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REGARDS SUR LA COREE 

"Hier (1953), le dénuement du Sahel. 

Aujourd hui (1988), les Jeux Olympiques... 

Du soleil dans l'eau froide, l'hiver. 

Des rires juvéniles sous les cerisiers en fleur, le printemps. 

Un rideau de pluie masquant les montagnes, l'été de la mousson. 

Les piques-niques bruyants dans les bois mordorés, l'automne... 

La Corée revendique le titre de secret le mieux gardé d'Asie. 

Avec pour parure le titre de Pays du Matin calme. 

Jamais je n'ai senti de matins aussi turbulents." 

Jean-Yves Ruaux 

La Corée du Sud aujourd'hui 



I. DES HOMMES ET UN PAYS 

La Corée du Sud, partie extrême d'une péninsvile étroite de quelques 

deux cents à trois cents kilomètres entre la Mer Jaune et la Mer du 

Japon, au climat nettement continental, appendice incongru de 

l'énorme Asie, à égale distance de Pékin et de Tokyo, compte 43 

millions d'habitants pour un territoire cinq fois plus petit que la 

France. Le découpage politique entre Corée du Sud et Corée du Nord 

réalisé en 1953, a laissé au Nord les plus hauts sommets, dont le 

Mont Paektu (2744 m), berceau mythique, où le peuple coréen est né 

des amours du fils d'un dieu et d'une ourse dans un lac volcanique. 

Leur fns Tangun devint son premier roi et lui enseigna les rudiments 

de l'agriculture, de l'artisanat et des relations sociales. On a 

découvert en 1960 des sites paléolithiques vieux de plus de 30.000 

ans. Plus montagneuse et plus rocheuse encore que le Japon, la 

Corée (Choson) est un pays maritime avec ses 8.600 kilomètres de 

côtes, 17.000 si on compte le pourtour de ses 3.400 îles. Les algues 

myok ont la réputation de ragaillardir les nouvelles mamans. Le riz 

est l'aliment de base. On n'y dit pas: "venez déjeuner", mais: "venez 

manger le riz". Les protéines animales viennent surtout de la pêche. 

Le kimchi, condiment national, est fait de choux chinois, de navets, 

de piments et d'ail fermentés. Les quatre saisons sont très marquées. 

Les courants d'air froid venus de Sibérie sont en lutte constante avec 

les prémices d'un climat subtropical au Sud. Les tigres ont disparu 

des montagnes de Corée du Sud (alors que leurs os infusés dans 

l'alcool, leur chair, leurs dents, leurs graisse, leurs moustaches, 

leur nez, leur fourrure sont à la base de la pharmacopée 

traditionnelle), mais les oiseaux, dont beaucoup de migrateurs, y ont 

conservé leur paradis et y sont soigneusement protégés; beaucoup 

sont classés "trésors nationaux vivants". La rose de Sharon, que les 

Japonais ont cherché à extirper du paysage coréen, est devenue le 

symbole de la résistance nationale. Une extraordinaire variété de 

plantes a pu être maintenue grâce aux moines bouddhiques, q\n ont 

fait des jardins de leurs temples des conservatoires du patrimoine 

végétal. L'horticiilture, la nanification des arbres ou la production 

d'orchidées constituent des passe-temps favoris. 

La geste d'origine du pays est contée dans le Samguk Yusa, "les 

Légendes des Trois Royaumes", par un moine bouddhiste du XlIIe 

siècle. Mais s'ils sont fils des dieux pour les mythes, les Coréens 

sont aux yeux des historiens et des archéologues les lointains 

descendants de tribus toungouses aux inspirations chamaniques. Puis 

l'influence de la Chine s'est fait sentir de siècle en siècle. C'est la 

pensée taoïste qui va fortement structurer leur univers mental, avec 



ses dieux gardiens des quatre points cairdinaux, son panthéon 

foisonnant, ses cinq éléments, et son opposition centrale pour toute 

chose du yin (um en coréen) et du yanq. Quant à leurs moeurs 

sociales, eUes sont régies par le confucianisme. Les moinfes 

bouddhistes, enfin, arrivèrent en 552, un millénaire après le 

Bouddha, et marquèrent le paysage de l'architecture de leurs temples 

et de leurs monastères. La Corée est aujourd'hui plus que jamais 

grande importatrice et exportatrice de religions. Malgré des variantes 

régionales facilement décelables, population et culture coréennes sont 

d'une grande homogénéité, avec une très forte conscience nationale et 

un énorme pouvoir d'aissimilation; elles ont beaucoup emprunté aux 

autres sans jamais se laisser absorber ou étouffer. 

Jusqu'à une date récente, les lettrés ont employé les idéogrammes 

chinois pour s'exprimer par écrit (mais avec une prononciation 

différente), et tout au cours de l'histoire c'est à travers la Corée 

que l'influence chinoise a passé pour arriver au Japon. Au village de 

la Grue Bleue, un groupe religieux traditLonnaliste a conservé 

strictement le mode de vie des siècles passés, un peu à l'image des 

Amish américains 

On rattache la leingue coréenne, de type agglutinaint, à la famille 

ouralo-altaïque, à laquelle appartiennent aussi le turc et le mongol, le 

magyar et le finnois. A partir du 7ème siècle, eUe fut écrite en 

caractères chinois, purs ou bricolés, mais au 15ème, le roi Séjong, 

passionné d'agronomie, d'astronomie et d'acoustique, chargea une 

commission de lettrés, sorte d'académie, de créer de toutes pièces un 

alphabet spécifique de vingt-quatre lettres appelé hangiil, "la grande 

écriture", pour faciliter au peuple l'accession à la ciUture écrite et 

l'affranchir de la tutelle intellectuelle chinoise. En effet, la structure 

du coréen est en tous points différente de ceUe du chinois. Une 

première tentative de rédaction dans le nouveau système fut 

entreprise dans une oeuvre considérable, les "Chants des dragons 

volants", célébrant la dynastie au pouvoir et destinée à fixer la 

langue coréenne courante. Cet ensemble de contes héroïques, de 

mythes de fondation, de croyances popiilaires et de prophéties a 

donné naissance à un style poétique national. Dans les temps 

modernes, l'alphabet hangiil devint un des symboles les plus purs du 

nationalisme coréen, et les Japonais en interdirent l'usage après 1910. 

La conception de cet alphabet était sans précédent, fondé sur la 

riche tradition linguistique chinoise qui tient compte des consonnes, 

des syllabes, de l'accent tonique et de leur contenu sous-jacent, le 

tout étant mis en rapport avec les principes cosmiques, en premier 

lieu le yin et le yanq et les cinq éléments. Chaque lettre reproduit le 

mouvement de la bouche correspondant à sa prononciation et obéit 

rigoureusement au découpage phonétique de la langue. Toute 

l'histoire du pays est ainsi traversée par une double volonté: celle de 



recevoir de l'étranger tout ce qui est utile, et celle non moins intense 

de s'en distinguer, d'être soi. 

Les Coréens ont aussi perfectionné les techniques chinoises 

d'imprimerie à caractères mobiles en substituant aux caractères 

d'argile des caractères métalliques ou en porcelaine deux siècles avant 

Gutenberg. Les tributs apportés annuellement aux empereurs de 

Chine comprenaient de l'encre et du papier d'écorce de mûrier, 

spécicilité coréenne hautement appréciée. Au siècle dernier, 

l'imprimerie se répandit partout: les nobles faisaient imprimer leurs 

arbres généalogiques, le peuple se délectait de romans à quatre sous, 

et dans de petites échoppes on faisait imprimer invitations et 

sentences. 

La société traditionnelle était très structurée. Par ordre de dignité 

décroissante on reconnaissait l'érudit lettré, l'étudiant, le 

fonctionnaire, le fermier, l'artisan, le marchand, le soldat, la 

courtisane (kisaeng), le musicien, le danseur, le boucher (en haut de 

l'échelle des manipulateurs de cadavre le dépeceur de bovins, au 

milieu celui de porcs, et en bas celui de chiens), et le criminel. Le 

moine se situait aussi au plus bas aux yeux des confucianistes, 

gardiens du système. Ces classes, voisines des castes, ne devaient 

pas se métisser, et leurs relations étaient régies par une étiquette 

minutieuse insufflant la peur de la contamination dans les moindres 

détails de l'existence. On raconte qu'un riche boucher en voyage 

réussit à se faire héberger par un aristocrate, mais un serviteur 

détecta sa condition réelle au fait qu'il avait flairé ses mains après 

les avôir lavées pour voir s'il n'y subsistait pas une odeur de 

viande, et H fut expulsé avec fracas. De même un musicien 

traditionnel fut reconnu alors qu'il voxilait se faire passer pour noble 

par le fait qu'en se coiffant il a secoué plusieurs fois son chignon, 

comme le font les danseurs pour s'assurer de la solidité de leur 

coiffure. Quelqu'un qui n'observe pas les règles qui régissent les 

relations sociales est une non-personne (sangnom) ; c'est comme s'il 

n'existait pas; on n'y prête attention que s'U devient un "dragon", 

c'est-à-dire s'U accumule les succès. 



II. RELIGIONS ET IDEOLOGIES 

Le vieux chamanisme des origines sibériennes est loin d'avoir 

disparu. Il est même présent dans tous les actes de la vie 

quotidienne. A chaque phénomène naturel on associait un esprit: le 

soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les montagnes, les arbres. 

Aucun de ces esprits, liés à ceux des ancêtres, ne devait être 

négligé sous peine de s'attirer leur courroux. Le chamane fait figure 

de médiateur dans les relations entre êtres divins, hommes et 

défunts, chargé qu'il est d'améliorer en toutes circonstances la 

communication entre eux. . On compte aujourd'hm plus de cinquante 

mOle chamanes et surtout chamanesses, unis en fédération nationale, 

avec écoles et examens: ils pratiquent la divination, les augures, les 

exordsmes, aident les mourants à trouver le repos, permettent aux 

âmes en peine de qmtter les lieux qu'elles hantent, ou à celles qui 

sont mortes avant d'avoir pu réaliser leurs rêves de se détacher de 

ce monde; cosmo-, psycho- et sociothérapeutes, ils communiquent 

théâtralement avec l'au-delà, manipulent les forces tellurlques, 

chassent les esprits importuns ou attirent les esprits bénéfiques; on 

fait appel à eux pour détecter les lieux favorables à une 

construction, pour inaugurer un bâtiment, pour avoir de la chance 

aux examens, quand le mauvais sort s'acharne contre une entreprise, 

quand il faut se réconcilier avec les esprits, quand on veut entendre 

par la bouche d'une femme en transe parler les dieux (même 

bouddhistes ou taoïstes). Une bonne part de l'art théâtral, des 

danses, des chants, des instruments de musique et des manifestations 

de masques dérivent de leurs multiples pratiques. Imprégné de 

taoïsme, le chamanisme rétablit l'harmonie entre les morts et les 

vivants, l'homme et les êtres multiples qui l'entourent. Il permet une 

sorte d'union mystique corporelle, sensuelle avec les esprits, et à 

travers eux avec la nature dont on se perçoit comme un élément 

parmi d'autres, en interaction dynamique avec eux. 

Le taoïsme s'impose plus comme un système de pensée que comme une 

religion organisée. C'est de lui que viennent les représentations des 

"Immortels" ou les classifications usuelles: les cinq éléments (eau, 

feu, métal, bois et terre), les cinq couleurs (noir, rouge, blanc, 

bleu et jaune ), les quatre directions, les dix symboles de longévité 

(cerf, grue, tortue, rochers, nuages, soleil, eau, bambou, pomme de 

pin, champignon d'immortalité), peut-être les douze représentations 

animales du zodiaque (dans le sens des aiguilles d'une montre: rat, 

boeuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, mouton, singe, poiHet, 



chien, sanglier), etc. Il est fondé sur un respect quasi mystiquQ de 

la nature. Son emblème Taeguk ki est entré dans le drapeau coréen 

avec quatre trigrammes du Yi-King, le "Livre des transmutations". Il 

en reste des bénédictions ou des symboles, tels les caractères chinois 

de longévité qui ornent les vêtements, la literie, les bijoux et les 

objets usuels. Il en reste aussi des pratiques de divination et surtout 

de géomancie dont on se sert pour déterminer l'emplacement d'une 

maison ou d'une tombe, ou des techniques du corps pour s'assurer 

une longue vie. Les textes de Lao-Tseu ou de Tchouang-Tseu étaient 

acceptés comme des compléments enrichissants de la pensée 

bouddhiste ou confucéenne, mais sans qu'on leur accorde une grande 

importance. Le panthéon taoïste s'est mêlé syncrétiquement à celm 

véhicxilé par le bouddhisme et le chamanisme. Les neiif portes de la 

ville de Séoul étaient percées non en fonction d'impératifs 

stratégiques, mais des règles taoïstes. Chamanisme et taoïsme "ont 

inspiré un art populaire riche en légendes, rêves, proverbes, 

hantises et contes, tigres, chiens. Bouddhas, généraux mythiques et 

montagnes aux formes fantastiques" (J .Y. Ruaux, p. 173). 

Le bouddhisme du Grand Véhiciile (Mahayana), riche en images et en 

représentations soigneusement codifiées, fait littéralement partie du 

paysage coréen. Religion sans Dieu, capable de prendre les 

colorations les plus diverses et de s'adapter aux croyances et aux 

rites locaux, admettant toute méthode apte à conduire à la libération, 

il a séduit par son esprit de modération, de souplesse et de 

tolérance. Il s'est lui-même divisé en différentes obédiences (selon, 

par exemple, que les moines sont mariés ou célibataires). A certaines 

périodes, n fut religion d'Etat, adoptée par les classes dominantes. 

Les diyinités taoïstes et chamaniques (1"'esprit de la montagne", un 

vieillard avec un tigre; 1'"esprit de la Grande Ourse"; 1'"esprit 

solitaire", etc) trouvent facilement accès à ses sept mille temples, 

desservis par vingt-sept mille moines. La naissance du Bouddha y est 

fêtée chaque printemps par des miUions de personnes, lanternes 

colorées en main. Au monastère de Haein-Sa se trouve depuis le 

13ème siècle la bibliothèque bouddhiste la plus complète du monde, 

gravée sur 81.258 planches en bois, comprenant les textes sacrés, 

leurs commentaires et leurs exégèses. Dans l'ancien Séoul, une cloche 

sonnait trente-trois fois au lever du jour pour les trente-trois cieux 

du bouddhisme, et à son coucher vingt-huit fois pour les vingt-huit 

étoiles du firmament bouddhique. Les moines, longtemps combattus 

par les confucianistes au pouvoir, ont soiiffert d'être écartés et 

infériorisés, mais ont retrouvé à présent un certain prestige. Les 

Japonais ont favorisé l'implantation de nouveaux groupes ("sectes") 

bouddhistes venus de l'archipel, ce qui a attisé les divergences 

"théologiques". Les Coréens doivent à cette tradition un certain goût 

pour l'intériorité. La haute spiritualité zen est vécue aujourd'hui 

surtout dans les temples Songkwang, Tongdo-sa et Haein-sa, oU les 

postulants "longs nez" (occidentaux) ne sont pas rares. Au temple de 



Chonchiik, au nord de Séoial, qiii veut méditer doit passer six ans 

dans le silence et la solitude, le temps que mit le Bouddha pour 

atteindre l'illumination. 

Confucius, qui en Chine avait préconisé le retour aux règles 

régissant la société durant l'âge d'or des premières dynasties, a 

surtout marqué les intellectuels coréens, et son influence rituaUste et 

formaliste a laissé une profonde empreinte sur le mode de vie 

quotidien dans toute la société. C'est essentiellement en moraliste 

qu'il a régi les relations familiales, sociales, politiques, et celles avec 

les ancêtres, dans le but de les rendre harmonieuses. Dans sa pensée 

tout est hiérarchie: le sujet est subordonné au monarque, le fils au 

père, la femme à l'époux et le plus jeune au plus âgé. C'est 

seulement entre amis qu'il peut y avoir une certaine égalité. La 

relation père-fils sert en quelque sorte de modèle à toutes les autres. 

Un système d"'examens" à la chinoise (kwago), c'est-à-dire portant 

sur la calligraphie, la poétique et la philosophie, mais ne s'adressant 

qu'aux hautes couches de la société, a régi l'accès à la fonction 

publique pendant plus de mille ans, même si assez vite n a tourné à 

la feirce, tellement tous les protagonistes étaient corrompus. Cela 

supposait l'établissement d'un système scolaire, voire universitaire, 

avec des règles précises assurant par exemple (sur le papier) 

l'anonymat des corrections. Rites et formalités furent minutieusement 

condifiés. Le confucianisme, que dans sa forme originelle on peut 

difficilement qualifier de religion, mais qui en des circonstances 

particvilières peut en devenir une, a connu ses progressistes et ses 

intégristes. Les premiers, plus pragmatiques, considérant la politique 

comme l'art du possible, ont tenté au 18ème siècle de promouvoir 

l'agriculture, la santé publique, le commerce. Mais les seconds 

l'emportèrent et enfermèrent la Corée dans une orthodoxie et un 

conservatisme étroits et stériles. Elle semble aujourd'hui le pays 

d'Asie où les survivances du confucianisme sont les plus visibles, 

avec son étiquette compliquée, ses lettrés, sa réflexion sur les 

rapports sociaux, régis par des lois invariables au même titre que les 

lois de la nature, son sens pédagogique, son ciilte des ancêtres, la 

piété filiale érigée en vertu centrale, sa déférence due à l'âge, son 

respect des hiérarchies, sa domination masciiline et sa ritualisatLon 

des devoirs familiaux, sociaux et moraux. 

Un lettré coréen du 17ème siècle pouvait écrire ceci: 

"Les principes fondamentaux du confucianisme sont l'amour et la 

loyauté. Par une vie vertueuse et l'observance des cinq 

commandements, vous serez bénis. Le taoïsme préconise la pureté 

obtenue par l'eau et le feu; on parvient par elle à se transcender, à 

s'arracher à sa carapace extérieure pour ne conserver que l'essence 



de son être et à "vivre dans le monde sans être du monde"... Le 

bouddhisme réside dans le silence où toutes les sensations du œrps 

et de l'esprit sont re jetées comme sans valeur et où le néant 

représente le point d'aboutissement. Au fur et à mesure que le corps 

se délabre, l'esprit devient plus clair et plus brillant" (cité dans 

Regards sur la Corée, p. 81). 

Le christianisme a fait de rapides progrès. Les troupes japonciises qui 

en 1592 envahirent pour la première fois la Corée étaient pour une 

large part chrétiennes, y compris un de leurs généraux. Les 

intellectuels coréens découvrirent à leur tour le christianisme lors de 

leurs missions à Pékin et importèrent des ouvrages rédigés en chinois 

par ou sous l'influence des jésuites. Mais le catholicisme fut persécuté 

comme contraire aux religions natLonéiles jusqu'en 1866. Il a joué 

récemment un rôle important au plan politique comme défenseur 

populaire des droits de l'homme et fer de lance social. Le 

protestantisme, surtout d'origine anglo-saxonne, a fortement misé sur 

l'éducation et la santé. Presbytériens et méthodistes eurent le plus de 

succès. Leurs établissements scolaires et universitaires, leurs efforts 

pour l'éducation des femmes, leur intérêt pour les technologies 

modernes, leurs réseaux de relations dans le monde entier leur 

attirèrent les faveurs du public. L'Université Féminine Ewha fut la 

plus importante d'Asie pour les femmes. L'ensemble des institutions 

chrétiennes a participé très activement au mouvement pour 

l'indépendance et à la résistance contre les Japonais. Numériquement, 

les protestants l'emportent largement sur le catholiques, mais la 

concurrence entre Eglises est rude et le prosélytisme de part et 

d'autre exacerbé. La ferveur peut être très démonstrative et l'on 

observç une propension évidente au mysticisme. Mais les enjeux sont 

aussi économiques et financiers, et il n'est pas rare de voir fleurir 

au sein des paroisses des clubs d'investissement. Sous le vernis 

chrétien, les anciennes mentalités souvent demeurent, comme le 

montre le texte suivant d'un giiide de voyage: 

"A la cathédrale Myongdong de Séoul, un dimanche de Pâques, avant 

d'entrer dans le vestibiHe de cette grande EgUse, les chrétiens 

coréens d'un certain âge reçoivent les salutations respectueuses des 

plus jeunes selon la tradition confucéenne toujours vivante. Des 

femmes vêtues d'un hambok de couleurs vives et constellé de 

symboles taoïstes vendent des oeufs de Pâques et des bonbons aux 

enfants qui attendent sur la place. Pendant ce temps, des moines 

bouddhistes rasés, en robes grises, passent dans l'enceinte de la 

cathédrale et traversent la rue où une diseuse de bonne aventure 

consulte ses tablettes chamaniques pour rassurer sur son avenir une 

femme vieillissante. " 



Il faut mentionner aussi les nombreuses religions nées en Corée ces 

deux derniers siècles. Celle appelée Chondo-Kyo fut fondée à la suite 

d'une vision au milieu du 19ème siècle et se répandit principalement 

pcirmi la paysannerie du Sud. Son but est d'opérer une synthèse 

entre la morale confudaniste, l'attention à la nature préconisée par le 

Bouddha et le système d'énergie taoïste. Le paradis, affirme-t-il, est 

là où l'homme le place. Les groupes religieux de ce type sont souvent 

axés sur le culte d'un chef céleste ou d'un héros Libérateur et 

martyr, dans une ambiance parfois ultranationaliste. 

