs plus générales, ancrée
dans le quotidien le plus banal qu’elle
transfigure et touchant quasiment au do-
maine du mystique. 

Enfin, si Poetry est bien ancré dans le
monde des croyances et de la sensibilité
poétique sud-coréennes, il est remarqua-
ble de voir à quel point ces différents as-

pects de la poésie sont universels. Ainsi
de l’importance de voir, reconnue par
exemple par Cocteau, pour qui grâce à la
poésie « l’espace d’un instant, nous voyons
un chien, un fiacre, une maison pour la
première fois. Tout ce qu’ils représentent
de spécial, de fou, de ridicule, de beau,
nous accable » ; quant à l’invocation de
l’invisible, elle est au coeur du projet 
rimbaldien du poète-voyant, capable
« (d’)inspecter l’invisible et (d’)entendre
l’inouï ». Et la victoire sur le temps mor-
tifère répond parfaitement à cette sublime
définition qu’a pu donner Aragon de la
poésie : cet « envers du temps ».

Dans son film, Lee Chang-Dong fait bien
ressortir la nécessité de la poésie. En effet,
si elle lave le regard des habitudes qui le
voilent, elle lave aussi le coeur de l’indivi-
dualisme, de l’indifférence dont sont ma-
lades nos sociétés modernes, permettant

de renouer avec une sincérité
et une humanité

réelles. C’est bien tout cela qui explique
sans doute qu’un si large public se soit re-
connu en France dans ce petit bout de
femme d’apparence si fragile mais qui in-
carne la poésie. Véritable « défense » et
« illustration » de la poésie, Poetry est un
film nécessaire à voir et à revoir... 
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L'acteur coréen Ahn Nae-sang, qui tient dans le film
le rôle du père de l'un des jeunes agresseurs.
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Interviews

Ko Un, chantre de la Corée et de l’univers
Né en 1933 à Gunsan, dans la province du Nord-Jeolla, Ko Un est

l’un des plus grands écrivains coréens contemporains, auteur de
plus de 150 ouvrages -poésies, romans, récits de voyage,essais…
- traduits dans une douzaine de langues. L’histoire de sa vie
est tout aussi remarquable. La guerre de Corée, qui éclate
alors qu’il est encore lycéen, le bouleverse profondément.
En 1952, il se convertit au bouddhisme et, s’éloignant
d’un monde devenu fou, devient moine zen (seon en co-
réen). En 1958, il publie un de ses poèmes dans une
revue, puis un recueil en 1960. En 1962, il  choisit de
quitter la voie religieuse pour se consacrer à sa vocation
poétique. Le bouddhisme restera néanmoins pour lui
un mode privilégié d’interprétation du monde et une
référence centrale dans toute son œuvre. Après une pé-
riode de nihilisme qui culmine en 1972 avec une ten-
tative de suicide, il s’engage politiquement et devient
un opposant farouche aux dictatures qui se succèdent
dans les années 1970-1980, au cours desquelles il est
emprisonné et torturé à plusieurs reprises. La démocra-
tie ayant finalement triomphé, Ko Un est devenu dans
les années 1990 la voix poétique de la nation coréenne.
Chantre épique de la Corée, partisan passionné de la réu-

nification du Nord et du Sud - il a accompagné le président
sud-coréen Kim Dae-jung lors de la visite historique que ce

dernier a effectuée à Pyongyang  en 2000 -, il décrit dans son
œuvre les paysages de son pays, ses habitants, évoquant la simplicité

des petites gens aussi bien que les moments de grandeur d’une histoire mil-
lénaire, s’efforçant ainsi d’exprimer l’identité du peuple coréen dans sa totalité.

Mais, loin de se cantonner dans un registre strictement national, ses poèmes s’adressent à
tous et s’inscrivent dans l’histoire universelle en formant un pont entre l’Orient et l’Occident, ce qui ex-
plique qu’il soit régulièrement invité à des festivals poétiques dans le monde entier et qu’il donne de nom-
breuses lectures de son œuvre en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Australie… Il a par
ailleurs enseigné dans plusieurs universités en Corée et à l’étranger. Son œuvre a été couronnée de plusieurs
grands prix nationaux et internationaux.

