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Par Hakim Lecheb

La Corée du Sud a 
p r o d u i t  p l u s i e u r s 
g r a n d e s  s t a r s  d u 
football au fil des ans. 
Alors que plusieurs 
d'entre eux se sont 
retrouvés en Europe, 
seuls quelques-uns ont 
vraiment réussi. 

La Coupe du Monde de la FIFA 2002, 
organisée conjointement par la Corée 
du Sud et le Japon, a été un moment 
déterminant pour le football asiatique 
et ses footballeurs. L'importance de 
cette Coupe du monde ne peut être 
surestimée étant donné qu'elle a été la 
première à se tenir en Asie, la première 
à se tenir en dehors des Amériques et de 
l'Europe, et la première à être organisée 
conjointement par plus d'une nation.

Plus important encore, cela a mis sur la 
carte la Corée du Sud et leurs talents de 
footballeur, qui sont les meilleurs d'Asie 
avec le Japon. Depuis lors, les clubs 
de football en Europe ont remarqué 
que  l 'As ie  compta i t  des  j oueu rs 
exceptionnellement talentueux, car ils 
étaient plus nombreux à sortir et à jouer 
en Europe.

Les goûts de Park Ji Sung, Ki Sung-
Yeung, Park Chu-young, et bien d'autres 
ont fait les choses en grand en Europe et 
ont ouvert la voie à la foison actuelle des 
joueurs de football asiatiques qui doivent 
en faire de même. Cela étant dit, voici un 
aperçu de trois des meilleurs joueurs de 
football asiatiques évoluant actuellement 
dans des clubs européens.

Son Heung-min 
(Tottenham Hotspur) 
Son Heung-min est probablement le 
visage du football asiatique en Europe 
en ce moment. Il est le premier sud-
coréen depuis Park Ji-sung à se rendre 
en Europe et en Première League. 
Depuis qu'il a quitté le FC Séoul, Son 
n'a cessé de s'améliorer en jouant dans 
la première équipe de Hamburger SV 
pour s'établir comme l'un des meilleurs à 
Tottenham Hotspur.

Alors que son armoire à trophées dans 
le club de football est vide, sa meilleure 
réalisation est une médaille de la Ligue 
des champions avec Tottenham. Son 
a cependant aidé la Corée du Sud à 
remporter la médaille d'or des Jeux 
asiatiques de football en 2018, et a 
également remporté de nombreuses 
distinctions individuelles à son nom.

Son a remporté le pr ix coréen du 
footballeur de l'année en 2013, 2014, 
2017 et 2019, tandis qu'il a également 
remporté le prix du meilleur footballeur 
d'Asie en 2014, 2015, 2017, 2018 et 
2019. Il a également été nominé au 
Ballon d'Or en 2019.

À 27 ans, Son est probablement dans 
la meilleure forme de sa vie. Il y aura 
beaucoup plus à venir de lui dans les 
prochaines années, car il cherche à 
devenir encore meilleur et à avoir un 
impact encore plus grand en Europe et 
en Premier League.

Hwang Hee-chan 
(Red Bull Salzburg) 
Hwang Hee-chan pourrait très bien être 
la prochaine star du football sud-coréen. 
En effet, l'attaquant du Red Bull Salzburg 
Hwang Hee-chan est en bonne voie pour 
être le prochain.

Le footballeur sud-coréen (25 ans) ne 
cesse de s'améliorer depuis son arrivée 
dans le club autrichien, à la saison 
2019. En 39 apparitions dans toutes 
les compétitions de la saison, Chan a 
inscrit 16 buts et contribué à en marquer 
22 autres, permettant ainsi à Salzbourg 
de remporter son quatrième titre de 
champion en cinq ans.

Dans l'ensemble, Hwang Hee-chan a fait 
125 apparitions pour Salzbourg, où il a 
marqué 45 buts et aidé pour 29. Alors 
que de nombreux fans de football ne 
savent pas qui il est, son image pourrait 
changer à la saison prochaine.
La constance et la forme exceptionnelle 
de Chan l'auraient aidé à gagner un 
transfert au club parent du FC Salzbourg, 
le RB Leipzig, où il devrait succéder au 
départ de Timo Werner. Cela ne fait que 
prouver à quel point il est évalué, et ce 
n'est qu'une question de temps avant 
que le monde ne connaisse son nom.

Lee Kang-in (Valencia CF)
En équipe de La Liga, à savoir le 
Valencia CF, Lee Kang-in est honoré 
d'avoir remporté, malgré son jeune âge, 
la Copa del Rey 2018-19 avec son club.

Arrivé sur le terrain en tant que remplaçant 
tardif lors d'un match nul en Ligue des 
champions contre Chelsea, où Valence 
a battu l'équipe de Première League 1-0, 
Kang-in est le plus jeune joueur coréen à 
avoir fait ses débuts dans la compétition - 
à l'âge de 18 ans et six mois. Kang-in est 
le cinquième joueur coréen à jouer en Liga 
et le plus jeune débutant en championnat 
asiatique pour Valence. Un fait intéressant 
à savoir sur Kang-in est qu'il a commencé 
sa carrière en club avec Valence, ce 
qui signifie qu'il n'a joué ni pour des 
clubs coréens ni pour aucun autre club 
asiatique. Pas étonnant donc de savoir 
que le milieu de terrain japonais est en fait 
un produit de l'académie du Valencia CF.
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Trois meilleurs footballeurs 
coréens évoluant 

actuellement en Europe.

Footballeurs Coréens

Lee Kang-inHwang Hee-Chan



Hwang Ui-Jo 
(Girondins de Bordeaux)

Le t ransfer t  de Hwang Ui -Jo aux 
Girondins de Bordeaux a été sans aucun 
doute le transfert le plus discret mais 
rafraîchissant de l’été. Hwang Ui-jo est 
devenu en quelque sorte un talisman 
pour son pays et ex-club Gamba Osaka 
de la J-League. L'attaquant a débuté 
les deux matchs du championnat 
contre Angers et Montpellier. Une belle 
performance… 

Les Girondins de Bordeaux sont l'un des 
clubs les plus anciens et les plus décorés 
de France. Les légendes du football 
français Zinedine Zidane, Christophe 
Dugarry et Bixente Lizarazu ont tous 
joué pour Bordeaux. Le ressortissant 
coréen, Kim Kyung Joong, a également 
joué pour l'équipe en 2012, ce qui fait 
de Hwang Ui-Jo le deuxième Coréen à 
jouer pour le club. 

La saison dernière, le club s'est classé 
14e de la Ligue 1 avec 10 victoires, 
11 nuls et 17 défaites. Paulo Sousa a 
mis en œuvre un système et quelques 
tactiques différents après avoir pris le 
relais en mars 2019, à la mi-saison. 
Sous le commandement de Sousa, 
Bordeaux opère principalement dans une 
formation 3-4-2-1, comptant fortement 
sur les ailiers pour monter et descendre 
le terrain. 

Alors, comment Hwang Ui-Jo s'intègre-t-il 
dans ce système? Tout d’abord, parlons 
de ses concurrents… À première vue, 
les gens diront peut-être que c’est Jimmy 
Briand, l’attaquant vétéran qui a marqué 
7 buts la saison dernière. Jimmy Briand 
est plus un attaquant de type créateur / 
hold-up et Hwang Ui-Jo est un attaquant 
qui préfère utiliser son rythme pour 
trouver / créerde l'espace et se placer 
derrière la défense. 

Des  s ty les  e t  des  pos i t i ons  t rès 
similaires, mais on peut penser que 
Hwang Ui-Jo est en mesure de gagner 
en faveur sur les deux puisqu'il a un 
talent naturel pour marquer des buts et 
Bordeaux a vraiment eu du mal l'année 
dernière sur cet aspect-là justement, 
n'inscrivant que 34 buts (6e au dernier 
championnat de la Ligue). Par ailleurs, le 
style de Hwang s'intègre très bien dans 
la tactique de Sousa. 
(extrat de « taegukwarriors »)

Les prévisions de Gordon sur la 
performance du club et de Hwang Ui-
Jo.

« Bordeaux sera probablement une 
équipe de milieu de terrain qui pourrait 
éventuellement lutter contre la relégation, 
mais Sousa est un entraîneur éprouvé 
qui tirera le maximum de son jeu.
Voyons pourquoi nous sommes vraiment 
ici! La Ligue 1 … Plus précisément, 
Hwang Ui-Jo et Suk-Hyun Jun! pour 
l'année 2021. 