En attendant de pouvoir instaurer le paradis sur terre, le "révérend" 

Moon s'est construit un empire financier considérable à coups 

d'anticommunisme et d'exportations de ginseng. Le mélange de bribes 

de christianisme, de mégalomanie capitaliste et d'emprise totalitaire 

sur les esprits qui caractérise son système n'est sans doute pas sans 

pertinence pour qm cherche des reflets de la psychologie du Coréen 

moderne. 

Même ceux qui ne pratiquent qu'une seule religion demeurent 

imprégnés par les croyances et les pratiques relevant du fond le plus 

ancien, chamanique, taoïste, bouddhique et confucéen. Mais beaucoup 

se meuvent dans un magma syncrétLque, du fait que ces anciennes 

traditions, qui sont davantage des philosophies concrètes, des 

manières de vivre et de concevoir la vie, des sensibilités et des 

cadres rituels que des religions exclusives au sens où on l'entend 

habituellement, ne s'excluent pas l'une l'autre, et font au contraire 

bon ménage selon les circonstances de la vie; on garde ce vers quoi 

on se àent attiré (les temples bouddhistes, les transes chamaniques, 

le cérémonial confucéen, etc) ou ce qui correspond à une tradition 

familiale, et on laisse le reste dans l'ombre. Beaucoup de gens 

nieront en toute bonne foi être liés au chamanisme ou au 

confucianisme, alors que sans en avoir conscience ils raisonnent ou 

réagissent tout naturellement en chamanistes ou en confucéens. 

Même l'islam s'est implanté grâce au bataillon turc de la guerre de 

Corée. Mais le contact avec les marchands musulmans est ancien. Des 

mosquées poussent un peu partout, et celle d'Itaewon est dominée par 

le dôme-bulbe le plus grand d'Asie du Nord-Est. 
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III. HISTOIRE 

Si grâce aux mythes l'origine de la Corée repose sur une idylle entre 

êtres divins, humains et animaux, une ourse épousant un dieu, 

l'histoire concrète montre à quel point ce pays a été l'enjeu de 

rivalités miiltiples et le lieu d'affrontement des armées les plus 

diverses, japonaise, chinoise, mongole, mandchoue, russe, 

américaine. Souvent vassale, la Corée hésitait entre ouverture et 

isolement. A divers moments, eUe se ferma à toute pénétration 

étrangère. Les Coréens expliquent l'atmosphère de mélancolie, voire 

de tristesse, qui souvent envahit leur psychologie collective par les 

nombreux malheurs q\ii ont fondu sur leur patrie. En Corée, les 

oiseaux ne chantent pas, ils "pleurent"... 

Vers l'an 100, les Chinois établirent dans la péninsule quatre 

commanderies militaires, grâce auxquelles l'influence culturelle, sociale 

et politique chinoise s'étendit sur des populations entreprenantes, 

mais encore frustes. Quatre royaumes, fondés sur des confédérations 

tribales, en émergèrent: Koguryo, Paekche, Silla et Kaya. Quand on 

parle de la "période des Trois Royaumes", c'est surtout aux trois 

premiers que l'on fait allusion. Les rois, "premiers entre égaux", 

entourés d'une aristocratie militaire, formaient la clé de voûte du 

système politique selon une logique confucianiste, Les rois de SOla 

développèrent une chevalerie formée de jeunes entrcônés durement 

aux arts de la guerre et éduqués à la loyauté envers l'Etat, à la 

piété filiale, à la sociabilité, à l'aversion pour les meurtres inutiles. 

SUla réussit même à un moment donné à faire l'unité de la péninsiole. 

Le bouddhisme s'érigea en religion d'Etat; des moines furent envoyés 

en Chine et en Inde pour se former; mais devant la sclérose sociale 

qiai en résulta, ce courant religieux se trouva fortement contesté. 

Durant cette période des premiers royaumes, la Corée exerça une 

influence décisive sur le Japon tant sur le plan politique 

qu'intellectuel et technique; elle y véhicula entre autres de nombreux 

aspects de la civilisation chinoise. Dans des registres d'état-civil de 

815, il apparaît que près d'un tiers de la noblesse consignée de ce 

pays était de descendance coréenne. 

Les Mongols furent toujours et pour tout le monde des voisins 

difficiles; une muraille fut constrioite pour empêcher leur invasion au 

début du second millénaire, à l'image de la Grande Muraille de Chine. 

Ils réussirent à placer le pays sous leur contrôle au 13ème siècle. Le 
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tribut devait se payer en or, en ginseng, en chevaux, en artisans, 

en eunnuques et surtout en femmes: les jeunes veuves et des 

adolescentes nubiles étaient envoyées de force à Pékin. Les princes 

héritiers y étaient élevés et devaient se marier à des princesse^ 

mongoles. Le coton, introduit à cette époque, devait devenir le 

matériau textile le plus communément utilisé pour les vêtements. Les 

Coréens bénéficièrent aussi des connaissances astronomiques, 

artistiques et médicales chinoises, et apprirent à confectionner des 

calendriers plus perfectionnés. 

En 1392, un général usurpateur sous le nom de Taejo déplaça la 

capitale à Séoul et fonda la dynastie Yi (ou Li). Il brisa le pouvoir 

bouddhique, tourna les moines en dérision, et installa l'idéologie 

confucLaniste. Ce néo-confucLanisme à allure fortement religieuse 

fournit une base métaphysique à la morale politique. Dans une société 

très bureaucratiquement hiérarchisée, le rôle et le comportement de 

chacun était défini jusque dans le moindre détail, et on veillait à ce 

que chacun restât à la place qui lui avait été assignée. Les moeurs 

courantes furent fortement modifiées: désormais le rituel confucéen 

s'imposa pour les rites funéraires à la place du mélange de rites 

ancestaux et bouddhiques, comprenant la pratique de la crémation, 

qui existait jusque-là; on réforma aussi les règles concernant le 

mariage, la polygamie et la consanguinité (en limitant ceUe autorisée 

pour les unions); pour décourager le remariage des veuves, U fut 

interdit de leur donner un rang égal à celui des autres épouses. Les 

temples bouddhistes furent fermés et leurs terres furent confisquées. 

Le roi Sejong, de la dynastie Yi, est popiUarisé comme le plus grand 

monarque de Corée (1418-1450). Il s'intéressait à l'histoire de Chine 

et Lisait les classiques. Il ne créa pas seulement l'écriture hangul, à 

la fois alphabétique et syllabique, la plus rationnelle du monde, qui a 

permis une réelle "démocratisation" de la culture, mais fut aussi un 

excellent gestionnaire, composa des hymnes pour le ciilte des 

défunts, mit en route une encyclopédie médicale avec plus de 10000 

prescriptions et créa un réseau d'écoles d'administration. Les 

dirigeants se divisèrent en deux tendances, d'une part les partisans 

d'un pouvoir monarchique fort, et d'autre part ceux d'une 

administration puissante. Sejong est honoré aujourd'hui comme un 

dirigeant exemplaire, et le "jour du hanqiil" est devenu fête 

nationale; mais de son temps, iL dut faire face à l'opposition des 

traditionnaUstes sinophiles: délaisser les caractères chinois pour un 

langage "viUgaire", n'était-ce pas retomber dans la "barbarie", 

"délaisser le parfum du benjoin pour celui de la mante religieuse" ? 



En 1592, la Corée connut la première invasion japonaise, refoulée 

avec l'aide des Chinois. Des artisans potiers et imprimeurs furent 

emmenés comme prisonniers au Japon avec une masse de livres 

chinois, et ils y contribuèrent à l'essor technique, artistique et 

intellectuel. Quand les Mandchous s'installèrent pour trois siècles à 

Pékin, ils déclarèrent la Corée pays vassal. Au 18ème siècle un 

mouvement réformiste et moderniste prit forme, s'inspirant de l'école 

empirique chinoise et des apports des jésmtes à la cour de Pékin. 

Des traités d'agriculture, d'histoire, de géographie, de médecine, 

d'éducation, d'astronomie, de cartographie, de langage, de science 

militaire et de jurisprudence virent le jour sous le nom de "sciences 

du réel". Pour répondre aux problèmes sociaux et économiques on 

procéda par raisonnements inductifs et on délaissa les spécvilations 

métaphysiques des néo-confucianistes. La première apparition du 

catholicisme s'opéra sans la présence de prêtres ou de missionnaires 

étrangers. Mais très vite la persécution s'orgauiisa, la Corée se ferma 

frileusement à toute pénétration extérieure, et les intégristes 

confucLanistes s'accrochèrent désespérément à un système social 

sclérosé. 

A la longue, cette position devait se révéler intenable. Prise en 

tenaille entre la Chine, le Japon et la Russie, la Corée fut propiilsée 

non sans violence dans la modernité. En 1894, un cabinet parrainé 

par le Japon procéda à d'importantes réformes: fin de la ségrégation 

entre classes sociales et du recrutement des fonctionnaires par 

concours, interdiction des mariages d'enfants et de l'esclavage, mise 

en place d'un système monétaire, fiscal et éducatif moderne. 

Les grands malheurs de la Corée ne sont pas purs souvenirs 

médiévaux. En 1904, durant leur guerre contre les Russes, les 

Japonais ont envahi le pays et l'ont mis sous tutelle. Aucune 

protestation sérieuse ne s'éleva en Occident: le rôle civilisateur du 

Japon paraissait évident pour éclairer et développer un pays perçu 

comme arriéré et incapable de se gouverner et de se moderniser tout 

se\iL. Contrairement à ce que stipvilaient les accords initiaux, les 

Japonais s'attribuèrent l'exercice de tout le pouvoir, et face à une 

résistance coréenne et à une revendication nationaliste inlassables, 

mirent en place un régime colonial et poKcier implacable. En 1910, la 

Corée, annexée, disparut de la ceirte politique. Treize mille patriotes 

ont été exécutés en trois ans, des dizaines de milliers d'autres 

emprisonnés. La langue coréenne, les noms de famille traditionnels et 

l'alphabet national furent interdits; les livres anciens furent brûlés; 

l'histoire de la Corée disparut de l'enseignement; les ciiltes 

shintoïstes japonais furent imposés; toute libre expression de l'opinion 

fut réprimée. On a pu parler de "génocide ciUturel", visant à 

supprimer brutalement toute expression de l'identité nationale, ce 

qu'aucune domination antérieure n'avait jamais tenté. Dans la presse 

internationale des années trente on présentait le pays comme "une 
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colonie pénitencière bien organisée". Le travail obligatoire fut 

instauré pour remplacer dans les usines les Japonais pris par la 

seconde guerre mondiale et toute l'économie du pays fut orientée avec 

rapacité vers la satisfaction des besoins nippons. L'hymne national 

actuel "Amour de la patrie", fut composé sous l'occupation par un 

poète inconnu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ouverture sur 

l'extérieur de ce "royaume-ermite", comme on disait, ne fut pas sans 

douleurs. Ce pays a vérifié tout au long de son histoire la justesse 

de son proverbe: "Quand les baleines se battent, les crevettes ont le 

dos brisé". 

La relation de la Corée avec le Japon restera toujours empreinte 

d'une forte ambiguïté. Le second est le pays qui a fait le plus 

souffrir la première, c'est aussi lui qxai lui a servi et lui sert 

toujours de modèle. Il y a à son égard à la fois rancune et 

admiration, sentiment d'être menacé et volonté d'imiter. Dès la fin du 

siècle dernier, il présentait l'image d'un Etat partiellement modernisé, 

calqué sur l'organisation militaire prussienne et tournant le dos à la 

démocratie libérale. Comme l'écrit James Wade: "L'occidentalisation de 

la Corée se fit peir l'intermédiaire du Japon, miroir déformant de la 

civilisation qu'il transmettait. L'impression première fut profonde et, 

par la suite, difficile à modifier comme ceUe que reçoit un enfant lors 

de sa première formation Les Coréens, contre leur gré et 

inconsciemment, adoptèrent les habitudes japonaises; leurs 

comportements devinrent étrangers à leurs propres traditions 

ancestrales " ( p. 70 ). 

En 1944-1945, la libération ne résolut rien: les Soviétiques au Nord, 

les Américains au Sud instauraient la loi militaire et des 

administrations à leur solde; le pays s'installait dcins la partition. 

Alors que les Russes armaient la Corée du Nord, les Américains, 

méconnaissant la situation locale, n'arrivaient pas à se faire accepter 

au Sud. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes envahirent le 

Sud à une vitesse foudroyante. Les forces de l'OTAN, sous la 

bannière de l'ONU, les repoussèrent, provoquant l'intervention de la 

Chine. Finalement, le front se stabilisa autour du 38ème parallèle. La 

partition du pays fut officialisée et une zone démilitarisée fut créée 

entre les deux Etats (elle deviendra une niche écologique privilégiée 

pour les oiseaux migrateurs...). Mais la Corée n'était plus qu'un 

champ de ruines, où deux à trois millions de personnes ont trouvé la 

mort. Vingt millions ont été déplacées dans des exodes successifs. 

Séoul avait quatre fois changé de mains. Au Nord s'installait un 

régime communiste ultra-nationaliste, très jaloux de son 

indépendance, et développant un culte de la personnalité effréné. Des 

milliers de veuves et d'orphelins cherchaient qui un père, qui une 



mère, qui un mari, qui un enfant. C'est devenu un des thèmes 

majeurs de la littérature et du cinéma coréens. 

Dans l'après-guerre, la vie politique dans le Sud est restée tendue et 

troublée. D'un dictateur et d'un général à l'autre, d'une révolte 

étudiante à l'autre, le pays n'eurrivait que difficilement à trouver les 

voies de la démocratie, dans un climat à la fois de corruption et de 

guerre froide aux incidents incessants. La frontière avec le Nord 

passe à cinquante kilomètres de Séoul- Si diplomatiquement le pays a 

connu un certain isolement, le développement économique du Sud fut 

foudroycint, avec un taux de croissance moyen de 8,5% sur vingt-cinq 

ans. La devise "travail, volonté, esprit de sacrifice" n'a pas été que 

vains mots. De gigantesques complexes sidérurgiques, usines 

automobiles et chantiers navals ont poussé de terre. Le pays, devenu 

à son tour un "dragon économique", a sauté d'emblée dans la 

technologie la plus avancée. Les coûts de main-d'oeuvre sont quatre 

fois moins élevés qu'au Japon. Pays agricole à 80% en 1949, ce 

secteur n'abrite plus qu'à peine 20% de la population. Certaines villes 

ont décuplé, et la population vit à 25% dans le bassin d'emploi de 

Séoul. Mais le marché intérieur demeure relativement limité. L'écart 

des revenus entre classes aisées et défavorisées est considérable, et 

on a souvent frôlé l'explosion sociale. On attend toujours une vraie 

sécurité sociale et un système national de retraites. Les entreprises 

assurent certes une prise en charge complète des travailleurs, mais 

en échange d'une soumission sans faille à la hiérarchie. Le temps de 

travail est encore souvent de cinquante heures hebdomadaires. Le 

chômage demeure relativement limité, les jeunes filles n'étant pas 

incitées à conserver leur emploi après leur mariage. L'industrie a su 

faire preuve d'une vitalité et d'une adaptabUité remarquables, mais 

dans son ensemble l'économie, à la croissance plus rapide que celle 

du Japon, reste très dépendante de l'extérieur, et donc très fragile. 
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IV. ARTS ET CADRE DE VIE 

Dans peu de sociétés, les clivages de classe entre nobles et gens du 

commun étaient aussi accentués qu'en Corée. Il y avait là comme deux 

cultures distinctes, avec une forte conscience de classe. Mais la 

société coréenne a subi, avec les bouleversements politiques et 

économiques qu'elle a connus, des transformations considérables, avec 

l'émergence d'une couche moyenne sur laquelle les régimes en place 

s'appuient. Certes, les écarts entre classes sociales demeurent 

profonds, fondés sur l'éducation, la profession et la richesse; mais 

ils ne le sont plus sur l'hérédité, et la mobilité sociale est grande. La 

famille nucléaire prend une importance et une autonomie qu'elle 

n'avait pas auparavant, surtout dans ces vUles qui ont poussé comme 

des champignons. Il ne faut pourtant pas se laisser tromper par les 

apparences. Le mariage demeure très largement une union entre deux 

familles, et les parents se mêlent activement au choix des partenaires 

à l'aide de force "espions" et entremetteuses. L'individu se définit 

toujours d'abord comme part d'un continuum qui inclut toute la 

parenté passée, présente et future. 

Sur le plan artistique, le pays se présente comme un véritable 

carrefour des styles et des idées, marqué par la cohabitation 

syncrétLque entre chamanisme, taoïsme, confucianisme et bouddhisme. 

L'expression artistique est omniprésente. Les potiers coréens furent 

célébrés à toutes les époques, et les Japonais en déportèrent un 

grand nombre pour bénéficier de leurs services. Dans le bouddhisme 

du Grand Véhiciile et dans le bouddhisme tantrlque, les 

représentations se sont multipliées à profusion, étroitement codifiées, 

aux couleurs vives avec une touche originale d'introversion. Les 

temples sont parmi les lieux majeurs de l'eirt coréen, avec leur 

architecture, leurs peintures, leurs sc\ilptures, leurs cloches, leurs 

gongs et leurs tambours. Les danses coréennes, danses bouddhiques, 

chamaniques, confucéennes, danses de cour, danses agraires, danses 

de masques, ont toutes une origine rituelle, voire sacrée. Certaines 

ont un mouvement lent, intérieur, manifestant une sorte de joie 

métaphysique; d'autres visent à provoquer l'extase et à mettre en 

communication avec les esprits. Le théâtre de masques affectionne la 

satire sociale et met en scène notables niais, mégères aux mots crus, 

moines paillards trousseurs de jupons et éternels quêteurs. Dans les 

représentations picturales, un couple de canards mandarins nageant 

ensemble symbolise la fidélité et la félicité. 
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Dans les anciennes classes dirigeantes est née une littérature austère 

et raffinée en caractères chinois, portée surtout sur la poésie. Quant 

à la littérature populaire, elle est d'une grande spontcinéité. Les 

mythes se rapportent surtout à la fondation du pays, à la famille 

royale et aux exploits des héros. Les contes peuvent avoir une 

fonction d'amusement et une fonction didactique; ils reflètent les 

croyances et les idéaux religieux. Avec l'alphabet hanqvil est née une 

littérature typiquement coréenne, faite d'oeuvres romanesques, 

allégoriques ou satiriques, d'essais et de récits de voyage. Avec 

l'école "pragmatique" du 18ème siècle, le style changea et déboucha 

au 19ème siècle sur le "nouveau roman", tiré de la réalité, qui 

vulgarisa les idées d'instruction, de liberté et d'indépendeince. Sous 

l'occupation japonaise, la littérature prit un tour encore plus 

didactique, cherchant à contourner la censure en recourant à des 

thèmes historiques pour susciter la fierté nationale. 

L'étiquette à l'ancienne, caractéristique des milieux aristocratiques, 

est sévère et stricte, exigeant un temps, un habit, une attitude pour 

chaque circonstance et pour chaque acte. Mais à l'autre extrême, 

dans une ambiance plus popiilaire, les relations courantes peuvent 

être d'une étonnante faimliarité. 

La maison coréenne traditionnelle se fond autant que possible dans 

l'environnement et le paysage. Idéalement, eUe est orientée au sud, 

protégée par une montagne à l'arrière et à proximité d'une rivière. 

