La littérature coréenne

Les incontournables
●

Les textes fondateurs :

Le chant de la fidèle Chunhyang ; ed. Wampan, Zulma, 2008
Histoires de Byon Gangsoé ; Zulma, 2009
●

Littérature contemporaine :

Les ailes / Yi Sang ; Zulma, 2004
Une averse / kim Yu-Jong ; Zulma, 2000
Shim Chong, fille vendue / Hwang Sok-Yong ; Zulma, 2009
La vie rêvée des plantes / Lee Seung-U ; Zulma, 2006
L’hiver cette année-là / Yi Munyol ; Actes sud, 1998
Le chant du sabre / Kim Hoon ; Gallimard, 2006
L’harmonium : Yi Ch’ongjun . Actes sud, 2001
Saumon / Do-Hyun Ahn . P. Piquier, 2008
La chaîne des monts Taebaek / Jo Jong-nae ; L’Harmattan, 2004
Les piquets de ma mère : roman / Pak Wanso ; Actes sud, 2005
Li Chin / Shin Kyong-Suk ; P. Piquier, 2010
Les boites de ma femme : nouvelles / Eun Hee-Kyung ; Zulma, 2009

Des coups de coeur
●

Kim Young-Ha / Qu’est devenu l’homme coincé dans l’ascenseur ? Picquier, 2015.

Kim Young-ha est l'un des chefs de file de la nouvelle littérature sud-coréenne. Il a d'abord
publié
ses écrits sur Internet, habitude très répandue en Corée du Sud. « Se lever du pied
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gauche » expression vérifiée dès la première nouvelle où toute une journée n’aura été qu’une
succession d’aventures chaotiques. 4 magnifiques nouvelles débordantes d’humour noir à lire…
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Yi Sang / Les ailes ; Zulma, 2004.
Nous retrouvons notamment un couple un peu particulier composé d’une femme aux mœurs
légères accompagnée d’un homme claustrophobe, ne vivant que dans sa chambre et qui se
risque enfin à en sortir…
Trois nouvelles, écrites un peu avant la mort de l’auteur, mêlant cynisme, autodérision et
mélancolie. Yi Sang (1910-1937), poète coréen majeur du XXe siècle, est devenu un véritable
mythe littéraire.
●

Les événements
●

"Asie des livres : Fête du livre asiatique" les 5 et 6 novembre 2016. 2ème Fête du livre
asiatique : 20 éditeurs, libraires et associations. Salons de la mairie du 2ème
arrondissement.

Les libraires spécialisés
●

●

Librairie Le Phénix, 72 boulevard Sébastopol 75003 Paris. Spécialiste de l'Asie et de la Chine.

Librairie des Bateliers, 5 rue Modeste Schickelé 67000 Strasbourg. Un fonds remarquable
sur les arts premiers ainsi que sur l'Asie.
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