Suk-Hyun Jun

Après 6 buts en 26 apparitions avec 
Troyes pour la saison 2017–18 du club 
en Ligue 1, et après que le club a été 
relégué en Ligue 2, en juin 2018, Suk, 
qui venait de jouer son premier match de 
championnat de la saison, a déménagé 
au Stade de Reims, où le club a été 
promu en Ligue 1 pour la saison 2018-
19. Reims a versé à Troyes une prime 
de transfert de 2,75 millions d'euros, en 
plus des 4 millions d'euros de bonus 
potentiels. » 
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             - Joueurs coréens en Europe -
En date du 24 décembre 2017, voici quelques-uns des nombreux footballeurs 
sud-coréens qui évoluent en-dehors de la Corée. Cette liste n'est en aucun cas 
complète. Elle vise globalement à montrer où évoluent les joueurs des équipes 
nationales (ou des jeunes équipes nationales) ainsi que les joueurs qui figurent 
dans les grands clubs au sein de leur ligue nationale.

• Si vous connaissez un joueur qui n'est pas répertorié, ou des informations incorrectes, 
  n'hésitez pas à nous le faire savoir : onomadclub@gmail.com

Position Joueur                   Club                   Pays Ligue
FW Son Heung-min Tottenham Hotspur Angleterre Premier League
MF Lee Chung-yong Crystal Palace Angleterre Premier League
MF Ki Sung-yueng Swansea City Wales Premier League
FW Kim Young-kiu Merida AD Espagne Segunda B
FW Lee Kang-in Valencia II  Espagne    Segunda B 
                                                      Valencia Juvenil A                        Division de Honor Juvenil
MF Paik Seung-ho Peralada (Girona B) Espagne Segunda B
FW Lee Seung-woo Hellas Verona Italie Serie A
FW Ji Dong-won Augsburg                   Allemagne Bundesliga
MF Koo Ja-cheol Augsburg                   Allemagne Bundesliga
FW Choi Kyoung-rok St. Pauli        Allemagne 2. Bundesliga 
                                                      St. Pauli II                                     Regionalliga
FW Park Yi-young St. Pauli       Allemagne 2. Bundesliga 
                                                      St. Pauli II                                     Regionalliga
MF Lee Seung-won St. Pauli      Allemagne 2. Bundesliga 
                                                      St. Pauli II                                     Regionalliga
DF Seo Young-jae Hamburger SV II Allemagne Regionalliga
FW Suk Hyun-jun Troyes AC=>Reims   France Ligue 1
MF Kwon Chang-hoon Dijon FCO                   France Ligue 1
FW            Hwang Ui-Jo              FC Girondins Bordeaux/France    Ligue 1
FW Hwang Hee-chan RB Salzburg Austriche Austrian Bundesliga
MF Lee Jin-hyun Austria Wien Austriche Austrian Bundesliga
FW Park Jung-bin Viborg                   Denmark Danmark First Division
DF Jang Gyeol-hee Asteras Tripoli Grèce Superleague Greece
MF Hwang Mun-ki Academica Portugal Segunda Liga

               Hwang Ui-Jo 
(Photo par Anthony Dibon / Icon Sport via Getty Images)

Suk Hyun-jun

Kwon Chang-Hoon / Dijon

Footballers Coréens en France
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DESIGN

Les rubans 
coréens
Daenggi
Par Gohsran CHUNG

un  nom à  r e ten i r  pour  l es 
adeptes de la décoration et de la 
personnalisation.

Daenggi est une marque de rubans 
de décoration. Ces rubans fabriqués 
en Corée du Sud se distinguent par 
une haute qualité de tissu, de tissage 
et d’impression. Ils se déclinent en 
différentes gammes selon le type de 
tissu, des organdi aux velours en 

passant par des satins et des gros 
grains. Chaque tissu garde ses propres 
caractéristiques permettant de réelles 
mises en beauté. Voici les principales 
utilisations des rubans Daenggi.

Les rubans de décoration :
Enrubanner Vos Valeurs! 

Par Feelkorea International
Siège social : 31 rue du Moutier 77450 Montry
01 64 63 66 19 / 06 64 37 88 77 
contact@i-feelkorea.com   
www.i-feelkorea.com
Instagram (ruban): @rubanpersonnalise
Instagram (d’autre produit) : @i_feelkorea 

YouTube : I-Feelkorea 한국느낌  
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCC5WSunODLOKfYFN6s_LbTA

Art des rubans :         
Ajouter l’imagination à la créativité!

Les rubans gros grain ont comme valeur 
a joutée une divers i té d ’ impression 
et de tissu surpiqué en blanc ou en 
d’autres coloris. Un tissage qui dépasse 
légèrement les bords du ruban rend cette 
gamme particulièrement craquante. 

Enfin, les rubans de la gamme velours, 
classique ou imprimé, se caractérisent par 
un tissu très épais. Cette gamme est faite 
soit en simple face ou soit en double face. 
Une autre variante de ces rubans velours 
concerne des rubans avec des bords 
surpiqués blancs. Ces rubans se marient 
merveilleusement bien avec les collections 
de la saison hivernale. 

Les rubans coréens Daenggi répondent 
aux besoins de non seulement tous les 
professionnels (mercerie, chocolatier, 
f leuriste, chapelier, styl iste, agence 
événementiel… ), mais aussi du grand 
public, particulièrement les personnes 
créatives, qui sont à la recherche de 
produits originaux et innovants.

Ruban personnalisé :
Personnaliser vos envies à l’infini !

Un des produits phare le plus classique 
et populaire est un bracelet à nouer, un 
morceau de ruban prédécoupé, d'une 
dimension de 10mm x 30cm. Les gammes 
les mieux adaptées pour cet usage sont les 
satins et les gros grains. 
C e  t y p e  d e  p e r s o n n a l i s a t i o n  e s t 
particulièrement adapté aux professionnels 
(petits ou grands) qui préparent leurs 
propres supports de communications ou 
publicitaires, mais il est aussi largement 
adoptée par les particuliers qui préparent 
leurs fêtes : mariage, baptême, communion, 
anniversaire, fête (Noël, Pâques, Saint 
valentin…). Porter un bracelet avec un 
message particulier lors d'un événement 
est un moyen de publicité très efficace, au 
même titre que de jeunes mariés aimeront 
laisser un souvenir à leurs invités.

L’originalité de tous ces produits dérivés 
est renforcée par la diversité des rubans 
Daenggi (tissu, couleur, largeur, tissage, 
décoration aux bords, impression…) et/
ou par les fournitures spécifiques à une 
confection. Des tutoriels seront bientôt 
d ispon ib les  sur  la  chaîne YouTube 
I-Feelkorea et Instagram I_Feelkorea pour 
décrire ces techniques de pliage.  
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OSAKA

  Art en Céramique
  YAYOI    
  KUSAMA
  Du 4 Décember 2020 au 3 Janvier 2021. 
 Une exposition d’œuvres d’art en céramique conçues par l’artiste 

contemporain le plus célèbre, Yayoi Kusama,se tiendra aux 
Editions d’FMR au Carpe Diem Osaka, JAPAN 

Les Editions d’FMR travaillent en étroite collaboration avec Kusama depuis de 
nombreuses années, éditant des estampes étonnantes et réalisant de nombreuses 
sculptures en céramique.
Pour la première fois, une édition limitée de 5 vases spécialement conçus par 
Yayoi Kusama sera présentée lors de cette exposition.

En raison du COVID-19,
l'exposition sera strictement limitée

à 10 personnes par heure.
Veuillez réserver à l'avance..

carpeosaka@gmail.com
http://carpediem-osaka.jp
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Les J.O.2018, Vus
Par Sa Légion Etrangère

19 athlètes au total, sur 
les 144 que compte la 
délégation sud-coréenne, 
ont été naturalisés en vu 
des Jeux.
Les enjeux dépassent 
largement le sport, les 
ath lètes v iennent  des 
Etats-unis, de Russie, du 
Canada ou d'Allemagne.  

Certains de ces sportifs ont un lien 
familial avec la Corée. D'autres, à l'image 
de la lugeuse allemande Aileen Frisch, 
championne du monde junior en 2012, y 
ont vu l'occasion de relancer leur carrière.

Nation olympique de second rang, la 
Corée ne pouvait pas se permettre 
une humiliation sur ses propres terres. 
Elle a donc commencé dès 2011 à 
enrôler des entraîneurs et des athlètes 
étrangers, comme d'autres pays avant 
elle. Onze des dix-neuf athlètes recrutés 
ont renforcé les équipes coréennes 
de hockey sur glace (7 hommes et 
4 femmes). Ce qui n'a pas empêché 
l'équipe féminine « réunifiée » de se 
prendre un cuisant 8-0 dès sa première 
sortie samedi, face à la Suisse. Il faut 
dire que le pays ne compte que 300 
pratiquants. Et qu'il s'aligne pour la 
première fois dans cette discipline lors 
de jeux olympiques.