Un petit jardin la précède, servant au travail et aux activités 

rituelles, et un plus grand s'étend en terrasses derrière elle. Sans 

étages, elle comporte toujours et au minimum une cuisine en contrebas 

et une pièce à usages multiples. La construction débute par la pose 

d'une dalle en mortier de terre et de conduits de briques évLdées par 

lesquels se réalise le chauffage par circulation d'air chaud à partir 

d'un foyer extérieur ou du feu de la cuisine, à la manière de 

l'hypocauste romain (ondol). De ce fait, les cheminées ne sont pas 

sur les toits, mais placées soit à la base de la maison, soit à quelque 

distance dans le jardin arrière. Ce système amena les Coréens à 

garder jusqu'à nos jours l'habitude de s'asseoir sur des coussins et 

de dormir à même le sol, sur des matelas que l'on déroule pour la 

nuit, à la différence des Chinois, les chaises étant réservées à des 

usages cérémoniels. On quitte les chaussures à l'entrée pour ne pas 

abîmer le papier huilé brun-jaune enduit de vernis qui tapisse le sol. 

De minces feuilles de papier, de coiileur ivoire unie, fabriqué à 

partir de l'écorce de mûrier, sans décoration à la japonaise, tapissent 

les murs intérieurs dans un but d'isolation. Au cours de la journée, 

la salle de séjour, la mieux chauffée, se transforme selon les besoins 

en salle à manger, en bureau, en salon et en chambre à coucher. Les 



poutres de la charpente sont en bois brut, le plus souvent avec son 

écorce. Le mobilier peut être constitué le vastes placards de 

rangement, de coffres bas, de tables pliantes, de coussins, de 

matelcis légers, avec des variations de qualité indiquant le niveau 

social. La maison riche est construite sur un pleui en L ou en U, 

voire en cloître avec cour centrale. Au centre de l'aile se trouve une 

pièce ouverte, sorte de véranda au plancher poncé, sur laquelle les 

autres débouchent par des portes coulissantes en bois tendu de 

papier, décorées de figures en méandres, de motifs géométriques et 

d'idéogrammes porte-bonheur. On dispose là les photos de famille et 

les tablettes des aincêtres (à la mort, les trois "âmes" du défunt 

suivent des distinations distinctes: l'une qmtte la terre, l'autre reste 

avec le corps dans le cercueil, et la troisième rentre à la maison avec 

les tablettes; alors que la chair tombe en poussière, l'esprit du mort 

demeure parmi les siens; ceux-ci viennent régulièrement lui faire la 

conversation, lui confiant joies et peines, gratitude et émotions). Une 

véranda peut aussi entourer la maison. Les boiseries extérieures sont 

parfois peintes. Quant aux murs, ils sont édifiés en briques de 

couleurs différentes qu'on dispose en dessins géométriques, en 

inclucint dans le mortier des morceaux de tuiles ou des cailloux dans 

un but de décoration. Les grands manoirs comportaient des bâtiments 

distincts pour le maître de maison, les femmes, qui n'avaient pas le 

droit de sortir le jour, et les domestiques, le tout entouré d'un mur. 

Les maisons et appartements modernes ont souvent gardé certaines 

caractéristiques de la maison traditionnelle: chauffage par le sol, 

salons-coviloirs desservant les autres pièces. Il est devenu d'usage de 

recevoir les invités à manger hors du domicile. Comme dans tout 

l'Orient, le paravent, peint de tons gais, joue un grand rôle, placé 

aux angles ou contre les murs: "Il établit un pont, écrit J .Y . Ruaux, 

entre la réalité et l'idéal de la plastique, tout en remplissant des 

fonctions domestiques dans des pièces aux usages multiples. Décor 

vite plié, vite changé. Cloison fond de scène pour la cérémonie des 

premiers cent jours de l'enfant, pour le salut aux grands-parents." 

On cherche à mettre l'invité ou l'étranger à l'aise en créant une 

ambiance agréable, en essayant de deviner ses sentiments et de 

précéder ses désirs. On lui adresse facilement la parole, même dans 

la rue, et comme on le fait entre Coréens, on lui posera des 

questions qm pourront lui paraître indiscrètes. Dans une discussion, 

n est essentiel de ne jamais faire perdre la face à quelqu'un et de lui 

ménager une issue honorable. 

A l'intérieur de la maison sont cachées des divinités domestiques dont 

le culte revient essentiellement aux femmes, aidées en cela par les 

femmes chamanes. Ce sont entre autres 



-Seong-Ju, qui veille au bonheur de la maisonnée et commande aux 

autres esprits; 

-To-Ju, qui se trouve au centre de l'habitation, avec ses quetre 

soeurs qui se tiennent aux coins, et qm exerce aussi un rôle de 

protection; 

-Se-Jon contrôle la vie et la mort, veiUe sur les habits et les grains; 

-Jo-Wang s'occupe de la cuisine, du feu et de la nourriture; 

-Eob-Wi veille sur la richesse et l'abondance; 

-Mun-Sin, gardien du seuil, surveille les portes, les entrées et les 

sorties; 

-Cheng-Sin est chargée des latrines; 

-Gu-sin est spécialisée dans la protection des animaux domestiques; 

-Sam-Shin veille sur les conceptions, la grossesse, la naissance et la 

croissance. 

A ces esprits tutélaires il convient de faire des offrandes; il faut les 

traiter comme des gens haut placés, avec respect et sincérité. Leur 

présence est matérialisée par des papiers accrochés au toit ou aux 

murs, des morceaux de tissu, des vêtements, des bouteilles, des 

coupes avec du riz ou des haricots, etc. 

"Tandis que les hommes procèdent aux offrandes de vin, de riz et de 

friandises sur la tombe de leurs ancêtres, manifestant ainsi leur piété 

filiale, les femmes honorent les dieux du foyer... La maîtresse de 

maison place une tasse d'eau sur le couvercle de la grande jarre à 

provisions et allume une bougie à côté; eUe dépose, en s'inclinant 

profondément, une assiette de gâteaux de riz et une tasse de vin 

sous la poutre maîtresse du toit. 

"Avec les tasses de vin et les assiettes de gâteaux, une femme 

reconnaît la présence des dieux cachés à l'intérieur même de sa 

demeure. Pour comprendre cette omniprésence, n faut pénétrer dans 

une maison: un bouquet de pommes de pin est suspendu à la poutre 

maîtresse en l'honneur du Grand Ancêtre qui protège l'habitation, 

une jarre d'argile blanche contient des grains de riz offerts pour 

l'anniversaire de la Grand-Mère qui préside aux conceptions, aux 

naissances et veille sur les nouveaux-nés. Au centre du mur du 

fond, une autre jarre est dévolue au "Maître des Murs" à qui revient 

le soin de préserver tout ce qui se trouve, gens et choses, à 

l'intérieur de la maison. D'autres dieux ont aussi leurs jarres de 

piments ou de soja alignées dans la cmsine, près du puits ou dans 

le hangar d'aisance. De petits dieux familiers rôdent dans chaque 

pièce. 

"Quand les dieux domestiques sont satisfaits, alors la maisonnée est 

en paix avec sa conscience. Quand Us sont en colère à cause de la 

saleté ou de la négligence à leur égard, ils envoient leurs forces 

malfaisantes tant au dehors qu'au dedans. Les maîtres surnaturels 

courroucés jettent le trouble et la mésentente. La mort revient parmi 

les vivants pour leur apporter la maladie. Les esprits inflitrent dans 



le bois et dans les murs des humeurs malsaines qui atteindront toute 

la famille. 

"Si les soins du médecin, les remèdes du pharmacien ne viennent pas' 

à bout de la maladie, si un mari dilapide sa fortune avec une 

maîtresse, quand les voleurs se sont introduits dans la maison, 

lorsque les disputes surviennent entre pêirents et enfants ou mari et 

femme, la mère sait qu'un mauvais sort plane sur son toit" (Laurel 

Kendall, in Regards sur la Corée, p. 95). 

La maison peut être le théâtre de manifestations chamaniques 

nombreuses, transes mèdiumniques, rites de divination, rites 

d'exorcisme, etc. Dans les jours qui smvent le nouvel an on se rend 

chez la chamanesse pour connaître les prévisions astrales concemêint 

les mois à venir. En général, celle-ci invoque ses propres ancêtres, 

leur présente la famille cliente, jette des poignées de riz et de pièces 

de monnaie, puis interprète les combinaisons ainsi formées. A partir 

de là elle donne des indications pratiques: tel enfant menacé doit être 

conduit au temple et voué aux "Sept EtoUes"; une jeune épouse devra 

adoucir son caractère si elle veut garder son mari; c'est parce qu'un 

ancêtre réclame un verre de vin qu'il rend l'époux de mauvaise 

humeur; l'épouse décédée continue à hanter l'esprit du maître de 

maison; etc. 

Quand les esprits protecteurs de la maison sont mal disposés au point 

de rendre la situation critique, il faut procéder à une véritable 

thérapie domestique, le kut. On parcourt la maison au son du 

tambouç pour en chasser les esprits mauvais et inviter dieux et 

ancêtres à participer au rite. Les officiants se déguisent et les dieux 

s'expriment à travers eux. Qucind ceux-ci morigènent la famille parce 

qu'elle est trop chiche dans ses offrandes, les femmes répliquent avec 

véhémence: "Rends nous plus riches, et nous te donnerons 

davantage!" Mimiques amusantes, gestes théâtraux et plaisanteries 

lestes se succèdent. On jette par poignées des grains de millet en 

guise d'exorcisme. On simule des combats à coups d'épée. Les 

cymbales font un bruit assourdissant. Le rythme devient de plus en 

plus vif. Des femmes s'écroulent, exténuées. Les ancêtres aiment 

danser, et en échange du plaisir pris ils accordent leurs 

bénédictions. Cela dure toute la nuit. A l'aube, 1'"officiante du 

domaine familial" asperge les murs extérieurs de vin et exécute avec 

son tambour un dernier exorcisme à travers champs pour chasser les 

puissances funestes. 

Des kut peuvent aussi être célébrés en cas de sécheresse pour 

déclencher la pluie, ou pour libérer un mort d'un mauvais séjour. 
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Quand le "Messager de la mort" apparaît, on cherche à le soudoyer. 

Pour tracer le chemin de l'âme, famille et voisins étendent des rubans 

de chanvre grossier vers l'enfer et de Un fin vers le paradis: la 

chamane les déchire et mime la progression de l'âme. En cas de mort 

récente, elle parcourt la route indiquée par un ruban très long, 

s'identifie au défunt, sanglote avec l'assistance et joue ainsi 

l'inéluctable séparation. 

"Actrice, devin, sorcière, thérapeute de l'âme et du corps, la 

chamane fait depuis des siècles partie intégrante de la vie 

coréenne... Les rites se sont transformés peu à peu, et au 

moment de l'introduction du confucianisme, les réformateurs 

essayèrent de les supprimer mais ne parvinrent pas à changer les 

mentalités— La chamane, en coréen, se nomme mudang et à travers 

la péninsvile on en rencontre différentes catégories. La majisin est 

particiilière au nord de la Corée et à la région de Séoul. Sa vocation 

est d'inspiration divine. Quand les mansin reçoivent l'appel des 

dieux, elles errent, inspirées, avec des yeux hagards en chantant 

des bribes de cantiques, attestant ainsi la présence des dieux en 

elles. Après qu'une vieille chamane les ait initiées au déroulement 

d'un kut. elles s'installent. Les feimnes se précipitent chez elles pour 

juger de leurs pouvoirs divinatoires, mais il faudra plusieurs années 

avant qu'elles p\iissent être les médiums de tous les dieux d'un kut. 

Dans la province de Chungchong, au sud de Séoul, même divine 

inspiration pour les femmes (chomchangi) et pour les hommes 

(popsa). Ils errent dans les montagnes pour y recevoir les 

instructions divines. Les chants accompagnés du tambour font la 

renommée du sud, tandis que les mansin du nord exécutent des 

danses costumées frénétiques. Dans la province de ChoUa et au sud, 

les tangol mudang forment des familles héréditaires de prêtres; 

Entraînés depuis leur enfance, ce sont des groupes d'excellents 

danseurs et musiciens. A leur tour les filles deviennent prêtresses et 

les garçons acrobates et musiciens pour servir les dieux. Dans l'île 

de Cheju, hommes et femmes chamans vivent dans des ermitages 

disséminés à travers toute l'île. Des dieux locaux prennent parfois la 

forme de serpents ou de dragons de mer. Chaque ermitage possède 

son dieu propre dont l'histoire est chantée par son desservant" (L. 

KendaU, pp. 97-98). 

Ces cérémonies demeurent courantes dans les grandes villes et sont 

ressuscitées sous forme de folklore ou de divertissements même par 

des universités. Par la danse, chacun peut Libérer "le dieu de son 

corps". Au palais des anciens rois Yi, à Séoul, les ancêtres royaux 

sont rituellement vénérés: 

"Le premier dimanche de mai, en grande pompe, les descendants des 

Yi, habUlés de noir, et leurs musiciens revêtus de pourpre viennent 
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en choeur honorer la parenté. Chaque couple royal bénéficie ici de 

son alcôve, de son coffre, de sa tBblet±e. On conserve le livre de 

raison du roi et son sceau. Devauit chaque cilcôve, une table pour les 

offrandes. Chaque défunt sera honoré de mets abondants et de trois 

calices de vin. Rituellement, deux oeuvres musicales dues au roi 

Sejong sont jouées durant la cérémonie. (Dans un) petit enclos les 

rois se baignaient et revêtaient leurs habits rituels... Le sanctuaire 

principal, Chong-jon, regroupe les tablettes rappelant le souvenir de 

dix-neuf souverains et de leurs épouses" (J .Y . Ruaux, p. 140). 

Tout le monde peut confier photographies, tablettes et cendres de 

défunts à certains sanctuaires pour une somme modique. 

L'habillement courant est fortement occidentalisé, mais en des 

circonstcinces précises le confortable costume traditionnel d'origine 

mongole (hambok) est porté fièrement par les jeunes et surtout par 

les vieux. Les modes ont considérablement évolué au cours de 

l'histoire sous influence chinoise, mongole, bouddhique, japonaise. On 

a affectionné les amples tuniques croisées sur la poitrine et aux 

longues manches, les pantalons bouffants et flottants resserrés aux 

chevilles, les vestes courtes aux manches légèrement relevées, les 

longues robes avec ceinture haute, les plastrons et les poignets en 

fibres de bambou, les chaussures à bouts retournés, les chapeaux 

larges et hauts en crin de cheval et lamelles de bambou, etc. La 

décence confucLaniste voulait que le corps soit couvert au maximum. 

Un statut social élevé était signalé par des couleurs vives et 

brillantes. La soie était longtemps réservée à la cour royale. Le coton 

fut introduit de Chine, cleindestinement d'après la légende, dans le 

tuyau ^ de pipe d'un ambassadeur, les Chinois craignsint la 

concurrrence. Avec le chanvre jaunâtre, léger et frais, convenauit 

pour les vêtements de travail et de deuil, il devint la matière la plus 

courante pour la fabrication des tissus. Les Coréens étaient parfois 

appelés à cause de cela "le peuple vêtu de blanc". Les Japonais 

obligèrent écoliers et étudiants à couper leurs chignons et à s'habiller 

d'uniformes de type militaire, que l'on retrouve jusqu'à nos jours. 

La cuisine coréenne développe des saveurs subtiles et hardies. 

Traditionnellement elle est relevée, riche en céréales et en légumes, 

et relativement pauvre en viandes et en graisses. Elle affectionne 

particulièrement l'ail. Le piment est d'introduction plus récente. Le 

kimchi, plat national traditionnel sous diverses formes, est fait de 

choux blanc chinois, de radis, de navets et d'autres légumes marinés 

et/ou fermentés, qui, assaisonnés d'ail, de gingembre, de poisson 

salé, etc, rendent le riz piquant et entrent dans la composition de 

tout repas. C'est le plat qui manque le plus aux Coréens à 

l'étranger. Traditionnellement, on en assurait la fermentation dans de 
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grandes jarres enterrées dans le sol pour maintenir une température 

adéquate. Aujourd'hui, on met les légumes à mariner au réfrigérateur 

pour des périodes beaucoup plus courtes, ou dans les maisons 

modernes un local à jarres est spécialement aménagé. Chaque 

ménagère a ses propres recettes. 

Une très grande importance est accordée aussi aux soupes. On utilise 

beaucoup les herbes aromatiques sauvages, les échalottes, les graines 

et l'hiiile de sésame, les algues, les fruits de mer, le gingembre, les 

sauces à base de haricots fermentés, les germes, le pâté et la sauce 

de soja. Le riz, aliment de base omniprésent, peut être mélangé à de 

l'orge, du millet ou des haricats rouges. On le sert les grains collés. 

Quand on se rencontre, au lieu de demander: "comment allez-vous ?", 

on dit: "avez-vous mangé du riz?" Riz et soupe forment le fond du 

repas; tout le reste est mets d'accompagnement, ceux-ci pouvant 

varier à l'infini. On ne rencontre guère l'équivalent de notre dessert. 

Coutumièrement, les repas sont servis sur des tables basses, dcins 

des bols de métal de différentes tailles et disposés selon un ordre 

précis. Pour manger, on est assis sur des coussins et on emploie de 

fines baguettes en métal et des cuillers à soupe plates. Pour les mets 

d'accompagnement, on se sert dans les plats disposés au milieu de la 

table avec les baguettes, seuls les bols à riz et à soupe faisant 

fonction de récipient individuel. La présentation est de type 

synchronique, les divers plats étant présentés en même temps. En 

principe, les mets, y compris les viandes, sont toujours prédécoupés 

à la cuisine, ce qui rend inutile le couteau, instrument barbare 

déplace en bonne société. Certains gestes sont liés à des croyances: 

piquer les baguettes verticalement dans le riz, c'est souhaiter la mort 

d'un des convives; remplir le verre d'un voisin à ras bord, c'est lui 

assurer d'avoir un fils; etc. Manger demande de la concentration, et 

il n'est pas de coutume de parler beaucoup à table. A la fin des 

repas, on chante volontiers quelques chants mélancoliques. Certains 

plats sont Kés aux fêtes et aux rites: au nouvel an lunaire, par 

exemple, on sert une soupe de tranches de pâte de riz agrémentée de 

viande. 

Les boissons alcoolisées peuvent se trouver partout et font l'objet de 

dépenses considérables. "De toute évidence, le goût pour l'ivresse 

tient une place importante dans la culture coréenne, écrit Norman 

Thorpe (p. 320). Il existe peu d'interdits prohibant l'alcool et on 

peut trouver de nombreuses causes sociales à ce phénomène qui 

touche tant d'hommes et un nombre sans cesse croissant de femmes. 

Pour beaucoup d'hommes, lever le coude est la distraction favorite." 

De nombreuses tasses antiques ornent les musées. Les moeurs de 



cour comportaient des jeux du type "tasses flottantes": celles-ci, 

remplies d'alcool, dérivent sur un bassin d'eau; quand elles arrivent 

devant un des convives, celui-ci doit improviser un poème, et s'il n'y 

arrive pais correctement, il lui faut vider la tasse. Il est souvent fait 

mention dans les textes d'ivresses royales. Les kisaenq, équiveilent 

des geishas japonaises, autrefois très cultivées, égayaient ces 

réunions par la musique, le chant, la poésie, la danse, une 

conversation brillante, amusante ou intime. 

"La règle majeure à ne peis enfreindre est de ne jamais boire seiil. 

Boire est un délassement partagé. Une histoire nous raconte que 

deux amis ne pouvaient se rencontrer, séparés qu'ils étaient par la 

crue trop forte de la rivière. Ils s'assirent face à face sur les deux 

rives opposées et purent boire ensemble. 

"L'usage veut qu'un buveur ne remplisse jamais son verre lui-même, 

mais attende patiemment que son compagnon le fasse. Se servir est 

considéré comme une preuve de gloutonnerie et de muflerie. La bonne 

éducation exige qu'on serve ses supérieurs puis ses amis, et qu'on 

ne boive qu'au moment où un verre vous est présenté. 

"En général, dans un geste d'invite amical et respectueux, la tasse et 

offerte des deux mains. Avec les deux mains aussi eUe est acceptée 

et maintenue tendue pendant qu'on la remplit à ras bord. Alors on 

peut boire... 

"Dans un groupe, plusieurs convives peuvent offrir successivement 

leur tasse à une sevile personne qui se retrouvera avec une rangée 

de tasses pleines devant eUe. Quelqu'un qui a donné sa tasse ne peut 

boire que lorsqu'elle lui reviendra ou si un autre commensal lui a 

donné là sienne. Ce qm met celui qui a reçu la tasse dans l'obligation 

de la vider afin de la rendre sans une trop longue attente. Une 

forme extravagante de cette coutume est pratiquée dans certaines 

parties kisaenq et nécessite l'usage de verres à pied. Dès le début 

de la réunion, les buveurs cassent le pied du verre de teUe sorte 

que personne ne puisse plus le reposer. Remplis de whisky, les 

verres circulent à toute allure. 

