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Sik Gaek, une BD culte de la culture culinaire coréenne

Le riz, les Coréens en font tout un plat 
L’engouement des Français pour la cuisine coréenne 
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Compte tenu de l’engouement grandissant 
de nos amis français pour la cuisine co-
réenne – dont témoigne la multiplication des 
restaurants coréens à Paris ces dernières 
années – et du fait que l’art culinaire est à 
la fois l’un des fleurons de notre culture et 
un vecteur puissant de diffusion de celle-ci à 
l’étranger, il nous a semblé intéressant, dans 
ce numéro paraissant au moment des fêtes 
de fin d’année où la gastronomie est à l’hon-
neur, de consacrer un dossier spécial à cette 
cuisine. Ce dossier s’ouvre par un premier  
article du grand dessinateur Hur Young-man, 
qui évoque sa bande dessinée Sik Gaek (Le 
gourmet), devenue en Corée une BD culte. 
Puis, suit un intéressant texte de Cho Yong-
hee, permettant de mieux appréhender l’im-
portance qu’accordent les Coréens au riz, 
cette divine céréale nourricière au caractère 
symbolique si fort. Enfin, dans le troisième 
article de ce dossier, Jean-Luc Toula-Breysse 
s’emploie à nous proposer quelques clefs 
permettant de mieux comprendre « la per-
cée » en France de la cuisine coréenne au 
cours de ces dernières décennies.

Pour ce qui est de notre rubrique « La Corée 
et les Coréens », le premier article de Francis 
Macouin relate l’expérience cocasse du jeune 
peintre français Joseph de La Nézière qui fit, 
en 1902, à Séoul le portrait de l’Empereur 
Gojong. Puis, dans un tout autre genre, le se-
cond texte, de Jeong Eun-Jin, évoque le rôle 
traditionnellement moteur de la presse co-
réenne dans la popularisation des textes lit-
téraires et la réussite des écrivains en Corée. 

Quant à notre rubrique « L’actualité cultu-
relle », Séverine Cachat, directrice du Centre 
Français du Patrimoine Culturel Immatériel 
de Vitré, nous présente tout d’abord, une 
exposition se déroulant actuellement dans 
ses murs (et qui aura aussi lieu dans notre 
Centre du 22 mars au 26 avril 2017) sur le 
thème des Kokdu, ces figurines funéraires 
en bois peintes de couleurs vives, destinées 
à accompagner l’esprit du défunt dans son 
voyage vers l’au-delà. Puis, Emilie Lopes 
fait un tour d’horizon de la programmation 
2016 du nouveau festival pluridisciplinaire 

Chers lecteurs,

« Corée d’ici », qui a remporté, en novembre, 
un très joli succès à Montpellier. Enfin, évo-
quant l’exposition Joseon Tongsinsa, qui s’est 
également déroulée en novembre au Centre 
Culturel Coréen, Pierre-Emmanuel Roux sou-
ligne, dans son article, l’importance historique 
qu’ont eue, à l’époque Joseon, ces missions 
diplomatiques coréennes au Japon et nous 
explique comment elles ont, pendant deux 
siècles, contribué à la préservation de la paix 
entre les deux pays voisins.

Notre traditionnelle interview, réalisée par 
Nathalie Salhi, est cette fois consacrée au 
jeune chef coréen Lee Young-hoon, orfèvre 
en matière de cuisine française qui a ouvert 
un restaurant à Lyon et reçu sa première 
étoile au guide Michelin.

Enfin, vous avez sans doute appris dernière-
ment que le grand peintre coréen Han Mook, 
qui a vécu et travaillé en France pendant près 
d’un demi-siècle, s’est éteint à Paris, le 1er no-
vembre, à l’âge de 103 ans. Il était le doyen de 
nos artistes en France et jouissait au sein de la 
communauté artistique coréenne d’un grand 
respect.  En cette triste occasion, notre ami 
Patrice de la Perrière, directeur du magazine 
« Univers des Arts », qui avait de son vivant  
beaucoup écrit sur Han Mook et entretenait 
avec le peintre et son épouse des relations 
privilégiées, lui a consacré un article-hom-
mage que nous publions et vous recomman-
dons particulièrement.

J’espère, pour ma part, que la diversité des 
articles de ce N° 93 retiendra votre attention 
et vous souhaite une excellente lecture.

Je profite également de l’occasion qui m’est 
donnée pour vous souhaiter une très bonne 
et heureuse année 2017, en espérant que 
celle-ci sera, pour vous-mêmes et vos proches, 
placée sous le signe de la bonne santé, de la 
réussite et de la joie.

Bien cordialement

PARK Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen

NDLR : Depuis ses débuts, « Culture Coréenne », qui a pour vocation de faire mieux connaître en France la Corée et sa culture, s’attache à  
l’expression de la diversité des regards et opinions. C’est ainsi que nous publions aussi dans nos colonnes, afin que notre revue demeure  
un espace de liberté et de dialogue, des articles dont la teneur ne correspond pas toujours à notre sensibilité éditoriale et à nos points de vue.
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Par HUR Young-man  
Dessinateur

Hur Young-man fait partie des plus célèbres dessinateurs de BD  
coréens. Il a à son actif plus de 40 ans de carrière et a réalisé à ce jour 
215 albums. Son style, souvent qualifié de « réaliste et sobre », est très 
caractéristique et il jouit en Corée d’une grande popularité.

Même si l’artiste aborde dans sa création protéiforme des sujets variés 
(histoires de la vie quotidienne, de boxeurs ratés ou de joueurs invé-
térés, aventures, etc.) et qu’il a remporté, dès 1974, un grand succès 
avec sa première œuvre d’action, « Gaksital », adaptée en série-télé à 
succès, c’est par ses récits évoquant la nourriture et la gastronomie et 
s’enracinant dans les cultures culinaires régionales du pays qu’il s’est 
le plus fait connaître du public coréen. Plus précisément, c’est Sik Gaek,  
« Le gourmet », grande saga publiée en feuilleton, de 2002 à 2010 dans 
le quotidien coréen Dong-a Ilbo, qui lui vaudra un très gros succès  
populaire. Sik Gaek fera l’objet d’une adaptation cinématographique  
réalisée par Jeon Yun-su qui attirera, en Corée, 3 millions de specta-
teurs (film sorti en France en 2009 sous le titre « Le grand chef »). 

Ainsi, Hur Young-man a acquis la réputation de grand découvreur des 
richesses culinaires et trésors que recèlent les différentes régions de 
Corée. C’est à ce titre qu’il a été invité à présenter au Centre Culturel 
Coréen, dans le cadre de la manifestation « Taste Korea », une exposi-
tion de son travail articulée autour de Sik Gaek – du 7 décembre 2016 
au 4 janvier 2017 –, comprenant croquis, dessins, albums, etc. Cette 
présentation a permis au public français de découvrir, à travers des  
histoires ancrées dans le quotidien des Coréens et souvent émou-
vantes, la culture culinaire de la Corée, ainsi que ses bons produits et 
spécialités régionales. C’est pourquoi il nous a semblé intéressant d’ou-
vrir nos colonnes à ce dessinateur atypique, afin qu’il nous parle un peu 
de son travail et de Sik Gaek qui est devenue en Corée une BD culte.

Sik Gaek
une BD culte de la culture  

culinaire coréenne

DOSSIER SPÉCIAL
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Bonjour, je m’appelle HUR Youngman. Je suis 
ravi de rencontrer les lecteurs français même 
si c’est par l’intermédiaire d’un texte. J’exerce 
le métier de dessinateur depuis plus de qua-
rante ans, depuis mes débuts en 1974 avec 

une œuvre intitulée Gaksital [masque de mariée]. De mes 
215 albums publiés à ce jour, Sik Gaek est sans doute le 
plus apte à vous intéresser car il y est question de cuisine. 
En France comme en Corée, ne se demande-t-on pas trois 
fois par jour : « Qu’est-ce qu’on va manger ? » 

UNE QUESTION À L’ORIGINE DE SIK GAEK

Cette bande dessinée est en effet née de cette question :  
« Qu’est-ce qu’on mange ? » Après le déjeuner, on s’inter-
roge sur ce qu’on va manger le soir. On doit calmer sa faim,  
mais aussi chercher, pendant qu’on y est, ce qui est bon. 
J’avais envie de créer une BD à partir de cette « joyeuse 
quête » de la vie quotidienne. Il en existait déjà en Corée, 
mais aussi et surtout au Japon. N’était-ce pas un sujet  
rebattu ? Pourrais-je apporter un plaisir nouveau au  
lecteur ? me demandais-je quand un proche m’a rappelé 
que mon projet concernait la cuisine coréenne, ce qui 
était assez rare, et que, portant ma signature, il serait for-
cément unique. Cet encouragement m’a aidé à me lancer. 

Mon questionnement s’est poursuivi alors que je m’étais 
mis au travail car, sans me contenter d’apprécier les mets 
comme tout le monde, je devais en tant que dessinateur 
enrichir ma connaissance en la matière. Je devais m’ins-

truire. En vérité, un dessinateur 
doit s’instruire tout le temps et 
je pense que je n’ai jamais cessé 
de le faire tout au long de ma 
carrière. Pour Sik Gaek, c’était 
encore plus compliqué que 
pour les albums précédents, car 
le sujet était très vaste. J’ai dû 
étudier un mets en profondeur 
pour chaque épisode : kimchi 
[choux fermentés assaisonnés 
au piment], algues, alcool… 
C’est ainsi que j’ai sillonné tout 
le pays pendant onze ans. 

UNE ŒUVRE DESSINÉE 
AVEC… LES PIEDS ? 

Au départ, j’avais l’intention de 
me concentrer sur le kimchi. 
C’est un banchan, un mets ac-
compagnant le riz. Je ne sais pas 
si cette notion existe en France. 
Le kimchi ne manque jamais 
sur une table coréenne, mais 

aucune table coréenne ne sert que cela. C’était la raison 
pour laquelle je ne pouvais pas me contenter du kimchi, 
mais traiter de tout ce qui pouvait se trouver sur une table 
coréenne, y compris de l’alcool. J’étais obligé d’apprendre. 
Les lecteurs n’auraient pas accepté l’approximation. La 
préparation était beaucoup plus longue que la réalisation 
des dessins eux-mêmes. Je me déplaçais pour une jour-
née ou le plus souvent pour deux ou trois jours pour me 
documenter sur tout ce qui concernait le sujet : l’histoire, 
les caractéristiques, les recettes… Je prenais des notes 
et faisais des croquis. C’est ainsi que j’ai visité les quatre 
coins du pays. Il ne serait sans doute pas exagéré de dire 
que j’ai créé cet album avec mes pieds. L’œuvre a plu en 
Corée – qui n’aime pas la cuisine ? Mais ils sont peu nom-
breux à en avoir une connaissance exacte. Sik Gaek leur 
donnait beaucoup d’informations dont certaines étaient 
peu ou pas connues, même des connaisseurs. Si j’ai réus-
si à faire Sik Gaek, c’est grâce aux notes que j’avais prises 
lors de mes petites enquêtes. 

J’en ai rempli, des cahiers, en préparant mes albums. 
Quand j’ai commencé à dessiner, j’ignorais que j’allais 
en faire un métier – voilà quarante ans que je dessine ! 
Il y avait alors beaucoup de dessinateurs plus talentueux 
que moi. SI j’ai survécu, c’est sans doute parce que je n’ai 
jamais cessé de m’instruire. C’est ce qui m’a sauvé quand 
j’étais à court d’inspiration. Prenons le cas du football. 
L’entraîneur ne peut pas remplacer un joueur, les joueurs 
ne peuvent pas se substituer à l’entraîneur. Ce dernier di-
rige les joueurs pour gagner le match, les joueurs suivent 

Hur Young-man à sa table de travail dans son atelier.
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sa stratégie. Tout cela est le résultat d’une longue expé-
rience. L’expérience pour un dessinateur, c’est l’appren-
tissage. On apprend dans les livres, mais aussi en allant 
voir les choses sur place. Cette méthode m’a permis de 
faire des œuvres sur des matières que je ne connaissais 
pas bien comme la boxe, le baseball, le café, l’alcool ou 
encore des sujets politiques ou historiques… 

DEUX PLAISIRS DE LA BD

Cependant, chacun sait que l’instruction et la préparation 
ne suffisent pas pour réussir un album. Le lecteur d’une 
BD cherche deux plaisirs : l’histoire et le graphisme. Pour 
Sik Gaek, j’ai travaillé avec YI Ho-jun qui m’écrivait le scé-
nario de chaque épisode, sur la base duquel je faisais mes 
dessins. Mais le dessinateur n’est pas un illustrateur, il 
faut donner au lecteur le plaisir de voir l’histoire. J’étudiais 
donc celle-ci sous toutes les coutures avant de me mettre 
au travail. Au cours de mes voyages de repérage en com-
pagnie de Yi, j’avais accumulé notes et croquis. Seul ce qui 
était indispensable devait être gardé pour l’œuvre. D’où la 
nécessité d’une mise en scène. 

Dans l’épisode consacré à la pa-
tate douce, un dessin montre le 
héros, un condamné à mort, se 
rendant au lieu de son exécu-
tion. Il n’est pas rare dans mes 
œuvres que le héros meure. 
C’est bien sûr un événement 
important, mais pas nécessai-
rement aux yeux du lecteur. 
Celui-ci pouvait ne pas appré-
cier qu’on insiste tellement 
sur cette mort, sur laquelle je 
n’ai par conséquent pas fait 
un long développement. Je 
me suis contenté de dessiner 
dans un coin vide de la fumée 
noire montant d’une cheminée. 
Il était inutile d’imposer de la 
tristesse au lecteur. Sik Gaek 
est une BD sur la cuisine, la 
véritable héroïne de l’histoire. 
Il n’était pas indispensable de 
dessiner les plats de manière 
réaliste ou appétissante. Ce qui 

Hur Young-man photographiant un plat en cours de préparation. Pour que ses dessins soient les plus 
précis possible, le travail documentaire et de repérage préalable est très important.

comptait, c’était la question de savoir comment trans-
mettre à travers les dessins les sentiments liés au mets, 
son histoire. C’était la raison pour laquelle j’ai soigné la 
mise en scène. 