Double nationalité
 
« J'ai aimé l'idée de devenir Coréenne 
et je m'amuse de nouveau », a déclaré 
la blonde Aileen, lors d'une interview 

accordée au New-York Times. Ecartée 
de la sélection allemande pour les jeux 
de Sotchi, en 2014, écoeurée, elle avait 
arrêté sa carrière l'année suivante, à 22 
ans à peine. Le salut est venu en 2016, 
d'un appel de Corée, qui avait recruté 
entretemps l'entraîneur allemand Stefan 
Sartor. Après plusieurs heures de cours 
de langue et de culture coréennes, un 
examen et un déménagement réussis 
pour devenir citoyenne du pays, Aileen 
a rejoint ses co-équipières fin 2016, 
une intégration qui n'allait pas de soi, 
reconnait-elle, parmi des joueuses plutôt 
méfianyes au départ.

Marissa Brandt (née le 18 décembre 
1992), également connue sous le nom 
de Park Yoon-Yung, est une joueuse de 
hockey sur glace coréo-américaine qui 
joue dans l'équipe nationale coréenne. 
Lorsqu'elle joue pour l'équipe nationale 
coréenne ou coréenne unifiée, elle utilise 
son nom de naissance, Park Yoon-Yung.

Plus faci le,  mais à peine, pour la 
hockeyeuse Mar issa Brandt ,  née 
en Corée et adoptée par un couple 
américain. En 2016, sur présentation de 
son certificat de naissance, elle obtient 
la double nationalité, mais sans parler 
de coréen à l'époque. Même écueil pour 
la skieuse Jackie Kling, 23 ans, née 
en Corée et adoptée aux Etats-Unis, 
qui découvrit son pays natal en 2014. 
« Drôle de choc culturel quand on a 
l'air coréenne et qu'on ne parle pas la 
langue », témoigne-t-elle. Recrutée en 
2015, elle a retrouvé, sur son maillot, 
son nom de naissance coréen, Lee Mee-
Hyun. De belles histoires individuelles 
qui survivront, ou pas, à la fin des jeux.
(article de David Botbol, FranceInfo)

LEGION COREENNE  

La lugeuse allemande Aileen Christina Frisch 

Groupe K-pop populaire connu pour 
ses  pa ro les  acc rocheuses  e t  son 
esthétique colorée, TWICE a sorti son 
deuxième album intégral, une collection 
qui invi te les auditeurs à découvrir 
le côté le plus audacieux du groupe. 
 
Sort i  en octobre 2020, «Eyes Wide 
Open», comprend 13 chansons, dont le 
premier single «I Can’t Stop Me».
Le groupe exclusivement féminin, qui a fait 
ses débuts en 2015 et a connu un grand 
succès au Japon et en Corée du Sud, s'est 
entretenu avec la Presse associée avant 
la sortie pour parler du projet.
 
Nayeon, l ’un des neuf membres du 
groupe, a déclaré que «I Can’t Stop Me» 
avait un son «rétro», avec des paroles 
sur «ne pas pouvoir nous contrôler en 
franchissant la ligne». Le morceau voit 
TWICE explorer les frontières entre le bien 
et le mal, révélant un côté plus audacieux 
du groupe et qui tranche avec son style 
joyeux avec lequel d'ailleurs il signe une 
nette séparation.
Alors que la K-pop se mondialise grâce 
à des groupes comme BTS et Blackpink, 
TWICE a les yeux rivés sur le marché 
américain et prévoit de sortir des chansons 
en anglais dans un proche avenir.

TWICE compte trois
membres japonais :
Sana, Momo et
Mina. Le groupe
a été créé pour 
répondre à l'appel 
du marché japonais
de la K-pop.

K-POP 
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ROMAN COREEN

 La Langue et Le Couteau

Nous sommes en Mandchourie, 
1945 à la fin de la seconde
guerre mondiale... 

« le cuisinier doit être 
aussi adroit qu’un 
magicien. ( . . . )Tous 
deux utilisent leurs 
mains .  Mais  là  où 
le magicien trompe 
les yeux, le cuisinier 
trompe la langue. »

Lim Yeong-hee
Traductrice en France 
depuis 1988. Aujourd’hui, elle est 
autrice, traductrice et éditrice. 

Elle a publié plusieurs albums pour 
les enfants dont la série de Jinju en 
6 tomes, un livre bilingue coréen-
français. Elle traduit des romans pour 
adultes et pour la jeunesse ainsi que 
des albums illustrés et des manhwas. 
Notamment,  el le est traductrice 
de l ’Ecole des chats  ( la série de 
onze volumes parus chez Picquier 
jeunesse), couronnée par le Prix des 
Incorruptibles de l’année 2005-2006. 
En 2018, elle reçoit le prix  Caméléon, 
prix étudiant du roman étranger 
traduit de  l’Université  Jean Moulin 
Lyon 3 pour sa traduction de  Les 
romans meurtriers de Kim Tak-hwan. 
Elle dirige la collection de Corée chez 
Philippe Picquier. 

Elle se sent une vraie vocation de 
médiatrice entre ces deux cultures. 
Passionnée de littérature générale, 
mais surtout de romans et contes 
pour enfants, elle veut développer la 
diffusion des œuvres coréennes en 
France, et elle prend plaisir à écrire en 
français des romans et contes pour 
la jeunesse, inspirés de légendes 
populaires coréennes. 

La langue et le couteau (272 pages), 
roman de Kwon Jeong-hyun

La langue et le couteau est un Roman 
historique mais, afin d’éviter de «tomber 
dans les clichés » du genre, le biais 
choisi pour aborder le thème est celui de 
la cuisine, ce qui est une belle réussite 
donnant un texte choral foisonnant, 
dense, d’une rare finesse d’observation. 
 
Nous sommes en Mandchourie, 1945 à 
la fin de la seconde guerre mondiale. 
Trois personnages émergent, portant 
chacun une partie de la narration : 
L’un se nomme Yamada Otozô. I l 
commande l ’ a rmée d ’occupa t ion 
japonaise et s’apprête à faire face à 
l’armée russe. Ce n’est pas un général 
ordinaire : lettré, rigoureux, gourmet 
surtout, ce qui déplaît à ses subordonnés 
qui le considèrent comme un homme 
faible. L’autre s’appelle Chen, le cuisinier 
cantonais qui ne se sépare pas de son 
billot de bois, hérité de son père, ni de 
son couteau, dont il use en artiste dans 
sa cuisine. 
Le troisième est Kilsun, la belle 
Coréenne,  e l le  est  d ’abord 
victime de l’esclavage sexuel par 
l’armée japonaise, avant d’être 
poussée par son frère socialiste 
à lutter par tous les moyens 
possibles contre l’ennemi ; elle 
est amenée au QG japonais pour 
devenir «femme de réconfort» 
auprès d’Otozô.

Chen et Otozô vont se livrer un combat 
singulier : celui du goût. Le commandant 
i m p o s e  a u  c u i s i n i e r  d e s  d é f i s 
impossibles, épreuves défiant l’habileté, 
l’intelligence et la culture culinaire de 
Chen, qui, à chaque repas, joue sa vie. 
Par exemple, Chen doit finaliser en une 
minute un plat qui doit satisfaire Otozô 
avec un seul ingrédient venant de Xinjing 
et en n’utilisant qu’un couteau et un feu. 

Voici un extrait :
Oh ! Un énorme champignon de pin ! 
A u s s i t ô t ,  t o u s  l e s  c u i s i n i e r s 
s’immobilisent. Un homme au visage 
long et aux moustaches peu fournies 
apparaît ; ses épaulettes jaunes brillent. 
Il s’assoit dans le fauteuil prévu pour lui 
sans quitter des yeux le champignon 
posé sur ma planche à découper. 
— Un champignon de pin en plein 
hiver… On n’en trouve pas en ville, non 
? 
L’ o m b r e  d e  l a  d é f a i t e  t r a v e r s e 
fugit ivement ses yeux. Je serai le 
vainqueur de ce combat. Au moins 
pour ce qui est de l’ingrédient choisi, je 
domine clairement mon adversaire.
— Je me le suis procuré auprès des 
cuisines du temple Jilesi.
L’aide de camp traduit mes propos.
— Jilesi ? Tu l’as pris dans les offrandes 
au Bouddha ? Allez, je te regarde ! 
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La voix du commandant rend 
un son bref  et officiel. Je 
regarde mon champignon 
les yeux dans les yeux. Tout 
aliment, qu’il soit vivant ou 
mort, légume ou produit de la 
mer, a des yeux. 
Mon père disait souvent que 
pour bien cuisiner, il fallait 
maîtriser les yeux du produit. 
Dominer le produit est le seul 
moyen de lui donner goût et 
parfum. C’est uniquement 
q u a n d  i l  s ’ a b a n d o n n e 
entièrement au couteau qui 
les hache qu’il peut accepter 
le feu, l’huile, les sauces et 
les mains du cuisinier, puis 
renaître sous une nouvelle 
forme. Comme il avait raison ! 