"Cette habitude de se renvoyer les tasses de l'un à l'autre ne 

contribue guère à modérer la consommation, et c'est pourquoi la 

plupart des hommes rentrent éméchés à la maison... L'ivrognerie 

n'encourt pas la réprobation sociale; quand la plupart des Coréens 

boivent, ils le font jusqu'à l'ivresse. La solidarité joue à plein entre 

les camarades de cuite. Après une réunion, ceux qui sont encore 

valides font l'ultime effort d'aider les plus atteints à rentrer chez 

eux. (La nuit) les rues sont remplies de gars mettant leurs copains 

saoûls dans des taxis ou dans des bus en indiquant au chauffeur où 

les débarquer. Car U reste parfois quelqu'un d'assez sobre pour 

pouvoir accomplir cette mission" (N. Thorpe, p. 322). 



Anciennement, on consommait surtout une eau de vie laiteuse obtenue 

à partir du riz (makoUi); considérée comme très nourrissante, elle 

était souvent fabriquée à la maison. Au bistrot on la consomme avec 

des frmts de mer, des galettes, des crêpes, des omelettes, etc. Car 

boire veut toujours dire aussi manger. L'eau de vie soju, tirée de la 

patate douce, est habituellement plus onéreuse. Dans les années 

soixante, du fait de l'augmentation de la population, le riz local ne 

put suffire à la consommation et une loi en interdit la distUlation pour 

le makkoli, ce qui obligea d'utiliser d'autres céréales. Avec l'élévation 

du niveau de vie, c'est surtout la bière qui est consommée. Les 

alcools étrangers, lourdement taxés, sont inaccessibles aux bourses 

moyennes, mais sont imités sur place. La plupart des Coréens ont 

leur lieu favori où ils sont connus comme clients et où Us se 

retrouvent avec leurs "amis pour boire". 

La consommation d'alcool peut aussi être rltueUe: 

"Les rites du mariage traditionnel veulent que le marié boive du vin 

de riz au cours de la cérémonie. Ensuite, pendant la fête des noces, 

les libations se succèdent et une coutume ancestrale autorise les 

invités à mettre le marié la tête en bas. S'il régurgite l'alcool 

absorbé, il reçoit une correction. 

"Au cours du service commémoratif célébré pour les ancêtres, les fils 

ont coutume de déposer sur l'autel, parmi les offrandes, une tasse de 

vin de riz. Quand les rites sont accomplis, les vivants boivent le vin 

offert à la gloire des esprits des défunts, renforçant ainsi leurs liens 

avec eux. 

"On consomme aussi du vin aux obsèques et aux veillées funèbres, ce 

qui aide les vivants à oublier leur chagrin. Les parents et les amis 

boivent, chêintent et jouent toute la nuit dans la maison de celui qui 

vient de mourir" (N. Thorpe, p. 322). 

Manger, boire, fumer (les confucéens tiraient sur de longues pipes 

en bambou après le repas), jouir de présences féminines choisies sont 

les plaisirs favoris dont l'homme est friand dès qu'un travail souvent 

acharné lui laisse un peu de temps. Il faut y ajouter les bains et les 

salons de coiffure. 

Une séance chez le coiffeur dure facilement deux heures, car elle 

comporte aussi des soins du visage, de la barbe, des ongles, des 

oreilles, des muscles, des frictions de la face et du cuir chevelu, des 
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applications d'un masque de beauté et de serviettes chaudes 

relaxantes, un massage corporel auquel peuvent participer plusieurs 

personnes selon les parties du corps, et pour finir un shampoing, le 

tout effectué de préférence par de jeunes femmes. 

Les bains publics sont bon marché. Ils disposent d'un bassin 

commun, de douches, de bains très chauds et très froids que l'on 

fréquente alternativement, d'un sauna, de salles de repos. On peut 

se procurer des gants abrasifs pour se débarrasser des peaux 

mortes. Le personnel est à la disposition des clients pour divers 

soins. Dans les établissements luxueux, on peut demeurer toute la 

journée, se baigner, transpirer, se reposer, dormir, déjeuner, 

traiter ses affaires. En ville, on peut appeler un masseur 24 heures 

sur 24. Les bains publics sont en Corée les institutions les plus 

égalitaires, où les signes extérieurs de richesse et de pouvoir 

disparaissent pour quelques heures... 

Dans les hautes classes, la présence parmi les hommes assemblés pour 

manger, boire et se détendre de kisaeng, a toujours constitué un fait 

social important. Dans les bistrots populaires, ce sont les serveuses 

qui assurent la conversation. Avec ces professionnelles, on n'était 

pas contraint à la même retenue et à la même gêne qu'avec les 

épouses. Ces femmes étaient formées à ces fonctions dès leur enfance 

dans de véritables "écoles". Elles étaient en général recrutées dans 

des familles pauvres qui en attendaient des retombées financières. 

Elles-mêmes n'avaient pas trop à souffrir de leur statut partLciilier, 

mais leurs enfants étaient les vrais perdants, n'ayant que des droits 

civils limités. Elles étaient formées pour le chant, la danse, le jeu 

d'instruments de musique, la poésie, la peinture, la conversation, les 

bonnes manières, un service impeccable. Elles apprenaient à lire, à 

écrire, à raconter des histoires. Elles formaient le groupe des femmes 

les plus cultivées et avaient une vie plus agréable que celle de la 

majorité des Coréennes. Elles s'enveloppaient de vêtements recherchés 

en soie, soignaient leur chevelure et usaient de force cosmétiques. 

Elles jouissaient surtout d'une grande liberté de mouvement et 

d'attitude. Habituellement elles étaient rattachées à un établissement, 

mais pouvaient aussi être appelées au dehors pour des circonstances 

particulières. Les kisaeng n'étaient pas des prostituées, mais on 

pouvait évidemment glisser plus ou moins facilement d'un statut à 

l'autre. Leur carrière trouvait son achèvement idéal quand elles 

devenaient les concubines d'un homme riche. Quant aux épouses 

légitimes, leur vie était d'autant plus entourée de contraintes et de 

réclusions que leur statut était plus élevé. Les femmes des palais 

royaux menaient une vie digne de religieuses cloîtrées. 



L'amour pour le sport est universel en Corée. Les pratiques nouvelles 

d'origine européenne ou américaine, avidement adoptées, n'ont pas 

évincé les arts martiaux anciens: le taekwondo, par exemple, "combat 

à coups de poing et de pied", vieux de 2000 ans, que la légende 

attribue au Boudha lui-même, grâce auquel les chevaliers de l'ancien 

royaume de Silla apprenaient la concentration mentale et le combat à 

mains nues avant l'usage de l'épée; le yusool, méthode de défense 

passive qui, introduite au Japon, devint le judo; le ssirum, ou lutte 

coréenne, dont les matches agrémentent les fêtes de printemps et 

d'automne; le tir à l'arc, etc. Les escalades et les randonnées en 

montagne sont très pratiquées, permettant d'allier amour du sport et 

amour de la nature. Les Jeux Olympiques de Séoxil en 1988 ont été 

pour la Corée du Sud un moment capital, la projetant sur le plan 

mondial, lui permettant d'exposer comme dans une vitrine ce dont eUe 

était capable. 

Les jeux traditionnels sont: changqi, une version coréenne des 

échecs, avec un général, des soldats, des chars, des chevaux, des 

éléphants, des canons et des gardes du palais; le paduk, ou jeu de 

go japonais; le hwatu, jeu de cartes, ceUes-d représentant les mois 

de l'année; le yut, sorte de jeu de jacquet, quatre bâtonnets jetés en 

l'air remplaçant les dés; les cerf s-volants, en bambou et papier, mais 

renforcés s'il s'agit de livrer des combats en coupant le fil du cerf-

volant adverse; le 15 janvier du calendrier lunaire, les enfcints y 

attachent les noms d'esprits malfaisants et de maladies cifin de les 

conjurer; durant la fête Tano, les femmes et jeunes filles pratiquent 

la balançoire et le tremplin, ce qui, dit-on, leur permettait de voir 

au-delà des murs à une époque où eUes n'avaient pas le droit de 

sortir.. 

Les Coréens ne cessent de jongler entre calendrier grégorien moderne 

et calendrier lunaire traditionnel, important pour les rites et les 

fêtes, mais aussi pour calculer l'âge. C'est ce dernier qui détermine 

la célébration de la nouvelle année, avec culte aux ancêtres, 

prosternation des jeunes devant les aînés, le front touchant le sol, et 

mets particiiliers. Le quinzième jour de la première lune (taeborum) 

était autrefois le plus important jour férié de l'année: 

"La plupart des actions en rapport avec le taeborum sont exécutées 

avec la pensée qu'elles porteront chance tout au long de l'année à 

venir et qu'elles aideront à supporter la période de chaleur estivale. 

Il était considéré comme de bon augure de partager (du "riz 

médicinal") avec les voisins. Le matin, tous les membres de la famille 

buvaient une coupe d'alcool de riz pour rendre l'ouïe plus sensible à 

la perception des bonnes nouvelles de l'année à venir. On pensait 

aussi qu'il était possible d'"emballer la chance" en mangeant de la 



nourriture enveloppée dans des feuilles de choux ou dans des algues. 

Les châtaignes, les pignes et d'autres fruits durs étaient croqués 

pour renforcer les dents et éviter les maladies de la peau Une 

autre croyance était que la première personne qui avait vu la lune 

aurait de la chance tout au long de l'année. C'est pourquoi beaucoup 

de personnes voulaient monter sur une colline pour en apercevoir le 

premier rayon. Parmi les autres mauiifestatLons on peut citer des 

théâtres avec des danses masquées qui représentent une partie du 

rituel chamanique pour éloigner les mauvais esprits, des luttes à la 

corde entre les villages, des joutes de moqueries à la lueur des 

torches et des combats en se lançant des pierres. Le village qui 

gagnait était considéré comme celui q\ai obtient la meilleure récolte... 

Le soir de ce jour, la coutume voulait que l'on franchît douze ponts 

pour s'assurer des jambes solides pour les douze mois de l'année et 

exorciser les mauvais esprits" (E. Lee, p. 68). 

Le cent cinquième jour après le solstice d'hiver, appelé "nourritures 

froides", on n'allume pas de feu et on se rend sur les tombes avec 

des fruits, des gâteaux de riz, de la viande et du vin. Le huitième 

jour du quatrième mois lunaire on fête la naissance du Bouddha ("fête 

des lanternes"); la foule forme un grêind cercle et tourne ainsi sans 

fin autour de la pagode en priant pour la paix, pour les enfants et le 

bonheur du mariage. Le cinquième jour du cinquième mois lunaire on 

fête Tano, célébration de l'été, où l'on dépose des nourritures 

fraîches devant les autels des ancêtres; pour les jeunes filles, c'est 

le "jour des escarpolettes", avec concours pour voir qui peut aller le 

plus haut, et les femmes se lavent les cheveux avec de l'eau dans 

laquelle on a fait bouillir des iris. Le quinzième jour du huitième mois 

lunaire on fête chusok, le jour de la moisson et des remerciements, 

où l'on'se rend sur les tombes en costume traditionnel; on danse sous 

la pleine lune, en souvenir du héros national, l'amiral Yi Sun-sin 

qui, pour faire croire aux Japonais que les côtes étaient bien gardées 

fit danser les femmes auprès de feux de joie La doiizième lunaison 

est l'époque où l'on met de l'ordre dans ses comptes et ses affaires 

afin de bien commencer l'année; un honnête homme est censé ne pas 

reporter ses dettes sur l'année suivante. 

Les fêtes modernes mettent en scène les mythes au travers desquels 

un pays tourmenté par l'histoire cherche à se donner un visage: on 

fête la fondation de la nation, l'indépendance, la Libération, les 

enfants, l'arbre, les combattants défunts, les paysans, la 

constitution, les forces armées, la jeunesse, l'invention de l'alphabet 

hanqvil, etc. 
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V . FAMILLE ET SOCIETE 

Selon la tradition ancienne, le mariage est une alliance entre deux 

Lignées. Les deux pères concernés sont appelés les "maîtres du 

mariage". Trois régies régissaient le choix des partenaires pour 

éviter les dangers dus à l'hérédité récessive, dont on semble avoir 

pris conscience à partir du 14éme siècle: 

-L'union de personnes de même nom et de même souche était interdite 

-Durant trois générations, les hommes d'une famille ne pouvaient se 

marier avec des fOles ayant le même nom. 

-Dans les familles nobles, on ne pouvait se marier dans un cercle 

géographique de cent ris (quarante kilomètres). 

En 1905, la loi a admis que des personnes de même nom, mais de 

souche différente, pouvaient se marier. Ces règles d'exogamie stricte 

pour éviter toute consanguinité allaient cependant de pair avec une 

endogamie de classe et de milieux sociaux, et ce jusqu'à nos jours. 

Par le mariage, l'épouse entrait dans le cercle domestique de sa belle-

famiUe et l'on considérait qu'elle n'appartenait plus à sa famille 

d'origine. 

Les noms de famille sont généralement monosyllabiques : Kim, Park, 

Yung, Choi, Lee, etc. Ils sont énoncés en premier. Leur usage 

remonte' à l'époque des Trois Royaumes sous influence chinoise. On 

en comptait 298 au 16ème siècle et 256 en 1930. Ils sont extrêmement 

importants pour se situer dans la société. La gloire et les actes 

méritoires des ancêtres rejaillissent sur leurs descendants et sont un 

facteur d'union et de cohésion au sein des fcumlles. La généalogie est 

un indicateur précieux du statut socio-politique d'un groupe. La 

femme garde son nom en se mariant. 

Les prénoms, souvent d'origine chinoise, comportent deux syllabes en 

relation avec la théorie des cinq éléments. Un des caractères est 

commun à tous les membres d'un clan qui appartiennent à une même 

génération. 

A un nouveau-né on donne un prénom provisoire qui a pour fonction 

de le protéger et de lui assurer une longue vie. Pour les garçons, on 

distingue: 



1-les noms qui se rapportent à l'année ou au mois de naissance de 

l'enfant; 

2-les noms qui se rapportent aux rêves de grossesse ( Mong-Ryonq, 

"rêve de dragon"; Mong-Ran, "rêve d'orchidée"); 

3-les noms se référant à une intention ou à un sentiment fort des 

parents (Hwêiksil-I, "certitude"); 

4-les noms qui trompent les mauvais esprits ou qui sont plus forts 

qu'eux: en effet: 

-on pense que ceux-ci convoitent les beaux enfants; pour les tromper 

et détourner leur attention, on donne aux petits des noms 

déprécLatifs, injurieux ou se référant à des animaux sales que les 

esprits détestent, etc, comme Thongae ou Gaethong, "crotte de 

chien"; Soinji, "veau"; Tholthol-I, "cochon"; Gaali, "petit chien"; 

Maaii, " poulain " ; 

-on donne parfois aux garçons des noms de filles, puisque les esprits 

(comme les hommes) sont surtout amateurs de garçons et déprécient 

les fiUes; 

-on choisit des noms qui n'ont pas de caractères correspondants en 

chinois, de sorte que les mauvais esprits ( qui sans doute Usent 

chinois) ignorent les enfants ainsi désignés; 

-immédiatement après la naisscince, on consulte un devin pour 

connaître le destin de l'enfant en Im indiquant l'année, le mois, le 

jour et l'heure de l'accouchement; si ce destin se révèle funeste, on 

"vend" l'enfant à une force ou à une divinité de la nature, et on 

inclut le nom de 1'"acheteur" dans le nom du petit; ainsi les mauvais 

esprits n'oseront pas s'attaquer à un être Lié à un dieu ou à un 

génie: Baou, "roc"; Dol-I, "pierre"; Bumi, "tigre"; Yong-I, 

"dragon"; Chadol-I, "sHex"; etc. 

Pour une fille, on trouvera les "noms de petite enfance" des types 

suivants: 

-des noms grossiers pour souhaiter vine longue vie: Boun-Nyo, 

"fUlette de merde"; 

-des noms par lesquels on regrette d'avoir accouché d'une fille: 

Subsub-I, "déçue"; Thosub-I, "encore déçue"; Thoboun-I, "encore 

une fmette de merde"; 

-des noms par lesquels on souhaite que le prochain enfant soit un 

garçon: Barae, "désir"; Hou-Ja, "prochain garçon"; Hounom-I, 

"prochain gamin"; 

-des noms qui expriment qu'on souhaite ne plus mettre au monde des 

fOles: Malsouk-I, Malja, Kutsun-I, PiL-Nyo signifient "la dernière 

fille"; Thal-Goman, "arrêt de fnies"; Thal-Maec-I, "empêcher la 

fiUe" ; 

-des noms qui expriment les caractères physiques des fOles: Ssang-

Gamae, "qui a deux spirales sur la tête"; Kapo\iL-I, "celle qui a un 

pli sur la paupière"; Jeom-Soun, "celle qui a des points noirs"; 

-des noms qui expriment une attirance: Gousul, "bille", Bangoul, 

"grelot"; Ok, "jade"; Mongshil, "grassouillette"; Yepi, "jolie fille"; 
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-des noms qiii disent l'endroit où la fille est née: Oeja, Oesoun, 

Oesouk: "celle qui est née chez les grands-parents maternels": 

Sobanq-I, "celle qui est née dans une petite chambre"; Gyonq-I, 

"celle qui est née à Séoul"; Oeyanqnyo. "celle qui est née à 

l'écurie"; Bouok-I, "celle qui est née dans la cuisine"; Madanqrae, 

"celle q\ai est née dans la cour"; 

-des noms qui signifient le moment de la naissance: Gouwol-I, "fnie 

du neuvième mois"; Samwol-I, "fille du troisième mois"; Chounsim, 

Chounja, "fOle du printemps"; Gabsoun, "fnie née dans l'année du 

soixantième anniversaire de ses grands-parents"; 

-des noms qui souhaitent le bonheur et la vertu: Boksoun, Sounbok, 

Sounduk. 

Dans les basses classes, il y avait souvent des filles qui n'avaient 

pas de nom. Des appellations comme "la troisième", "la dernière" ou 

"encore une" étaient banales; et pour se présenter, il suffisait de 

dire: "je sixLs la fiUe d'un tel". 

Les noms de petite enfance étaient ainsi porteurs d'une volonté de 

conjurer un destin néfaste et d'infléchir le sort. Ils sont tout à la 

fois protection et message. 

Les garçons coréens gardent leur nom de petite enfance jusqu'au 

"rite du chapeau", entre quatorze et seize ans, qui les fait passer du 

groupe des enfants au groupe des hommes: leur père ou grand-père 

leur donne alors le "nom de chapeau" au moment où on leur met le 

chapeau traditionnel de crin de cheval sur la tête en signe de 

maturité. Cependant, dans l'espoir qu'ils survivent, on choisit les 

"noms de chapeau" en avance, vers deux ou trois ans, quand est 

passé le cap où le taux de mortalité est le plus fort. Mais durant 

toute l'enfance on les appelle par le nom "de petite enfance". Le "nom 

de chapeau" comprend normalement deux caractères chinois. 

Dans un même clan, les membres masciolins de même génération ont un 

caractère commun pour nom, soit le premier, soit le second. Ce 

caractère, qxai s'appelle "caractère de rotation" ou "caractère par 

degré de parenté", est prédéterminé en fonction de la théorie des 

cinq éléments: le père ou le grand-père ne peut donc choisir qu'un 

seul caractère, l'autre étant donné d'avance. 

Pour les filles, il n'y a pas de changement: les noms de petite 

enfance se portent jusqu'au mariage. A ce moment, les femmes 
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perdent leur nom personnel définitivement et vont être appelées 

"femme d'un tel", "belle-fille d'un tel", "mère d'un tel". 

Comme on peut le penser, ces usages onomastiques connaissent aussi 

des mutations. 

Lors de la fête de la naissance du Bouddha, les dévots se rendent 

dcuis les temples, achètent des lampions en papier et des bougies, les 

accrochent à des fils métalliques en y attachant une banderole où 

sont inscrits tous les noms des membres de la famille. Tandis que le 

cierge se consume, les fidèles murmurent des prières. Un coup de 

vent fait-il prendre feu à un lampion, c'est là un fort mauvais 

présage pour l'avenir. 