Les BD donnent une relative liberté en ce qui concerne 
le traitement du temps : il n’est pas nécessaire de racon-
ter tout ce qui se passe et on peut varier la taille de la 
case en fonction de la durée de la scène ou de son impor-
tance, permettant ainsi au lecteur de se situer au niveau 
du temps et de ressentir les émotions. C’est ma façon de 
procéder, de donner au lecteur le deuxième plaisir, celui 
lié aux dessins, en même temps que celui lié à l’histoire. 

SIK GAEK OU LA VIE DÉLICIEUSE

À propos de cette BD qui parle de la cuisine, on m’a 
souvent dit qu’on y voyait l’« homme ». Pourquoi ? Dans  
Alice au pays des merveilles, on lit : « Je ne peux pas reve-
nir à hier parce que j’étais une personne différente. »  
Il en va de même pour un repas. Il est unique, précieux,  
il faut s’en régaler. Je me suis souvent demandé com-
ment les employés de bureau réglaient le problème du 
repas de midi. Se formaient-ils en petits groupes pour 
choisir le menu ? Ou mangeaient-ils tous la même chose 
à la cantine ? À quoi nos mères pensaient-elles quand 
elles cuisinaient, souvent pour une famille nombreuse ?  
Je me suis posé beaucoup de questions sur les rap-
ports des gens à la cuisine. Je pense que cette réflexion  
transparaît dans l’ouvrage.  

“

“

Sik Gaek, un véritable guide BD  
des spécialités régionales
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Les voyages préparatifs que j’ai mentionnés précédem-
ment étaient aussi autant d’occasions de goûter aux 
délices des différentes contrées. Depuis, les gens me ré-
clament souvent les bonnes adresses. Quand on admire 
une peinture, on ne voit réellement qu’autant qu’on s’y 
connaît ; il en va de même pour la musique. Et plus on s’y 
connaît en cuisine, plus on apprécie le goût. La différence 
par rapport à la peinture ou à la musique, c’est qu’on y 
voit l’« homme ». Un épisode de Sik Gaek concerne le tofu. 
Deux personnages, Sung-chan et Bong-joo, rivalisent à ce 
sujet. Le tofu est fait de soja dont la bonne qualité est pri-
mordiale. Ils fabriquent du tofu mou de Chodang [dans 
la ville de Gangneung], spécialité de la province du Gan-
gwon. Le nom de cette région est associé à ce mets dans 
l’esprit des Coréens. Sung-chan et Bong-joo ont chacun 
leur secret. La BD montre comment ils procèdent pour 
faire le meilleur tofu possible, à commencer par le choix 
de soja. Si un jour vous allez en manger, vous apprécie-
rez encore plus le goût si vous avez lu l’épisode car vous 
connaissez l’histoire liée à ce tofu que vous vous apprê-
tez à avaler. Bong-joo essaie de se surpasser chaque fois, 
tandis que Sung-chan cherche une nouvelle inspiration 
dans la tradition. Lequel des deux gagne ? Plutôt que 
sur le résultat, vous vous interrogerez sans doute sur la 
différence de goût entre les deux tofus ainsi préparés. 

Vous verrez alors mieux pourquoi les lecteurs coréens 
ont vu l’« homme » dans cette BD qui parle de la cuisine. 
Non ? Alors je vous donne un indice. C’est parce que 
c’est l’homme qui prépare les mets, si précieux, qui nous 
amènent immanquablement trois fois par jour à la ques-
tion : « Qu’est-ce qu’on mange ? » 

BAEKBAN, TABLE DU CŒUR  

Le personnage principal de la saga Sik Gaek s’appelle 
donc Sung-chan, ce qui peut signifier en coréen une table 
somptueuse. Dans l’histoire, le héros rencontre autant de 
gens que de plats. L’album pourra servir de guide à ceux 
qui s’intéressent à la culture et à la cuisine coréennes. 
Mais comme il n’est pas encore connu de tous, je vais 
vous donner quelques informations utiles. Je précise 
avant que, pour tout voyageur, un morceau de pain gri-
gnoté sur la route tout comme un repas opulent pris 
dans un restaurant peuvent être des « sung-chan » et que 
chacun doit trouver son propre sung-chan. Si vous avez 
l’intention de voyager dans la province du Gwangwon, je 
vous recommande le tofu. Celui de Chodang vous per-
met de sentir le goût originel de ce mets. Comme on se 
contente d’un peu de sauce de soja pour l’assaisonner, 
on peut pleinement apprécier sa saveur en toute subti-
lité. Si vous allez dans la province de Jeolla, laissez-vous 
tenter par la raie fermentée. Son odeur et son goût assez 
forts ne plaisent pas à tous, mais si vous aimez le Bleu 
d’Auvergne qui, paraît-il, a une odeur et un goût aussi par-
ticuliers, essayez la raie fermentée. On la sert quelquefois 
avec du kimchi longuement fermenté et de la poitrine de 
porc. Si vous allez dans la province de Gyeongsang, pre-
nez au moins une fois une soupe au porc. On fait bouillir 
longtemps des os de porc, on ajoute au bouillon ainsi pré-
paré de la viande de porc cuite à l’eau et du riz. C’est un 
plat traditionnel de la région de Busan. 

Chaque endroit a ses spécialités, mais je vais de plus en 
plus souvent dans les restaurants qu’on appelle baekban-
jip. Baekban signifie riz blanc, baekban-jip restaurant où 
on mange comme chez soi. Les meilleurs que j’ai connus 
étaient à Naju, où je me suis rendu pour me documenter 
sur la raie, et dans un marché à Cheolwon. Au cours d’un 
voyage à vélo le long des côtes coréennes, j’en ai trouvé 
un, tout aussi merveilleux, à Seonyudo. Ces restaurants 
de « table familiale » varient les accompagnements. Ce ne 
sont généralement pas des plats fastueux, mais des repas 
du jour que le cuisinier a préparés au retour du marché. 
Il arrive que le patron ajoute quelques plats particuliers 
qu’il destine aux siens, l’émotion est alors encore plus 
grande. Ces baekban-jip recèlent ainsi des surprises et 
c’est ce qui fait leur charme. On y prend les repas les plus  
proches de ceux que nos mères nous préparaient autre-
fois. Dans chaque cuisine, il y a l’homme, mais la meil-
leure, c’est celle qui nous ramène le parfum de maman.

Croquis de travail réalisés par Hur Young-man durant la phase de 
création de ses personnages.
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Par CHO Yong-hee  
Professeure de coréen

DOSSIER SPÉCIAL

LE CARACTÈRE SYMBOLIQUE DU RIZ  
POUR LES CORÉENS

On entend souvent dire que les Coréens puisent leur 
force dans le riz. Cette affirmation atteste de l’importance 
de cette céréale nourricière pour le peuple de Corée. En 
effet, le riz a toujours constitué pour celui-ci un moyen de 
survie dont on ne pouvait se passer. Il était indispensable 
à tous les repas et consommé matin, midi et soir, alors 
que les aliments à base de farine, comme le pain, étaient 
plutôt des amuse-bouches. Autrement dit, un repas sans 
riz n’était pas considéré comme un vrai repas. 

Le riz est cultivé sur la péninsule et nourrit la nation co-
réenne depuis cinq mille ans. Parmi toutes les céréales, 
c’est vraiment celle qui a le plus valeur de symbole. 

En Corée, dès sa naissance, un bébé était autrefois  
nourri avec de l’eau de riz bouilli. Les Coréens avaient  
également pour coutume de mettre une cuillère de  
riz dans la bouche des défunts. Le riz fait aussi partie  
des offrandes offertes à Bouddha dans les temples, 
lors des cérémonies d’hommage aux ancêtres et aux  
esprits du village. À l’époque Goryeo, on désignait par-
fois le riz par le terme Bodhisattva (celui qui a emprunté 

Le riz
les Coréens en font  

tout un plat
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Je reviendrai après avoir dîné. ». Confuse et craignant que 
le repas servi ne fût trop modeste, elle lui apporta alors 
d’autres plats encore plus élaborés. Mais malgré cela, le 
fonctionnaire coréen s’en alla en disant de nouveau « C’est 
l’heure du repas. Je reviendrai après avoir dîné ». Au retour 
de son mari, l’épouse lui raconta sa mésaventure. Mais le 
mari la consola en lui expliquant : « Pour les Coréens un 
repas sans riz n’est pas un vrai repas ; ils ne peuvent abso-
lument pas s’en passer. ».

On retrouve cette omniprésence du riz dans le langage 
des Coréens. Aujourd’hui encore, « manger du riz »  
signifie simplement « prendre un repas ». Etant profes-
seure de coréen, lorsque j’interroge mes élèves français 
sur leurs activités du week-end passé, ils me répondent 
souvent  « J’ai mangé avec des amis ». Et je suis alors  
obligée de les corriger en leur rappelant que cela 
se dit en coréen « J’ai mangé du riz avec des amis ».  
Ainsi, quelle que soit la composition du repas, le mot  
« riz » est toujours indispensable pour que la phrase  
soit complète.

Tandis que les Européens considèrent le riz, servi seul, 
comme un aliment plutôt neutre et fade, son goût a, pour 
les Coréens, une importance capitale. Pour eux, un riz 
cuit comme il faut, au goût « doux et légèrement sucré », 
est quelque chose d’incomparable. Un bol de riz chaud 
et fumant suffit pour leur mettre l’eau à la bouche. Par 
ailleurs, le riz blanc fait partie des céréales qu’on digère 
le mieux. Et la plupart des Coréens ont souvent entendu 
leurs parents dire à table : « Ce riz est tellement délicieux 
que je pourrais me nourrir uniquement de ça. ».

Le goût du riz se suffit à lui-même. Par conséquent, le 
saler comme on sale des pommes de terre serait, pour 
les Coréens, un sacrilège. Je me souviens encore du choc 
culturel que j’ai subi dans une petite cuisine de la Cité 
universitaire en voyant une étudiante française saler 
le riz après l’avoir fait cuire dans une casserole d’eau 
bouillante et égoutté. Alors que je la regardais bouche 
bée, elle sala le riz et le mangea tranquillement, faisant 
fi de ma stupeur. Le riz si grossièrement traité, sans 
égard, c’était pour moi quelque chose d’incompréhen-
sible !! Une sorte d’humiliation infligée à cette reine des 
céréales qui me fit crier à mon amie : « Mais ce n’est pas 
comme ça qu’on fait le riz !! ».

En Corée, le riz est la base de nombreux plats. Parmi les 
plus connus à l’étranger, on trouve en premier lieu le 
bibimbap. Il s’agit d’un mélange de riz, de légumes, de 
fines tranches de viande de bœuf (cuite ou crue) et de 
pâte de piment. Une autre recette consiste à mélanger 
du riz blanc à diverses céréales. Néanmoins, ce que les 
Coréens préfèrent incontestablement, c’est le fameux 
riz blanc, simple, bien chaud et fumant. 

le chemin de Bouddha). En outre, chaque famille pay-
sanne conservait à la maison un pot de riz destiné à son 
dieu protecteur. Et il était d’usage, à chaque moisson, de 
remplacer le riz de ce pot sacré par celui de la nouvelle 
récolte. Le riz ancien était alors consommé uniquement 
par les membres de la famille, afin de recevoir la béné-
diction des ancêtres. Ce qui témoignait du fait que le riz 
n’était pas considéré comme une céréale ordinaire mais 
plutôt comme un être possédant un esprit. Quant à la 
riziculture, c’était une activité sacrée créant un rapport 
profond avec les forces surnaturelles.  

LE RIZ : UNE NOURRITURE INDISPENSABLE  
DANS LA VIE DES CORÉENS

Toutes les activités autour du riz faisaient l’objet de soins 
précieux. La « rinçure » du riz n’était jamais jetée. On 
l’utilisait pour agrémenter la soupe de doenjang (pâte de 
soja). Ou même pour se laver le visage ou nettoyer une 
vaisselle graisseuse.

Pour faire cuire le riz, on le lave toujours au préalable 
et on le couvre d’eau (une phalange au-dessus du ni-
veau de la masse de riz). Une fois que l’eau commence 
à bouillir dans la marmite, on le laisse cuire à feu doux 
jusqu’à évaporation de l’eau qui le recouvre. Le riz doit 
donc être préparé sans  empressement ; il faut surveiller 
le feu et l’eau avec attention et patience. 

Il y a une quarantaine d’années, lorsque la production 
de riz coréenne ne suffisait pas à nourrir la population, 
le riz blanc était un produit très prisé que la plupart des 
gens ne pouvaient s’offrir tous les jours. On en man-
geait surtout dans les grandes occasions (anniversaires, 
fêtes…) et un bol de riz blanc fumant, bien plein, était 
synonyme de festin. D’une façon plus générale, durant 
toute l’histoire de la Corée, c’est toujours le riz qui a été 
l’aliment principal, constituant parfois pour les gens 
pauvres, qui n’avaient pas de plats d’accompagnement à 
mettre sur la table, l’unique repas. Dans ce genre de cas, 
on mélangeait le riz contenu dans le bol avec de l’eau et 
un peu de sauce de soja ou de pâte de piment rouge. 

L’importance donnée au riz en Corée se mesure à la 
taille du bol de riz traditionnel, qui est deux à trois fois 
plus grand que celui du Japon ou de la Chine. Voici une 
anecdote qui illustre bien cette réalité. 

Un jour, un fonctionnaire de la dynastie Joseon se rendit 
en Chine, en visite officielle, chez un mandarin chinois. Or, 
celui-ci était absent et son épouse, en attendant le retour de 
son mari, proposa au visiteur coréen un dîner composé de 
plusieurs plats. Après les avoir mangés, le mandarin n’étant 
toujours pas rentré, le Coréen, annonça à la maîtresse de 
maison qu’il allait partir et lui dit : « C’est l’heure du repas. 
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Les Coréens pensent que le riz est un aliment qui fait du  
bien à l’organisme. Au chevet d’un malade, ils s’inquiète- 
ront de savoir « s’il mange bien son riz ». Et quand les 
enfants partent en voyage, les parents leur conseillent 
toujours de « bien manger leur riz ». Si un fils rentre à  
la maison après une longue absence, les parents lui  
demanderont d’abord s’il a « mangé du riz », formule qui 
permet d’amorcer la réconciliation et le pardon. 