Un plat est bien cette création ultime 
qui naît du mélange entre différents 
ingrédients. En comprenant cette vérité, 
bien après la mort de mon père, j’ai enfin 
saisi le sens de la phrase qu’il ne cessait 
de répéter : « Cuisiner, c’est donner 
naissance. »

— Ce type est complètement fou ! s’écrie 
un des officiers, stupéfait.
J e  c o n t i n u e  d e  r e g a r d e r  m o n 
champ ignon .  D i x  secondes  son t 
passées.  Je reste impassib le.  Le 
couteau dans la main droite, je continue 
à fixer mon ingrédient. Je cherche ses 
yeux, mais comment pourraient-ils le 
savoir ?

Au bout de douze secondes, je soulève 
le couvercle du poêle qui se trouve à 
côté de ma planche. J’ai demandé qu’on 
me prépare un feu avec du bois de 
chêne. Une flamme tire sa langue rouge. 
Au même moment, le champignon 
entre l ’ index et le pouce gauches, 
je brandis mon couteau yanagiba 
pe rpend i cu la i remen t  au  p ied  du 
champignon et, avec la pointe, le perce 
de légers coups. Les champignons de 
pin ont plusieurs yeux. J’entaille sa chair 
sur toute la
surface du pied, en faisant attention à 
ne pas abîmer le chapeau. Je contrôle 
soigneusement la force de mon poignet 
pour que la pointe du couteau s’enfonce 
précisément au coeur du champignon.

— Déjà vingt secondes de passées, dit 
l’aide de camp d’une voix tendue.
Plusieurs dizaines de regards sont rivés 
sur ma lame. Le silence accumulé sur 
toutes ces langues se raidit.

Sa voix est chargée d’une pitié et d’une 
inquiétude qu’on ne peut sentir que chez 
un cuisinier. Il parvient à lire ce que mon 
corps essaie de dissimuler. Il me plaint. 
Le champignon a trente secondes pour 
cuire. Lier en profondeur l’ingrédient 
et le feu est le seul moyen pour que le 
champignon soit cuit uniformément et en 
très peu de temps. Mais cette méthode 
possède un défaut de taille : la suie. 

L’ingrédient devient un horrible 
morceau de charbon. Trente secondes 
après avoir enfoui le champignon 
dans la braise, je lève le couteau à 
hauteur de poitrine. Je m’imagine 
planter sa lame dans la chair cuite 
dès que je l’aurai sortie du feu. Il ne 
s’agit plus alors d’un combat avec 
l’ingrédient mais avec le feu. Le 
champignon doit conserver son goût 
et son arôme uniques, ainsi que la 
douceur de sa chair ; il ne doit rien 
perdre de ces qualités. 

Son parfum doit préserver son essence 
liée à la terre et repousser le feu. Le 
champignon de pin est l’ingrédient qui 
perd le moins facilement ses qualités 
essentielles après cuisson. Ce n’est 
qu’au moment où la lame de mon 
couteau se frayera une voie vers sa 
substance, juste là où il faut, que je 
pourrai transposer parfaitement son 
essence dans l’assiette.

— Cinquante-deux secondes…
Q u a n d  m e s  p i n c e s  s o r t e n t  l e 
champignon du feu, des cris de stupeur 

emplissent la cantine comme de la 
fumée. Un morceau de charbon. Quelle 
horreur ! Ah, c’est raté ! se lamentent 
certains soldats avant de quitter la 
salle. Ils doivent se dire que je vais être 
fusillé le soir même. C’était vraiment 
stupide d’enfouir le champignon dans les 
braises. Il aurait dû laisser à l’ingrédient 
le temps de se battre contre le feu et 
de gagner. Plutôt que de gaspiller une 
bonne dizaine de secondes au début, s’il 
l’avait coupé en deux et l’avait fait griller 
en veillant à le retourner régulièrement, 
il aurait peut-être eu une chance, si 
minime soit-elle. Quel imbécile, son 
ambition lui a porté malheur. Un orgueil 
démesuré n’est pas une bonne qualité 
pour un cuisinier.

— Cinquante-quatre secondes…
Il est temps que mon yanagiba agisse. Il 
ne fait qu’un avec mon corps. De la main 
gauche, je saisis le morceau de charbon 
brûlant. Le feu me lèche les doigts. Mes 
durillons l’affrontent en poussant des 
cris de douleur. Je nettoie la surface 
du  champignon  à  g rands  ges tes 
tempétueux, mais je suis calme en 
dedans. L’odeur de brûlé de mon pouce 
et de mon index me titille les narines. (…)

Le couteau, c’est le sabre, celui de 
Yamada Otozô tandis que la langue, 
c’est le goût de la cuisine porté à 
son paroxysme comme une œuvre 
d’art par Chen. La cuisine devient ici 
parabole, non seulement de la vie, de la 
résistance, mais aussi de la littérature 
elle-même, comme l’auteur Kwon Jeong-
hyun le dit bien :  « le cuisinier doit être 
aussi adroit qu’un magicien. (...)Tous 
deux utilisent leurs mains. Mais là où le 
magicien trompe les yeux, le cuisinier 
trompe la langue. »
Ruses, péri ls et gourmandise sont 
au menu de ce roman palpitant qui 
brosse avec un regard d’ethnologue un 
panorama époustouflant de vérité de 
cette période historique.

Kwon Jeong-hyun
Né en 1970 à Cheongju en Corée, Kwon 
Jeong-hyun commence à écrire dès le 
lycée, passionné par les œuvres de Sartre 
et de Camus. Il fait ses études à L’Institut 
des arts de Séoul, puis à L’Université de 
Corée. Il a 32 ans lorsque deux de ses 
nouvelles obtiennent des prix. Depuis il 
publie nouvelles et romans, et écrit aussi 
pour la jeunesse. La Langue et le Couteau, 
récompensé par le prix Honbul en 2017, 
est en cours d’adaptation en Corée pour 
un drama télévisé et un film. La langue et 
le couteau est son premier titre traduit en 
français.

     Vingt-deux secondes…
Avant que l’aide de camp 
ait terminé sa phrase, 
j’arrête mon geste, remue 
les braises avec une pince 
et enfouis le champignon 
dessous. « Ha ! » Tous 
retiennent leur souffle. 
Le feu avale sa proie, 
qu’il va bientôt devoir 
recracher.
— Ce jeunot prend son 
champignon pour une 
patate douce ou quoi ? 
s ’ e x c l a m e  l e  c h e f 
cantinier qui m’a aidé à 
trouver mon ingrédient.

,,

ROMAN COREEN



FRANCE

J'ai effectué mon service militaire de 3 
ans au commando d'invasion précoce 
de Yangpyeong, en Corée. A l'entrée 
de notre dortoir, sont affichés le nom 
de nombreux camarades seniors, 
morts après avoir été parachutés par 
hélicoptère pour réprimer les troubles 
violents pendant la révolte étudiante de 
Gwangju, le 18 mai 1980. Pour ma part, 
aucun trouble violent durant mes trois 
années de service militaire.
 
Au combat, les Légionnaires, ces soldats 
internationaux vêtus de képi blanc dont 
les prédécesseurs ont combattu de 
manière célèbre, m'ont soudain paru 
merveilleux, comme me l'ont révélé mes 
recherches en ligne sur la 'Légion au 
Combat', de Erwan Bergot : Dien Bien 
Phu, Kolwezi, Magenta, Puebla, Bir 
Hakeim, Aisne, Narvik et Fort Bamboo 
ou encore les guerres civiles en Angola, 
au Mali et au Tchad : les Légionnaires 
ont été de tous les fronts.
 