Tout temple bouddhiste comporte un sanctuaire peint de scènes 

représentant les enfers et les deux du bouddhisme. C'est là que sont 

déposées les photos et les tablettes à la mémoire des défunts récents 

et célébrés des offices funèbres. Au centre il y a Chichang-posal, 

bodhisattva du monde inférieur, qui a proposé à sa mère de prendre 

sa place en enfer et qm est décidé à rester à son poste tant que 

quelqu'un y souffre encore. Il est représenté chauve ou les cheveux 

tondus ras, tenant d'une main un bâton ou un sistre, de l'autre le 

bijou appelé "la pierre qui exauce les voeux" quand ceux-ci sont 

désintéressés. Un groupe de juges l'entoure, parmi eux Yama, une 

divinité empruntée à l'indouisme, seigneur de la mort inspirant la 

terreur- Chaque juge a devant lui une peinture qui représente le 

territoire sur lequel il règne. Différentes scènes figurent les endroits 

que les morts doivent traverser et les étapes de leur itinéraire outre-

tombe. Le "bateau de l'accès au cLel" vogue vers le paradis et 

Chichang exhorte les passagers à la patience. 

La littérature orale et écrite de Corée raffole d'histoires d'amour. 

Au village de Namwon, par exemple, on raconte ce qui arriva à 

Chunhyang, "Senteur de printemps", une fille prude et sage, née 

d'une ancienne courtisane. Sa vie se serait déroulée sans histoires si 

un jour elle n'avait rencontré le fils du gouverneur local au pavillon 

de Kwangharou, et si, malgré la différence de statut social, les deux 

jeunes gens n'étaient tombés follement amoureux l'un de l'autre et ne 

s'étaient unis en secret. Le jeune homme se mettait ainsi dans une 

situation inextricable, car tant qu'U n'avait pas passé les excimens 

officiels, U ne jouissait d'aucune autonomie de décision. Il suivit ses 

parents à Séoul où il apprit la calligraphie et la versification, savoir-
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faire indispensable pour passer les examens et devenir mandarin. Or 

11 arriva que le nouvel administrateur de Namwon jetât des regêirds 

concupiscents sur la belle "Senteur de printemps", mais ni les 

tortures ni la prison n'eurent raison de sa fidélité et ne réussirent à 

décider la jeune femme à devenir une concubine au palais. C'est au 

moment précis où l'on s'apprêtait à exécuter la récalcitrante que le 

fiancé revint muni de ses diplômes et de hautes fonctions. Il fit jeter 

en prison tous ces fonctionnaires débauchés et emmena "Senteur de 

printemps" sous des deux plus cléments. 

Des femmes peuvent aussi être célébrées pour leur patriotisme. Lors 

d'une Invasion japonaise, raconte-t-on, une courtisane nommée Nongae 

fut avec d'autres chargée des divertissements des vainqueurs lors 

d'un banquet. Elle réussit à sédviire le général nippon et à l'attirer 

sur une falaise: mettant ses bras autour de son cou, elle l'entraîna 

dans l'abîme. On célèbre encore aujourd'hui ce suicide patriotique à 

Chinju, au "Roc de la femme fidèle" où elle fit le saut; jeunes couples 

ou gens âgés viennent fleurir son portrait de jeune femme au regard 

triste, abrité dans un petit paviUon; les amants viennent s'y faire 

photographier. Autre haut-fait féminin: à Puyo, en 660, trois mOle 

courtisanes se jetèrent du haut d'un rocher dans la rivière Kum pour 

ne pas tomber aux mains des Chinois. 

Le premier film tourné en Corée en 1921 fut Chunhyang Chon, 

histoire des amours contrariés entre un jeune homme appartenant à la 

classe supérieure et une jeune fille de basse extraction, une histoire 

bien connue de longue date par le roman et le drame chanté pansori, 

qui rencontre toujours autant de succès dès qu'elle apparaît, quel 

qu'en soit le mode de présentation. 

Mais tout ce romantisme doit être tempéré par des expressions de la 

tradition populaire moins aimables: 

-"Le tigre ne trouvera rien à manger sur les os d'un homme qm a eu 

deux femmes" 

-"Lorsque trois femmes parlent ensemble, les assiettes se brisent 

toutes seiiles dans le buffet" 

-"Vous pourrez connaître le fond de l'eau, mais jamais le fond des 

pensées d'une femme" 

-"On sait ce que vaut un chat, mais on ne sait jamais ce que vaut 

une belle fille" 

-"L'abondance viendra le jour où la vieille mère mourra" (l'enfant de 

la concubine mangera à sa faim le jour où disparaîtra la femme 

légitime de son père; en effet, l'épouse était tenue en droit d'adopter 

et d'élever les enfants des concubines de son mari; pour représenter 



la victoire du printemps sur l'hiver, les danses masquées mettent 

souvent en scène la jeune et fraîche concubine qm évince la vieille 

épouse). 

Au temple de Chondung on remarque quatre figures dues au ciseau 

d'un sciilpteur qui participa à sa reconstruction après l'invasion 

japonaise du 16ème siècle: le chantier lui avait permis d'échafauder 

des projets de mariage avec la fOle d'un tavernier des environs; mais 

elle Ixii vola son argent et partit vivre sa vie avec un autre jeune 

homme; il immortalisa sa vengeance en représentant son ex-amie 

quatre fois en des positions disgracieuses. 

Dans l'ancien Séoul, et ce jusqu'au début de ce siècle, les femmes 

n'avaient pas le droit de sortir le jour, mais seulement une fois la 

nuit tombée, jusqu'à minuit, et encore devaient-elles être voilées. 

Quant aux hommes, ils étaient arrêtés comme voleurs si on les 

trouvait dans les rues après le coucher du soleil. Selon les anciennes 

moeurs, une femme ne pouvait rencontrer les invités de son époux. Il 

appartient aux kisaenq de veiller aux repas des hommes et à une 

conversation agréable au sein de "maisons de courtisanes" ou de 

"maisons de coussins". Ces moeurs de cour se retrouvent aujourd'hui 

sous d'autres formes dans les milieux d'affaires. Dans la vie 

quotidienne, les femmes étaient séparées à la fois des hommes, 

n'ayant le droit de parler qu'à leurs très proches parents, et des 

autres femmes, avec qui elles ne pouvaient entretenir de relations 

suivies. Seiiles quelques dames de la haute société ont appris à lire 

et à écrire, même à des époques où l'instruction était déjà très 

répandue dans le peuple. 

Le droit fondé sur des principes confucéens sous la dynastie Yi 

étabKt rudement l'infériorité de la femme. Ce n'est qu'en 1895 que les 

veuves furent autorisées à se remarier (les veufs pouvaient le faire 

trois ans après la mort de leur épouse). Précédemment, celles de 

bonne famille étaient tenues de pleurer le reste de leurs jours le mari 

défunt, fussent-elles dépourvues de moyens de subsistance. Cette 

question était dramatique dcins le cas de veuves-enfants, mariées 

dans leur jeune âge pour des raisons de convenance familiale. 

Exceptionnellement, eUes étaient autorisées à se remarier, mais leurs 

enfants étaient exclus de la société. Une triple obéissance était exigée 

de la femme: 

-au père avant le mariage, 

-au mari après le mariage, 

-au fils dans la vieillesse. 



IH 

L'homme pouvait demandQi le divorce pour sept raisons: 

-si sa femme le laissait sans descendant, 

-en cas d'incondmte, 

-en cas de négligence dans les soins accordés aux beaux-parents, 

-en cas de trop grande loquacité, 

-en cas de vol, 

-en cas de jalousie 

-et en cas de maladie incurable. 

En trois cas, cependant, le divorce ne pouvait être prononcé: si la 

femme avait participé au deuil consécutif à la mort d'un de ses 

beaux-parents, si elle avait enduré de mauvaises fortunes avec son 

mari, et si eUe n'avait plus de famille pour l'entretenir. Pour une 

femme qui de sa propre initiative aurait demandé le divorce par haine 

de son mari, les juristes prévoyaient quatre-vingt coups de lattes de 

bambou. Une femme ne pouvait ni recevoir un capital, ni emprunter, 

ni acquérir des droits immobiliers. 

"Depuis cinq cents ans, se référant aux préceptes confucéens, la 

femme devait rester au logis. Une partie de la maison (anbang) lui 

est dévolue; aucun autre homme que son mari ne peut y pénétrer 

sans autorisation spéciale. Les deux sexes, par ailleurs, prennent en 

général leurs repas séparément. Cette chambre était pleine d'armoires 

à linge et de coffres élégamment décorés et, dans les familles aisées, 

incrustés de nacre. Des meubles en méirqueterie mettaient en valeur 

les tons des bois différents et quatre à cinq essences pouvaient se 

combiner dans un seul meuble; d'autres étaient laqués de rouge ou de 

noir et incrustés d'argent, de cuivre ou de peau de reqxain. 

L'ébéniste avait parfois assemblé tous ces éléments pour dessiner une 

scène. Par exemple, un dragon entouré de nuages de nacre, était en 

peau de requin. Les poignées et les charnières, en plus de leur rôle 

utUitairè, servaient de décor et de talismans. EUes étaient en bronze, 

prenaient la forme d'animaux, d'oiseaux surtout, ou d'idéogrammes, 

tous appelant la santé, le bonheur et la longévité. 

"Du côté opposé à ceUe de la femme se trouvait la chambre du maître, 

saranq-banq, interditre aux femmes. L'ameublement montrait là un 

peu plus de variété, avec des pupitres et des bibliothèques pour les 

lettrés et les aristocrates tenus d'étudier les classiques 

confucéens. Le mari recevait ses amis dans cette pièce où ils 

écoutaient de la musique en buvant du vin" (Jon Covel, in Regards 

sur la Corée, p. 271). 

Sur l'île de Chejudo, si originale par bien des aspects, ce sont les 

femmes qui plongeaient en mer (quelques-unes le font encore) pour 

ramener algues, fruits de mer, coquillages, etc; ce sont elles aussi 

qui tenaient les cordons de la bourse, alors que les hommes restaient 

à la maison, en quoi certains ont vu des reliquats de matriarcat. 

Cette île au climat subtropical est aussi la destination favorite des 



jeunes couples coréens pour leur voyage de noces et leur lune de 

miel; ils viennent implorer le roc-tortue qu'abrite une grotte célèbre 

afin que leur premier enfant soit un fils. Dans le temple d'une autre 

grotte, on voit l'image d'un esprit féminin derrière celle du Bouddha: 

elle représente une jeune fille amoureuse d'un prêtre, et qui de ce 

fait refusa d'épouser un notable local: elle pleura tant sa amant 

évincé par le gouverneur que ses larmes formèrent la mare qui 

remplit la grotte... 

Les jeunes couples envahissent aussi le massif du Sorak célèbre pour 

ses ermitages, ses sanctuaires chamaniques et ses chercheurs de 

ginseng sauvage, guidés par les esprits des montagnes. 

L'éducation traditionnelle des filles vise essentiellement à les tenir à 

l'écart et à éviter tout contact extérieur. A partir de six ans, 

garçons et filles étaient rigoureusement séparés, un véritable fossé 

sépcirant les deux mondes. Le rire des fillettes ne devait être 

entendu au dehors, et elles devaient jouer en silence pendant que les 

garçons s'ébattaient gaiement. Une certaine instruction pouvaiit leur 

être donnée, mais uniquement à domicile: caractères chinois, 

calligraphie, arts ménagers; mais l'essentiel était qu'elles sachent 

accomplir correctement les rites familiaux en faveur des ancêtres et 

veiller sur les hôtes. 

Sous influence chrétienne et japonaise, les premières tentatives visant 

l'égalité des sexes apparurent vers 1900. En 1984, le gouvernement 

sud-coréen a adopté quatre-vLngt-unes directives en vue de 

supprimer toute discrimination reposant sur le sexe: "A égaUté de 

niveau d'études, une femme doit être admise au même travail qu'un 

homme", "H faut supprimer les clauses de célibat concernant 

uniquement les femmes", "on doit corriger la mentalité partiale qui 

autorise exclusivement l'homme à s'affranchir de certains interdits"; 

des cours de "féminologie" sont inclus dans les stages professionnels, 

etc. Mais la société reste très masculine. Le fils aîné hérite de la 

plus grosse part du patrimoine familial afin de pouvoir assurer le 

culte des ancêtres. 

La hantise principale des couples coréens est d'arriver à donner 

naissance à un fils. Pour être sûr qu'au moins un garçon survive 

dans une population à taux de mortalité élevé, il était bon d'en avoir 

plusieurs. D'où le désir d'une grande famille qui permette aussi 

d'asseoir son pouvoir social et économique. Plusieurs raisons 

convergeaient pour former ce désir lancinant d'une descendance mâle: 

-la succession s'opère par les hommes. 



36 

-les hommes seuls ont des chances de réussite et de reconnaissance 

scxiales, 

-c'est le fils qui nourrit ses vieux parents, s'cx:cupe de ses soeurs et 

de ses petits frères, 

-la présence d'un homme est nécessaire pour les travaux agricoles, 

-mais surtout, c'est au fils aîné qu'échoit la responsabilité de toutes 

les cérémonies familiales autour de la piété filiale et du culte des 

ancêtres; en son absence, ce dernier ne peut être assuré 

correctement, ce qui est dramatique pour la survie et le bonheur 

outre-tombe des générations qui ont précédé. 

Un couple qui n'a pas de garçons se trouve donc dans une situation 

très critique. On en veut à la femme. En cas de stérilité de sa peirt 

et d'échec de toutes les médications, on recourait dans la bonne 

société à un système de "mères porteuses" (cf. le film Ssibaji, "Mère 

porteuse"). D'innombrables pratiques sont liées à ce problème crucial: 

on cherche à discerner si une femme peut avoir une nombreuse 

progéniture, donc plus de chances d'avoir des garçons; on cherche à 

identifier le sexe durant la grossesse afin, au besoin, de le changer; 

etc. La loi interdit aujourd'hui aux gynécologues coréens de révéler 

le sexe de l'enfant en gestation au moyen de l'échographie à ses 

parents par crainte d'induire des avortements. 

Il importe donc de veiller soigneusement au choix d'une épouse. 

Durant les pourparlers de mariage, on essaie par tous les moyens 

d'avoir des renseignements sur la jeune femme pressentie. Un enverra 

des intermédiaires ou des personnes de la famille dégiaisées en 

corporteuses en tissus ou en mercerie pour pouvoir l'espionner. On 

observe sa physionomie, les formes de son corps, ses gestes, ses 

attitudes, sa voix, ses manières, son éducation. Dans la 

physiognomonie populaire, le bonheur des parents se montre au 

front, celui du mari au nez et celui du fils à la bouche. La fécondité 

s'évalue au moyen des cheveux: quand ceux-ci sont épais et bleus-

noirs, c'est un signe favorable. De même, on pense que celles qui 

présentent les caractères siaivants sont prédisposées à engendrer des 

garçons: 

-avoir des yeux allongés horizontalement avec des extrémités qui ne 

soient pas mouillées; 

-avoir des sourcils longs et un front peu saillant; 

-avoir l'arête du nez qui monte haut à la manière du phénix; 

-avoir une peau brillante, d'odeur agréable, douce et humide; 

-avoir une voix neutre; 

-avoir un visage qui ressemble à celm de l'oie ou de la puce; 

-avoir des épaules arrondies et un dos épais; 

-avoir des mains semblables à des pousses de bambou qui sont sortis 

de terre au printemps; 



-avoir des paumes de la main bien rouges; 

-avoir des mamelons noirs et gros; 

-avoir un nombril profond et un ventre épais; 

-avoir des fesses bien rondes. 

A ces critères physiques, il faut en ajouter quatre qui sont d'ordre 

psychologique: il convient de préférer une femme 

-qxii n'est pas portée à se disputer avec les autres; 

-qui ne se plaint pas de ses difficultés; 

-qui mange et boit avec modération; 

-qui reste neutre face à ce qu'elle entend dire. 

Par contre il faut éviter les femmes 

-qui ont des cheveux blonds ou roux; 

-qui ont le blanc de l'oeil injecté de rouge ou de jaune; 

-qiai ont les yeux enfoncés; 

-qui ont les sourcils clairsemés; 

-qui ont un nez épaté; 

-qui ont le front saillant; 

-qui ont le front ridé; 

-qui ont des sourcils qui se rejoignent; 

-qui ont un visage long avec une grande bouche; 

-qui ont un visage large avec une petite bouche; 

-qui ont beaucoup de poils au nez; 

-qui ont des oreOles sinueuses et trop proches de la tête; 

-qui ont une bouche "comme si eUe allait prendre feu"; 

-qm ont la gencive blanche; 

-qui ont une voix "comme le grondement du tonnerre"; 

-qui ont des épa\iles tombantes; 

-qui ont une taille trop fine; 

-qui ont un poids trop faible; 

-qui ont le dos creusé et le ventre étroit; 

-qui ont des fesses chétLves; 

-qui ont des yeux dont le blanc et le noir ne sont pas nets; 

-qui ont une peau froide et mince; 

-qui ont des lèvres pâles et une langue blanche; 

-qui ont un nombril petit et peu profond; 

-qui ont la peau sèche à l'entrecuisse; 

-qui ont une peau glissante comme si elle était huilée; 

-qui ont des lèvres noirâtres. 

On pensait aussi qu'une femme qui se plaint beaucoup aura du mal à 

enfanter car elle risque d'avoir des règles irrégulières, et qu'une 

femme trop belle sera malheureuse. Les espionnes avaient donc de 

quoi faire I Si la fOle présentait des traits favorables après enquête, 

on envoyait une entremetteuse pour demander le mariage. 
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Après soixante ans, une femme est libérée de nombreux interdits 

confucéens et peut désormais boire, fumer et danser en public. 

Les films pornographiques sont soumis à une impitoyable censure: 

moralité confucéenne oblige! Les tenues, le plus souvent occidentales, 

sont très pudiques. Seuls quelques travailleurs de force porteront 

des shorts. 

Après la guerre de Corée, un riche Américain, Harry Holt, se soucia 

des nombreux enfants nés des amours entre soldats américains et 

femmes coréennes, dont le sort sur place allait être peu enviable, le 

métissage constituant une tare sociale au regard des régies 

confucéennes. Il lança un service international d'adoptions. Des 

dizaines de milliers d'enfants ont ainsi quitté la Corée, enfants sans 

famille ou issus de fOles-méres, de veuves ou de femmes divorcées 

soucieuses de refaire leur vie, ce qui est extrêmement difficile en une 

société demeurée puritaine. 
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VI. CADRE RITUEL ET CYCLE DE VIE 

Naissance 

La naissance d'un individu n'est pas aussi significative scxialement 

que sa mort. Lors de la venue au monde d'un enfant, ce n'est pas 

tellement vers lui que l'attention se tourne, mais plutôt vers les 

paurents dont le statut change et qui accomplissent ainsi leur devoir 

majeur: veiller à la perpétuation de la lignée. Ce n'est qu'au fur et à 

mesure que l'enfant s'accroche à la vie et passe par les rites que 

petit à petit il acquiert un statut pleinement humain de personne. 

Les descriptions qui suivent sont tirées de Regards sur la Corée 

dans la mesure où d'autres références ne sont pas données: 

"Des giiirlandes de poivrons rouges séchés suspendues au-dessus de 

ces portails de pierres ou de briques qui donnent à chaque maison 

coréenne l'aspect d'un château, intriguent le voyageur... EUes 

annoncent qu'un garçon est né dans la semaine. Une maternité de 

Séoul a même modernisé la coutume, enregistrant le premier cri du 

nouveau-né et offrant aux parents tout fiers une cassette ornée, 

pour un garçon, d'un poisson en plastique rouge. Quant aux filles, 

leur naissance est signalée par une guirlande de pommes de pin et de 

morceaux de charbon de bois. Autant qu'un moyen de proclamer la 

bonne nouvelle, cette pratique est une aimable manière d'empêcher les 

visites, car n s'agit de préserver le nourrisson des mauvais esprits 

ou de la malchance qu'apporteraient d'éventuels visiteurs. En fait, le 

bébé. Si vulnérable en cette première semaine, est ainsi protégé des 

contagions possibles. Pendant sept jours, la chaleureuse hospitalité 

coréenne est suspendue." 

Il y a plusieurs cas dans lesquels on tend ainsi une "corde de 

l'interdiction" : 

-devant la terrasse où l'on garde les pots à sauce de soja afin que 

celle-ci ne s'altère pas, 

-devant le petit temple où l'on vénère l'esprit tutélaire d'un hameau 

avant la cérémonie annuelle, 

-devant un grand arbre, un rocher ou une masse de pierres où l'on 

prie pour avoir un enfant. 

-devant le portail de la maison où un enfant est venu au monde. 

Quand l'accouchement approche, c'est le père qui avec de bonnes 

pailles de riz confectionne la corde en les tordant vers la gauche et 

sans couper les deux bouts; U y insère quelques morceaux de tissu 
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blanc ou de papier blanc (symboles de richesse, comme les billets de 

banque), des branches de pin, parfois des branches de pêcher qui 

se sont étendues vers l'est, censées chasser les mauvais esprits. 