Quant à l’expression « Avez-vous mangé du riz ? (진
지 잡수셨습니까?) », elle tire ses origines d’une époque 
révolue où l’on ne mangeait pas à sa faim et exprime 
l’inquiétude et la bienveillance de celui qui parle envers 
son interlocuteur. Mais de nos jours, l’expression signifie 
tout simplement « Bonjour, comment allez-vous ? ». Ain-
si, quand je rencontre des élèves étrangers qui étudient 
la langue coréenne et que je leur demande « Avez-vous 
mangé du riz ? », ils me répondent souvent (après avoir 
compris littéralement l’expression) « Non, j’ai mangé 
telle ou telle autre chose. ». C’est donc une formulation 
qui, pour les Occidentaux, peut prêter à confusion.

Enfin, à la fin d’une entrevue entre deux personnes ne 
se connaissant pas très bien, on peut parfois entendre 
en Corée l’une des deux lancer : « Mangeons bientôt du 
riz ensemble! ». L’expression, qui peut paraître étrange 
à un Occidental,  remplace en fait simplement le « Au-
revoir » de chez nous, l’invitation n’étant généralement 
pas concrétisée. Cependant, dans cette proposition qui 
peut paraître un peu hypocrite à un étranger, il faut plu-
tôt voir un geste de bienveillance et un effort fait pour se 
rapprocher de son interlocuteur.

Ces dernières décennies, on constate en Corée, une  
évolution inexorable en faveur des ramen ; ces pâtes 
instantanées qui remplacent peu à peu le riz, se pré- 
parent en trois minutes et se mangent en cinq.  
L’époque actuelle, où tout va de plus en plus vite, n’est  
plus à la délicatesse et à la patience… Pourtant, « Man-
geons du riz ensemble » reste encore en Corée une  
expression magique suscitant la convivialité et permet-
tant aux gens de sympathiser.

Ils se régalent même avec des restes de riz légèrement 
brûlés. Ils grattent ce riz collant et croustillant collé au 
fond de la marmite et le font ensuite bouillir avec un 
peu d’eau. Ce n’est qu’après ce « dessert » qu’ils ont le 
sentiment d’avoir vraiment fini le repas. Dans certains 
restaurants, celui-ci est même servi gratuitement à  
tous les clients. 

Ainsi, le riz est pour les Coréens l’aliment clé, présent sur 
toutes les tables du début à la fin du repas. Il fait office 
de plat principal mais sert également de base pour la 
confection de gâteaux, de soufflés sucrés, d’offrandes 
aux ancêtres et de boissons alcoolisées. On peut ainsi 
affirmer que : « Les Coréens puisent toute leur force 
dans le riz ».

LES SIGNIFICATIONS SOCIALES DU RIZ ET 
QUELQUES EXPRESSIONS POPULAIRES

En Corée, les dénominations du riz sont nombreuses. 
Dans la rizière, on l’appelle le paddy, byeo (벼) ; une fois 
récolté, il se nomme ssal (쌀) ; le riz cuit est, lui, appelé 
bap (밥). Et surtout, contrairement à la France, le terme 
utilisé pour désigner le riz varie en Corée, selon la per-
sonne qui le consomme. Par exemple, un aîné auquel on 
doit le respect du fait de son âge se nourrit de jinji (진지), 
tandis que le roi mange, lui, le sura (수라). 

Le riz, possédant pour les Coréens une dimension  
familiale et intime est aussi, souvent, utilisé dans les  
expressions décrivant des comportements humains. 
Pour quelqu’un d’irréfléchi, qui refait toujours les  
mêmes bêtises, on dira : « Il fait ça comme s’il mangeait 
du riz ». Un moins-que-rien est désigné comme « celui 
qui ne vaut même pas le prix de son riz ». Quant aux 
conflits sociaux, ce sont « des querelles de bol de riz ».  
Par ailleurs, on dit des fonctionnaires qu’ils ont « une 
gamelle de riz en fer », car ils ont peu de risque de 
se faire licencier et de ne plus pouvoir gagner leur 
pain. Enfin, il est intéressant de noter que le mot  
« Sikgu 식구 » signifiant « famille » veut littéralement dire 
« les bouches mangeant du riz ensemble ».

“

“

Le riz, omniprésent dans  
le langage des Coréens, est souvent 

utilisé dans les expressions décrivant 
des comportements humains.
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Par Jean-Luc TOULA-BREYSSE
Journaliste

Il y a plus de trente ans, le guide L’Asie à Paris recensait 
seulement cinq restaurants coréens, cinq adresses dé-
sormais « historiques », parmi la dizaine qui existait alors. 
En premier lieu : Han Lim, le plus ancien dit-on, appelé à 
ses débuts La Maison de Corée. « Tenu par une famille 
coréenne, ce restaurant est fréquenté par une clientèle 
d’habitués japonais et coréens. L’accueil est aimable et 
courtois, la cuisine soignée et les prix moyens ». L’Oasis,  
« le restaurant des hommes d’affaires coréens », Le 
Séoul, « le plus chic », Chowon ou Jardin des bambous 
qui « fait un très bon bulgogi » et Woori, « l’un des rares 
restaurants authentiquement coréens de Paris ». Ainsi 
étaient présentées les premières maisons révélant dans 
la capitale le goût de la Corée. Aujourd’hui, Paris en 
compte plus d’une centaine ! Cette multiplication met en 
lumière l’extraordinaire éventail de plats et de spécialités. 
Les mangeurs curieux ne s’y trompent pas. Pourquoi un 
tel engouement ? Le temps où les Parisiens ne connais-
saient que le célèbre barbecue coréen est d’un autre 
siècle. Les restaurateurs déclinent, en de subtiles varia-

L’engouement des Français pour  
la cuisine coréenne

Au cours de ces dernières décennies,  
la cuisine coréenne embrase avec  
délice l’Hexagone pour le plus grand 
bonheur des amateurs de bonne chère. 
Ce succès auprès des Français s’ex-
plique d’abord par la puissance des 
saveurs, la finesse des mets, le grand 
nombre d’ingrédients, l’art des petits 
plats... Une cuisine contrastée, équili-
brée, diététique, une cuisine qui éveille 
pleinement le plaisir des sens.
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L’engouement des Français pour  
la cuisine coréenne tions, les succulences de la Corée, ce « goût des mains » 

comme il est dit au pays du populaire et emblématique 
kimchi (il en existerait plus de deux cents variétés, des 
plus douces aux plus relevées), véritable passion, tout 
feu tout flamme, croquante et piquante. Cet accompa-
gnement culinaire traditionnel, à base généralement de 
chou chinois fermenté et saumuré dans une préparation 
salée et épicée, est servi à table au quotidien.

Les Français apprécient particulièrement le bibimbap 
(plat de riz et de légumes variés éventuellement accom-
pagné de viande), le bulgogi (fines tranches de viande 
de bœuf marinée grillées sur un réchaud posé devant 
les convives) et le samgyetang (poulet mijoté farci de riz 
et de ginseng). Goûteuse, généreuse et originale cette 
cuisine, vieille de plus de quatre mille ans, réjouit de 
plus en plus de Français et la gastronomie coréenne est 
désormais appréciée au-delà de ses terres d’origine et 
particulièrement en France, patrie de l’art culinaire. Mais 
ce n’est pas la seule raison. 

Pour comprendre ce succès, il est bon de revenir aux 
sources et d’en examiner la dynamique. L’essor écono-
mique et la démocratisation de la Corée du Sud ont mon-
tré sur la scène internationale son immense influence 

culturelle en Extrême-Orient et par-delà. Le premier acte 
date de 1988. Les Jeux olympiques d’été se tiennent à 
Séoul. L’événement amorce une nouvelle voie et pro-
pulse le Pays du Matin calme parmi les grandes nations. 
La Corée du Sud s’ouvre sur le monde, d’autant que la 
démocratisation du pays est parallèlement en marche à 
partir de 1987, année où la Corée élit pour la première 
fois un président de la République au suffrage universel 
direct (pour un mandat unique de cinq ans). Après des 
décennies d’un pouvoir autoritaire et militaire, la pénin-
sule dévoile progressivement ses richesses culturelles 
hors de ses frontières.

En France, dans les années 1990, la littérature coréenne 
prend doucement mais sûrement ses lettres de noblesse 
avec Philippe Picquier, Zulma, Actes Sud puis plus tard 
Serge Safran éditeur. Les auteurs traduits dans la langue 
de Molière témoignent que la littérature et l’histoire 
moderne coréenne suivent les mêmes sentes étroites 
d’un pays éprouvé par les vicissitudes du XXe siècle. Les 
jeunes auteurs coréens expriment bien souvent d’une 
manière très réaliste une noirceur sans désespoir. Ils 
aiment à s’inspirer du réel pour critiquer la société avec 
une vivifiante légèreté. Leur écriture suscite un intérêt 
pour le pays et en donne des clefs aux lecteurs français.

“

“

En 30 ans, le nombre de restaurants 
coréens à Paris est passé de 5 à plus de 100 !

Han Lim, ouvert à Paris dans les années 1980, fut l’un des premiers 
restaurants coréens de la capitale.

DOSSIER SPÉCIAL
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En 1993, alors que les films coréens n’étaient pas du 
tout distribués en France, l’incroyable rétrospective du 
Centre Pompidou, comptant 85 films, fut une première 
du genre. Elle révéla à l’écran une écriture cinématogra-
phique à la fois singulière et plurielle, différente et uni-
verselle. Depuis, le cinéma coréen a pris une place ma-
jeure dans le 7e Art. La découverte de Hong Sang-soo qui 
ne manque pas de filmer des scènes à boire et à man-
ger, et de Kim Ki-duk, a attiré l’attention sur cette ciné-
matographie portée par Im Kwon Taek, figure tutélaire 
du cinéma coréen incarnant toute sa vitalité. La richesse 
de ton et les chemins de traverse d’auteurs audacieux 
n’ont pas fini de séduire les cinéphiles les plus avertis 
comme le grand public en quête d’un lointain proche.

Le spectacle vivant a aussi beaucoup contribué à la re-
connaissance toujours croissante de cet art de vivre cher 
aux Coréens, dont la gastronomie est une composante 
essentielle. En l’année 1998, le désir a guidé les nuits d’été 
du Festival d’Avignon en programmant Les Coréennes. 
Ces soirées en la carrière Boulbon ont marqué les spec-
tateurs conquis par le jeu d’une cinquantaine d’artistes. 
La 17e Coupe du monde de football, organisée, en 2002, 
par la Corée du Sud et par le Japon, a permis, elle, aux 
amateurs du ballon rond du monde entier de découvrir 
la beauté discrète de l’âme coréenne ainsi que la convi-
vialité gourmande d’hommes et de femmes qui aiment 
se retrouver autour d’une table. En cette terre de tous les 
possibles, le bon et le bien manger se partagent naturel-
lement. Cette même année, le Festival d’Automne à Paris 
a accueilli Corée 2002, un programme exceptionnel. Le 
Samulnori (ensemble de percussions) et la présentation 
d’un rituel chamanique ont fasciné le public. Avec, en ce 

rendez-vous parisien, pour la première fois en France, 
cinq pansori interprétés dans leur intégralité ! Un moment 
inoubliable que d’assister à ces grandes pièces narratives 
chantées, aux références historiques ou légendaires. 

Corée au Cœur, programme culturel organisé, en 2006, 
dans le cadre des célébrations du 120e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et la Corée a 
rassemblé plus de 120 événements. De même, l’Année 
France-Corée 2015-2016 commémorant le 130e anni-
versaire des relations diplomatiques franco-coréennes, 
avec son véritable feu d’artifice événementiel (plus de 
200 événements !), a favorisé à nouveau les échanges et 
les appétences.  Ces manifestations confirment le dyna-
misme de la Corée sur la scène artistique internationale.

Avec la K-pop et les deux concerts parisiens au Zénith, 
en 2011, (les places ont été vendues en quelques heures 
sans publicité), les populaires séries télévisées et le 
manwha, la vague de la « coréomania » déferle. L’atti-
rance des jeunes générations pour la culture populaire 
coréenne engendre un mouvement de fond, notamment 
par la soif de l’apprentissage de la langue coréenne. Le 
manhwa, la bande dessinée coréenne, se caractérise par 
la qualité graphique, la rythmique du découpage, la per-
tinence des scénarios, la force narrative. Dorénavant, les 
dessinateurs et scénaristes de la péninsule ont une place 
de choix dans le paysage international du 9e Art.

Tous ces liens culturels tissés çà et là ont renforcé la 
chronologie d’une histoire gourmande. Le succès de la 
première édition du Festival de la cuisine coréenne, qui 
eut lieu à l’Unesco en novembre 2007, a fait la preuve, 
si cela était encore nécessaire, de cet insatiable désir de 
surprises et de délectation que procure la cuisine co-
réenne (en l’occurrence, à cette occasion, les plus belles 
spécialités de la cuisine royale de Corée), succès suivi 
l’année suivante d’une nouvelle édition sur le thème :  
« Mangez sain, mangez coréen ! » En 2013, le K-Food Festi-
val France organisait à Paris un concours auquel dix-sept 
candidats ont participé avec enthousiasme. Pour cette 
compétition, il fallait réaliser en une heure un bibimbap 
et trois sauces. En 2015, la deuxième édition du festival 
de la cuisine de rue, qui se tenait au Carreau du Temple, 
a eu pour invitée d’honneur la Corée du Sud (lire l’article 
Corée en bouche dans le n° 91 de Culture Coréenne). Puis, 
après la découverte de la cuisine bouddhique végéta-
rienne dans un dîner de gala à la Mutualité en octobre 
dernier, s’est tenu en décembre à l’Unesco, Taste Korea !  
– Voyage au pays du bon goût. De bol en coupelle, de cuil-
lère en baguettes, la recette du succès se traduisant par 
la multiplication des restaurants coréens à Paris  n’est 
pas mystérieuse et encore moins secrète. Elle vient 
d’une inspiration vive et féconde, celle de passionné(e)s  
qui cuisinent avec cœur. Bon appétit ! Masiké deuséyo ! 

Haemul Pajeon, la galette aux fruits de mer et aux ciboules est un plat 
coréen particulièrement goûteux.
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« On vous traitait très bien à la 
Cour de l’empereur de Corée »  
déclare, en 1907, un peintre français 
à un journaliste et il lui en précise 
la raison ainsi : « car il y avait une 
vieille cuisinière alsacienne char-
gée spécialement de confectionner 
les repas quand l’empereur recevait 
quelques Européens. » En ce temps 
d’hostilité franco-allemande, dire 
qu’elle était alsacienne évitait op-
portunément de préciser sa natio-
nalité officielle. Dans ce propos le 
souverain de la Corée est qualifié 
d’empereur et non de roi : il avait 
accédé à ce titre en 1897 après que 
le Japon eut contraint la Chine de re-
noncer à sa suzeraineté. Que faisait 
donc, en ce début de XXe siècle, un 
peintre français chez le monarque 
qui est connu sous le nom posthume 
de Gojong et dont le règne s’étendit  
de 1863 à 1907 ? Son portrait.