Si j'avais été informé plus tôt de cette 
mission sincère et célèbre, j 'aurais 
probablement sauté dans un bateau 
de haute-mer pour rejoindre Djibouti. 
Je me découvre imbécile, sans aucune 
médaille de mission militaire en Corée. 
 
J e  m e  s u i s  a p p r o c h é  d e  d e u x 
Légionnaires rencontrés avec des 
yeux envieux à la gare de Lyon. Créé 
en 1841, le 1er Régiment étranger est 
le doyen des régiments de la Légion. 
Il compte de nos jours 520 soldats. 
Il devra prouver que le candidat est 
costaud et en bonne forme physique.
 
Le  bur eau  de  r ecr utement 
d ' A u b a g n e  d e  l a  L é g i o n 
É t r angè r e  es t  ouve r t  j ou r 
e t  nu i t ,  365  j ou r s  pa r  an . 
 
Hommes étrangers âgés de 17 et 40 
ans viennent en France du monde entier 
pour être recrutés. Chaque année, de 
8 000 à 10 000 candidats essaient leur 
chance ici, mais seulement un sur huit 
d'entre eux est accepté. Depuis les 
récents et terribles attentats terroristes 
à Paris et à Nice, cette unité d'élite a été 
légèrement étendue à 9 000 légionnaires 
- 90 pour cent d’entre eux sont des 
étrangers. 

Dévoué jusqu'à La Mort
Étranger, mais Loyal

Par K. Yung

Voilà une fascination pour les
hommes sans passé! Consacrant
sa vie combat, le Légionnaire
n'est lié que par la camaraderie
sincère dans laquelle il s'est
engagé volontairement et
humblement, un engagement 
fraternel capturé avec une
simplicité émouvante par son
code d'honneur : 
telles sont les exhortations qui 
pourraient conduire des
« camarades » originaires de
n'importe quel coin du monde à
un engagement qui les
soustrait au système de valeurs
obligatoires de sa terre natale.
 
Je me sens m'envoler en pensant à cette 
envie ultime de fuir le plus loin possible, 
sans rien contester, ni aucun sentiment 
d'obligation. Volontairement. Je me 
regarde en arrière : comment pourrais-
je me sentir attiré par cette association 
absurde de desperados et de fugueurs 
extrêmes? 

Je me souviens comment, adolescent, 
j ' a sp i ra i s  à  une  t e l l e  so l i t ude  de 
l'éloignement. Casablanca fût la priorité  

lointaine à bord d'un bateau de pêche de 
haute mer. Assez dépendant d'obligation 
de ma scolarité au lycée, je voulais quitter 
discrètement la péninsule asphyxiée par 
un régime militaire. Un port vertigieux, 
des travailleurs marins très physiques, 
tout cela demanderait une vigilance 
susceptible de dangers les plus innocents 
à mon souhait de fuir ce monde incitant 
les jeunes à étudier et à s'exercer pour 
gagner sa vie sans aucun désir joyeux.  
Une seule raison : fuir une vie d'esclave 
indocile courant encore et toujours pour 
réussir sans fin. Au lieu d'être poussé par 
les autres, je caressais le désir simple 
mais merveilleux d'aller loin et de courir 
librement et sans fin jusqu'au sommet des 
volcans et du mont Kilimanjaro en moto. 
Une émotion sensationnelle ! Pour naviger 
Petit Prince ou Bartlebyiste New York du 
19e sièce... 
 
Dj ibout i  m'est  venu à l 'espr i t  pour 
une seule raison: la Légion étrangère 
française y maintient une présence depuis 
longtemps, et parmi les manifestations 
les plus anciennes, il y a cette attirance 
magique pour la Légion étrangère. On 
nous envoie mourir au combat et faire 
mourir les autres.

10 Ônomad
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     Elle est considé-
rée comme l'une 
des unités militaires 
les plus difficiles 
au monde, mais 
elle offre également 
l'opportunité d'une 
nouvelle vie.
La Légion étrangère 
française s'appuie 
sur l'esprit de corps, 
la discipline, 
l'honneur et la 
loyauté, et exerce 
une attirance 
magique sur les 
hommes de toute 
sorte de pays. " 

,,

S e l o n  l e s  ch i f f r e s 
disponibles, depuis 
1990, près de 300 Sud-
Coréens ont été dans 
la Légion étrangère 
e t  i l  ex i s t e  m ê m e 
une association des 
Légionnaires coréens.

Kwon Yong-man, ancien légionnaire et 
peintre officiel des armées françaises, 
a acquis la nationalité française en 
2003 après avoir servi 5 ans. Dans un 
rare entretien accordé à Yonhap, le 
19/12/2018, il dit être allé en France pour 
«changer de vie». Et «aujourd'hui, ma 
vie a changé», fait-il valoir.
 
L'obstacle le plus important à surmonter 
aura été celui de la langue. La force 
physique aussi. A chaque instant. “j'ai 
éprouvé de la satisfaction chaque fois 
que je suis arrivé au bout. Ce que j'ai 
ressenti après mon service m'a donné 
une grande satisfaction. En général, 
les Français ont un grand respect pour 
la Légion étrangère. Même si je suis 
Asiatique, si je leur dit que j'ai servi dans 
la Légion étrangère, ils me reçoivent 
comme un membre de leur famille”. 
 
A quel moment vous vous êtes senti 
fier d'être Coréen ?
▲ Plutôt qu'une question de fierté, 
je parlerai surtout de courage et de 
motivation. Quand j'ai rejoint la Légion, 
il y avait beaucoup d'Européens, surtout 
des Slaves. Les Coréens devaient faire 
plus d'efforts pour ne pas être à la traîne 
physiquement. De nombreux aînés ou 
collègues coréens ont reçu de bonnes 
notes pour leurs aptitudes. Comme ils 

étaient Coréens, ils ont dû déployer de 
plus grands efforts pour surmonter les 
obstacles linguistique et physique.
 
Des jeunes coréens aspi rent  à 
s'engager dans la Légion étrangère. 
Quels conseils leur donneriez-vous ? 
▲ J'aimerais leur dire que les romans ne 
sont que des romans. La réalité est sans 
état d'âme. Il y a de nombreux Coréens 
qui ont abandonné en cours de route et 
sont rentrés en Corée.
 
Mais je ne pense pas que ce soit à cause 
de la vie difficile. On est confronté à de 
nombreux soucis même si on rejoint la 
Légion étrangère. On s'inquiète toujours 
de l'avenir. Même si on veut rester 
longtemps dans l'armée, on ne peut pas 
prolonger le contrat automatiquement.
 
Avec l'âge, l'entraînement devient de 
plus en plus difficile et, tous les ans, on 
doit passer un test physique. Après le 
service, il n'est pas toujours facile de 
vivre au sein de la société française. Et 
puis, on ne gagne pas aussi bien qu'on 
le pense. Donc, j'aimerais juste leur dire 
de ne pas se faire d'illusion. »
 
Une success story française.
 
Pour le colonel Nicolas Dufour, cette 
unité française de soldats étrangers 
est un modèle universel de réussite 
typiquement française. Les hommes du 
monde entier sont réunis sous la même 
bannière, on ne s'attend jamais vraiment 
à trouver un sens de compréhension 
mutuelle - après tout, vous trouvez ici 
des Anglais aux côtés d'Argentins, de 
Slaves, d'Indiens et de Pakistanais, 
d e s  C o r é e n s  e t  d e s  J a p o n a i s . 
La Légion étrangère est l'institution la 
plus nationale dans le monde, après 
l 'ONU e l le -même.  L ' idée que les 
étrangers soient prêts à se battre pour 
la France s'est avérée populaire - Il 
suffit d'aller au défilé militaire sur les 
Champs-Élysées le 14 juillet pour voir à 
quel point le public français aime leurs 
Légionnaires. Ils sont applaudis par le 
peuple grouillant le long du boulevard. 
(par Michael Neubauer)
 
Comment  insp i r ent - i l s  une 
t e l l e  l o y a u t é  e t  f i d é l i t é , 
prêts à servir la France et, si 
nécessaire, à mourir pour cela? 
 
Ces hommes abandonnent leur vie 
ancienne, leur pays d'origine, leur 
famille, leurs amis et leurs habitudes. 
"Nous créons, dit Dufour, une sorte de 
patrie pour ces hommes qui viennent 
de partout dans le monde, de toutes les 
cultures et croyances. Nous mettons 
l'accent sur ce qui les unit - ce qu’ils ont 
en commun" 

LEGION ETRANGERE

Kwon Yong-man, 
Association coréenne de Légion Etrangère

* A Lire Pour "Changer La Vie": 
"Bonne Citoyenneté Européenne" 
page 16. Ônomad n.décembre 2019 
www.onomad.club



L a  p l u p a r t  d e s  b e s t - s e l l e r s  s o n t 
intimement liés à leur époque. Ils peuvent 
être extrêmement populaires une année, 
mais déjà oubliés les dix suivantes.
 