Pour tromper ces derniers, n arrive que l'on mette la corde féminine 

quand un garçon est né. Inversement, on peut mettre la corde 

masciiline quand une fnie est née pour exprimer le souhait que 

l'enfant suivant soit un garçon. On laisse ces cordes en place trois 

fois sept jours, mais dans des famiUes qui n'ont pas beaucoup 

d'enfants ou qui jusque-là ne sont pas parvenues à en élever on les 

laisse sept fois sept jours. Voici quels peuvent être les symboles que 

véhicule cette coutume: 

-les tiges de riz laissent passer la sève nourricière jusqu'au friait (à 

la manière d'un cordon ombilical); eUes sont comme un tronc de vie; 

-on les tord dans le sens de la gauche pour tromper les mauvais 

esprits et faire en sorte qu'ils ne trouvent pas le chemin de la 

chambre d'accouchement; 

-on ne coupe pas les deux bouts de la corde pour signifier une vie 

qui ne finit pas; 

-le poivron ou le piment symbolise le pénis et tout ce qui est "fort"; 

la couleur rouge et le goût piquant chassent les mauvais esprits; 

-le chcirbon, que l'on utilise pour purifier l'eau et la sauce de soja, 

joue le rôle d'antidote contre tous les germes et facteurs d'impureté; 

-le nombre trois (trois charbons, trois piments rouges, trois 

branches de pin, etc) est le plus petit des nombres parfaits; 

-par sa couleur, la branche de pin est symbole de vie, de force et 

de fidélité; ses aiguilles sont censées tenir éloignés les mauvais 

esprits. 

"Pendant sa réclusion, qu'elle l'aime ou non, l'accouchée doit avaler 

des quantités de miyokqiik, une soupe d'algues en guise de 

fortifiant. Il s'agit de remplacer l'iode perdu durant la grossesse, 

disent les médecins. 

"De semaine en semaine, la surveillance se relâche, tout en restant 

attentive jusqu'au centième jour où l'enfant est considéré comme hors 

de dcinger. Ce jour-là, on donne une grande fête qui réunit famille et 

voisins autour d'une quantité d'épais gâteaux de riz, ddok. Le bébé, 

habillé d'un vêtement traditionnel rayé de vives couleurs, est amené 

devant une petite table où sont disposés des objets de toutes sortes; 

le premier qu'il attrape est le symbole de sa future profession: une 

pièce de monnaie, il sera homme d'affaires; un pinceau d'écriture, ce 

sera un intellectuel; etc." 

On croit qui si en cette occasion les gâteaux de riz sont partagés par 

une centaine de personnes, cela assurera une longue vie à l'enfant. 
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"L'important rite moderne de la photo est venu compléter la fête. On 

peut en voir les témoignages aux devantures des photographes des 

villes comme des villages. Les prudes étrangers sourient à la vue du 

bébé dans sa belle tenue qui laisse juste à découvert son petit 

"poivron rouge" . 

"Plus ordinaire est la fête du premier anniversaire, mais on n'en 

revêt pas moins l'enfant d'un costume d'apparat et on mange un 

gâteau de riz susok-ddok, parfumé au mugworth. Il y en aura pour 

cinquante-neuf ans, car l'anniversaire ne sera plus fêté que pcir ceux 

qui ont adopté les habitudes modernes, les traditionnalistes, eux, 

célébrant les sexagénaires" (pp. 74-75). 

Quand la mère quitte la maison ou le village avec le petit enfant, il 

faut veiller à le protéger. On utilise plusieurs moyens: 

-La mère se rend aux toilettes avec Im afin de l'imprégner de leur 

odeur ammoniacale que les mauvais esprits détestent. 

-Elle barbouille le visage du bébé avec du charbon: il peut s'agir là 

d'une sorte de "desinfection" pour empêcher toute contagion, le 

charbon étant utilisé à cet effet en médecine et dans l'alimentation; il 

peut s'agir aussi de le rendre laid, et donc peu attrayant pour les 

invisibles néfastes; cette pratique se retrouve en bien d'autres 

circonstances, surtout lors de rites de passage (mariage, soixcintième 

anniversaire, etc). D'ailleurs les invités aux fêtes qui suivent la 

naissance, au vingt-et-unième jour, au centième jour ou au premier 

anniversaire, éviteront soigneusement de dire entre eux que le bébé 

est beau pour ne pas attirer des démons qui pourraient l'enlever; au 

lieu de compliments, on dira qu'on le déteste, qu'on ne peut le voir 

tellement il est laid, etc. 

-La mère peut aussi mettre le feu à des branches de pin et imprégner 

de fumée les vêtements du bébé et la couverture avec laquelle on 

l'attache dans le dos (on fait de même quand on revient de la maison 

de quelqu'un qm est mort de maladie). 

-On habille l'enfant en rouge et on l'entoure de piments rouges (on 

en enfoncera trois dans la couverture qui sert à le porter). La 

covileur rouge et l'âcreté des piments éloignent les mauvais esprits. 

-On peut utiliser aussi une tête de merlan jaune séchée dont l'odeur 

a le même effet (cet ingrédient se rencontre dans toutes les 

cérémonies annuelles). 

-On attachera aux vêtements de l'enfant des objets miniature en 

argent (une serrure, car "on a enfermé la vie de l'enfant et on l'a 

mise sous serrure"; une hachette ou un couteau qui mettent en fioite 

les mauvais esprits; une clochette dont le son les tient éloignés; une 

griffe de tigre, l'animal le plus puissant, capable donc d'exercer une 

protection efficace ). Le bébé peut utiliser ces objets comme jouets. 
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Allaitement 

Après l'accouchement, on meisse les seins de la femme avec une 

serviette chaude mouillée afin que le premier lait monte facilement. Si 

les mamelons ne sont pas bien sortis, on les couvre et on les presse 

avec une coquille de noix. Le mari peut aussi les sucer très fort. La 

mère commence à allaiter deux ou trois jours après la naissance; en 

attendant, le nouveau-né est confié à une femme qui a beaucoup 

d'expérience pour allaiter, ou bien on Im donne de la soupe au riz ou 

de l'eau au miel. Les conseils de puériculture que l'on se transmet de 

bouche à oreille de mère à fille ou de belle-mère à belle-fille sont en 

fait souvent tirés du Gyuhab Chonqseo. l'encyclopédie pour la vie 

quotidienne, et du Donqeu Boqam, l'encyclopédie médicale: 

-avant d'allaiter, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'aiguille 

enfoncée dans le vêtement de la mère qui pourrait blesser l'enfant; 

-on masse les seins plusieurs fois afin que la lait sorte mieux et que 

les mamelons ne soient pas froids; 

-on trait les seins et on lave les mamelons avec le lait qui sort; 

-H faut éviter d'écraser le nez de l'enfant avec le sein pour qu'il ne 

soit pas déformé; 

-on n'cdlaite pas un enfant qui crie ou qui vient de crier à tue-tête; 

-on n'allaite pas un enfant qui vient de manger du riz, et on ne liai 

donne pas de riz après l'avoir allaité; 

-la mère doit s'asseoir de manière à être détendue physiquement et 

psychiquement, et donner de préférence le sein gauche; 

-durant qu'elle allaite, la mère doit parler à l'enfant, lui sourire et le 

carresser; 

-n ne faut faire ni rire ni pleurer un enfant qui est en train de 

téter; 

-il faut Ixii laisser toucher les seins de sa mère avec les mains; 

-n ne faut pas allaiter quand on a sommeil; 

-après l'allaitement, H ne faut pas trop remuer le corps de l'enfant, 

ni le faire rire ou pleurer; 

-pendant la période d'allaitement, la mère doit s'abstenir de ginseng 

et de malt, parce qu'Us inhibent la sécrétion de lait; on peut donc 

utiliser ces substances pour le sevrage. 

Quand U y a surplus de lait, on le trait dans une coupe en 

porcelaine et on l'utilise pour laver le bébé. Il faut veiller à le jeter 

en des endroits propres: les bords d'une rivière ou d'un pmts, la 

terrasse des pots à sauce de soja, à côté d'une cheminée, etc. Par 

contre, quand une mère manque de lait, n y a plusieurs méthodes 

pour en favoriser la sécrétion: 

-on prie la "grand-mère Sam-shin", déesse de la naissance; 

-on demande à une chamane de procéder à un exorcisme; 

-on demande à une femme qui a accouché de jumeaux de caresser les 

seins taris; 



-on va au pioits avec deux calebasses, symboles des seins, on puise 

l'eau en priant le roi des dragons qui vit dans l'eau ou le dieu des 

Sept Etoiles (Grande Ourse) en disant: "je suis venue chez vous 

pour recevoir du lait", et on fait boire l'eau à l'accouchée; 

-on fait manger à ceUe-ci des aliments considérés comme galactogènes 

ou galactogogues: des pieds de cochon ou de vache, du poisson "à 

tête de serpent", de la carpe, du kaki séché, des algues, des 

jujubes, etc: on les fait bouillir très longtemps à feu doux et on boit 

la soupe. On peut aussi manger de la laitue, des graines de laitue ou 

de la vicinde de pie. Parfois on met les graines de laitue dans le 

ventre d'un poulet et on les fait bien exaire. 

Les beUes-mères (ou beUes-mères de belles-mères) coréennes ont 

toujours insisté auprès de leurs brus afin qu'elles allêiitent de 

préférence du sein gauche, car cela est censé éloigner les mauvais 

esprits (la "corde d'interdiction" aussi est tressée à gauche à cet 

effet). De ce fait, les femmes ont souvent le sein gauche plus gros et 

plus long que celui de droite. On a proposé à cette coutume des 

explications plus scientifiques: durant sa vie intra-utérine, l'enfant 

entend les battements de coeur de sa mère; celui qui est aUaité au 

sein gauche continue à percevoir ces battements, ce qui facilite une 

bonne relation mère-enfant et le développement d'une confiance 

fondamentale en la vie. 

Normalement, dans la société traditionnelle, la mère nourrit ses 

enfants de son propre lait. Cependant, quand eUe est trop faible ou 

malade, ou quand il s'agit de familles royales ou de la noblesse, on 

cherche une nourrice. Cette "mère de lait" est sélectionnée selon des 

critères stricts et et soumise à des exigences compliquées: 

-eUe doit avoir un esprit ouvert et sage, et un caractère cadme; 

-eUe doit être assez corpulente et ne pas être suspecte de maladie; 

-son lait doit être blanc et épais; 

-eUe doit éviter les nourritures salées et acides, et ne pas boire trop 

d'eau; 

-elle doit savoir régler sa nourriture, savoir bien mesurer le chaud 

et le froid; 

-eUe ne doit pas allaiter quand elle a des rapports sexuels ("au 

moment du contact du yin et du yang" ). 

La qualité du lait n'est donc pas le seul critère de sélection; on tient 

compte aussi du caractère et des attitudes de la "mère de lait", ainsi 

que de la méthode qu'elle emploie, estimant qu'eux aussi peuvent 

avoir une influence sur l'enfant. Quand on n'est pas assez riche pour 

se payer une nourrice, on donne au bébé de la soupe de riz. Il faut 

se souvenir qu'en Corée, comme en Chine, les bovins sont rares et 

surtout utilisés pour les travaux agricoles; l'usage du lait n'entre pas 

dans la tradition culinaire du pays et est d'apparition récente. Quand 

la vie d'un enfant est menacée du fait de la pauvreté, on peut 



trouver des cas de "mendicité de lait": on demande l'aumône de lait à 

cent femmes et l'aumône de riz dans cent maisons. 

Quand une fille vient au monde, sa mère exerce une pression du bout 

des doigts autour des mamelons afin que ceux-ci sortent bien. Sinon 

elle aura des mamelons "cachés" quand eUe sera grande et aura des 

difficxaltés pour allaiter. Cela doit s'effectuer avant le vingt-et-unième 

jour, faute de quoi la mère sera sévèrement critiquée par sa beUe-

famille et tout le village. Une femme ayant de gros mamelons a plus 

de chances d'avoir un bon mari et beaucoup de fils. L'examen de 

cette partie du corps entre donc pour une part importante dans la 

détermination du destin d'une femme. Les mères coréennes se livrent 

à cette pratique en souhaitant que leur fOle soit heureuse. 

Les encyclopédies Gyuhab Chonqseo et Donqeu Bogam abondent en 

conseils généraux pour bien élever un enfant: voici les dix principes 

de base: 

-Im faire chaud au dos; 

-lui faire chaud au ventre; 

-lui faire chaud aux pieds; 

-lui faire chaud à la rate et à l'estomac; 

-lui garder la tête au frais; 

-lui garder la poitrine au frais; 

-ne pcis lui montrer ce qm est anormal; 

-ne pas allaiter alors qu'il vient de crier; 

-ne pas lui faire manger de poudre sèche ni de semoule; 

-le laver rapidement et pas trop souvent. 

On y propose aux mères un "chant de surveillance" où se trouvent 

résumés les bons principes: 

"Quand on élève un enfant, il ne faut pas détourner son attention 

une seconde. 

Si on l'allaite trop, on obstrue l'estomac. 

Une nourriture qm passe mal fait pourrir les dents. 

Une couverture trop épaisse nuit à l'enfant. 

Le vêtement non matelassé est le plus adéquat. 

On lui donne des bains de soleD. quand il n'y a pas de vent. 

Etc." 

Adolescence 

La "cérémonie du chapeau" est d'origine ancienne et s'est surtout 

répandue sous la dynastie des Yi, par imitation de modèles chinois. 

On invite p)Our la circonstance une personnalité prestigieuse en lui 

offrant des pièces de vêtement ou des rouleaux de papier à 

calligraphie. Le garçon qui doit se "défaire de ses habits de 
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l'enfance", change trois fois de vêtements. Le maître de cérémonie 

donne le nom d'adulte et en explique la signification. Entre liai et le 

jeune garçon s'établit une relation particulière de respect et de 

vénération. 

"L'adolescence était célébrée vers quatorze ans pour les garçons lors 

de la confection de leur première tresse, symbole de maturité virile. 

Les coiffures courtes ont fait tomber ce rite en désuétude; il n'est 

plus pratiqué que dans les villages très reciolés." 

Mariage 

"Autrefois, le mariage n'intervenait qu'après consultation d'un 

marieur qui mêlait l'astrologie à une psychologie populaire astucieuse. 

Maintenant on se "fréquente" à la mode occidentale, avec sans doute 

une liberté moindre. Jadis on se mariait très jeune. La veille des 

noces, une procession solennelle apportait chez le garçon le trousseau 

et la literie de la jeune fille offerts par sa famille. Selon ses moyens, 

la famOle du garçon envoyait en retour des cadeaux." 

Le coffre qui contient les cadeaux est porté par les amis du futur 

marié, mais ceux-ci s'arrêtent constamment, attendant qu'on leur 

donne de l'alcool, de la nourriture et de l'argent. 

"Le jovn: des noces, la mariée était portée sur un palanquin jusqu'au 

domicile de son futur époux. Revêtue d'un corsage aux rayures de 

couleurs vives et d'une ample jupe, eUe allait saluer ses futurs 

beaux-parents, puis, le couple, qui souvent se voyait pour la 

première fois, partageait, afin de sceller son aUiance, une coupe de 

vin de riz. 

"On ne peut plus guère voir cette cérémonie qu'au théâtre ou dans 

les représentations folkloriques. Les mariages se célèbrent maintenant 

dans des salles de noces shikjang. Ces salons sont de véritables 

"usines à marier". Des douzaines de salles de dimensions variées 

permettent des mariages simultanés. On y loue robes et costumes de 

circonstance. Les fleurs sont fournies, la musique occidentale résonne 

et des pianos mal accordés scandent la marche de Lohengrin. La foule 

des parents et des amis s'entasse sans aucune protocole sur les 

bancs; les enfants gambadent et jouent dans le désordre général et le 

bruit. La seule trace des anciennes traditions se devine dans le 

comportement des vieux de la famille proche, un peu en arrière. Là 

on se salue à l'ancienne et on partage le vin. La cérémonie 



proprement dite est constituée par la procession nuptiale, un court 

discours prononcé par un ami de la famille, un notable de préférence, 

et d'indispensables photos de groupe." 

Pour d'autres observateurs, la cérémonie consiste en ce que le couple 

se tienne face à face de chaque côté d'une table sur laquelle on a 

déposé des écheveaux de fils rouges et bleus, des chandelles allumées 

et une paire de caneirds en bois symbolisant la fidélité conjugale. La 

cérémonie consiste en une salutation réciproque que se font les deux 

époux en s'inclinant, en un lavage de main cérémoniel et en l'échange 

de coupes d'alcool. Les divergences que l'on peut observer sont le 

signe que cette cérémonie coutumiére n'a pas de rituel standard 

précis, et on tient compte de traditions régionales et familiales. 

Durant les cérémonies, les mères des mariés ont souvent le visage 

peint de suie que l'on a ramassée sous les casseroles, ceci afin 

qu'elles ne soient pas attaquées par les démons du fait de leur 

faiiblesse féminine, mais surtout parce que ceux-ci sont rendus jaloux 

pao: leur grand bonheur d'avoir un nouveau gendre ou une nouvelle 

beUe-fiUe. 

"Les actuelles mesures d'austérité interdisent l'envoi d'invitations 

imprimées, viscint ainsi à empêcher les excès qui conduisaient les 

familles nombreuses à la ruine. Mais c'étaient surtout les grandes 

réceptions qui étaient très onéreuses; souvent d'ailleurs les invités 

collectaient quelque argent consigné sur un registre et offert sous 

une enveloppe blanche. 

"Les hôtes recevaient parfois un souvenir sous forme d'une savonette 

et d'une serviette, ce qui donnait Ueu à la lucrative profession 

d'invité professionnel et, à l'automne, saison traditionnelle des 

mariages, des douzaines de ces articles étaient revendus" (p. 76). 

Le folklore veut que durant la nuit de noces les domestiques ou les 

proches amis viennent percer d'un doigt mouillé le papier des cloisons 

pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, et le lendemain, les 

camarades d'âge du jeune marié mettent celui-ci tête en bas jusqu'à 

ce qu'il leur eût raconté par le détail tous les événements de la nuit. 

Les mariages arrangés entre familles demeurent très nombreux, mais 

le couple peut se rencontrer avant et chacun des partenaires a le 

droit de refuser un choix qu'on lui propose, mais qu'on ne lui impose 

plus. On note un certain regain des festivités traditionneUes. 



La fête des soixante ans 

A soixante ans, l'individu est œnsé avoir parcouru le cycle complet 

de la vie, le reste des années venant "en plus". D'où l'importcince 

des cérémonies d'anniversaire célébrées à cet âge. 

"Après le mariage on pouvait s'attendre à des naissances pour fournir 

l'occasion de fêtes car, jusqu'à l'anniversaire des soixante ans, 

aucune célébration n'était prévue. L'importance de ce jour prenait sa 

source dans la croyance chinoise au rythme des cycles (astrologiques 

lunaires) de douze ans qui ponctuent la vie des humains, selon le 

partage du zodiaque. Après cinq de ces cycles, l'homme ou la femme 

était censé se retirer de la vie active, prendre leurs aises et se 

laisser dorloter par leur progéniture selon le style de vie et les 

finances de ceUe-d. La Corée était le paradis des grands-pères 

bavards et des belles-mères acariâtres ! 

"De nos jours, on ne prend pas forcément sa retraite à soixante ans, 

mais l'anniversaire est toujours célébré avec feiste. Le "vénérable" est 

assis, trône pour ainsi dire, sur des coussins, vêtu d'une veste de 

soie fermée de boutons d'ambre et d'un large pantalon blanc ou gris. 

Il reçoit les hommages de tous ses enfants et petits-enfants, ceux du 

moins que l'éloignement ne retient pas. Derrière lui, sur des tables 

illuminées de candélabres en cuivre, s'empilent des fruits, des 

gâteaux de riz, toutes sortes de friandises et de bonbons. 

"Après'la cérémonie, la fête commence. Avec celui que l'on honore, 

on danse, on rit, on festoie, on boit jusqu'à l'épuisement. 

"Peu de maisons possèdent une pièce assez grande pour permettre 

une telle réunion. Aussi a-t-on vu récemment s'ouvrir des salles 

publiques de hankap analogues à celles des noces. Ici 

l'approvisionnement est fourni et les friandises ne sont offertes que 

si la réception a été payée à l'avance, sinon elles sont présentées 

sous cellophane de sorte que celles qui n'auraient pas été utilisées 

puissent être servies au prochain locataire. Parfois les soixante-dix 

ans sont célébrés dans la fête kohae, mais eUe se produit rarement" 

(p. 77). 

J .Y . Ruaux écrit de son côté: "A soixante ans, on abandonne les 

soucis de la vie matérielle en même temps que son ancienne existence. 