Gravure représentant le tableau de La Nézière, parue dans 
La Dépêche coloniale illustrée (15 novembre 1910).

LA CORÉE ET LES CORÉENS

Par Francis MACOUIN
Ancien conservateur général au Musée Guimet

L'empereur de Corée  
peint par un Français
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Dans le royaume de Joseon, il était d’usage d’établir le 
portrait du roi par un peintre soigneusement choisi au 
sein du « bureau de la peinture », le service spécialisé 
en peinture de l’administration. Cette image officielle 
n’était point destinée à être diffusée, exposée aux 
regards, l’image du souverain était taboue. Dans les 
peintures des cérémonies de la cour, le trône restait 
vide, la personne royale n’était point représentée. Dans 
les locaux de l’administration, les yamen, le prince était 
seulement symbolisé par une planchette inscrite d’un 
caractère chinois signifiant « salle, palais » (jeon). L’image 
du roi, sacrée, était réalisée pour prendre place dans une 
chapelle ouverte aux seuls officiants lors de cérémonies 
épisodiques. Ce qui ne signifie nullement que sa con-
fection n’obéissait pas à des intentions politiques. 
Cependant, depuis l’avènement au trône de Gojong en 
1863, bien des choses avaient changé et la représentation 
du souverain, comme cela se pratiquait en Occident, 
participait maintenant d’une nouvelle communication 
politique, intérieure et extérieure.

Qui était ce peintre chargé d’une mission aussi presti-
gieuse ? Un jeune artiste inconnu, Joseph de La  Nézière.  
De son nom complet, Joseph Daviel de La Nézière, il  
atteignait à peine la trentaine. Né à Bourges en 1873, 
dès 1898 il avait participé comme peintre à une entre-
prise coloniale en Afrique et par la suite il exerça parti- 
culièrement au Maroc où il mourut en 1944. En 1901, il 
bénéficia d’une mission du ministère des Colonies pour 
se rendre en Extrême-Orient. Au cours du voyage il ren-
contra un personnage qui put le soutenir, Paul Doumer, 
gouverneur général de l’Indochine et futur président de 
la République. De la sorte il eut la possibilité de portrai-
turer l’empereur d’Annam, Thành Thái. De l’actuel Viet-
nam, il poursuivit son voyage et visita le Japon, la Chine 
(en particulier la Mandchourie), la Sibérie. C’est durant  
ce périple qu’il se trouve à Séoul en juillet 1902.

Probablement grâce à l’entremise de Victor Collin de  
Plancy, chef de la représentation diplomatique française, 
il entre en contact avec un personnage considérable, 
Yi Yongik (1854-1907), membre prépondérant de gou-
vernement. Celui-ci lui passe commande d’un portrait 
du souverain et d’un autre de lui-même, en pied. Le 
premier, futur cadeau du ministre au prince, était, 
semble-t-il, destiné à être reproduit à cinq exemplaires 
afin d’être installé dans les postes diplomatiques  
coréens à l’étranger.

« À six heures [de l’après-midi], on m’introduit auprès  
de Sa Majesté qui vient de se réveiller. Elle me reçoit 
derrière une table recouverte d’une simple moquette, 
sans nul apparat, et j’ai l’impression d’être en face d’une 
majesté joviale, bourgeoise et bon enfant. » C’est ainsi  
que La Nézière évoque sa première entrevue. Veiller la  

nuit et dormir le jour pouvait sembler incongru à un 
étranger et contraignant puisqu’il devait se plier à la 
bonne  volonté de son modèle. Ce comportement n’était 
point une simple bizarrerie de monarque ; la vie que 
menait Gojong ne se passait pas dans un calme abso-
lu. S’il avait quitté en 1896 le château principal, le palais 
Gyeongbok, pour la légation russe puis l’actuel palais 
Deoksu c’était par sécurité. Sa vie pouvait se trouver en 
jeu : sa femme, la reine Min, avait bien été assassinée 
une nuit, dans ses appartements au cœur du palais, par 
des sicaires étrangers.

Les séances de pose qui ont suivi la première entrevue 
sont ainsi rapportées :
« Je n’ai eu l’honneur d’approcher l’empereur que cinq à 
six fois, lorsque je fus chargé de faire son portrait.
Le chambellan me faisait généralement prévenir que  
l’empereur me recevrait à huit heures du matin. À huit  
heures précises j’arrivais donc, en habit noir et en cravate 
blanche, car je ne devais me présenter que dans mon 
plus beau costume de cérémonie : c’est le protocole.
Aussitôt, on attachait à ma personne un eunuque et on 
m’offrait à déjeuner... […]
J’attendais toujours le bon vouloir de l’empereur  
qui semblait ne pas être pressé de poser : ce n’est 
généralement que vers les cinq heures du soir que j’étais 
admis en sa présence et pendant quelques minutes 
seulement.
– Et que faisiez-vous durant ces longues heures  
d’attente ?
– On me donnait du champagne ; puis on faisait  
venir les danseuses qui, des heures entières, dansaient 
devant moi ; je fumais, je me promenais avec mon 
eunuque... Enfin, le temps passait cependant... »

Portrait de Gojong par La Nézière, dessin paru dans L’Extrême-Orient 
en images.
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“

À partir du travail préparatoire effectué sur place, 
Joseph de La Nézière de retour à Paris, réalise sur 
toile, fini l’année suivante en 1903, un tableau de 
fort bonne taille, à savoir 3 mètres de haut pour 2,50 
mètres de large. Ce n’est pas vraiment un portrait.  
Le tableau, peint à l’huile sur toile, est conçu comme 
une représentation en majesté. Est-ce le choix 
personnel de l’artiste ou bien celui du commanditaire 
ou encore celui de l’empereur lui-même ? La Nézière 
ne s’est pas précisément expliqué sur la question. 
Quoi qu’il en soit, le souverain est peint assis sur son 
trône dans la salle solennelle du palais Deoksu, alors 
sa résidence et appelé Gyeongun. La posture est 
strictement frontale, la composition symétrique et le  
cadrage ample. Le siège prend place sur une estrade 
garnie au fond d’un paravent au décor symbolique. 
Chargé d’un paysage factice avec pics montagneux, 

pins et vagues, lune et soleil, cet écran est associé à la 
royauté, représentée là dans son apparat traditionnel. 
L’empereur est bien vêtu selon les formes anciennes 
mais, élément insolite et volonté de modernité, la 
poitrine est barrée en écharpe du cordon de l’ordre du  
« pied d’or » nouvellement institué à la mode occidentale. 
À la différence du tableau réalisé quelques années 
auparavant, en 1898-99, par un autre artiste occidental, 
Hubert Vos (1855-1935) qui avait donné une image un 
peu intimiste du souverain, là, tout est mis en scène 
pour montrer celui-ci dans sa fonction et représenter un 
chef d’Etat, le chef d’un Etat souverain et libre. L’aspect 
politique de la peinture est on ne peut plus manifeste.

L’œuvre une fois terminée est confiée au ministère 
des Affaires étrangères français qui se charge de faire 
encadrer la peinture puis de l’expédier à Séoul. Arrivée 
là en septembre 1903 elle est remise à son destinataire 
sans délai. Hélas pour le peintre, celui qui avait passé 
commande, Yi Yongik, avait été disgracié entre temps et 
persécuté par les Japonais. Son portrait ne fut pas payé 
au peintre et celui de Gojong, n’étant pas une commande 
officielle mais simplement officieuse, se transforma en 
cadeau de l’artiste au souverain. Il en supporta seul 
les frais et il n’y eut pas de suite, pas même une lettre 
de remerciement. La Nézière n’avait néanmoins pas 
quitté Séoul totalement les mains vides. Il le raconta 
plaisamment : « Il [l’empereur] me remercia de façon 
magnifique. Un mandarin vint à mon logis, porteur de 
la liste des cadeaux qu’allait envoyer son maître. J’étais 
confus, tant la liste était longue. […] Quelques instants 
après, j’étais édifié : le premier colis se composait de 
cinquante-deux éventails en papier de riz ‘pour donner 
au voyageur un air respirable’ ; le second de huit nattes, 
‘pour que le voyageur puisse éviter la malpropreté des 
wagons’ ; enfin le troisième, de douze stores, ‘afin de 
garantir du soleil les yeux fatigués du voyageur’ ! »

Ces petits présents qu’il avait reçus à Séoul et dont il se 
gaussait volontiers demeurèrent sa seule rétribution. 
Il sollicita le Quai d’Orsay afin d’obtenir, en dédom-
magement, une commande destinée à une ambassade. 
Mais le ministère, n’étant pas engagé formellement dans 
l’opération, refusa toute compensation au peintre. On 
lui objecta, motif certainement déplaisant pour l’artiste,  
« un manque de notoriété ».

Les malheurs de l’œuvre ne finirent point là. Le portrait 
de Yi Yongik semble avoir disparu dès son arrivée à Séoul. 
Celui de l’empereur se perdit. Brûla-t-il dans l’incendie du 
palais en 1904 ? Aujourd’hui nul ne sait ni où, ni quand il  
fut détruit ou bien s’il se trouve quelque part, inconnu et  
oublié. Seules subsistent quelques représentations im-
primées sur papier et des documents prouvant qu’il exista,  
témoignage d’une relation franco-coréenne inattendue.

Joseph de La Nézière dans son atelier, photographie publiée dans  
 La Dépêche coloniale illustrée (15 novembre 1910).

Je n’ai eu l’honneur d’approcher 
l’empereur que cinq à six fois,  

lorsque je fus chargé de faire son portrait. 
J’étais admis en sa présence après une 

longue attente et pendant quelques 
minutes seulement.
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Par JEONG Eun-Jin 
Maître de conférences à l’INALCO

Devenir écrivain  
en Corée du Sud : 
mode d'emploi

Le parcours que doit effectuer un aspirant 
écrivain en Corée du Sud est depuis des  
décennies parfaitement balisé.  
Le rôle important qu’y joue la presse écrite 
constitue une particularité coréenne.  
Les choses sont-elles en train de changer ? 

« En France, comment fait-on ses débuts en tant qu’écri-
vain ? » m’a récemment demandé une romancière  
coréenne trentenaire. Le mot debyu, dérivé du français 
« débuts », s’utilise en Corée aussi bien dans le champ 
littéraire que dans le show-biz, pour un acteur par 
exemple. Quand un écrivain coréen se présente, il pré-
cise souvent l’année de sa naissance — ce qui permet 
à l’interlocuteur de savoir dans quel contexte politique 
et social il a grandi —, suivie de celle de ses débuts.  Le 
terme debyu pourra en l’occurrence se substituer à un 
autre, deungdan. Relevant, lui, du lexique sino-coréen, 
celui-ci signifie littéralement « monter sur l’estrade ». Les  
écrivains qui sont « montés sur l’estrade » forment ce qu’on  
appelle un mundan, cercle littéraire qu’on ne peut donc 
rejoindre qu’après avoir réussi l’épreuve du deungdan.  

Certes, il faut bien faire ses premiers pas et ceci est va-
lable quel que soit le domaine dans lequel on se lance, 
mais les débuts littéraires constituent une spécificité  co-
réenne de par leur caractère officiel et systématique. Il 
existe en Corée plusieurs voies pour se faire reconnaître 
en tant qu’écrivain, mais la plus royale est de passer par 
un des concours institués par les quotidiens nationaux 
ou régionaux. Ce qu’on appelle Sinchunmunhye, « Art 
littéraire du nouveau printemps », procède de la façon 
suivante : fin octobre ou début novembre, les journaux 
qui organisent ce genre de compétition — une vingtaine 
aujourd’hui — déclarent l’ouverture de la saison. Les 

candidats disposent d’un mois environ pour soumettre 
leurs manuscrits dans différents genres, variables selon 
les médias, tels que nouvelle, poésie, conte, théâtre, es-
sai, critique. Les textes sont examinés par des experts  
(critiques littéraires qui sont en général aussi universi-
taires, écrivains ayant un capital symbolique) et enfin, 
les noms des lauréats sont annoncés dans le premier 
numéro de l’année suivante du journal concerné, dans 
lequel on peut lire les œuvres récompensées. Si ces 
concours sont ouverts à tous, ils représentent un objec-
tif à atteindre surtout pour les étudiants en Création 
littéraire et aussi en Littérature coréenne, qui s’y pré-
parent tout au long de l’année.    

En Corée, les liens amoureux entre la littérature et la 
presse écrite remontent quasiment à la naissance de 
celle-ci, à la fin du XIXe siècle — Hanseong sunbo (1883-
1884) étant généralement considéré comme le premier 
journal moderne. En ces temps troublés où l’indépen-
dance de la nation est menacée, la modernisation s’im-
pose comme la seule réponse possible et les réformistes 
sont tout à fait conscients de l’importance de ce nouvel 
outil « qui permet à l’homme de s’informer de ce qui se 
passe dans le monde, d’enrichir ses connaissances et 
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LA CORÉE ET LES CORÉENS

de mieux se préparer à l’avenir1 », selon les termes de 
Yu Kil-jun (1856-1914) dans son célèbre ouvrage intitulé 
Seoyugyeonmun (Observations lors des voyages en Occi-
dent, 1895). Yu a œuvré en personne à la création de 
plusieurs périodiques. Dans un contexte où le marché 
du livre n’était pas encore très performant, les journaux 
offraient un précieux lieu d’échange des idées nou-
velles avec comme objectifs l’information, l’instruction, 
mais aussi la distraction. Un lieu cher aux écrivains dont 
beaucoup ont d’ailleurs travaillé comme journalistes. 
En plus des pamphlets politiques et d’autres essais, ils  
fournissaient des œuvres littéraires dont la publica-
tion en feuilleton constituait un moyen pour le journal  
de fidéliser les lecteurs et permettait aux auteurs de 
s’assurer des revenus réguliers (contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, les romans ne visaient pas seule-
ment à distraire, mais aussi à instruire. Yi Hae-jo (1869-
1927), un des auteurs de romans prémodernes, le pré-
cise déjà en 1911 en marge de son Sang de la fleur publié 
en feuilleton dans Maeil sinbo). La pratique du feuilleton, 
qui appartient pour l’essentiel en France au XIXe siècle,  
perdure encore en Corée. 