Culture Coréenne a rencontré  Ko Un lors de son passage en France en octobre dernier* à l’occasion
de la parution de la traduction en français par No Mi-Sug et Alain Génetiot d’un de ses recueils de
poèmes : Chuchotements, aux éditions Belin (collection « L’Extrême Contemporain »). Par ailleurs,
le 28 octobre 2011, Ko Un a donné une lecture au Centre Culturel Coréen, suivie d’un échange avec un
public venu fort nombreux pour la circonstance.

* Voir l’interview p.28



Culture Coréenne : En Corée, la poésie jouit de-
puis fort longtemps d’un immense prestige au-
près d’un large public, plus qu’en France, par
exemple. Comment expliquez-vous ce statut pri-
vilégié ? Est-ce toujours aussi vrai ? Le public co-
réen est-il toujours aussi passionné de poésie ?

Ko Un : La poésie est aimée partout dans le
monde et ce depuis belle lurette. L’Europe ne
constitue pas une exception, bien qu’il soit
possible que cette longue histoire d’amour
connaisse par endroits quelque essoufflement.
En France, la mort de Paul Valéry a été large-
ment vécue comme un deuil  qui lui a valu des
funérailles nationales. Il est vrai que quand je
viens à Paris, j’ai parfois l’impression que la
poésie se cache quelque part, au fond d’une
ruelle…. Mais je crois qu’elle y est toujours
bien vivante. Cette tradition est aussi ancienne
en Asie, en Inde par exemple, ou encore en
Asie de l’Est. En Corée, la poésie a longtemps
été un moyen d’expression très imbriqué dans
la vie du pays, au point que l’on pouvait faire
carrière dans la haute administration grâce à
son talent de poète, La poésie y a connu un
nouvel élan au début du XXe siècle en se libé-
rant des contraintes formelles. Elle a su accom-
pagner les souffrances du peuple. Même dans
la période mouvementée qu’ont été les années
1970-1980, la poésie a continué à occuper le
devant de la scène, ce qui explique qu’elle  soit
restée si  proche de la vie des gens. 

C. C. : Je crois même qu’on peut parler d’une 
certaine renaissance, à l’heure actuelle ?

Ko Un : Je pense que chaque moyen d’expres-
sion a un destin circulaire. Quelquefois, il ca-
racole en tête, quelquefois il se retrouve en
queue. Parfois même, il se laisse ensevelir dans
une tombe pour réapparaître comme un fan-
tôme porté par le vent. C’est comme ça que je
vois la poésie. L’humanité, même après son ex-
tinction, laissera derrière elle des traces sem-
blables à des ondes magnétiques et il en va de
même pour la poésie. Car nous parlons là de
rythme originel, de rythme cosmique.

C. C. : Votre œuvre comprend également un cer-
tain nombre de romans. Quel rôle attribuez-
vous respectivement à chacun des genres
d’écriture que sont le roman et la poésie ? La poé-
sie et la prose ont-elles chacune une vocation spé-
cifique ou bien se rejoignent-elles quelque part
dans la recherche d’un but commun ?

Ko Un : Dans la poésie même, tous les poèmes
n’ont pas la même vocation. Les chants d’oi-
seaux d’hier et ceux d’aujourd’hui jouent des
rôles différents. La prose, dans sa forme mo-
derne, se base sur les faits, même si plus récem-
ment elle s’est également beaucoup inspirée
des rêves et des mythes. La poésie, elle, se
fonde sur la vérité.

C. C.: Vous avez souvent étroitement associé
votre œuvre littéraire et votre action d’homme
engagé dans les luttes pour plus de démocratie et
de justice. Cet engagement social et politique de
l’écrivain correspond-il à une tradition de la lit-
térature coréenne ?

Ko Un : En réalité, je n’ai jamais fait de poli-
tique « politicienne ». Mais quand la poli-
tique se mêlait de vouloir définir  l’homme, il
m’était impossible de vivre en tant qu’homme
ainsi défini. Je l’ai donc affrontée, devenant
inévitablement moi aussi « politique ». Ce-
pendant, mon œuvre se situe à l’intérieur de la
littérature, elle ne s’est jamais mise au service
de la politique. Celle-ci a pu parfois  me tenter,
mais il émanait d’elle une odeur qui m’incom-
modait et dont je cherchais à me préserver.
Bien sûr, quand il s’est agi d’atteintes à la di-
gnité de l’homme, je ne suis pas resté extérieur
à la politique au sens large. Mon point de dé-
part a toujours été l’homme, la nature, l’es-
pace… C’est pour moi essentiel. Quand ces
choses-là étaient menacées, j’ai toujours réagi.
Dans la vallée, je n’ai jamais fait de politique,
mais au large, j’ai sans doute été une de ces pe-
tites vagues constituant le paysage politique.
Mais aujourd’hui tout comme autrefois, je ne
suis qu’un simple poète.