Aux fils et aux fiUes de vous faire vivre, de vous entourer du culte 

familial dont la Corée et le confucianisme ont fait un véritable code de 

vie" (p. 128). 
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Rites de la mort 

Dans l'ancienne Corée, la crémation des corps était très répandue. 

Piois, au déclin du royaume de Silla, un moine bouddhiste ramena de 

Chine la doctrine dite "du vent et de l'eau" selon laquelle, si un 

homme est enterré en un site favorable, ses descendants jouiront 

d'un heureux destin. On cessa alors de brûler les corps des défunts 

pour les enterrer selon des règles très précises, en fonction de cette 

science des sites qui ne cessa de se développer. On n'hésite 

d'ailleurs pas à changer les tombes de place si nécessaire. 

"Dans les funérailles traditionnelles, le corps du défunt est exposé 

dans un cercueil chez lui. Pendant que les domestiques, les 

pleureuses professionnelles et les parents éloignés se lamentent près 

du mort, la fcimiUe offre un repas. Le troisième jour, on suit en 

procession le cercueil posé sur une civière, portée par des hommes 

qui s'arrêtent souvent pour boire un petit verre de vin de riz. Le 

cortège va ainsi jusqu'au cimetière, précédé d'une tablette en bois 

(ou d'une banderole) sur laquelle le nom du disparu est calligraphié 

en caractères chinois; ce souvenir doit être rapporté et conservé 

dans la maison. 

"S'il s'agit d'une famille bouddhiste, le corbillard sera décoré de 

guirlandes de tissu très coloré et de fleurs de lotus en papier, 

précédé de bannières de prière et suivi d'un ou deux moines en 

robes grises psalmodiant des prières en s'accompagnant de crécelles. 

La tombe sera sans doute placée sur une coUine bien située et 

désignée comme étant favorable par un devin dont le rôle consiste à 

interpréter les auspices qui déterminent les choix. Le cercueil sera 

déposé sur le sol et recouvert de terre pms, sur ce petit tumulus, 

on sèmera de l'herbe. Parfois une stèle de pierre gravée du nom du 

mort le surmontera; une table de pierre où seront célébrés les rites 

du souvenir peut même recouvrir certains tumuli plus élaborés. 

"On peut encore rencontrer de tels enterrements à la campagne (ne 

pas les photographier ! ), mais ils sont impraticables en ville où pour 

les pauvres la seule solution est l'incinération. L'enterrement citadin 

peut se faire dans un cimetière surchargé de banlieue ou vers un 

lointain cimetière de clan au village. On peut louer un autocar de 

circonstance, blanc, peint sur ses flancs de grandes bandes noires 

imitant le crêpe qui entoure les photos du défunt. A Séoul on 

rencontre souvent de ces véhicviles pleins de visages endeuillés. Ces 

gens de la proche famille sont revêtus de robes de toUe de chanvre 

écrue et coiffés d'espèces de toges (un petit noeud de chanvre porté 



au revers du manteau ou d'un vêtement correspond au signe de deuil 

occidental du crêpe)." 

Voici une autre description due à E. Lee: "La préparation du corps 

pour l'inhumation comprend plusieurs étapes qui se déroulent dans 

des gémissements cérémonieux: appel de l'âme pour qu'elle réintègre 

le corps, annonce de la mort aux ancêtres dans le temple familial, 

confection d'un cercueil répondant à des spécifications bien précises, 

habillement et fixation du corps, préparation des habits de deuil faits 

de chanvre grossier tissé à la main. Durant la veille, qm peut durer 

trois, cinq, sept ou neuf jours, le fils aîné reçoit les invités Souvent 

il y a des dons d'argent pour aider la famOle à faire face aux 

dépenses d'inhumation et la nourriture et les boissons sont données 

aux parents du défunt" (p. 55). 

"L'hommage funéraire rendu, le souvenir se perpétue dans un culte 

bi-annuel, en automne, à la fête de la moisson, le chusok, et au 

printemps, le hanshik, jour de la nourriture froide qui coïncide 

maintenant avec le Jour de l'Arbre. A ces occasions, toute la famille 

se réunit autour de la tombe, dresse des tables garnies de fruits et 

de gâteaux de riz. Une tasse de vin est versée sur la tombe, puis 

les participants continuent à arroser la fête. On procède aux 

salutations rituelles hankaps, les mêmes que ceUes du mariage ou 

celles dont les enfants saluent leurs parents au jour de l'an lunaire. 

Ces salutations, suivies de libations rituelles, sont répétées devant la 

tablette en mémoire du défunt le jour anniversaire de sa mort et pour 

la nouvelle année. 

"Ces rites, selon Confucius, devaient être observés jusqu'à la 

septième génération; les mesures d'austérité les ont limités à la 

troisième. Bien des familles se sont dispersées et d'autres ont tout 

simplement abandonné ces pratiques. On ne peut mésestimer 

l'importance de ces rites qui ont, depuis des millénaires, ponctué la 

vie de ce peuple" (pp. 77-78). 

Selon E. Lee, on conserve habituellement dans le temple familial des 

tablettes d'ancêtres pour quatre générations. Avant les rites, il est 

courant que la famille se réunisse et parle des défunts pour 

entretenir le souvenir, la fierté familiale et la solidarité. Le fils aîné 

offre de l'alcool, puis se prosterne deux fois, suivi par le suivant en 

âge, et ainsi de suite. La cérémonie prend fin quand tous se sont 

prosternés deux fois (p. 55). Le deuil porté par les descendants 

directs dure en principe trois ans. 
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Le complexe des rites funéraires, des pratiques de deuil et de 

vénération des ancêtres, qui domine toute la vie sociale et religieuse, 

font qu'en Corée, apparemment, la mort est plus importante que la 

vie, ou, plus exactement, est une des faces essentielles de la vie. 
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VII. HANYAK, LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

L'ourse mythique des origines se transforma en femme parce qu'elle 

avait suivi la prescription du roi du ciel: absorber de l'armoise et 

vingt gousses d'ail, et se retirer de la lumière solaire. La confiance 

dans le pouvoir des plantes demeure intacte. On en utilise plus de 

cinq cents, auxquelles s'ajoutent les produits d'origine animale et 

minérale. 

La médecine chinoise fut officiellement introdmte à la cour de Corée 

au 6ème siècle. Puis, très vite, on se mit à consigner la pharmacopée 

locale: plus de cent cinquante manuels de médecine furent publiés 

sous la dynastie Yi. La médecine occidentale se répandit après 1880 

sans évincer hanyak, la médecine traditionnelle. Séoiol compte une 

"rue des plaintes médicinales", avec des boutiques fascinantes 

exposant des reptiles et des insectes desséchés, des bois de cerf, 

des racines de ginseng macérant dans du vin, etc. Les plantes 

fraîches se trouvent sur les marchés. A Taegu, r"aUée aux herbes" 

aligne sur 720 mètres cent vingt magasins de grossistes et de 

détaillants en plantes et en épices. 

Car les prescriptions de la médecine traditionnelle sont sans nombre. 

On pourrait penser que tout ce qui germe et croît peut sous une 

forme ou une autre servir à prévenir ou à guérir quelque chose: 

-Les bouillons de serpent et de chien sont réputés pour leurs vertus 

reconstitucintes, rajeunissantes et aphrodisiaques, et de nombreuses 

boutiques sont spécialisées dans leur confection. La poudre de bois 

de cerf aussi est considérée comme stimulant la Libido. 

-La viande de jeunes chevraux est réputée bénéfique pour les jeunes 

mères. 

-L'algue séchée miyok quk favorise la lactation. 

-Les feuilles serpentaires régularisent le cycle menstruel. 

-Mais parmi tous les végétraux utilisés, c'est le ginseng (insam) q\ai 

tient la palme. Le plus recherché est celui qui a poussé à l'état 

sauvage; entouré de légendes sauis nombre, il ne représente qu'une 

infime partie de la production. Aujourd'hui les racines sont cultivées 

et largement exportées sous la surveillance d'une régie d'Etat 

instituée déjà par les empereurs. Elles sont considérées comme une 

sorte de remède universel qui dans l'organisme équilibre aussi bien le 

yin que le yanq. Elles sont consommées de multiples manières, en 

gélules, en infusions, en macérations, découpées crues et trempées 

dans du miel, incorporées aux mets, aux savons, etc. 



Bien d'autres techniques de traitement sont encore utilisées telles 

l'acupuncture ou les massages. Certaines pratiques visant la santé et 

la fécondité sont d'ordre rituel: 

-Au printemps, à Kogusu, les femmes descendent en foule vers le 

temple le plus proche avec des instruments de musique et recueillent 

sur les arbres la sève montante pour la boire comme elixir de santé, 

puis elles chantent et dansent jusqu'au petit matin. 

-Dans les temples, les femmes désireuses d'avoir un fils vénèrent 

plus particiilièrement San-Sin, 1"'Esprit de la Montagne". Soit on lui 

dédie un petit sanctuaire particulier, soit U est peint sur les murs 

d'une des plus grandes salles où un petit autel est dressé devant son 

image. Il n'est jamais représenté en forme de statue, mais seiilement 

de peinture. La croyance à l'esprit de la montagne est antérieure au 

bouddhisme, et celiai-ci l'intégra dans son système en tant que 

bodhisattva. Il est représenté sous les traits d'un vieil homme assis à 

côté d'un tigre, ou parfois même monté sur son dos, à l'entrée d'une 

vallée profonde bordée de falaises. Arriver à apprivoisier un animal 

aussi féroce est évidemment un signe de puissance. En géomancie, 

montagne et tigre sont associés. 

Les greinds symboles de fécondité sont: la grenade, la carpe sautant, 

cent bébés, un citron dans la main du Bouddha. 

Le Coréen d'aujourd'hm opère une sorte de va-et-vient constant 

entre médecine à l'occidentale et médecine ancienne, au moins en 

partie d'inspiration chinoise. Cette dernière n'est niillement décriée. 

EUe aussi apparaît comme une médecine "savante". Il faudrait 

d'ailleurs distinguer des niveaux en son propre sein. Les remèdes 

qu'appliquent les "grands-mères" ne sont pas forcément tirés 

d'ouvrages anciens; il existe aussi un savoir "populaire": il est 

difficile de dire si celui-ci est retour dans le peuple de données 

savantes, ou si, au contraire, le savoir des médecins traditionnels 

repose dans son fond sur une codification d'un savoir populaire, ou 

si les deux sont autonomes l'un par rapport à l'autre. Il est fort 

probable que les trois hypothèses pourraient être partiellement 

vérifiées et qu'il existe une interaction sécvilaire entre les différents 

niveaux. Il peut exister aussi un savoir purement individuel issu de 

l'apport des rêves et sans cesse renouvelé par eux. 

Une jeune Coréenne raconte: "J'ai pu vérifier lors de l'attente de mon 

second enfant à quel point le milieu poussait à opérer ce va-et-vient 

entre les deux médecines. Certes, ces impulsions portent la marque 

du degré d'occidentalisation de ceux qui les émettent, mais entre les 

deux pôles il est plus juste de parler de complémentarité que 

d'opposition. Quand j'ai accouché, j'ai aussi pu vérifier la permanence 
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d'attitudes et de pratiques anciennes. Nous nous étions adressés à un 

hôpital universitaire. Mais, contrairement à ce que j'ai vu pratiquer 

en Europe, on a interdit de manière absolue à mon mari, biologiste et 

généticien de formation, d'être présent à l'accouchement. L'infirmière 

nous a expliqué que si l'époux restait aux côtés de sa femme, ceUe-ci 

pousserait de grands cris, ce qxii gênerait le personnel médical et 

pourrait rendre l'homme agressif à l'égard de celui-ci... 

"La naissance d'un fils déclencha une joie délirante dans l'entourage 

familial. Mais quand quelques heures après le médecin a découvert 

qu'il avait une malformation de l'oreille, ce fut la consternation. Ma 

mère est repartie aussitôt, comme si elle prenait la fuite. Quant à ma 

belle-mère, elle en fut extrêmement affectée et l'interpréta comme 

l'effet d'une faute commise du côté des femmes, soit par eUe, soit par 

moi. J'ai moi-même été étonnée à quel point la chose était ainsi vécue 

sur le registre de la culpabilité. 

"Nous étions à six femmes dans la même chambre. Toutes les autres 

étaient sans cesse entourées, nourries et aidées par des gens de leur 

famille, y compris durant la nuit, et j'étais regardée avec curiosité 

puisque je me retrouvais seiile. On m'a demandé si j'étais orpheUne 

Mais très vite les vieilles femmes présentes se sont occupées 

maternellement de toutes les accouchées, intervenant constamment : 

"Non, ne prends pas de melon, ce n'est pas bon pour toi", 

"attention, les boissons sucrées diminuent le lait", "ne te lave pas à 

l'eau froide, sinon tu auras mal aux articulations quand tu seras 

vieille", "c'est au mari de masser les seins quand ils sont 

doiiloureux", etc. On riait beaucoup. 

"Ma belle-mère est venue pour la fête du centième jour. J'ai préparé 

une petite table pour la déesse de la naissance, la "grand-mère Saim-

Shin" et l'ai placée vers l'est. J'y ai mis du gâteau blanc de riz, des 

boulettes de sorgho, de la soupe d'algues, des fruits, du poisson, de 

la viande et un echeveau de fn de coton. La couleur du riz indique 

la fête, car "blanc" et "cent" se prononcent de la même façon; la 

couleur rouge du sorgho chasse les mauvais esprits; soupe d'algues 

et naissance sont inséparables; enfin, le fil de coton signifie une 

longue vie. Ma belle-mère s'est assise devant la table et s'est mise à 

prier: "Grand-mère Sam-Shin, donnez s'il vous plaît une très longue 

vie à cet enfant. Je vous prie pour sa santé et pour que vous le 

rendiez glorieux. Si j'ai commis une faute, pardonnez-moi. Je vous 

prie aussi pour ses parents, leur santé, leur travail..." J'ai mangé le 

riz et la soupe d'algues rituels. Puis nous avons distribué aux 

voisins le gâteau de riz et sommes partis en voiture au bord de la 

mer: là ma beUe-mère en a distribué aussi aux promeneurs: elle 

voulait que cent personnes en mangent afin que le bébé soit heureux. 

"Je constate qu'il est beaucoup plus difficile d'élever un nourrisson 

en Corée qu'en Europe, tellement on est entouré de prescriptions et 



surveillé dé près par l'entourage. J'avais déjà sorti le bébé à 

plusieurs reprises, mais il ne fallait surtout pas que ma belle-mère le 

sache. Tout le monde s'étonne que je puisse travailler à ma thèse et 

préparer mes cours tout en èlévant mon fils. Il ne faut surtout pas 

que j'en dise trop de bien, car se vanter d'avoir un bel enfant est 

considéré comme une des huit actions imbéciles " 



VIII. PSYCHOLOGIE 

Le voyageur qui arrive en Corée est d'emblée frappé par les 

attentions démonstratives et empreintes de chaleureuse familiarité dont 

il est l'objet, qui contrastent très fort avec l'indifférence ou une 

politesse compassée qu'il peut constater ailleurs en Asie. Sur un 

fonds culturel original se sont greffées au fil des siècles, voire des 

millénaires, des influences chinoises, japonaises, américaines. Comme 

l'écrit James Wade (dans l'ouvrage collectif Regards sur la Corée, 

1981): 

"Les qualités qui ont permis aux Coréens de survivre en tant que 

peuple frontalier et qui sont devenues des traits ineffaçables du 

caractère national sont au nombre de trois: patience, souplesse et 

persévérance, auxquelles s'ajoute un solide sens de l'humour, parfois 

satirique et souvent paillard. La patience ne veut pas dire passivité, 

ni la souplesse manque de caractère, et l'entêtement vient modifier les 

deux premières (p. 64) 

"Pour un Coréen, les deux adversaires dans une querelle ont 

automatiquement tort d'avoir laissé éclater la discorde... L'étiquette 

coréenne s'étire sur un canevas complexe où des gestes cérémonieux 

viennent s'imbriquer pour adoucir les relations et les rendre 

agréables. On obtient ce résultat en maintenant l'ambiance désirée 

(kibun), en l'analysant avec une compréhension intuitive d'autrui 

(nunchi) et en se comportant au mieux selon ces données (mot). 

"Sans Gesse sur le qm-vive, veillant à la manière convenable de 

s'adresser à un individu pour ne pas commettre de bévue dans un 

système de politesse aussi pointilleux, toute notion de sincérité, de 

loyauté passe au second plan, et n est impossible de conclure un 

accord en aUant droit aux faits. Les nouveaux venus se plaignent 

fort de cette attitude et reprochent aux Coréens d'être faux et 

malhonnêtes... Ces derniers ont une notion totalement différente de 

la manière dont doivent s'établir les contacts, et dans un entretien, 

ils ne poursviivent pas les mêmes buts que les Occidentaux. 

"Le Coréen est enjoué, bon enfant, et parfois assez porté sur la 

boisson. Il n'en demeure pas moins un père de famille dévoué, un 

rude travailleur, un bon citoyen dont l'esprit grégaire se révèle 

souvent. Les manifestations de son intérêt pour la culture se 

retrouvent à tous les niveaux; tel chauffeur de taxi écoutera une 

symphonie de Beethoven, des lycéens composeront avec goût des 

bouquets. Il est passionnément nationaliste sans tomber dans le 

patriotisme primaire, et par dessus tout il adore la beauté de ses 

montagnes et des sites tourmentés de son pays. 
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"On peut apercevoir le revers de la médaille et rencontrer un Coréen 

ivre qui devient coléreux et pleurnichard, oubliant l'euphorie 

ambiante. La plupart des femmes sont belles, alliant à la grâce un 

port de reine, mais on retrouve parfois sur certains visages ce "prix 

de survie" dont parlait Ashmead, ces physionomies stoïques et 

résignées que l'on rencontre dans tous les milieux sociaux, à tous les 

âges. 

"A l'instar de tous les êtres humains, les Coréens aspirent à une 

certaine sécurité, à un avenir assuré pour leurs enfants. Ils ont 

souvent été privés du minimum et restent méfiants devant tout 

changement. Toujours à la poursuite du bonheur, leur poésie et leurs 

chants sont nostalgiques, mais ils ne laissent échapper aucune 

occasion, si furtive soit-eUe, d'être heureux. 

"Manifestation rare en Orient, ils s'adonnent avec la même spontanéité 

au rire qu'aux larmes, même en public. En langage coréen, les 

oiseaux, les ruisseaux et même les cloches "pleurent" au Heu de 

chanter, murmurer ou sonner. D'une grande émotivité, d'une infinie 

patience, ce peuple souple, tel un ressort d'acier, reprend toujours 

avec obstination sa forme initiale. 

"Ce qui frappe dans ce pays, ce sont surtout des rites fcuniUaux 

uniques. Les Chinois eux-mêmes désignaient leurs voisins comme étant 

le peuple "le plus cérémonieux du monde". Les élèves avaient vite 

dépassé le maître dans leurs interprétations des rites et cultes 

confucéens. Bien que le gouvernement ait actuellement agi pour 

simplifier ces célébrations qui représentaient une énorme perte de 

temps et d'argent, elles n'en demeurent pas moins le pivot de la 

structure sociale et, surtout dans les campagnes, restent 

soigneusement respectées" (pp. 64-74). 

L'art d'un peuple est toujours d'une manière ou d'une autre une 

projection de sa psychologie. Les figurations extrêmement colorées 

que l'on trouve partout dans les temples expriment cette vivacité et 

cet enjouement si caractéristiques. Il existe un très large éventail de 

danses et de musiques. Les Coréens recherchent le plciisir de 

participer activement à ce qui se passe bien plus que celui d'assister 

à des spectacles. Il arrive qu'à un concert le public vocifère ses 

encouragements et scande le rythme. Les ballets exigent du corps du 

danseur d'exprimer dans une extrême réduction des mouvements et 

une sorte de raideur du dos les sentiments et les états d'âme 

ressentis. Le principe hung vise l'exaltation, l'émotion, la chaleur, la 

joie de vivre; le principe mot au contraire l'élégance, la grâce, la 

séduction, le charme, l'inspiration intérieure. Les gestes sont 

arrondis, curvilignes; le corps est comme une liane; les ballerines, 

qui prennent appui sur leurs talons, donnent l'impression de glisser 



au lieu de marcher. Mains et bras ne sont péis utQisés pour étoffer 

un thème. La danse ne raconte rien, mais ne fait que transposer des 

états d'âme. En fait, le corps n'est jamais immobile, mais vibr^e 

toujours d'un léger mouvement ondulatoire très difficile à obtenir. Si 

une action doit se dérouler, elle est indiquée par un nsurrateur ou 

des mimes. 