On peut par ailleurs affirmer que les journaux et les 
magazines ont contribué, à travers les concours qu’ils 
organisent, à la prédominance dans le champ litté-
raire coréen du genre bref en matière de fiction. Avant  
que la diffusion de la littérature coréenne en dehors de 
la sphère nationale n’entraîne une évolution dans les 
années 1990, les meilleures proses coréennes étaient 
souvent courtes. 

Revenons donc aux concours. Parmi les initiatives pion-
nières, on peut citer celle de Choe Nam-son (1890-1957), 
poète et historien majeur du tournant moderne, qui a 
lancé dans sa revue Sonyeon (Adolescence, 1908-1911) 
un appel à contributions dans la nouvelle forme poétique 
qu’il venait d’initier. C’est avec une autre revue de Choe 
Nam-son, Cheongchun (Jeunesse, 1914-1918), qu’un véri-
table concours littéraire voit le jour en 1918 sous l’égide 
de Yi Kwang-su (1892-1950), considéré comme le père 
du roman moderne. Le terme Sinchunmunye apparaît 
pour la première fois en 1925 dans le Donga ilbo, vite 
imité par le Chosun ilbo. Les modalités telles qu’elles sont 
définies dans les années 1930 ne sont guère différentes 
de celles qu’on connaît aujourd’hui. Mise à part une pé-
riode d’interruption d’une quinzaine d’années du fait de 
l’interdiction de ces journaux en 1940 par les autorités 
coloniales japonaises, ces concours ont toujours existé 
et bien d’autres quotidiens en ont, depuis, mis en place. 

Les Sinchunmunye constituent encore aujourd’hui la voie 
principale qui mène au statut d’écrivain. Il s’est même agi 
pendant longtemps de la seule, si l’on excepte le système 
de recommandation, quasiment disparu de nos jours, 
qui astreignait les candidats écrivains à avoir des textes 
« recommandés » par des noms qui faisaient autorité. 
Garantes d’une certaine qualité littéraire, ces deux pra-
tiques sont pourtant de plus en plus critiquées, accusées 
d’être à l’origine de la prééminence de quelques cou-
rants littéraires au détriment des tentatives novatrices. 
Certains écrivains et critiques faisant partie de la vielle 
garde du sérail littéraire participent en effet à plusieurs 
jurys depuis de longues années, ce qui risque d’obliger 
les aspirants à se conformer aux règles du jeu telles 
qu’ils les ont tacitement définies. En novembre 2014, le 
Hankook ilbo publie un dossier sur le sujet où l’on ap-
prend qu’il existe des cours particuliers pour acquérir 
des « astuces » permettant de gagner rapidement un 
concours ! Spécialiste de littérature coréenne et traduc-
teur, Bruce Fulton définit le terme mundan comme une  
« institution littéraire, structure du pouvoir dans laquelle 
la littérature est écrite, publiée, critiquée et enseignée2 ». 

Autre phénomène notable, un nombre non négligeable 
de lauréats de Sinchunmunhye ne parviennent pas à pro-
duire de bons textes par la suite3. De nos jours, pour 
faire une réelle percée, il semble nécessaire d’avoir une 
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1 Yu Kil-jun, Seoyugyeonmun, Séoul, Myongmundang, 2003, p.422-423.
2 “The literary establishment; the power structure within which litera-
ture in Korea is written, published, critiqued, ant taught” (Bruce Fulton, 
“Looking Back”, List – Books from Korea, Vol. 8, Summer 2010, Korea 
Literature Translation Institute, p.92).
3 D’après un ouvrage publié en 2003, sur les 82 écrivains auprès 
desquels l’auteur a effectué un sondage et qui ont remporté un con-
cours dans les années 1990, seuls 10 auraient publié au moins un livre 
(Im Won-sik, Etude des concours Sinchunmunye vus à travers l’histoire 
de mundan, 2003, p.95). 

Le premier roman écrit par un écrivain professionnel publié en feuilleton. Yi In-jik, Larmes de sang, Mansebo, 1906. 

deuxième récompense — soit un des prix littéraires  
classiques consacrés aux textes brefs, soit un de ceux qui 
sont attribués par les grands éditeurs et qui visent le plus 
souvent les textes longs. Certains romanciers traitent 
dans leurs œuvres de ces différents aspects du parcours 
emprunté par tous ceux qui veulent devenir écrivains : 
dans son roman Writing Club (2010), Kang Young-sook 
raconte avec humour et tendresse l’amour de la littéra-
ture et le désir de reconnaissance d’une jeune fille mal 
dans sa peau et la nouvelle « Invader Graphic » (2009) 
de Yun Ko-Eun met en scène la vie d’une jeune femme 
qui a remporté un concours littéraire et qui vivote  
malgré tout au jour le jour, pour ne citer que deux 
exemples parmi les plus originaux. 

Si la prédominance des concours littéraires se trouve 
légèrement ébranlée depuis quelques temps, le phé-
nomène est dû en partie à la diversification des moyens 
dont dispose le nouveau venu pour devenir écrivain. 
Cette ouverture, un peu forcée il faut bien le dire par le 
cours des choses, trouve son origine dans la généralisa-
tion de l’accès à Internet. Certains textes d’amateurs ont 
connu un grand succès auprès du public, indépendam-
ment de leur qualité littéraire, et les éditeurs se sont mis 
en chasse de nouveaux talents sur le Web. Cela ne signi-
fie pas que les écrivains coréens font désormais leurs 
débuts par ce biais, loin de là, mais que les différents ac-

teurs du champ littéraire – écrivains, éditeurs, libraires, 
presse écrite – ont été amenés à revoir le système avec 
un regard critique et à l’adapter à cette évolution, par 
exemple en créant ensemble des sites où on peut lire 
des textes de qualité inédits, diffusés sous forme de 
feuilleton (encore et toujours). La nouvelle configuration 
fait aussi la part belle à la littérature de genre, jusque-là 
totalement méprisée, ou encore encourage par des prix 
littéraires l’écriture de proses longues, surtout si elles 
ont un potentiel d’adaptation pour le cinéma ou d’autres 
formes artistiques. Toutefois, même si son rôle est de-
venu moins important que par le passé lorsqu’elle était 
le principal support de publication, la presse écrite conti-
nue à être présente dans le champ littéraire (concours, 
prix…), ce qui fait d’elle un acteur à part entière et ce d’au- 
tant plus que les tirages des journaux restent incompa-
rablement supérieurs à ceux des pays comme la France.
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Gravure représentant le tableau de La Nézière, parue dans 
La Dépêche coloniale illustrée (15 novembre 1910).

L’ACTUALITÉ CULTURELLE

Par Séverine CACHAT* 
Directrice du Centre Français du Patrimoine Culturel 
Immatériel -  Maison des Cultures du Monde

KOKDU
Figurines  
funéraires  
de Corée

Les kokdu qui ornent les sangyeo ou 
palanquins funéraires sont des figu-
rines en bois peintes de couleurs vives 
représentant un être humain, animal 
ou végétal. Au-delà de leur aspect  
esthétique et décoratif, ces sculptures 
qui n’ont rien de réaliste, accom-
pagnent l’esprit du défunt dans son 
voyage vers l’au-delà. 

La Maison des Cultures du Monde — 
Centre français du patrimoine culturel  
immatériel leur consacre une expo-
sition dans le cadre du 20e Festival 
de l’Imaginaire. Plus de 120 pièces et  
figurines, dont un spectaculaire pa-
lanquin funéraire sangyeo, sont expo-
sées. Ces œuvres viennent essentielle-
ment de la collection de Kim Jeong-ok 
(Museum of Face, Namjong-myeon).
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Dans la société coréenne traditionnelle, où la famille et 
le groupe priment sur l’individu, la crise provoquée par 
le décès d’un proche est surmontée au moyen de rites 
spécifiques. Dernier véhicule emprunté par le défunt 
jusqu’à la tombe, le sangyeo (mise en bière) constitue 
un médiateur central du processus des funérailles. Son 
usage tend toutefois à disparaître.

Les kokdu qui ornent le sangyeo sont des figurines en  
bois peintes de couleurs vives représentant un être  
humain, animal ou végétal. Celles-ci ont joué un rôle  
important dans les cérémonies funéraires coréennes 
tout au long de la période Joseon (1392-1906) et jusqu’au 
milieu du XXe siècle.

Plus que de simples objets de décoration, les kokdu 
accompagnent l’esprit du défunt dans son voyage vers 
l’au-delà : ils le guident, le protègent, le soignent et le di-
vertissent, partageant ses joies et ses peines. Les kokdu 
consolent également les vivants plongés dans le deuil, 
en franchissant la frontière entre l’ordinaire et l’extraor-
dinaire. Selon leur fonction, ils peuvent avoir une appa-
rence joyeuse et joueuse, ou au contraire effrayante 
lorsqu’ils doivent chasser les mauvais esprits.

Le sangyeo splendidement décoré de fleurs et de kokdu 
constitue le dernier luxe dont le défunt peut jouir dans ce 
monde. C’est le cadeau de ceux qui restent et lui offrent 
ainsi un bonheur qu’il n’a pas connu de son vivant. La 
famille en retire une satisfaction qui la réconforte, té-
moignant de l’esprit de hyo, l’amour filial à l’égard des 
parents dans la pensée traditionnelle coréenne.

LA TRADITION DES RITES FUNÉRAIRES EN CORÉE

Les Coréens, imprégnés par le confucianisme, accor- 
dent beaucoup d’importance aux funérailles. Le sangyeo  
est porté par 24 personnes tandis que le gama ou  
palanquin de mariage l’est par seulement deux ou 
quatre porteurs. Le rite du mariage est accompli en  
un ou deux jours alors que les funérailles, procédure 
complexe, requièrent trois à sept jours et 30 étapes  
de passage sur trois ans.

La «  construction scénique  » des funérailles s’articule 
autour de quatre éléments : le rite pour le défunt, le rite 
pour son âme, le rite pour l’esprit des ancêtres, le rite 
pour la famille et la communauté. Au-delà du traitement 
du corps, les funérailles visent à « remettre en ordre » 
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la famille endeuillée pour l’aider à reprendre une vie 
normale. Ces rites permettent ainsi de survivre à la crise 
communautaire engendrée par la disparation des aînés. 
On peut tenter de résoudre cette crise le plus rapide-
ment possible, lors du décès de gens du peuple, ou à 
l’inverse de prolonger chaque étape, à la mort de per-
sonnages au statut social important, détenant un pou-
voir politique ou financier.

La veille des funérailles, malgré la solennité du moment, 
la communauté se livre au jeu satirique et comique du 
sangyeo nori (jeu du sangyeo). Les villageois réunis dans 
la maison du défunt passent cette nuit douloureuse à 
danser, chanter et plaisanter pour faire oublier la réa-
lité de la mort au profit du dynamisme de la vie. Ce jeu 
théâtral reflète la vision cosmogonique des Coréens  : 
si la mort dans le monde terrestre nous plonge dans la 
tristesse, la réincarnation dans un autre monde suscite 
la joie car elle offre la vie éternelle. Une cérémonie de 
bénédiction ouvre la voie à cette renaissance.

LES ORNEMENTS DU SANGYEO

La création d’un palanquin fu-
néraire, sangyeo, nécessite plu-
sieurs mois : son architecture, ses 
articulations, peintures et sculp-
tures constituent un véritable  
ensemble artistique. La richesse  
de l’ornementation, les couleurs 
vives des dessins, tissus et fils 
qui le recouvrent évoquent le 
gama qui n’était utilisé que par le 
roi et la haute classe sociale. Les 
funérailles offrent ainsi au dé-
funt l’opportunité exceptionnelle 
de monter dans le prestigieux  
gama, ce qu’il n’aurait jamais pu 
faire de son vivant.

La forme du sangyeo imite la   
structure d’une maison tradition- 
nelle coréenne. La mort implique  
un passage de la maison de  
ce monde-ci à celle de l’autre  
monde  : le sangyeo constitue 
la résidence intermédiaire où 

séjourne le défunt. C’est un dispositif pour le Geuk- 
rak-wang-saeng, la renaissance au paradis bouddhique 
qui est symbolisée par le kokdu convoyeur, l’oiseau  
reliant le Ciel et la Terre, et par les dieux chevauchant 
un tigre ou un cheval, pour guider le défunt dans  
son parcours.

Les éléments décoratifs du sangyeo sont de trois types : 
les kokdu, la plaque sculptée généralement installée sur 
la lisse d’appui, et le yongsupan en forme de croissant, 
placé à l’avant et à l’arrière.

Les kokdu à figure humaine, à l’image de personnages 
réels ou mythiques, ont des fonctions et des appa-
rences variées  : musiciens jouant du janggu, un instru-
ment de percussion, jongleurs et acrobates, savants, 
soldats, messagers conduisant les défunts dans l’autre 
monde... On retrouve par exemple le petit garçon qui 
les guide jusqu’au royaume des Cieux, ou le général qui 
les protège des mauvais esprits. Les kokdu sont souvent 
montés sur un animal bénéfique comme la cigogne ou 
le phénix, le lion, le tigre ou le cheval qui éloignent les 
mauvais esprits et permettent au défunt d’accéder à un 
rang social plus élevé.

Moines, savants, soldats et musiciens accompagnent le défunt,  
le protègent, le guident et le divertissent. Crédit : Museum of Face

Le coq annonciateur de l’aube de 
l’autre monde est un motif récur-
rent de l’ornementation du sangyeo.
Crédit : Museum of Face
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La plaque sculptée en forme de fleur, de poisson ou 
d’oiseau est chargée de vœux pour le paradis. Le yong-
supan représentant un visage terrifiant, un dragon ou un 
esprit, est destiné à protéger le sangyeo et le défunt.

LA SYMBOLIQUE DU SANGYEO ET DU KOKDU

L’origine des kokdu remonte à l’époque des Trois 
Royaumes et à la tradition du junshi, le suicide rituel 
témoignant de la fidélité des femmes, des vassaux et 
des esclaves à leur seigneur au moment de sa mort. Les 
figures féminines seraient ainsi inhumées pour servir le 
défunt et lui assurer une relation conjugale dans l’autre 

monde. Les figures masculines l’escortent 
et se positionnent, selon leur rang, au pre-
mier ou au deuxième étage du sangyeo.