C. C. : Le poète doit-il être un homme engagé ?
Peut-il rester au-dessus des contingences hu-
maines pour parler en voyant de la dimension
cosmique ? 

Ko Un : Pour moi, être un poète a une grande
signification. J’ai envie de sortir de toutes les
définitions que les poètes ont données d’eux-
mêmes. Je m’intéresse beaucoup à l’histoire, au
passé et à l’avenir, mais je me considère aussi
comme un modeste élément de l’espace. Ce
qui constitue ma vie appartient à l’espace. Je
ne peux pas me contenter d’une vision terres-
tre. J’observe de près tous les détails de la vie,
mais le concept de l’espace infini m’intéresse
beaucoup par ailleurs. Ma conscience histo-
rique ne serait pas possible sans ma conscience
cosmique. En ce sens, j’aime beaucoup l’idée
des « mouvements de longue durée » de Fer-
nand Braudel. Par exemple, découper l’his-
toire en tranches de mille ans plutôt que d’un
ou deux siècles. C’est la base d’une sensibilité
cosmique.

C. C. : Pour rester dans la dimension cosmique,
est-il exact de dire que le bouddhisme est au
cœur de votre approche du monde, qu’il est une
des principales clés qui permettent de compren-
dre votre œuvre ?

Ko Un : De grands penseurs, de grands écri-
vains ont plébiscité cette approche boud-
dhique : Deleuze, Derrida, Borges, pour ne
citer que ceux-là… Mais dans mon cas, le
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bouddhisme n’a pas été un choix. La guerre
avait détruit l’homme et l’environnement et le
bouddhisme est venu à la rencontre du survi-
vant que j’étais. On ne choisit pas ses parents
et ce fut la même chose pour moi en ce qui le
concerne. Mais il est devenu depuis le fonde-
ment même de mon existence. Beaucoup de
gens sont venus au bouddhisme après avoir été
confrontés aux désillusions du monde mo-
derne. Pour moi, il constitue un élément beau-
coup plus vital. C’est une forme de vérité qui
vous permet de vous exprimer sans l’aide de la
bouche. Un des moyens de pratiquer le boud-
dhisme consiste à répondre alors qu’il n’y a pas
de question. Le bouddhisme, c’est quelque
chose qui se chante seul, qui se parle
seul, qui se danse seul et qui s’ap-
proche ainsi de la vérité.

C. C. : Comment le
bouddhisme a-
t-il influencé
votre action « po-
litique  » dans les
années 1970-1980 ?

Ko Un : Il existe deux
voies dans le boud-
dhisme. On peut choisir la
voie individuelle,  celle du
petit véhicule, qui vous dit
d’aller au-delà de ce bas monde
pour atteindre l’éveil personnel,
l’illumination. Mais il faut parfois
choisir la  voie  universelle, celle du
grand véhicule, celle de la compassion pour la
souffrance d’autrui. On renonce alors à la so-
litude de la montagne pour se rendre sur la
grand-place. J’étais une flamme jaillissant d’un
feu qui venait d’être allumé et c’est ainsi que je
me suis jeté dans la rue.

C. C. : Que ce soit dans votre œuvre littéraire ou
dans vos engagements en faveur de vos compa-
triotes opprimés, le grand moteur de votre action
est la dignité de l’homme ?

Ko Un  : Ne penser qu’à la seule dignité de
l’être humain peut se révéler néfaste à ce der-
nier. L’herbe, l’air, un écureuil, un feu… tout a
une dignité. C’est l’ensemble de l’univers qu’il
faut respecter.

C. C. : Peut-on dire qu’il s’agit là d’une pensée à
caractère écologique ?

Ko Un : L’environnement et l’écologie font
partie de la société. Si on les ignore, c’est notre
existence même qui est menacée. Les gens

commencent à ouvrir les yeux sur cette évi-
dence. En ce sens, les concepts ne sont pas de
simples outils d’interprétation, mais aussi ceux
du rêve. Ils ont servi à définir les objets et les
événements, mais ils doivent à présent nous
aider à réaliser nos rêves. Si le concept d’envi-
ronnement a été forgé, c’est parce qu’il répond
à une ardente aspiration en la matière.  