«Les Trois Mousquetaires» d'Alexandre 
Dumas, cependant, est une toute autre 
affaire. Ce fut un énorme succès en 1844, 
l'année où il fut publié pour la première 
fois en feuilleton dans le journal français 
«Le Siècle». Mais ce roman de cape et 
d'épée n'a pratiquement rien perdu de sa 
popularité depuis lors. Il est toujours lu 
aujourd'hui et reste également attrayant 
et source d'inspiration pour les cinéastes. 
Même si vous n’avez jamais lu ce roman 
d'aventure, la seule mention de son titre 
est suffisante pour que vous ayez une 
assez bonne idée de quoi il s’agit. Ce n’est 
donc guère par hasard que ce livre est si 
résistant.
 
«Les Tro is  Mousqueta i res» est  un 
divertissement léger dans le meilleur sens 
du terme, car son histoire est engageante 
d ' u n e  m a n i è r e  a u s s i  d é l i c i e u s e 
qu ' ingén ieuse.  Même les  lec teurs 
d'aujourd'hui peuvent se trouver accro aux 
arrière-plans changeants de Dumas, à son 
charme ironique ininterrompu et au tissage 
adroit de ses phrases. En dépit de tous les 
détails presque absurdement compliqués 
de l'intrigue, son contour de base est en 
fait très clair. Les événements ont lieu en 
1625. Louis XIII est roi de France, mais 
l'homme qui tire les ficelles est en réalité 
son premier ministre, le cardinal Richelieu, 
à la fois célèbre et redouté à son époque. 
La politique de Richelieu est dirigée 
contre les Habsbourg, et comme ils 
appartiennent aussi à la famille de la reine 
Anna, l’épouse de Louis XIII, ce tacticien 
sans cœur va faire tout son possible pour 
creuser un fossé entre la reine et le roi.
 
Un pour tous et tous pour un!

Dumas dépeint la cour de France comme 
un véritable champ de mines plein de 
dangers à chaque pas. Personne ne 
peut jamais révéler son vrai visage, et les 
courtisans vivent une vie de dissimulation 
constante. Personne ne fait confiance à 
personne. Une intrigue astucieuse est 
toujours suivie rapidement par une autre, 
et la corruption et les jeux de pouvoir sont 
partout. C'est dans ce monde qu'un jeune 
noble de Gascogne se trouve catapulté. 
Son nom est d'Artagnan, et il n'a rien 
apporté avec lui à Paris si ce n'est sa 
renommée et un vieux canasson, que lui a 
confié son père:

L’entrée de d’Artagnan à Paris sur cette 
vieille n’a, bien évidemment, rien de 
glamour, mais un noble doit rester fidèle 
à tous dans sa maison. C’est le rêve 
de d’Artagnan d’être accepté parmi les 
Mousquetaires de la Garde. Et en effet, il 
en rencontre trois peu après son arrivée 
dans la capitale: Athos, Porthos et Aramis, 
avec qui il se lie très vite d'amitié. Dans un 
endroit où la trahison se cache à chaque 
coin de rue, il n'y a rien de plus précieux 
que la loyauté. Les quatre compères 
jurent de lutter contre le mensonge, la 
tromperie et la duplicité: «Tous pour un 
et un pour tous!» Ce n'est pas un hasard 
si le capitaine des mousquetaires, M. de 
Tréville, a les mots « fidelis et fortis » dans 
ses armoiries familiales: fidèle et fort. La 
loyauté doit être jurée, précisément parce 
qu'elle est si précieuse et si rare.
 
Honneur méprisé
 
Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle - 
lorsque la famille nucléaire est apparue 
comme l'idéal bourgeois - que le concept 
de fidèlité a été principalement associé 
à un engagement contraignant entre un 
homme et une femme. Auparavant, les 
liens de loyauté personnelle étaient bien 
plus importants entre les hommes: entre 
un seigneur féodal et son vassal, ou un 
roi et ses nobles. Et un serviteur aussi 
devait être fidèle à son maître. Sur le plan 
sociologique, on pourrait dire que cette 
loyauté a été mise en exergue précisément 
dans les circonstances où les relations 
sociales n'étaient pas encore solidifiées 
par le droit: parce que la loyauté n'est ni 
régie contractuellement ni ne peut faire 

l'objet d'un recours juridictionnel, elle se 
fonde uniquement sur son propre sens de 
l'honneur. En tant qu’homme d’honneur, il 
incombe à chacun de respecter sa propre 
promesse de loyauté. C'est ce lien entre 
honneur et loyauté qu'Alexandre Dumas 
utilise pour générer les conflits dans son 
roman. Parce que la cour française du 
début du XVIIe siècle n'était pas seulement 
le lieu d'intrigues, mais aussi extrêmement 
délicate sur les questions d'honneur. Dans 
ce monde soucieux de leur statut, les 
affronts les plus absurdes pouvaient nuire 
au sens de l’honneur d’un homme.
 
Même d’Artagnan se retrouve presque en 
duel avec les trois mousquetaires quand 
ils se rencontrent pour la première fois. 
Ils ont déjà dégainé leur épée lorsque 
les gardes du cardinal arrivent pour les 
arrêter - parce que la popularité même 
du duel a poussé le roi à l’interdire. Mais 
les mousquetaires sont dévoués au roi, et 
plus encore à la reine, et ils considèrent 
donc le cardinal comme leur ennemi 
juré et détestent ses gardes. Leur affaire 
d’honneur avec d’Artagnan est rapidement 
oubliée, et tous les quatre s’unissent 
désormais pour combattre les hommes du 
cardinal. Grâce à leur grâce et à leur talent 
d'épéistes, ils en sortent triomphants. 
 
Affaires amoureuses et 
politiques
 
Cette collaboration au combat sert à 
rapprocher les trois Mousquetaires et le 
jeune Gascon: maintenant ils savent qu'ils 
peuvent se faire confiance. Le reste du 
roman est centré sur une intrigue autour 
d'une broche en diamant qui, espère 
Richelieu, souillera l'honneur de la reine. 
Le Cardinal félon vise à la faire qualifier 
d'adultère en raison de sa liaison avec le 
puissant duc de Buckingham. Dans cet 
«âge de la chevalerie», comme Dumas 
appelle l'époque où il écrit son roman, 
les affaires sont généralement à la fois 
amoureuses et politiques. Les espions 
du cardinal sont partout, donc la reine ne 
peut être sauvée de cette situation délicate 
que par des hommes à la loyauté et à la 
discrétion desquels elle peut se fier. C’est 
le moment donc pour les mousquetaires de 
se ressaisir et, en compagnie de leur jeune 
ami d’Artagnan, brave et intrépide, de 
s’acquitter avec brio de leurs missions. Si 
de tels hommes peuvent compter les uns 
sur les autres, aucun but n'est trop élevé 
pour eux, et même les intrigues du cardinal 
de Richelieu peuvent être déjouées. 
(article par Ijoma Mangold/Credo)
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    Ce cheval, dit son 
père, est né il y a près de 
13 ans en maison et est 
toujours resté ici. Vous 
n'avez donc pas d'autre 
choix que de l'aimer. Ne 
le vendez jamais. Laissez-
le mourir tranquillement 
et honorablement de 
vieillesse, et si vous partez 
en guerre avec lui, traitez-
le avec le même soin que 
vous feriez à un serviteur 
vieillissant.  

,,

Honneur et Loyauté à l'Ere de la Chevalerie

«Les Trois Mousquetaires» 
d'Alexandre Dumas

ROMAN FRANCAIS
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Héros du Marathon coréen, et connu 
sous le nom à consonance japonaise, 
Son Kitei, le marathonien Sohn Kee-
Chung symbolisait les féroces tensions 
nationalistes de l'époque. 

"Les Japonais pouvaient empêcher nos 
musiciens de jouer nos chansons. Ils 
pouvaient arrêter nos chanteurs et faire 
taire nos orateurs", a déclaré Sohn avant 
de mourir. 

"Mais ils n'ont pas pu 
m'empêcher de courir."
Originaire de Corée, Sohn vivait sous 
le règne du Japon, qui avait annexé la 
Corée en 1910. Dès son plus jeune âge, 
Sohn était irrité contre la domination 
japonaise. Bien qu'il ait été forcé de 
représenter le Japon et de prendre un 
nom japonais pour participer aux Jeux 
olympiques, il a signé la liste olympique 
avec son nom coréen et a dessiné un 
petit drapeau coréen à côté.