Il est accordé peu d’attention au corps, aux 
mains et aux pieds du kokdu. Pour définir  
un personnage, il suffit de lui attribuer 
un chapeau qui constitue l’indice de sa 
fonction. Les vêtements sont principa-
lement de couleur verte, caractéristique 
des tenues officielles, jaune et rouge. Les 
mains et les bras sont enfouis dans les 
vêtements et généralement croisés, sauf 
pour les kokdu montés sur un animal dont 
ils tiennent les oreilles. On retrouve cette 
façon de sculpter dans le mun-in-seok, une 
pierre tombale à figure humaine dressée 
devant la sépulture.

Alors que les figures humaines sont en 
trois dimensions, les motifs floraux, ani-
maux et dragons sont simplement dessi-
nés sur des planchettes. La pivoine sym-
bolise la fécondité et la paix, le lotus, issu 
de l’influence bouddhiste, la richesse au 
paradis pour le défunt et la prospérité ici-
bas pour ses descendants. Le poisson est 
un symbole de fécondité.

La cime du sangyeo, somptueusement 
décorée, représente une assemblée d’oi-
seaux dont la forme est stylisée : cigogne,  
phénix, coq, etc. Messager de Dieu allant 
et venant entre le Ciel et la Terre, l’oiseau 
revêt une importance particulière car il 
contribue au transport du défunt de ce 
monde à l’autre. Le coq annonce l’aube et 
l’entrée du défunt dans l’autre monde.

Les dragons et les tigres jouent également 
un rôle important. Le dragon symbolise 
le roi tout-puissant. Le tigre était tradi-

tionnellement considéré en Corée comme un dieu ou 
un esprit de la montagne mais son image a évolué avec  
l’arrivée du Taoïsme  : il apparait plutôt dans l’orne- 
ment du sangyeo comme un animal familier et gracieux 
portant le kokdu sur son dos.  

La sculpture des kokdu n’a rien de réaliste, elle s’appa-
rente à la peinture populaire minhwa qui s’attache à 
mettre en évidence la symbolique des objets repré-
sentés. Elle met l’accent sur la tête, le visage et les che-
veux, créant une impression de déséquilibre. Les kokdu  
témoignent ainsi de l’esthétique populaire et de la  
pensée artistique d’une époque.

Exposition jusqu’au 5 mars 2017 au Centre Français du Patrimoine  
Culturel Immatériel — Maison des Cultures du Monde (Vitré ) et  
du 22 mars au 26 avril 2017 au Centre Culturel Coréen (Paris )
Direction artistique : Kim Jeong-ok / Commissariat : Kim Seung-mi 

* Texte adapté à partir d’un article de Kim Seung-mi, à paraître dans la revue Internationale de l’Imaginaire, Maison des Cultures  
du Monde / Babel Actes Sud, printemps 2017.22



Par Émilie LOPES
Journaliste

CORÉE D'ICI
un nouveau festival 
à Montpellier

L’ACTUALITÉ CULTURELLE

Du 3 au 10 novembre 2016, Montpellier et 
Clapiers ont vibré aux couleurs du « pays 
du matin calme », dans le cadre du festival  
franco-coréen, Corée d’ici. Pour sa deuxième 
édition, celui-ci a permis de célébrer les 130 

ans de relations diplomatiques franco-coréennes, et les 
liens qui unissent nos deux pays, notamment grâce à la 
place donnée à la culture. Après une première édition 
réussie l’an dernier, Young-ho Nam, la directrice installée 
à Montpellier depuis 25 ans, voulait donner une impul-
sion nouvelle cette année grâce à plus de diversité et plus 
de spectacles pluridisciplinaires « pour que les Montpel-
liérains et les habitants de sa région découvrent la Corée, 
avec un maximum d’activités gratuites ou subvention-
nées ». « Il nous importait de permettre à chacun l’accès 
à la richesse de l’autre et la découverte de la Corée sous 
toutes ses formes », a -t-elle tenu à souligner.

Pendant une semaine, les spectateurs ont ainsi pu assister  
à une une vingtaine d’événements en tous genres créés 
par une trentaine d’artistes français et coréens. Placé sous 
le signe de la « collaboration », le festival a privilégié le tra- 
vail « profondément enraciné dans les relations entre la 
France et la Corée », à l’image du concert  « Mon Arirang », 
présenté au cœur de la salle Molière de l’Opéra de Mont-
pellier, fruit d’une collaboration artistique entre musiciens 
locaux et coréens tels que Patrice Soletti, J-Kristoff Camps, 
François Ceccaldi ou encore les artistes des troupes NoNi 
et Oh ! Sori. Envoûtant, subtil, enivrant, ce voyage entre 
les deux pays, qui fut le grand succès de la première édi-
tion du festival, est un mélange savoureux de voix, per-
cussions et cordes avec des airs traditionnels de Corée 
et de musique actuelle. Un spectacle qui n’a pas laissé les 
spectateurs indifférents puisqu’on pouvait entendre des 
« sublime » et des « magique », après la représentation.
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Autre fruit de cette fusion des cultures, le spectacle de 
danse « La Ville en Grâce » de la compagnie Corée’Graphie  
dirigée par Young-ho Nam, avec la participation des 
élèves d’Epsedanse, qui s’est tenu à la Maison des Rela-
tions Internationales et à la Maison Pour Tous Paul-Emile 
Victor de Montpellier mais aussi dans la salle Jean-Louis 
Barrault de Clapiers. Les danseurs français ont revêtu des 
costumes en papier de riz lors de différentes prestations 
savourées par un auditoire comblé. D’une formation en 
danse classique et contemporaine à l’université de Séoul, 
Young-ho Nam, la directrice du festival, s’est installée en 
France en 1991 et a suivi des cours à Paris chez Peter  
Goss et la ménagerie de verre. En 1993, elle intègre la 
compagnie Jackie Taffanel à Montpellier et participe à 6 
créations. Interprète dans la compagnie Susan Buirge 
en 2000, elle harmonise ses connaissances coréennes 
du corps avec la méthode occidentale. En 2003, Young-
ho créée sa propre compagnie de danse Corée’Graphie 
à Montpellier, ville qu’elle affectionne particulièrement. 
Son travail questionne la similarité, la différence et les 
articulations entre différenciations culturelles et sociales. 
La confrontation entre la culture coréenne et la culture 
occidentale fonde sa danse, comme elle a souhaité le dé-
montrer lors de son spectacle « La Ville en Grâce ». 

Lors du festival, le grand public a pu également découvrir 
tous les jours la multitude de richesses dont regorge la 
culture coréenne, à travers divers ateliers comme le rituel 
de dégustation de thé, l’initiation à l’écriture coréenne,  
le hangeul, en apprenant de façon ludique des mots 
simples et pratiques du quotidien, ou encore la cuisine 
coréenne sous la houlette de la chef Young Min Deguine, 
qui a étudié la cuisine royale coréenne avant de venir 
perfectionner son art en France et être formée dans un 
hôtel 5 étoiles à Chantilly. Reconnue, elle a remporté  
« la cuillère d’or » et a même été finaliste en Corée du Sud 
de l’émission Master Chef. Parmi les autres découvertes, 
l’atelier K-Pop, abréviation de Korean Pop, conduit par la 
danseuse coréenne Hong Jee-Hyun a connu un vif succès 
avec plus de 200 participants. 

Le septième art était aussi au rendez-vous pendant 
toute la semaine avec deux représentations. Le film « Un 
homme coréen » de Soo-Il Jeon raconte l’histoire de deux 
jeunes mariés coréens en voyage de noce à Paris. Le se-
cond film proposé, « Mademoiselle » de Park Chan-Wook, 
explore la Corée des années 1930 pendant la colonisation 
japonaise. Sensibles, touchants et émouvants, ces deux 
films ont conquis sans conteste le cœur des spectateurs. 

Les arts visuels ont également été à l’honneur avec 
notamment l’exposition de photographies de danse 
traditionnelle « Souffle coréen » d’In-Ho Song à l’hôtel 
Mercure de Montpellier. Différentes danses sont pho-
tographiées comme la danse du loriot du printemps,  Les danseuses de la compagnie Corée’Graphie dirigée par Young-ho 

Nam avec les élèves d’Epsedanse, lors de l’inauguration du festival  
(3 novembre 2016).

Eun-kyung Choi, célèbre danseuse coréenne, rejoint la troupe de  
samulnori  NoNi pour une élégante danse de cour.
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la danse de la paix, la danse du moine bouddhiste, 
etc. Ancien journaliste, In-Ho Song prend des photos 
de danse depuis 1986. Ses œuvres ont été déclarées  
« archives historiques ». Ces photos présentent la visua-
lisation du mouvement. Dans ce travail, le photographe 
doit fixer le plus beau moment d’une scène et capturer 
ce moment avec la plus belle lumière. Ses œuvres somp-
tueuses relèvent de la beauté pure, le contraste du fond 
noir et la lumière du personnage central accapare l’œil 
de celui qui les observe.

La sculpture était aussi présente à la Maison des Rela-
tions Internationales de Montpellier avec le céramiste 
Shin Chul, spécialiste des jarres de lune traditionnelles 
coréennes Dal Hangari. Ce dernier est à la fois professeur 
et artiste ; il a déjà reçu plus de 100 prix et récompenses 
pour ses œuvres qu’on trouve dans nombre de musées 
du monde. 

Côté musique, la troupe Oh ! Sori a ravi le public lors de 
sa représentation à la Maison des Relations Internatio-
nales de Montpellier. Elle se compose d’instrumentistes 
coréens expérimentés, dont la vocation est d’assurer la 
succession par un retour à la véritable tradition créative 
musicale. La troupe joue l’ensemble du répertoire de la 
musique coréenne, dont le Sanjo (solo instrumental), le 
Byeongju (duo instrumental) et le Jeongak (musique de 
cour), mais aussi la musique chamanique Sinawi qui  tire 
ses origines de la province du Jeolla. Basée sur l’impro-
visation, cette musique est parfois appelée, du fait de 
son caractère spontané, « discorde harmonieuse ». En 
formation Oh ! Sori Sinawi, les musiciens accompagnent 

également une chanteuse de Pansori, interprétant des 
histoires du répertoire coréen superbement chantées et 
mimées. Un vrai régal.

Pour sa dernière soirée, dans un opéra comble, le festival 
a présenté un sublime spectacle, « Rythmes de Corée » 
offert par la troupe de Samulnori NoNi. Samulnori, le « jeu 
des quatre choses », se réfère à la performance de quatre 
instruments différents : le janggu (tambour en forme de 
sablier), le buk (tambour en forme de tonneau), le jing 
(grand gong) et le kkaenggwari (petit gong). Les rythmes 
de base proviennent des anciennes traditions du Nongak 
(musique traditionnelle des paysans) et Muak (musique 
chamanique coréenne). D’une rigueur technique épous-
touflante, ce spectacle fabuleux plonge le spectateur dans 
une cadence joyeuse au cœur de la tradition coréenne. 
La troupe NoNi est un collectif d’artistes regroupant plu-
sieurs arts de la scène : danse masquée,  chant, acroba-
tie... Elle a été créée pour faire découvrir et promouvoir 
internationalement la musique traditionnelle coréenne. 
Ses créations allient tradition et modernité avec des 
mises en scène amusantes et surprenantes où les fron-
tières entre les spectateurs et artistes disparaissent grâce 
à une interactivité permanente. Certains spectateurs ont 
même pu entrer en scène lors d’un jeu avec la troupe, 
tout cela dans une ambiance festive et amicale.

Ravie, conquise, et très enthousiaste, Young-ho Nam, 
la directrice de Corée d’Ici a réussi son pari en offrant à 
Montpellier et Clapiers un large pan de culture coréenne 
pendant près d’une semaine. Rendez-vous l’année pro-
chaine pour un nouveau festival !

La troupe NoNi a ravi le public de l’Opéra de Montpellier grâce aux prouesses rythmiques et acrobatiques de son spectacle de samulnori  
(9 novembre 2016).
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Par Pierre-Emmanuel ROUX 
Maître de conférences à l’Université Paris Diderot

TONGSINSA
Les ambassades coréennes 
au Japon à l'époque Joseon

Cet article fait suite à une belle exposition qui s’est dé-
roulée au Centre culturel coréen, du 14 au 30 novembre 
2016, organisée en partenariat avec la Fondation Cultu-
relle de Busan. L’exposition a permis de découvrir une 
œuvre originale de l’artiste Mun Misun : une centaine 
de figurines en papier coréen (hanji) représentant le cor-
tège d’une ambassade coréenne envoyée au Japon en 
1711, à partir d’une peinture d’époque. Ce travail minu-
tieux offre un regard neuf sur un sujet qui n’intéresse 
pas seulement les historiens. 

La Corée envoya des missions diplomatiques au Japon 
tout au long de la dynastie Joseon (1392-1910). Jusqu’au 
début du XIXe siècle, ces dernières furent associées au 
terme tongsinsa qui, étymologiquement, désigne les 
émissaires coréens (sa) se rendant au Japon (tong) pour 
perpétuer la confiance mutuelle (sin) entre les deux 
pays. La péninsule et l’archipel maintenaient en effet des 
relations dites de « bon voisinage » que seuls des actes 
occasionnels de piraterie et les invasions de Toyotomi 
Hideyoshi (1592-1598) vinrent temporairement mettre 
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à mal. L’existence même de ces relations vient aussi 
nous rappeler que, contrairement aux idées reçues, la 
Corée du Joseon ne fut jamais un royaume hostile à tout 
contact avec le monde extérieur.

DES RELATIONS DE « BON VOISINAGE »

La Corée et le Japon ont entretenu pendant deux mil-
lénaires des relations aussi étroites qu’indéfinissables. 
Pour les Japonais, la péninsule passa très tôt pour 
un pays qui lui était (ou qui devait lui être) soumis.  
A contrario, les Coréens voyaient surtout l’archipel  
nippon comme un repaire de barbares insulaires qui 
leur étaient par définition inférieurs. Les deux pays ne 
parvinrent à établir des relations formelles qu’à la fin  
du XIVe siècle, lorsque le shōgun Ashikaga Yoshimitsu 
intégra l’ordre diplomatique chinois et accepta le titre  
de « roi du Japon » que lui avait conféré l’empereur 
Ming. C’est à partir de ce moment que Corée et Japon 
commencèrent à entretenir des relations de « bon voisi-
nage » (kyorin) impliquant une idée d’égalité.