C. C. : Parmi vos nombreux domaines d’inter-
vention, il y a l’enseignement de la littérature,
en milieu universitaire.

Ko Un : Je ne sais pas si c’est un métier qui est
fait pour moi, mais j’ai en effet été amené à
donner des cours. J’aurais préféré être une

mouette, un papillon ou une libellule… Mais
dans les faits, je continue à passer une partie
de ma vie avec des étudiants, car j’occupe une
chaire dans une université.

C. C. : Que voulez-vous apporter à ces étudiants
à travers votre enseignement ?

Ko Un : La réponse pourrait être : rien ! Un
des derniers cours que j’ai donnés s’intitulait :
«  Les horizons de Ko Un  ». Il y avait du
monde ! Le simple fait de respirer avec ces étu-
diants, c’est pour moi un bonheur. Je peux par-
ler trois heures sans faire une pause! Être leur
ami m’enivre, ma griserie les gagne - et c’est
ainsi que nous nous retrouvons tous en proie
à une grande ivresse ! 

C. C. : On ne peut évidemment évoquer ici l’en-
semble de votre œuvre si féconde. Mais nous pou-
vons au moins dire quelques mots sur le recueil
de poésies dont le titre même suggère le caractère
colossal : Les dix mille vies. Pouvez-vous nous

en commenter la genèse ?

Ko Un : Elle se situe au moment où je suis re-
tourné en prison pour la troisième fois. En
Corée, quand on est emprisonné, on dit qu’on
a obtenu une étoile. Quant à moi, j’en ai
« gagné » quatre et c’est pour ça qu’on m’a
parfois appelé « le général » ! C’était juste
après la prise de pouvoir par Chon Tu-hwan
et ses militaires. Accusé de tentative de coup
d’Etat, j’ai été arrêté en même temps que d’au-
tres et incarcéré dans une prison militaire. J’ai
été enfermé dans une de ces cellules spéciales,
dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, où on
arrivait en empruntant un labyrinthe. Une fois

que vous étiez là-dedans, personne ne pou-
vait savoir si vous étiez vivant ou

mort. J’avais appris qu’au moins
cinq prisonniers seraient

exécutés et je me
préparais à être

un de ceux-là. Je
me demandais quelle

attitude j’allais adopter
au dernier instant : crier

« hourra !» par exemple,
ou un nom  –mais à cette

époque, je n’étais pas encore
marié. J’avais fini par arriver à la

conclusion que j’attendrais les
balles en gardant le silence. La cellule

en question était petite, pas beaucoup
plus grande qu’un cercueil. Privé du pré-

sent, j’ai reçu la visite du passé. Mon en-
fance, mes grands-parents, les gens du village…
Tous ceux-là qui étaient sortis de ma mémoire
y sont revenus, et le passé est devenu mon pré-
sent. J’avais l’impression de revivre. Je me suis
dit : « Si je survis, je tracerai leurs portraits. »
Penser à ce projet m’a aidé à tenir bon. Par
bonheur, je suis sorti vivant de cet enfer trois
ans plus tard, grâce à des soutiens à l’intérieur
de la Corée et à l’extérieur - surtout en Alle-
magne. Je n’ai pas commencé à écrire tout de
suite. Je me suis marié, j’ai quitté Séoul, je suis
allé vivre à la campagne. Je me suis enfin mis à
écrire ce livre, en pensant que j’en aurais pour
cinq ans, mais en fait, ça m’en a pris vingt-
cinq ! Il en est sorti 30 volumes recueillant
4001 poèmes et évoquant 5600 noms de per-
sonnes. L’éditeur a dû publier un volume sup-
plémentaire consacré à l’index ! 
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Cette exposition se
déroulera du 12
mai au 12 août
2012 à Yeosu, ville
portuaire située

dans la province du
Jeolla du Sud. Il s’agit,

après l’exposition de
Daejeon en 1993, de la

deuxième grande exposition internationale
qui aura lieu en Corée et qui devrait réunir
une centaine de pays et quelque 8 millions
de visiteurs du monde entier. 

Le thème de l’   Expo 2012 Yeosu Corée,
« Pour des côtes et des océans vivants »,
suggère un objectif d’avenir idéal qui a un
rapport direct avec la survie de l’humanité.

