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La littérature 
coréenne 

| petite sélection | 



La dénonciation / BANDI 
Éditions Philippe Picquier, 2016 — traduit du coréen 

Bandi, qui signifie "Luciole", est le pseudonyme d'un écrivain qui 
vit en Corée du Nord. Ses récits où s'expriment son émotion et sa 
révolte dévoilent le quotidien de gens ordinaires dans une société 
où règnent la faim, l'arbitraire, la persécution et le mensonge, 
mais aussi l'entraide, la solidarité, et l'espoir, chez ceux qui 

souffrent.  
 

Nos jours heureux / Ji-young GONG 
Éditions Philippe Picquier, 2014 — traduit du coréen 

Rencontre, confrontation puis communion de deux êtres que tout 
sépare, l’origine, la condition sociale, le sexe même, mais que 
l’épreuve d’une dureté souvent insoutenable, dans une société 
dénuée de toute humanité, finira par réunir dans le cadre de l’uni-
vers carcéral Coréen.  

 

Toutes les choses de notre vie / Sok-Yong HWANG 
Éditions Philippe Picquier, 2016 — traduit du coréen 

Gros-Yeux a quatorze ans lorsqu'il arrive avec sa mère dans l'im-
mense décharge à ciel ouvert de Séoul. Là vivent pas moins de 
deux mille foyers, dans des cahutes accrochées au flanc de la 
montagne d'ordures, en une société fortement hiérarchisée. Gros
-Yeux se lie d'amitié avec un garçon un peu simple d'esprit, qui lui 
fait découvrir 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 aux cultes chamaniques.  
 

La Corée du Sud est l'invitée d'honneur de la 36ème édition du Salon du Livre de 
Paris (17-20 mars 2016). En prise directe avec les fractures de l'histoire, la litté-
rature coréenne est marquée par l'occupation japonaise et la guerre de Corée, 
qui s'achève par la division du pays en deux États indépendants, le Nord sous 
influence de la Chine maoïste, et le Sud tourné vers les États-Unis. Ces dernières 
années, une nouvelle génération d'écrivains se fait connaître grâce au travail de 
traduction d’éditeurs tels Philippe Piquier Picquier ou Zulma, qui nous font dé-
couvrir une littérature riche, graphique et poétique. 

 



Princesse Bari / Sok-Yong HWANG 
Éditions Philippe Picquier, 2014 — traduit du coréen 

Princesse Bari conte l'histoire d'une jeune fille, frêle et coura-
geuse, qui fuit la Corée du Nord à la fin des années 1990, se réfu-
gie un moment en Chine avant de traverser l'océan à fond de cale 
d'un cargo et de débarquer dans un Londres clandestin où se cô-
toient toutes les langues et religions. A Londres, Bari gagne sa vie 
comme masseuse, mais elle ne soigne pas seulement les corps, 

elle console aussi les âmes.  
 

Le vieux jardin / Sok-Yong HWANG 
Éditions Zulma, 2009 — traduit du coréen 

Libéré après dix-huit années de prison, l'opposant politique O 
Hyônu apprend que Han Yunhi, la femme qu'il a aimée, est morte. 
Désemparé, perdu dans une Corée qui a considérablement chan-
gé, O Hyônu se remémore ses années d'utopie et se plonge, pas-
sionnément, dans le journal que Han Yunhi a écrit pour lui durant 

toutes ces années.  
 

Le placard / Un-Su KIM 
Éditions Ginkgo, 2013 — traduit du coréen 

Un trentenaire, après des années de formation et de vaines tenta-
tives, trouve enfin un emploi auprès d'un laboratoire public. 
L'unique tâche qui lui est confiée étant de vérifier le matériel livré 
chaque matin. Ses journées se passent ainsi, dans la contempla-
tion du vide. Pour tromper l'ennui, il déambule dans le bâtiment 
et ouvre le placard n°13. Là, il trouve des dossiers ...  
 

Ce paradis qui est le vôtre / Ch’ong-Jun YI 
Éditions Actes sud, 1993 — traduit du coréen 

Aux lépreux de "l’île des morts", le nouveau directeur a prescrit 
une tâche harassante, presque surhumaine, mais grandiose. Et 
l’espérance, au cœur de la souffrance et de l’abnégation, semble 
tout près de renaître. Pourtant, ce miracle se nourrit du consente-
ment à la domination d’un chef qui, bientôt, se voit dépassé par 
les paradoxes de son propre idéalisme. 
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