On se souvient des Jeux Olympiques de 
1936 pour Jesse Owens et de ses quatre 
médailles d'or. Sohn était une victoire 
tout aussi provocante. Et si l'histoire a 
oublié cela, c'est parce qu'il a fallu de 
nombreuses années avant que le monde 
entier ne comprenne la signification de 
ce qu'il a fait. Entre 1910 et 1948, la 
Corée faisait partie de l'empire japonais, 
qui a supprimé la culture et la langue 
indigènes. Les drapeaux hissés et l'hymne 
joué pour saluer Sohn et Nam n'étaient 
pas coréens, mais japonais, et la presse 
et le CIO n'ont pas décerné ou enregistré 
la victoire comme un triomphe coréen, 
mais japonais. Sohn n'a même pas été 
autorisé à concourir sous son propre 
nom, mais a opté pour sa  translittération 
japonaise, Son Kitei. 

"Le Japon a produit trois excellents 
marathoniens :  Son,  vainqueur du  
marathon, Nan, troisième dans la même 
course, et Kohei Murakoso, le seul 
homme qui pouvait donner aux Finlandais 
une course au 5000 et au 10 000 m", a 
écrit EA Montague dans le Manchester 
Guardian le lendemain de la course. Les 
trois hommes étaient Coréens.

Avec le symbole japonais du solei l 
levant sur son uniforme, Sohn a rejoint 
55 autres participants au marathon. Le 
premier leader était l'Argentin Juan Carlos 
Zabala - le favori et le champion en titre 
des Jeux de 1932. Zabala a émergé 
loin devant le peloton, mais sa stratégie 
s'est retournée contre lui à mesure que 
la course avançait. Sohn, qui courait 
avec le britannique Ernest Harper, a 
progressivement gagné sur Zabala et 
l'a finalement dépassé. Champion du 
premier marathon olympique moderne 
en 1896, Spyridon Louis a regardé avec 
admiration Sohn franchir la ligne d'arrivée 
en un record de 2 heures 29 minutes 
19,2 secondes. Son coéquipier coréen 
Nam Sung-Yong, concourant sous le 
nom japonais de Nan Shoryu, a terminé 
troisième.

De retour en Corée, Sohn était un héros. 
Il a continué à représenter l'athlétisme 
coréen et, en 1948, il a porté le drapeau 
s u d - c o r é e n  l o r s  d e s  c é r é m o n i e s 
d'ouverture des Jeux olympiques de 
Londres, la première olympiade à laquelle 
participait une Corée indépendante. 

Aux Jeux de 1988 à Séoul, en Corée du 
Sud, Sohn a fièrement porté la flamme 
olympique jusqu'au stade.
Il est mort en 2002, mais sa vie fait partie 
de la mythologie nationale.

Apartheid 
«Zainichi» au Japon

Les Coréens permanents au Japon 
sont appelés «résidents étrangers» ou 
«Zainichi» sans nationalité.
«Les relations raciales» du Japon sont 
restées relativement inchangées après 
la Seconde Guerre mondiale. La société 
japonaise ava i t  é té  profondément 
r ac i a l i sée  pa r  des  décenn ies  de 
colonialisme à l'étranger et d'exploitation 
raciale à domicile.

Le Japon d'après-guerre a été témoin 
de la privation des droits des Zai-Nichi 
Coréens après la signature du Traité 
de San Francisco en 1952. Leur statut 
jur idique était  déjà devenu ambigu 
à la f in de la guerre,  à cause des 
directives contradictoires de l'occupation 
américaine. En 1947, les Coréens étaient 
soumis à la loi sur l 'enregistrement 
des étrangers et tenus de s'enregistrer 
comme «Étrangers». Puis, en 1952, le 
gouvernement japonais les a privés de 
leur citoyenneté.

Cela a eu pour effet de rendre les 
Coréens apatrides et de les priver des 
ressources humaines et droits civils tels 
que le droit de vote, l'accès au logement 
public et à la pension de retraite. Comme 
l'ont noté certains chercheurs et militants, 
le Japon avait créé un mode de contrôle 
similaire frappant avec l'apartheid en 
Afrique du Sud. Après avoir été déchus 
de la citoyenneté, les Coréens ont fini 
par être appelés «résidents étrangers» 
ou «Zainichi». (par Xavier Robillard-Martel & 
Christopher Laurent)

Sohn Kee-Chung : La rebelle 
 - Légion étrangère coloniale -

Marathon héros coréen avec la notation du soleil-levant 
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On dit qu’il y a environ une vingtaine 
de pays auxquels l’armée japonaise a 
appliqué la politique de l’esclavagisme 
sexuel sous le terme litotique de "Femme 
de réconfort " durant la seconde guerre 
mondiale. Néanmoins, ce chiffre est 
révisé par une journaliste d'investigation 
hollandaise, Griselda Molemans : qui 
dénombre plutôt 35 pays/états. D'après 
ses travaux, environ 500,000 femmes en 
ont été victimes dans le monde1.
 
Les pays/états qui ont été répertoriés 
(par  ordre  a lphabét ique)  se lon 
ses recherches sont : Australia, 
B o u g a i n v i l l e  &  B u k a ,  B r u n e i , 
Cambodia, China, East Timor, France, 
French Polynesia, Germany, Great-
Britain, Hong Kong, Hungary, India & 
Andaman-Nicobar islands, Indonesia, 
Italy, Kiribati, Laos, Macau, Malaysia & 
Sabah and Sarawak, Myanmar, Nauru, 
The Netherlands, North Korea, Palau, 
Papua New Guinea, Philippines, 
Portugal, Russia, Singapore, South 
Korea, Spain, Taiwan, Thailand, 
Vietnam, USA & Guam
. 
R a p p e l o n s  q u e  l ' e x i s t e n c e  d e s 
Femmes de réconfort a été divulguée 
pour la première fois en 1991 par 
l a  s u d - c o r é e n n e  K I M  H a k - S u n . 
P u i s  d e  n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s 
d e s  f e m m e s  q u i  o n t  s u i v i  l a 
même atroc i té se sont  succédés. 
En Inde néerlandaise, des femmes 
n é e r l a n d a i s e ,  e u r a s i e n n e s 
( n é e r l a n d a i s e - i n d o n é s i e n n e )  e t 
indigènes étaient abusées, ceci restait 
en angle mort pour les recherches. La 

première femme qui a révélé ces faits est 
Jan Ruff O’Herne, australienne d’origine 
hollandaise, née en 1923 et morte en 
août 2019. Elle a brisé le silence sur son 
passé atroce un an après la révélation 
de KIM Hak-Sun. Elle a décrit son 
histoire sous le titre de ‘Un silence de 50 
ans’ dont un film du même titre a été tiré. 
 
Entre 350 et  500 femmes ont été 
r é p e r t o r i é e s  c o m m e  v i c t i m e  e n 
Indonésie, terre coloniale hollandaise.  
Lors de cette révélation par O’Herne, 
le gouvernement hollandais a fait un 
recensement de façon minimaliste et la 
plupart des documents ont été classés 
comme ‘non accessibles au public’, 
afin d’éviter tout conflit avec le Japon. 
Ces documents ne furent accessibles 
qu'en 2026. Éviter la réclamation de 
toute sorte de pension de guerre par 
les victimes, qui étaient des nationaux 
néerlandais dans le temps colonial, et 
maintenir une bonne relation avec le 
Japon sans conflits commerciaux ont été 
plus importants que le droit et la dignité 
de ces victimes.
  
Molemans qui a eu des doutes sur le 
rapport gouvernemental officiel publié 
en 1994 a commencé à fa i re ses 
propres recherches : elle rassemblait les 
témoignages et a obtenu et creusé les 
archives dans l’Institut Néerlandais de 
la Documentation de la Guerre (NIOD) 
et les archives nationales des Pays-
Bas, Angleterre, France, les Etats-
Unis et Australie. Quant aux archives 
néerlandaises, elle était accompagnée 
d ’un avocat .  E l le  pub l ie  a ins i  de 

nombreux articles et livres concernant 
les femmes de réconfort. 