Dans un contexte mondial d’aggravation de
la pollution marine et de réchauffement cli-
matique avec élévation du niveau de la mer,
le thème retenu pour cette exposition est lié
aux océans et aux côtes afin de proposer des
solutions à ces problèmes qui sont des en-
jeux majeurs pour toute l’humanité.

Le sous-titre de l’Expo 2012 Yeosu Corée,
« Diversité des ressources et activités dura-
bles », englobe trois sous-thèmes  autour
desquels s’articulera l’exposition: « dévelop-
pement et préservation des côtes », « tech-
nologies de nouvelles ressources » et 
« activités maritimes créatives ». 

Développement et préservation des côtes
Face au changement climatique et à la dé-
gradation de l’écosystème maritime dû à la
surexploitation des mers, il s’agit de donner,
à travers l’exposition de Yeosu, une nouvelle
impulsion à la coopération internationale,
afin de mieux préserver le milieu naturel et
de promouvoir un développement plus har-
monieux, avec comme objectif la santé et le
bonheur de l’humanité. 

Technologies de nouvelles ressources
Dans un contexte où on assiste, sur terre, à
l’épuisement des matières premières, à la ré-
duction des espaces et à l’accroissement de
la pollution, les océans constituent une ré-
serve alternative abondante qu’il faut ex-
ploiter intelligemment et dont il convient
de préserver les ressources. Dans cette
optique, l’utilisation de nouvelles
technologies s’avère indispensa-
ble. C’est pourquoi l’exposi-
tion de Yeosu présentera tout
un éventail de technologies
marines d’avenir.

Activités maritimes créatives
Depuis toujours, les océans ont
été pour l’homme des sources d’ins-
piration et un berceau de la culture et
de l’art. Ils ont constitué, pour beaucoup de
civilisations, des sources de vie et de créati-
vité. Par ailleurs, les modes de vie et les men-
talités des gens qui vivent près de la mer sont
souvent très semblables même si leurs pays
sont différents. A travers la littérature, l’art,

le cinéma et les spectacles, l’exposition de
Yeosu  mettra également en évidence les
points communs des différentes compo-
santes civilisationnelles du monde maritime. 
Sur le site de l’exposition, dont les installa-
tions et équipements ont été construits avec
du matériel écologique et recyclable dans le
but de respecter l’harmonie entre l’homme
et la nature, seront présentées, sur plus de

Voyages, tourisme

L’exposition internationale de Yeosu en 2012
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250 000 m2,  plusieurs œuvres architec-
turales est une véritable galerie en plein
air : le Pavillon Thématique (premier
bâtiment de Corée construit sur la
mer), le Pavillon de la Corée (de type
futuriste et carboneutre), le Pavillon

International (symbolisant les pay-
sages de Dadohae, archipel de plus de

420 îles situé dans la province de Jeolla du
Sud), la Tour du Ciel (construite en forme
de harpe)... Pour la conception de tous les es-
paces et programmes de l’exposition, seront
utilisées les dernières technologies coréennes
notamment en matière d’informatique. 

Plus de 3 700 spectacles de haut niveau et
évènements divers seront par ailleurs orga-
nisés à Yeosu durant 93 jours : shows multi-
médias au « Big-O », espace spécial de
l’Expo, spectacles venus du monde entier,
concerts, programmes de découverte, et bien
d’autres choses encore... 

En dehors de son très important impact in-
ternational, l’exposition de Yeosu sera pour
la Corée l’occasion de développer des tech-
nologies maritimes de pointe : technologies
d’exploitation des énergies marines, bio-tech-
nologies de nouvelle génération, technolo-
gies de contrôle de la pollution, etc. Elle
permettra aussi de développer une croissance
verte à faible émission de carbone, le tou-
risme, les sports et loisirs maritimes, les trans-
ports en mer de nouvelle génération, etc.

L’exposition, qui s’inscrit dans le plan de dé-
veloppement à long terme de la ville de
Yeosu et de la côte Sud, est aussi destinée à
avoir un impact régional, l’objectif étant  
- après la clôture - de faire de Yeosu et de sa
région une plaque tournante internationale
du tourisme et des loisirs maritimes.