Le royaume de Joseon conclut ensuite en 1443 un  
accord avec le clan des Sō, l’une des grandes familles 
de l’île de Tsushima, en lui accordant un quasi-mono-
pole sur les échanges commerciaux coréano-japonais. 
Cet accord, qui enrayait la piraterie dans le détroit de 
Corée, devait rester en vigueur jusqu’à la fin du XVIe 
siècle. Il permit la multiplication des ambassades et 
le développement des relations commerciales grâce à 
trois ports coréens ouverts aux Japonais dans le sud-
est de la péninsule.

Les invasions de 1592-1598 mirent brutalement fin à 
cet état de fait. En formant le projet mégalomane de 
s’emparer de la Corée et de la Chine et en laissant la 
péninsule exsangue en 1598, Toyotomi Hideyoshi avait 
fait de son pays le hors-la-loi de l’Asie orientale. Nou-
veaux maîtres du Japon au tournant du XVIIe siècle, les 
shōguns Tokugawa s’employèrent à rétablir la légitimité 
de l’archipel sur la scène asiatique. Des relations avec 
la Corée furent rapidement renouées en 1607 grâce au 
clan des Sō, dont la prospérité commerciale dépendait 
de la Corée. Un nouvel accord fut aussi conclu avec des 
termes presque similaires à celui de 1443, à ceci près 
que Busan était désormais le seul port ouvert aux Japo-
nais. Ces deniers étaient désormais obligés de demeurer 
à l’intérieur d’un espace délimité et clos, la « résidence 
du Japon » (Waegwan). Les relations de « bon voisinage » 
perdurèrent ainsi jusqu’au milieu du XIXe siècle, notam-
ment par le biais de missions dépêchées au Japon.

LE DÉROULEMENT DES AMBASSADES

Les missions diplomatiques étaient un élément essen-
tiel des relations extérieures de la Corée à l’époque du 
Joseon. Les contacts avec le suzerain chinois étaient na-
turellement les plus étroits, si bien que la péninsule en-
voya près de trois ambassades par an à Pékin jusqu’en 
1894. Il s’agissait surtout de verser un tribut, recevoir le 
calendrier de l’année suivante et célébrer les grands évé-
nements. Les missions diplomatiques entre la Corée et 
le Japon eurent un caractère plus épisodique, du fait des 
relations égalitaires entre les deux pays. Mais elles n’en 
étaient pas moins importantes et chargées en symboles. 
N’oublions pas non plus que la Corée et le royaume des 
Ryūkyū (actuellement Okinawa) échangèrent aussi des 
ambassades jusqu’au début du XVIe siècle, puis main-
tinrent des relations indirectes via la Chine. 

Les relations coréano-japonaises à l’époque du Joseon 
peuvent s’articuler en deux périodes. Les invasions de 
Hideyoshi en constituent la ligne de césure, et elles 
marquent également à elles seules un tournant dans 
l’histoire même de la dynastie coréenne. Le nombre 
d’ambassades échangées entre les deux pays en offre 
une bonne illustration. On ne compte pas moins de 70 
ambassades japonaises en Corée entre 1392 et 1590, 
contre 19 ambassades coréennes au Japon pendant 
cet intervalle de deux siècles. Le rétablissement des 
relations coréano-japonaises au début du XVIIe siècle 
se traduisit également par la venue au Japon de nou-
velles ambassades, le plus souvent lors de l’accession 
au pouvoir d’un shōgun. Douze missions furent ainsi 
dépêchées dans l’archipel entre 1607 et 1811, la der-
nière devant s’arrêter sur Tsushima avant de rebrousser 
chemin. En revanche, les Coréens refusaient désormais 
l’envoi d’ambassades nippones à Séoul, de peur que le 

Figurines représentant Jo Tae-eok, l’émissaire 
en chef de l’ambassade de 1711, escorté par 
un personnel coréen et japonais.
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Japon ne recueille des informations sur le pays en vue 
d’une nouvelle attaque. Les dernières craintes ne s’éva-
nouirent qu’au début du XIXe siècle.

À l’instar des ambassades envoyées à Pékin, celles qui 
prenaient la route d’Edo (l’actuelle Tokyo) étaient menées 
par trois hauts fonctionnaires: un émissaire en chef, un 
vice-émissaire et un secrétaire. Ces trois personnages 
étaient assistés d’interprètes, de divers fonctionnaires, 
de médecins, de peintres et d’artistes, d’un personnel 
s’occupant de la logistique, parfois aussi de parents qui 
entendaient profiter de l’occasion pour découvrir le Ja-
pon. L’ensemble totalisait habituellement entre 400 et 
500 personnes. Et il faut bien s’imaginer que, pour la 
majorité d’entre elles, ce voyage au Japon était l’unique 
opportunité de leur vie de sillonner un pays étranger.

Le périple des ambassades post-Hideyoshi est bien 
connu. Il débutait à Séoul et empruntait la voie terrestre 
jusqu’à Busan. Il se poursuivait ensuite sur mer, passait 
par Tsushima où venait s’agréger une escorte japonaise, 
et traversait les régions centrales du Japon par la mer in-
térieure, entre les îles de Honshū et Shikoku, sans man-
quer de faire halte en plusieurs ports. Le cortège débar-
quait finalement dans la région d’Osaka pour rejoindre à 
pied la capitale en suivant le Tōkaidō, la célèbre « route 
de la mer de l’Est ». Une fois parvenus à Edo, les émis-
saires étaient parfois invités à se rendre jusqu’à Nikkō, le 
sanctuaire protecteur des Tokugawa, pour rendre hom-
mage à leur premier shōgun déifié. Près d’un an était 
nécessaire pour revenir au point de départ. 

LES RENCONTRES ENTRE CORÉENS ET JAPONAIS

Pour les Coréens, les missions vers Edo étaient partie 
intégrante d’un protocole s’inscrivant lui-même dans 
l’ordre diplomatique chinois et qui, au passage, leur  
offrait l’occasion de sonder la situation politique du Ja-
pon. Les Japonais considéraient quant à eux les ambas-
sades coréennes comme étant du même type que celles 
des Provinces-Unies et des Ryūkyū, c’est-à-dire un hom-
mage diplomatique rendu au shōgun. Mais le voyage 
des émissaires coréens au Japon représentait surtout un 
événement diplomatique de première importance qui 
visait à rehausser le prestige des deux parties. Et per-
sonne ne lésinait sur les moyens. On sait par exemple 
que pour accueillir l’ambassade de 1682, le gouverne-
ment shogunal dépensa l’équivalent d’une année et  
demie de son budget annuel !

Au-delà de cette dimension symbolique, les ambassades 
visaient plus concrètement à échanger des lettres offi-
cielles et à maintenir une bonne entente entre les deux 
pays. C’est ainsi qu’au XVIIe siècle, les discussions entre 
émissaires coréens et autorités japonaises portèrent 
essentiellement sur la normalisation des relations après 
les invasions de Hideyoshi, le rapatriement des prison-
niers de guerre (qui concernait plusieurs dizaines de 
milliers de personnes) et des naufragés, sans oublier 
les mesures à prendre face à l’arrivée des envahisseurs 
mandchous en Asie du Nord-est.

La bannière cheongdo (littéralement, « dégager la route ») était utilisée 
en tête de cortège afin d’éloigner la foule et libérer le passage.
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Mais il arrivait aussi que les ambassades envoyées de 
Séoul prennent la forme d’un véritable bras de fer cultu-
rel avec le Japon. Chacun des représentants des deux 
États entendait alors montrer qu’il était culturellement 
supérieur à l’autre. Ce point transparaît dans les discus-
sions de 1711 entre Arai Hakuseki, un grand conseiller 
du shōgun, et les trois émissaires coréens, Jo Tae-eok, 
Im Sugan et Yi Bangeon (dont on a pu apprécier les figu-
rines dans l’exposition du Centre culturel). Arai s’efforça 
de prendre l’ascendant sur ses interlocuteurs et de les 
mettre dans l’embarras en pointant du doigt leur igno-
rance sur certains sujets comme la géographie mondiale. 
Il faut dire qu’Arai avait interrogé quelque temps plus tôt 
un missionnaire italien dans les geôles d’Edo, et il possé-
dait donc des connaissances inédites sur l’Europe. 

On aurait cependant tort de conclure à une simple hos-
tilité réciproque. Les fonctionnaires coréens et japonais 
éprouvaient un respect mutuel, voire même une cer-
taine affection. Il en allait de même pour les interprètes, 
comme par exemple Amenomori Hōshū (1668-1755),  
ce fin connaisseur de la Corée en qui on voit souvent le 
premier coréanologue de l’Histoire.

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

Les voyages dans l’archipel étaient une fenêtre privilé-
giée sur le monde extérieur, aussi bien pour les Coréens 
que les Japonais. Les ambassades attiraient toujours 
des foules de badauds qui se pressaient pour voir défi-
ler le cortège. Les autorités d’Edo formulaient de leur 
côté toutes sortes de requêtes témoignant de leur inté-
rêt pour la culture et les produits de la péninsule. C’est 
ainsi que les bibliothèques des shoguns et de nombreux  
lettrés étaient ornées de livres coréens, et que des 
plantes coréennes, comme le ginseng, furent introduites 
dans l’archipel, sans pour autant pousser dans les meil-
leures conditions. 

Les Coréens, eux, ne manquaient pas d’être impression-
nés par les paysages ainsi que par la prospérité écono-
mique du pays. Laissant leurs préjugés de côté, ils mani-
festaient généralement le désir – réciproque d’ailleurs –  
de converser avec les lettrés confucéens et les moines 
bouddhistes dans chaque fief. Ils rapportaient aussi avec 
eux de nombreux ouvrages japonais et objets qui leur 
avaient été offerts, sans oublier diverses plantes améri-
caines, comme la pomme de terre et la patate douce, qui 
garnirent progressivement les tables coréennes.

Les ambassades jouèrent finalement un rôle de relais 
pour faire connaître la civilisation japonaise dans la pé-
ninsule, et inversement. Les archives diplomatiques, les 
récits de missions à Edo et les peintures représentant 
les cortèges dépassaient de loin la littérature de voyage. 

Ces documents excitaient la curiosité intellectuelle de 
nombreux lettrés et offraient des récits porteurs de 
visions particulières sur de riches échanges culturels 
à une époque de coexistence pacifique. On comprend 
donc la récente demande conjointe, formulée par des 
organisations coréennes et japonaises, de voir ces docu-
ments inscrits au Registre de la mémoire du monde de 
l’Unesco. La décision est attendue à l’automne 2017.

CONCLUSION

Les missions coréennes au Japon permettent de mieux 
comprendre les relations extérieures du royaume du 
Joseon, et elles mettent à mal le cliché du « royaume 
ermite ». Ces ambassades ne sont d’ailleurs que l’arbre 
cachant la forêt de relations bien plus soutenues. Si le 
Japon n’envoya plus d’ambassades à Séoul après 1598, 
il continua à dépêcher tous les ans des émissaires qui 
résidaient à Busan et favorisaient les échanges commer-
ciaux. Les autorités coréennes envoyaient aussi très ré-
gulièrement des messagers à Tsushima pour s’enquérir 
des dernières nouvelles du Japon.

Depuis les années 1970, les historiens sont allés jusqu’à 
idéaliser ces relations comme un âge d’or des contacts 
coréano-japonais qui auraient été fondés sur la sincérité 
et la confiance mutuelle. Ce discours angélique est bien 
sûr à replacer dans un souci plus général d’améliorer 
les relations bilatérales après la colonisation japonaise. 
L’inscription des documents relatifs aux ambassades 
coréennes au Registre de la mémoire du monde de 
l’Unesco participe de cette même ambition. 

Que la Corée et le Japon œuvrent aujourd’hui à promou-
voir des relations pacifiques basées sur la confiance 
et la compréhension mutuelles pourra sembler naïf à 
certains lecteurs. On trouvera cependant dans ces prin-
cipes quelques clés pour rendre notre monde plus bien-
veillant, et finalement un peu plus prospère.

Itinéraire des ambassades coréennes au Japon entre 1607 et 1811.
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Propos recueillis par Nathalie SALHI
Journaliste à Corée Magazine

Culture Coréenne : Vous avez créé votre restaurant  
juste après avoir fini votre formation à l’institut Paul  
Bocuse, et vous venez d’obtenir votre première étoile. 
On peut dire que vous avez réussi votre pari ! Pourquoi  
ne pas avoir suivi le parcours normal et être allé aussi  
vite ? Ce n’était pas un peu risqué ?

LEE Young-hoon : Oui bien sûr, c’était risqué car norma-
lement, en France, les chefs étoilés sont formés dans des 
grandes maisons 3 ou 4 étoiles pendant 5 ou 10 ans avant 
d’ouvrir leur propre restaurant. Mais dans mon cas, j’avais 
travaillé plusieurs années dans des restaurants français, 
notamment à Séoul et je voulais vraiment ouvrir mon 
restaurant. J’avais également envie de tester ma capacité 
à faire de la cuisine française. Je me suis dit que, étant 
en France, il fallait d’abord satisfaire les Français. Aussi, 

à la fin de mes études à l’institut Bocuse, j’ai regardé la 
tendance de la cuisine française à ce moment-là. On était 
déjà dans la tendance néo-bistrot. Mais je me suis dit 
que, en tant qu’étranger, je pourrais peut-être apporter 
quelque chose de nouveau.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous passionner pour 
la cuisine ?

Quand j’étais petit, j’ai toujours voulu travailler dans des 
domaines plutôt créatifs tels la publicité, l’architecture ou 
le design. Mais un jour, mon père m’a proposé de regar-
der du côté des métiers de la cuisine. Et ça m’a beau-
coup intéressé car je trouvais que l’on pouvait exprimer 
quelque chose dans les assiettes. C’est très créatif. J’ai 
donc décidé de me lancer dans cette voie. 