Le livre Guerre permanente2 a été publié 
en début de cette année 2020 : elle 
livre une des œuvres les plus fidèles 
de la réalité et du phénomène de cet 
esclavagisme de l’armée japonaise des 
années 1932-45. C’est le fruit de ses 
efforts malgré les obstacles. Durant ses 
recherches, Molemans a observé un fait 
étrange : les soldats japonais payaient 
pour entrer dans ces bordels, mais 
aucune femme n’a reçu de l’argent 
;  où sont disparus ces fonds  ?3 
 
Molemans révèle que même des femmes 
allemandes, pays allié du Japon, ont été 
abusées comme esclaves sexuelles. 
Au début ,  les agressions se sont 
manifestées sous la forme de violences 
sexuelles irrégulières par les soldats 
japonais (troupe 48) envers des femmes 
allemandes dans la région de Blora en 
Indonésie hollandaise. Puis durant les 
mois de mars à avril 1942, vingt neufs 
femmes allemandes et une hongroise 
ont été internées de force et ont servi 
de femme de réconfort. A peu près un 
mois après, ces victimes allemandes et 
hongroise pouvaient quitter le bordel. 
 
Selon ses révélations, on dénombre 
environ 70,000 femmes de réconfort 
(y compris hollandaises) dans le seul 
territoire colonial d’Indonésie. Des 
femmes indigènes (indonésiennes, 
papouasie) mais aussi australiennes, 
américaines, coréennes, taïwanaises et 
allemandes comptent parmi les victimes. 

La véritable histoire de ‘Femme de 
réconfort’ racontée par Griselda Molemans 

Par Jeong Yilang
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Le cas en Europe et les comptes-rendus de Molemans
Que devons-nous faire ?
Le cas du Pays-Bas

Il est inévitable de coopérer internationa- 
lement sur ce sujet  aux vues des 
nombreux pays concernés. Depuis 
l’installation des régimes d’Abe4 et de 
Suga5 au Japon, le gouvernement nie 
les faits et rejet toute responsabilité. Le 
gouvernement japonais a consciemment 
modifié la déclaration de Kono6 qui  
reconnaît partiellement pour la première 
fois l’existence des femmes de réconfort, 
l'utilisation de la force contre leur volonté, 
ainsi que l’intervention de l’état japonais. 
C’est justement dans ce contexte que 
nous devons coopérer avec d’autres pays 
afin d'exercer une pression sur le Japon.
  
De ce fait, j’ai tenté de prendre un contact 
avec Griselda Molemans, et elle m’a 
transmis des documents utiles, fruits de 
ses nombreuses années de recherche. 
Je voudrais l'interviewer, mais veuillez 
patienter. Dorénavant, mes diffusions 
seront  donc concent rées sur  ses 
recherches et leur traduction en coréen 
en français, ainsi que les sujets liés. 
Avant de finir cet article et pour de 
prochaines diffusions convenables, 
je voudrais mentionner trois points.  
 

Premièrement, il s’agit 
de terme : le mot
‘Femme de réconfort’ 
est très "embelli" par 
rapport au fait. 
C e  t e r m e  a  é t é  i n s t a u r é  p a r  l e 
gouvernement japonais pour les soldats 
japonais et on aimerait bien éviter son 
utilisation. Le mot ‘esclave sexuelle’ 
peut aussi s’employer, étant donné que 
le terme internationalement reconnu 
est Japanese Military Sexual Slavery 
(esc lavagisme sexuel  de l ’a rmée 
japonaise). 

C’est un mot qui explique le mieux 
le fait réel. Néanmoins, les victimes 
concernées expriment leur réticence sur 
ce mot, et préfèrent l’expression litotique 
de ‘Femme de réconfort’. Ce mot cache-
t-il peut-être leur souffrance et silence 
des années passées ? On s’emploie 
aussi le mot ‘prostitution forcée’, je pense 
que ce n’est pas un bon terme. Car le 
mot ‘prostitution’ a un sens implicite de 
récompense financière à un service, que 
ce soit volontaire ou non par les femmes, 
ce qui est le cas de nos jours. Ce terme 

inclut aussi la réciprocité entre deux 
personnes. 

En effet, Molemans emploie souvent 
ce  te rme,  le  mod i f ian t  en  ‘ fo rcé ’ 
sauve la face. Mais j’éviterai pour les 
raisons mentionnées précédemment, 
‘récompense’ et ‘réciprocité’. Dans 
mes articles (diffusions) soit ‘Femme 
de réconfort’ soit ‘esclave sexuelle 
’ seront employés, cela dépendra du 
contexte. Parfois, le mot ‘Femme de 
réconfort de guerre’ est employé aussi 
par le gouvernement japonais. Ce terme 
est à éviter car, au même titre que le « 
reporter de guerre », il a une connotation 
positive et professionnelle. Cela assimile 
le terme de « femme de réconfort » à un 
métier, une vocation, que l’on pratiquerait 
de sa propre volonté. Qui oserait dire 
qu’une femme court après la guerre pour 
y servir un soldat ? A noter qu’il s’agit d’un 
terme officiel de l’armée japonaise.
  

 
Deux ièmemen t ,  c ’ es t  mon  po in t 
d ’ in ter rogat ion  sur  la  pér iode où 
l’existence de ces femmes a été révélée 
au grand public. J’ai connu cette affaire 
quand j'étais dans ma dernière année 
universitaire, donc en1984. J’ai fait un 
stage dans un lycée féminin, et j’ai le 
souvenir net d'avoir discuté avec des 
élèves sur ces ‘Femmes de réconfort’ 
et des ‘Maruta de l’unité 731’. 

Lorsque j’avais entendu cette cruauté 
de la vérité, cela est resté gravé dans 
mon cerveau, et j ’avais passé des 
nuits blanches à la recherche de plus 
d’informations, d’où ma volonté profonde 
pour "transmettre" aux adolescentes. Je 
me souviens de raconter longuement le 
barbarisme général de la colonisation 
japonaise de la Corée et le sort de ces 
femmes et des marutas. Or, on dit que 
c’est en 1991 que cette affaire a vu le 
jour auprès du grand public grâce à 

KIM Hak-Sun. (Depuis, j’étais en France, je 
n’avais pas bien suivi l’actualité coréenne). 
D’où vient cet écart d’au moins 7 ans ? 
Malheureusement je n’ai aucun souvenir 
d’où et de comment j’ai obtenu ces 
informations. Le seul indice vient de mon 
grand frère qui a deux ans plus que moi. 
A l’époque où j’étais curieuse, c’était 
toujours au travers de lui que j’absorbais 
des connaissances que je n’ai jamais pu 
apprendre à l’école. 

Pourrai-je résoudre cette énigme 
en lisant les documents et livres 
de Griselda Molemans?
Enfin, il doit y avoir une raison
pour que YOUN Mi-Hyang garde le
silence sur ces faits. Elle est devenu 
député, après une longue carrière 
pour  défendre  ces femmes,  pour 
réclamer le dédommagement et faire 
reconnaître ces faits auprès du Japon. 
Des nouvelles informations concernant 
cet atroce esclavagisme ont été mis 
à  jou r  pa r  Mo lemans .  YOUN Mi -
Hyang ne devrait-elle pas transmettre 
ces nouvelles informations au public 
coréen et réclamer des droits dignes 
de ces informations ? Est-elle devenue 
députée pour agir ou député pour 
devenir député ? Je lui pose la question. 

*Passionnée de la lecture et de 
l’actualité politique et sociale, Jeong 
Yilang 정이랑 maintient une chaîne de 
YouTube 띠띠부리 TITIBULI : 
ht tps: / /www.youtube .com/channe l /
UCIrTZUdjQaillRwuCyQkjCw.
 
Cet article est écrit principalement pour 
diffuser sur cette chaîne. Il est donc 
probable que vous trouveriez dans cet 
article une communication particulière 
avec ses abonnés. Elle continuera 
à écr i re  sur  ce su je t ,  notamment 
en communiquant avec Molemans, 
et d’autres sur des sujets culturels, 
politiques et sociales.
 
1.Molemans  m’a transmis  les  documents 
de ses recherches à titre personnel. Elle a 
publié les faits dans de nombreux articles. 
2 . A  L i f e t i m e  o f  Wa r  e n  a n g l a i s  e t 
L e v e n s l a n g  O o r l o g  e n  n é e r l a n d a i s . 
3 .  Wo r l d  w a r  2  a t ro c i t y,  N e w  p ro o f  i n 
‘Comfort women’, publié sur Sunday Times, 
le 17 novembre 2019 par Griselda Molemans.  
4. Du décembre 2012 au septembre 2020.
5. Depuis septembre 2020.
6. La déclaration de Kono a eu lieu le 4 août 
1993. Yohei KONO n’était pas le premier ministre 
japonais, il n’était que le secrétaire d’État
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