L’exposition internationale de Yeosu en 2012
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Livres

Ce court roman de Pak Wan-seo met en scène
une gynécologue « accoucheuse d’anges » dans
le Séoul des années 1980 à trois jours de prendre
sa retraite. Pendant ces trois dernières longues
journées d’automne, elle fait le bilan des trente an-
nées écoulées et attend désespérément que lui
soit donnée une dernière chance de mettre au
monde un enfant vivant. À travers ce portrait sans
concession d’une femme face à son destin, c’est
un tableau de la Corée contemporaine que dresse,
non sans humour, Pak Wan-seo, l’une des plus
grandes écrivaines coréennes (décédée cette
année)... Derrière le masque grimaçant des per-
sonnages et de leur misère, se cache un profond
humanisme qui donne une résonance universelle
à ce très beau texte.

-Ed. Atelier des Cahiers- 
www.atelierdescahiers.com

Les trois textes réunis dans ce recueil saisissent sur
le vif un quotidien très contemporain, celui des
auteurs, tous nés après 1970 ; ils affichent aussi un
goût prononcé pour la dérision et des situations
au burlesque parfois déjanté.  Deux pieds-nickelés
se retrouvent emprisonnés à l’intérieur de la
chambre forte qu’ils étaient en train de dévaliser ;
un chanteur frustré incapable de chanter en
rythme dans la chorale de son lycée se met à cou-
rir les karaokés pour enregistrer les voix de casse-
roles ; enfin, “J’étais un maquereau”, de Kim
Tae-yong, qui donne son titre au volume, est aussi
la première et unique phrase que s’avère capable
d’écrire un homme subjugué par la page blanche...
Ou comment se faire une idée de la Corée
contemporaine.

-Ed. Cartouche-

Ce guide de Séoul, allant à l’essentiel, découpe la
ville en 6 parties. Chacune d’elles est décrite dans
une double page avec de bonnes adresses, de
belles photographies et avec un plan qui se déplie
et se déploie. En tout, 60 sites incontournables,
150 adresses de restaurants, cafés, bars, théâtres,
salles de concerts, boîtes de nuit, magasins, hô-
tels… et toutes les clés pratiques, les bons plans
et les conseils pour profiter au mieux de la capitale
sud-coréenne. Le Cartoville permet, en un seul
coup d’œil, de reconnaître les principaux attraits
du quartier, et ainsi, d’optimiser son temps lors de
voyages toujours trop courts! Il permet de vivre
et de s’intégrer, en toute liberté, au cœur de la cité.

-Ed. Gallimard-

Recueil de nouvelles réunissant huit puissantes
histoires de femmes écrites par des romancières
consacrées, qui éclairent magnifiquement le nou-
veau visage de la littérature coréenne. Eun Hee-
kyung, Go Eun-ju, Han Gang, Jeon Gyeong-nin,
Kim Ae-ran, Oh Jung-hi, Pak Wanso et Park
Chan-soon, femmes d’aujourd’hui, s’autorisent,
chacune à sa façon, une violence de témoignage
et une crudité d’inspiration souvent désarmantes.
Ces histoires d’amour et de désillusion, qui s’ins-
crivent dans le quotidien, ont une force d’évoca-
tion intensément charnelle, soucieuse de l’instant
et comme ancrée dans les mémoires.

-Ed. Zulma-

Dans une série de brefs récits initiatiques, Yi
Ch’ŏngjun interroge la question de la création artis-
tique et artisanale à travers le prisme douloureux de
la transmission, autrement dit de la mémoire. Ce
processus croise son désir obsessionnel de faire re-
vivre sa province d’origine, le Chŏlla, séculairement
martyrisée.
Yi Ch’ŏngjun (1939-2008), qui est principalement
auteur de romans et de nouvelles est considéré
comme un des auteurs les plus modernes de la lit-
térature coréenne. Il a remporté en Corée les prix lit-
téraires les plus prestigieux et fait partie dans son
pays des auteurs les plus lus, les plus connus et les
plus respectés.

-Ed. Actes Sud-

Yi Sang (1910-1937) est considéré comme le
Rimbaud coréen pour la fulgurance de sa vie et
la flamboyance de son écriture. Emblème d’une
modernité météorique, frère inconnu de Kafka,
tuberculeux comme lui, il invente un nouveau
souffle pour résister à l’absurdité du monde mo-
derne et trouver sa place dans une vie dont il
n’a pas «  passé le permis ». Ces Écrits de sang
sont un vrai journal intime de cette lutte, une
constellation de proses incisives qui parsèment
les cinq années d’écriture d’Yi Sang comme au-
tant de cailloux jetés à l’aventure par ce petit
Poucet rêveur, qui ne retrouvera jamais son
chemin...