Alors que la cuisine coréenne continue de faire de plus en plus d’adeptes en France parmi les 
amateurs de gastronomie et les gourmets, voilà que LEE Young-hoon, chef coréen tout droit sorti 
du très renommé Institut Paul Bocuse, reçoit sa première étoile au guide Michelin en février 2015. 
Mieux ! Il est le premier Coréen à recevoir cette reconnaissance. Passionné et plein d’ambition,  
il ouvre en 2014 à Lyon son restaurant « Le Passe-Temps » dédié à la gastronomie française. 

LEE  
Young-hoon
De l’esprit coréen dans 

la gastronomie française
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Quelle est la place des chefs cuisiniers en Corée du Sud ? 

Quand j’ai commencé dans ce domaine en Corée du Sud, 
les chefs ne gagnaient pas beaucoup d’argent, ils travail-
laient tout le temps. Maintenant ça change. Aujourd’hui, 
il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans ce 
secteur pour devenir des stars. Car désormais, les chefs 
passent souvent à la télévision. Bien sûr, ils sont main-
tenant nettement mieux reconnus qu’auparavant et le 
marché de la gastronomie s’est également beaucoup 
développé. Les gens apprécient aussi, de plus en plus, les 
cuisines d’autres pays, notamment française et italienne.

Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la cui-
sine française ?

Dans l’école d’hôtellerie culinaire où j’étais à Séoul, on 
nous apprenait tous les types de cuisines : italienne, fran-
çaise, chinoise, japonaise, coréenne… Pour ma part, je 
voulais me spécialiser dans la cuisine japonaise. En fait, 
on dit que les pays qui font la meilleure cuisine japonaise 
sont en premier lieu le Japon, bien sûr, et en second, la 
Corée. Il y a même des chefs japonais qui viennent en  
Corée pour apprendre la cuisine japonaise ! Donc, au  
début, j’avais pensé que faire de la cuisine japonaise  
serait une bonne chose. Mais finalement, ça ne m’inté-
ressait pas car ils n’utilisent pas beaucoup le feu pour la 
préparation des plats. En tout cas, après avoir fini mon 
service militaire, je ne voulais pas retourner à l’école, 
j’avais envie d’acquérir de l’expérience. C’est comme ça 
que j’ai eu l’occasion de travailler avec un chef français 
qui avait un restaurant à Séoul. C’est lui qui m’a parlé de 
Paul Bocuse, de Lyon, de la France. Je connaissais très peu 
de choses sur la France : la Tour Eiffel, Paris, l’Olympique 
Lyonnais. Mais j’ai quand même décidé de venir pour  
apprendre la cuisine française.

Comment se sont passés vos débuts en France ? 

Avant d’arriver ici, j’ai suivi une formation pour apprendre 
les bases de la langue française, pendant deux mois.  
Mon professeur m’a appris à dire “Bonjour.”, “Combien 
ça coûte ?” (rires). Je suis ensuite arrivé à Paris. C’était 
très étonnant car c’était la première fois que je quittais 
mon pays. Après un mois à Paris, je suis allé à Lyon et j’ai 
commencé par y faire une formation d’un an en langue 
française. C’était assez difficile. Ce n’est qu’après que je 
suis entré à l’institut Paul Bocuse où je suis resté deux ans 
et demi. J’étais très content de cet apprentissage qui m’a 
permis d’apprendre beaucoup de choses. Comme j’avais 
travaillé à Séoul dans un restaurant français, je connais-
sais déjà les bases de la cuisine française, et j’ai donc pu 
profiter de ma formation pour approfondir mes connais-
sances et corriger mes techniques. Je voulais vraiment 
faire mes preuves et faire de la bonne cuisine française. 

Pour moi, le plus important était d’apprendre à réaliser 
les sauces. Aussi, au début de ma formation, j’ai été très 
étonné. En Corée, on pense souvent que la cuisine fran-
çaise est très créative ; mais j’ai découvert qu’elle est en 
fait très traditionnelle. Et quand on essaye de la revisiter, 
il faut toujours garder à l’esprit cet aspect traditionnel.

Vous avez donc été formé en Corée du Sud et en 
France. Comment décririez-vous la cuisine que vous 
présentez aujourd’hui dans votre restaurant ?

Pour moi, je fais de la cuisine française, mais mes clients 
me disent toujours qu’ils sentent une petite touche asia-
tique ou coréenne. C’est vrai que nous avons un plat si-
gnature, le foie gras avec un bouillon de soja, qui mélange 
un peu la cuisine française et coréenne. Il m’arrive aussi 
d’utiliser des produits coréens quand j’en reçois. J’ajoute 
parfois, dans mes plats, de la poudre de soja jaune ou des 
vinaigres qui viennent de Corée. Par exemple, pour le tar-
tare de bœuf, les Français mettent généralement de l’huile 
d’olive, mais moi je la remplace par de l’huile de camélia.  
Souvent les gens aiment, ils sentent qu’il y a quelque chose  
de différent mais ils ne savent pas exactement ce que c’est. 
J’aime ajouter ces petites touches. Du coup, je dis souvent 
que je fais de la cuisine française à ma façon. (Rires)

Vous arrivez donc à intégrer des goûts coréens dans 
un menu français. Quelles sont selon vous les syner-
gies possibles entre les deux cuisines ?

C’est une question difficile. Pour moi, toutes les cuisines 
ont certaines similitudes. Par exemple, dans la cuisine 
française, la sauce est très importante et il faut du temps. 
Pour la cuisine coréenne, c’est pareil. Le temps est impor-
tant et il faut parfois en avoir pour préparer un bouillon. 
Mais les goûts sont vraiment très différents. Selon moi, 
il y a une grande différence entre les deux cuisines. Par 
exemple, en Corée, on mélange tous les ingrédients en-
semble pour faire un bulgogi. Au final, on ne retient plus 
trop le goût des oignons ou des carottes. À l’inverse, la 
cuisine française respecte plus le goût de chaque ingré-
dient. Une autre différence est que la cuisine française a 
beaucoup de sauces différentes dont chacune peut être 
revisitée. Alors que la cuisine coréenne compte moins de 
sauces. Même si elles sont très spécifiques,  elles peuvent 
être utilisées pour nombre de plats différents, qu’ils soient 
à base de porc, de bœuf, etc. La base est la même. D’une 
façon générale, je trouve qu’il est plus facile d’intégrer des 
touches françaises à la cuisine coréenne que l’inverse. 
J’avais moi-même tenté, en 2014, d’intégrer des mandu 
(raviolis coréens) au kimchi dans notre menu ici, mais le 
goût était trop différent et ce n’était pas concluant.... En 
tout cas, je réfléchis toujours à ce que je pourrais faire 
d’autre. L’année prochaine, je pense également essayer 
de faire évoluer un peu la carte.

INTERVIEW
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DÉCÈS

Par Patrice  de la PERRIÈRE
Directeur du magazine « Univers des Arts »

Hommage à

Han 
Mook

Né en 1914 et décédé à Paris le 1er novembre 2016, Maître 
Han Mook était et reste l’une des figures les plus reconnues 
et les plus respectées du monde artistique coréen. C’était 
un lettré et un poète qui alliait l’érudition et la curiosité, tou-
jours en quête d’une vérité qu’il cherchait sans cesse et lui 
permettait d’oser et de découvrir. Han Mook était le doyen 
des artistes coréens en France car il arriva à Paris en 1961. Il 
fut choisi pour être le premier président de l’Association des 
Coréens à Paris de 1968 à 1972.

Si à ses débuts, en Corée, il s’est consacré à la peinture figura-
tive, il se détourne rapidement de cette voie et décide d’aller 
à Paris : il se nourrit de tout ce qu’il voit dans les musées et 
rencontre ainsi les oeuvres des artistes qui ont fait l’histoire 
de l’art. Il aborde alors la peinture d’une façon différente et  
s’oriente vers une certaine abstraction s’apparentant à divers 
courants et mouvements.

Comme Han Mook l’a expliqué plusieurs fois, c’est l’arrivée 
de l’homme sur la lune, en 1969, qui provoque chez lui un 
déclic. Ainsi, après quelques questionnements intérieurs il se 
tourne vers le Cosmos et envisage la nécessité de chercher 
ce qui est caché et de le dévoiler par l’intermédiaire de ses 
œuvres, souvent de grand format. À partir de 1970, son but 
principal sera de situer l’homme dans l’univers grâce à des 
approches géométriques lui permettant de figurer les évo-
lutions des astres et aussi celles de l’esprit. Il parvient ainsi à 
ordonner le chaos, principalement à l’aide de spirales, se ser-
vant de compas et favorisant la prise de conscience de ce que 
l’on pourrait appeler l’espace-temps. La personnalité de cet 
artiste hors du commun était très atypique : il ne se préoc-
cupait que de son art, travaillant sans relâche et dédaignant 
les honneurs et les mondanités, même si malgré lui, quelque 
temps avant son départ, grâce à la volonté de quelques amis, 
il fut élevé au grade de commandeur dans l’ordre ministériel 
des Arts et des Lettres.

Ce qui est certain, c’est que Han Mook était un personnage 
d’une grande détermination, et aussi d’un humour qu’ont pu 
apprécier ceux qui l’ont fréquenté. Il savait avec certitude que 
ce qu’il faisait présentait un grand intérêt et, lorsqu’on avait 
le privilège de le voir travailler dans son atelier, on se rendait 
facilement compte que peindre était pour lui un combat de 
chaque instant.

Parti dans l’autre monde à l’âge de 103 ans, Han Mook reste 
l’image même du peintre insatiable et exigeant ne renonçant 
jamais devant la difficulté et qui, pour notre plus grand plaisir,  
n’a jamais cessé de nous surprendre. Le talent est à ce prix.

Nul doute que cette belle et attachante figure de l’art contem-
porain coréen manquera à tous ceux qui l’ont connu et à tous 
ceux qui pensent que l’art est avant tout transmission.

«  Han Mook était un grand peintre  
qui a traversé toute l’histoire  

récente de la Corée.  »
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Un virus inconnu se répand en Corée 
du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les 
passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, 
l’unique ville où ils seront en sécurité...

Un film catastrophe haletant aux scènes 
d’action spectaculaires et à la mise en 
scène diablement efficace…

Avec Gong Yoo, Jung Yumi, Ma Dong-seok

ARP Sélection

À la fin du XVIe siècle, le royaume de 
Joseon est sous la menace d’une invasion 
japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral 
Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a 
plus à sa disposition qu’une douzaine de 
navires pour défendre le royaume contre 
une flotte japonaise qui en compte plus 
de 300. La bataille de Myeong-Ryang se 
prépare…

Un film à grand spectacle qui a été vu en 
Corée par 17,5 millions de spectateurs !

Avec Choi Min-sik, Ryu Seung-ryong, Jin Ku

AB Vidéo

Le premier roman inspiré par Séoul à un 
écrivain francophone

Un photographe de presse, habitué des 
zones de guerre, est invité à venir en 
Corée pour réaliser une série de photos 
de mode. Malgré lui, il va être entraîné 
dans une aventure qui le conduit à tenter 
de récupérer des œuvres d’art volées. 
Mais c’est la ville, Séoul, qui le happe…

Jean-Louis Poitevin, écrivain, critique d’art, 
commissaire d’expositions, docteur en 
philosophie, est l’auteur de nombreux 
livres de fiction et d’articles sur l’art 
contemporain. Il nous offre là un roman 
hors du commun qui, au-delà de sa trame 
narrative, fait de Séoul le personnage 
central d’une méditation hallucinée.

Éditions L’Atelier des Cahiers 

Gros-Yeux a 14 ans lorsqu’il arrive avec 
sa mère dans l’immense décharge à ciel 
ouvert de Séoul. Là vivent 2000 foyers, 
dans des cahutes accrochées au flanc de 
la montagne d’ordures, en une société hié-
rarchisée dont le moindre aspect – travail, 
vêtements, nourriture, logement – provient 
des rebuts du monde extérieur. Gros-Yeux 
se lie d’amitié avec un garçon disgracié, 
un peu simple d’esprit, qui lui fait décou-
vrir les anciens habitants du site, ou plutôt 
leurs esprits bienveillants, lorsque l’île de la 
décharge était encore une terre vouée aux 
cultures agricoles et cultes chamaniques. 
Car ce sont les êtres démunis, abandon-
nés des hommes, enfants, marginaux, 
infirmes, qui entretiennent la mémoire de 
ce qui n’est plus, l’étincelle du vivant là où 
tout se périme et se corrompt…

Éditions Philippe Picquier

Avec Virtual Seoul, la photographe Fran-
çoise Huguier tente de résoudre une énig-
me qui la hante depuis qu’elle sillonne le 
monde et l’Asie : Comment une ville a-t-elle  
pu devenir en 30 ans le fer de lance de la 
culture populaire de toute l’Asie ? Comment  
la Corée du Sud est-elle parvenue à ac-
croître son influence au point de faire pâlir 
la modernité japonaise ? Ce sont les traces 
et signes de cette spectaculaire mutation 
que l’artiste nous donne à découvrir et à 
comprendre en parcourant un univers  
urbain où les frontières virtuel/réel sem-
blent s’abolir ou se dissoudre. Mais cette 
modernisation trop rapide a un revers… 
Françoise Huguier explore, en profondeur, 
le mal de vivre engendré par des boule-
versements dont une société restée très 
confucéenne pâtit pour une grande part.

Éditions Actes Sud

VIRTUAL SEOUL
de Françoise HUGUIER SÉOUL, PLAYSTATION 

MÉLANCOLIQUE
de Jean-Louis POITEVIN

TOUTES LES CHOSES 
DE NOTRE VIE
de HWANG Sok-yong

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
de YEON Sang-ho

L’AMIRAL
de Kim Han-min

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.

Est-il besoin de rappeler que la gastrono-
mie est la porte d’entrée royale vers toute 
culture ? En Corée aussi, la cuisine, en 
plus d’être délicieuse, est très importante 
comme marqueur identitaire, comme 
pratique sociale, comme patrimoine… 
Au-delà du kimchi et du bibimbap popu-
larisés par la Vague coréenne, les écri-
vains coréens d’hier et d’aujourd’hui vous 
entraînent à la découverte de ce monde 
de saveurs et de souvenirs qui dessinent 
la carte gourmande d’un pays encore 
méconnu.

26 auteurs et 34 textes composent ce 
riche petit livre qui met l’eau à la bouche.

À déguster sans modération !!

Éditions L’Atelier des Cahiers 

MANGER CENT FAÇONS
La cuisine coréenne  
par les textes

LIVRES

DVD

NOUVEAUTÉS
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