-Ed. Imago- 

Nouveautés



«The man from nowhere  », de Lee Jeong-beom 
Le seul lien avec l’extérieur de l’ancien agent spécial
Taesik, devenu prêteur sur gage, est une petite fille,
Somi, qui habite à côté de chez lui. La mère de la fil-
lette vend de la drogue à son compte sans informer
l’organisation criminelle pour laquelle elle est censée
travailler. Elle confie un jour un sac de marchandise
à Taesik sans l’avertir du contenu. Les trafiquants se
rendent compte de la supercherie et kidnappent la
mère et sa fille. Ils sont prêts à les relâcher si Taesik
accepte de faire une livraison pour eux… Un thriller
noir et sans concession,  qui a remporté le Grand
prix du Festival international du film policier de
Beaune.

-TF 1 Vidéo-

   DVD

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

Contes et légendes merveilleuses de Corée 
Ce mythe traditionnel coréen raconte l’histoire de Jumong, fils de Yuhwa
et Haemosu, né dans le palais de Keuma, roi de Dongbuyeo. Dès sa nais-
sance, il possède un don pour le tir à l’arc et fait preuve d’une force extra-
ordinaire. Mais le roi de Keuma décide de le reléguer comme palefrenier.
Jumong chevauche alors vers le sud et va créer le royaume de Koguryo.

-Ed. Flammarion / Chan-ok-

Yuri et son ami Suhyeon s’élancent à la poursuite
du chat Néo qui s’est enfui dans le métro. Là, ils
rencontrent une mystérieuse grand-mère qui les
emmène dans le Pays des Objets Perdus. Yuri
trouve que ce drôle d’endroit ressemble à un
parc d’attractions, mais alors d’attractions cau-
chemardesques ! Car l’hiver dure depuis trop
longtemps sur ce pays autrefois riant, et pour
sauver la Forêt-Mère et réveiller la reine de son
éternel sommeil, ils vont devoir entreprendre un
périlleux voyage, affronter les crocodiles-om-
bres, et vivre bien d’autres aventures...
Par l’auteur de L’Ecole des Chats, de nouvelles
aventures à en perdre haleine ! (à partir de 9 ans)

-Ed. Picquier-

« Hammerboy », de An Taekun
Mangchi est un petit garçon téméraire et courageux.
Il ne connaît du monde que Candlestick Island où
il a toujours vécu aux côtés de son grand-père. Il ne
sait pas qu’il a hérité du pouvoir de libérer le Grand
Echo, un cri ultra puissant qui peut être atteint en
concentrant toute son énergie en une force pour at-
taquer un ennemi. Il ignore également qu’un cristal
mystérieux pouvant accroître le pouvoir de ce Grand
Echo est dissimulé dans un marteau que son grand-
père lui a offert. Un jour il sauve une jeune princesse.
Elle lui raconte son aventure.  Mangchi décide alors
de l’aider…

-TF 1 Vidéo-

« J’ai rencontré le diable », de Kim Jee-won
Soo-hyun, jeune agent des services secrets sud-co-
réens, se lance à la poursuite du tueur en série qui a
tué sa fiancée - alors enceinte -, avec en tête un plan
de vengeance aussi diabolique que l’est le criminel
psychopathe avec ses victimes. Ce jeu du chat et de la
souris déclenchera une terrible vague de violence…
Ce film a été présenté en compétition officielle au
Festival du film asiatique de Deauville et au Festival
du film de Sundance en 2011. Il a aussi récolté, la
même année,  trois prix au Festival international du
film fantastique de Gérardmer.

-Ed. ART-

« No Mercy », de Kim Hyeong-joon
Caché dans les buissons, sur les berges d’une rivière,
le corps d’une femme découpée en 6 parties est re-
trouvée. L’expert en scène de crimes Kang est appelé
sur place pour mener l’enquête. Un suspect est arrêté,
Lee. Pensant l’enquête close, Kang part récupérer sa
fille à l’aéroport. Mais il découvre que cette dernière
a été kidnappée. Les deux affaires se mêlent et Kang
doit se rapprocher de son suspect principal…

-CTV International-
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