En musique on utilise le plus souvent une gamme pentatonique. "La 

conception de l'harmonie ne s'appuie pas sur un système rigoureux, 

mais sur une subtile ornementation mélodique de temps forts et 

faibles, de microtons délicats, de vibratos surprenants et de 

sonorités inattendues provoquées par le changement de registre des 

instruments dans un rythme très complexe", écrit Gary Rector (p. 

305) . Le tambour en forme de sablier est toujours présent. 

L'instrument en bambou appelé taequm permet, dit-on, d'entendre "le 

véritable son de la Corée": c'est la flûte du vagabond qui résonne 

dans les bois par les matins brumeux Les fêtes lunaires sont 

riches en manifestations populaires avec chants et danses: il ne s'agit 

pas seulement d'amusements, mais d'actes rituels chamaniques à but 

utilitaire. Quant aux drames masqués, suite de caricatures satiriques, 

ils servent de défoulement au peuple et à tourner en dérision de 

manière stéréotypée noblesse et clergé; ils peuvent s'accompagner de 

danses d'un style musclé, avec grands gestes et bonds vertigineux. 

Les danses paysannes sont les plus mouvantes; elles se renouvellent 

sans cesse au gré de l'inspiration des danseurs; en effet, 

l'improvisation, stimulée par les cris du public, tient une large place; 

avec leurs pirouettes et leurs sauts en vrille étourdissants, elles 

peuvent prendre un tour acrobatique. Il existe aussi des danses de 

purification spirituelle à un seul interprète qui conduisent à une 

sorte d'extase, ou font passer du trouble et de l'angoisse à la joie. 

Le chant dramatique pansori, d'origine popiilaire, conduit le 

chanteur, accompagné du seul tambour, à réciter une histoire et à 

assumer tous les rôles, et ce pendant des heures. C'est là que l'on 

trouve la légende de "Senteur de printemps", la cendrillon 

provinciale, et de son prince charmant, ou l'histoire d'une fille 

dévouée qui offrit sa vie pour que son père aveugle retrouvât la 

lumière. 

Il faut aussi mentionner ici l'extrême attention que les Coréens 

accordent à leurs rêves. On pourrait multiplier à l'infini les 

références historiques à des événements nationaux, à des inspirations 

religieuses ou artistiques, dus à des songes. On peut parler d'une 

"dream-ciilture" au sens où le font les anthropologues américains. Le 

rêve a aussi une dimension éducative évidente, puisqu'on se raconte 

ses rêves en famille ou entre amis; on se les commente; on les 
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interprète à l'aide de clés des songes ou d'un savoir spécicdisé; on y 

cherche des présages favorables ou défavorables dont on tiendra 

compte dans la conduite journalière; on "achète" le rêve qu'a fait 

quelqu'un d'autre vous concernant quand celm-ci est faste, etc. 

Quand deux personnes amies se rencontrent le matin, la conversation 

porte facilement sur les rêves de la nuit; et dès qu'un songe contient 

des éléments susceptibles d'intriguer ou d'inquiéter la personne, eUe 

ira consulter. Cette attention à la vie onirique est portée aussi bien 

par le taoïsme que par le bouddhisme populaires, mais il y a là 

surtout un aspect de la culture chamanique. 

Cornélius Osgood a formulé dans The Coreans and their Culture 

1951), un Kvre écrit entre le départ des Japonais et la guerre de 

Corée, et donc avant le grand boom économique, un certain nombre 

d'hypothèses sur la psychologie coréenne. 

"Le comportement des hommes coréens dans leurs relations sociales 

avec les femmes, écrit-il, à l'exception des kisaeng, est marqué par 

une distance et une réserve que ne dépasse sans doute aucun autre 

peuple au monde" (p. 330). Ils ont poussé l'obéissance aux idéaux 

confucéens à un niveau "héroïque" qui eût étonné leurs maîtres 

chinois et Confucius lui-même. L'isolement du mari par rapport à sa 

propre épouse était tel qu'il rendait difficile même la simple 

conversation. Et l'affirmation de la supériorité masculine tournait à la 

tyrannie. 

C . Osgood opère de multiples rapprochements avec la psychologie des 

Russesf mêmes longues nuits d'hiver, même fond chamanique. Il parle 

du Coréen comme d'un "introverted individual with considérable 

emotLonal instability". La ciilture coréenne joue sur les contradictions: 

-Elle a tout fait pour imiter le modèle chinois et même pour en 

dépasser les idéaux sur sa propre pente, et pourtant aux yeux des 

Coréens la psychologie du Chinois, trop formel, trop rationnel, trop 

froid, trop émotionneUement contrôlé, trop tendu vers la 

productivité, n'est pas assimilable. 

-Elle est tissée de contraintes qui pourraient paraître insupportables, 

d'idéaux de soumission et d'obéissance, de tendances répressives, et 

pourtant la Corée a toujours été un pays d'explosions sociales, de 

jacqueries, de violences, d'excès, qui d'ailleurs ont souvent fait plus 

de bruit qu'ils n'ont eu d'effets. 

-Elle exalte la vie et n'arrête pas de célébrer la mort. 

-On a dit des Coréens qu'ils étaient les hommes les plus paresseux 

du monde, et pourtant on exalte leurs qualités de marcheurs, de 

coureurs, de porteurs et d'entrepreneurs infatigables. 

-Les uns ont parlé d'un peuple sans religion, et les autres du peuple 

le plus religieux d'Extrême-Orient. 



-Etc. 

Ces contradictions reposent sans doute sur le fait qu'au sein de cette 

même ciilture, pourtant remarquable par son homogénéité, il existe de 

multiples oppositions internes et des institutions aUant en sens 

contraire: 

-Opposition entre classes sociales, entre noblesse et peuple, la 

première imprégnée d'idéaux chinois, le second proche de l'ancien 

chamanisme; 

-Opposition entre culture masculine, fortement marquée d'idéaux 

confucéens, et culture féminine, attachée à une vision du monde qui 

fait plus de place à l'émotion; 

-Oppositions fondamentales donc, mais aussi complémentarités, entre 

tradition confucéenne visant avant tout le contrôle social, tradition 

taoïste ouvrant sur le cosmos, la nature, le corps, tradition 

bouddhique prônant le détachement et l'intériorité, et tradition 

chamanique autorisant l'explosion, le contact, les états oniriques et 

seconds, l'abandon, l'expression des sentiments, la rouerie; ces 

traditions coexistent depuis des siècles, ont connu une certaine 

interpénétration, se sont aussi combattues à tels moments de 

l'histoire, mais ne se sont pas intégrées, et sont donc porteuses 

d'attitudes et de sensibilités fort différentes; 

-Sur le plan religieux, la plupart des courants existants ne se sont 

pas organisés en ce qu'en un autre contexte on a appelé des 

"Eglises"; à propos du confucianisme, du bouddhisme, du taoïsme on 

peut légitimement se demander s'il n'est pas abusif de parler de 

religions, pour des raisons différentes d'ailleurs en chaque cas; ces 

traditions représentent plutôt des ensembles de règles, de pratiques, 

de références, de rites, de fêtes et de croyances souvent assez 

lâches,'sans affiliations explicites pour le fidèle ordinaire, de sorte 

qu'elles ne s'excluent pas dans la pratique courante et qu'elles 

peuvent être mélangées joyeusement; cela ne veut pas dire qu'en leur 

sein de véritables Eglises ne sont pas nées, avec leurs chefs, leurs 

clergés, leurs temples; vue du côté des Eglises d'importation, il est 

certain que la religiosité coréenne forme un magma peu structuré, 

plein de contradictions internes, qui n'est pas "religion" au même 

sens que le christianisme, par exemple; 

-Au plan national, la Corée a toujours fortement affirmé son identité 

et est arrivée cahin-caha à la défendre et à la maintenir, souvent par 

le combat, face à ses deux grands voisins en mal de colonisation, 

mais de l'autre côté son histoire est marquée par de longues périodes 

de soumission, d'imitation, d'exploitation, de faiblesse interne, de 

guerres intestines, où une classe dirigeante, devenue fin en soi sans 

égard pour le peuple, s'est trouvée incapable de maîtriser sa propre 

décadence. 
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Dans la logiquQ du courant anthropologique "Culture and 

personality", C . Osgood examine de près l'éducation de l'enfant pour 

comprendre les institutions culturelles. Une première période, dominée 

par un allaitement à la demande prolongé, un portage dans le dos qui 

permet à l'enfant de participer très tôt à la vie qui l'entoure, alliant 

la liberté de voir et d'entendre à la contrainte de l'enserrement et à 

la limitation des mouvements, une éducation à la propreté peu 

exigeante, une relation affectueuse à la mére d'où la tendresse 

physique et les contacts corps à corps ne sont nullement exclus, 

contraste avec une seconde période, dominée par la figure paternelle, 

souvent distante, sévère et dure, et la séparation d'avec les filles. 

La psychologie de l'adolescent en milieu traditionnel aurait été 

marquée d'une part par une relation négative au père, soigneusement 

camouflée sous des gestes de respect, et d'autre part les interdits 

vis-à-vis du monde des femmes. Les occasions font défaut au garçon 

pour développer ses sentiments d'amour; il manque à la fois de 

satisfactions physiques et de gratifications émotionnelles. Nostalgie et 

mélancolie peuvent se comprendre par rapport au paradis féminin de 

l'enfance à jamais perdu. 

En termes psychanalytiques, C . Osgood relève les signes d'un certain 

complexe oral: 

-la propension à boire et à manger, et à se retrouver ensemble pour 

cela; la tendance, chez les hommes, à une forme d'alcoolisme très 

précise, liée à des rituels et à la camaraderie; 

-l'amour d'aliments ou de boissons "brûlants", alcooUsés ou pimentés; 

-le fait qu'on voie souvent les enfants se tenir la bouche ouverte, 

sucer leurs doigts ou se réfugier sur la poitrine maternelle, même à 

un âge où l'on ne s'y attendrait plus; 

-le fait- que les fêtes, les offrandes aux dieux ou aux ancêtres, 

tournent toujours autour de nourritures accumvilées; 

-l'attachement à la nourriture nationale kimchi, légumes marinés et 

fermentés, symbole de la maison et de la mère, à laquelle les Coréens 

même loin de chez eux peuvent si difficilement renoncer; 

-le Ken entre nourriture et chant mélancolique, donc porteur de 

sentiments; 

-etc. 

Mais on décèle aussi des tendances explosives à la violence. On aime 

les jeux de lutte, les combats de cerf s-volants, mais aussi des jeux 

où les deux camps opposés se bombardent de pierres; l'histoire 

montre combien le peuple était porté à la révolte, à la jacquerie, et 

les modernes émeutes d'étudiants qui se terminent en des bains de 

sang ne font que reprendre une longue tradition. On a souvent fait 

remarquer que le Coréen s'enflamme facilement pour des causes 

héroïques, extrêmes, des ruptures d'interdit spectaculaires, la 

recherche d'une réussite exceptionnelle, où peut exploser 
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soudainement une énergie considérable, mais intermittente et peu 

soutenue dans le temps. On s'est étonné de voir avec quelle facilité, 

au siècle dernier, une foule de gens a adhéré au christianisme, qxxL 

apportait une éthique de dignité personnelle, de justice et de liberté, 

et ce jusqu'à la persécution et au martyre. On s'est étonné aussi de 

la résistance nationaliste, active, mais surtout passive, face aux 

Japonais, q\xi a coûté la vie à des mOliers de patriotes (quand en 

1919 des opposants firent circuler à Séoul un manifeste anti-japonais 

se réclamant de la déclaration du président Wilson sur le droit des 

peuples à disposer d'eux-mêmes, ils ont attendu paisiblement dans un 

restaurant qu'on vienne les arrêter). Cet ensemble de traits a fait 

parler Osgood de "sadisme oral". 

La guerre de Corée a entraîné un boxileversement soudain et radical 

de toutes les références anciennes, politiques, sociales et surtout 

morales. La femme accède à un nouveau statut, la coéducation entre 

dans les moeurs, mais on sait que des attitudes ancrées dans la 

personnalité "de base" d'un peuple n'évoluent que lentement, surtout 

dans des milieux moins atteints par le chcingement. Les législations 

ont en ces cas un rôle anticipateur, et il n'est pas sûr que les faits 

vont suivre. L'explosion économique et urbaine que la Corée du Sud 

a connue n'a que peu d'éqiaivalents dans l'histoire moderne. Aux 

yeux d'observateurs plus anciens comme Osgood, elle devait être 

imprévue et imprévisible. Quelque chose de nouveau est appauru, 

comme un saut collectif dans l'avenir. Tout un peuple a su se 

mobiliser avec acheimement, constance dans le temps, fierté et esprit 

de sacrifice. Les contours psychologiques de la popiilation actuelle 

sont plus difficiles à cerner, à présent où l'emporte la course à 

l'argent et à la réussite; mais ce qui a été dit du Coréen traditionnel 

est loin- d'avoir perdu sa pertinence. 



IX. EDUCATION FORMELLE 

Il ne peut être question ici de retracer l'histoire de l'éducation 

coréenne, étroitement liée à l'histoire générale du pays, mais 

simplement de donner quelques indications qui puissent nous être 

utiles pour notre réflexion. Trois grandes périodes peuvent être 

distinguées : 

-celle où il s'agissait de former une classe de chevaliers, avec un 

idéal moral élevé, par la vie au grand air, le maniement des armes, la 

musique, la danse, le chant et la poésie; 

-celle où tout était centré sur la formation de fonctionnaires lettrés 

d'esprit confucéen, avec sa philosophie pratique, sa morale du sens 

commun et ses institutions: écoles, degrés, manuels, examens; 

-et ceUe, enfin, consécutive au mouvement réformiste de 1894, d'où 

sortit un système d'enseignement moderne. 

Les premières mentions d'une éducation formelle remontent à la 

brillante époque des Trois Royaumes où l'on décrit une "université 

pour instruire la jeunesse", patronnée par l'Etat, avec au programme 

les classiques chinois. Mais on trouve aussi mention de l'arithmétique, 

de la médecine et de l'herboristerie, de l'astronomie et de l'astrologie, 

de la science des calendriers, de l'histoire, du droit, de la 

géomancie, etc. Il existait en plus des écoles privées, à la manière de 

celle que tenait Confudus lui-même, autrefois, en Chine. L'objectif 

majeur était la formation très formaliste de fonctionnaires. Les deux 

intentions majeures de la bonne éducation confucéenne étaient 

-sonq, "parfaire la nature humaine" 

-et kyun, "bâtir une société meilleure". 

Quant aux Ecritures bouddhiques, eUes étalent transmises dans les 

temples également grâce à l'écriture chinoise. Moines et étudiants 

voyageaient beaucoup, transportant informations et textes. L'idéologie 

fluctuait entre confucianisme et bouddhisme. Avec l'accession au 

pouvoir de la dynastie Yi, une option claire et plus ou moins 

exclusive fut prise en faveur du premier. Tout était centré sur les 

relations entre souverain et sujets. Une dissociation s'opérait entre 

vie politique dominée par la figure de Confuclus, et spiritualité 

d'inspiration bouddhique. Un système d'écoles fut mis en place au 

sommet, mais l'instruction ordinaire était essentiellement familiale. Des 

classiques sont nés dans le domaine qui nous intéresse: Gye-Yeo-Seo, 

"Le Livre des conseils aux femmes", de Song Si-Yeol (1608-1689), Sa-

So-Jeol, "L'Education des enfants", de Yi Deog-Mu (1741-1793), et 



Nu-Ssu-Shu, "Quatre livres pour les femmes", au siècle dernier, 

insistant sur l'esprit d'obéissance. 

Après 1880, les missionnaires implantèrent leurs premières écoles. Les 

prêtres des Missions Etrangères de Paris publièrent beaucoup en 

langue viilgaire. Journaux et magazines se mirent à proliférer. Par 

contre, les protestants américains, surtout médecins et techniciens, 

mirent l'accent sur l'enseignement professionnel et féminin, avec en 

1886 l'école méthodiste pour fOles qiai devait devenir la grande 

Université féminine Ewha. On alla de famille en famille pour recruter 

une à une des filles qui en principe ne devaient pas sortir de la 

maison. Une surveillcuice stricte était exercée, et l'enseignement, 

calqué sur celui dispensé habituellement à la maison, comportait un 

volet scientifique, mais était surtout moral. Pour la première fois, de 

jeunes femmes étaient ainsi amenées à sortir de chez elles, ne fût-ce 

que pour aller à l'église. L'intérêt pour la Bible et le christianisme 

fut immédiat et profond, et s'est maintenu jusqu'à nos jours 

En 1894, les Japonais, commençant à s'ingérer sérieusement dans les 

affaires internes de la Corée, imposèrent leur plan de modernisation 

qui comportait un très important volet éducatif. Ils préconisèrent la 

mise en place d'un système scolaire organique avec écoles 

élémentaires, écoles moyennes, collèges et transfert d'étudiants dans 

l'enseignement supérieur au Japon. En 1895 fut créé un Ministère de 

l'Education Nationale, avec un Bureau de l'éducation scolaire et un 

Bureau des manuels. On se mit à former des interprètes, 

principalement en anglais, mais on stimiUa également l'enseignement de 

la langue nationale. En 1907 fut fondé un Institut National de 

Recherche sur la Langue, et Choe Hyeon-Bae publia sa célèbre Etude 

historique, phonoloqlque et analytique de la langue coréenne. En 1905 

furent mises en place des écoles de langues étreingères, de commerce, 

d'industrie, d'agriculture, de médecine, des écoles normales, des 

écoles pour filles. Les établissements missionnaires furent 

nationalisés. Tout était fait pour isoler la Corée du reste du monde et 

ne laisser subsister que la seule influence japonaise. En 1910, on 

procéda à une annexion pure et simple. Le passé coréen fut tout 

simplement rayé des progreimmes tant au plan de la langue que de 

l'histoire ou des arts. Un contrôle bureaucratique centralisé fut 

instauré, avec contrôle strict de toute publication. Il s'agissait de 

faire des Coréens de loyaux sujets japonais. Le résultat fut au 

contraire une exaltation du sentiment national. Malgré des réalisations 

intéressantes, le bilan éducatif de cette période d'occupation est 

faible. 



Dans les années soixante, après la guerre de Corée, dans un 

contexte militaro-politique demeuré difficile, on devait assister à une 

véritable révolution scolaire et universitaire, les établissements 

d'enseignement supérieur se multLplLant par dizaines. "Si vous avez 

un cheval, envoyez-le sur l'île de Cheju; si vous avez un fils, 

envoyez-le à Séoul", conseille un dicton. C'est là que toutes les 

chances sont offertes en matière d'enseignement universitaire et 

d'emploi. Tout converge vers Séoul, ville tentaculaire qui a 

littéralement explosé après la guerre, ressuscitant des décombres, et 

ce malgré toutes les tentatives de décentralisation. Deux modèles 

majeurs dominent le système mis en place: l'américain et le japonais. 

L'Etat soutient financièrement les établissements, s'il ne les prend pas 

entièrement à sa charge. Mais ceux-ci jouissent aussi d'une large 

autonomie interne; ils ont chacun leur esprit propre, et les anciens y 

restent très attachés. Comme au Japon, on tend à pousser très tôt 

les enfants vers la réussite, et les familles qui peuvent se le 

permettre multiplient les cours particuliers et les activités artistiques 

et sportives après l'école et à côté d'elle. C'est une course exacerbée 

au succès et à l'argent qiù s'est emparée du pays. Tout se paie et se 

monnaie. Dans les écoles féminines, secondaires ou supérieures, on 

veille à donner une instruction propre aux jeunes filles afin de les 

initier non seulement à leurs tâches domestiques, mais aussi aux 

bonnes manières et à leurs devoirs de civilité, où l'on va retrouver 

bien des règles cinciennes; en certains cas, cela se fait dans un 

cadre particulier, en marge du programme, en une maison à part 

réservée à cet usage. La pédagogie demeure très directive, et les 

étudiants coréens sont habitués à mémoriser de manière forcenée le 

contenu de leurs cours et de leurs mauiuels ou à compiler sans 

beaucoup de créativité personnelle et de sens critique, ce qui les 

place souvent dans une situation d'infériorité quand ils se rendent en 

Europe-; brillants chez eux, il leur arrive d'être décontenancés dans 

des systèmes qui exigent de la réflexion personnelle et de l'initiative. 

L'esprit des régimes politiques en place a fait que se sont perpétuées 

dans le système éducatif des pratiques qui relèvent à la fois d'un 

certain militarisme et d'un certain fonctionnarisme hérités des 

Japonais. Cela se traduit par exemple par l'usage d'uniformes 

austères propres à chaque établissement. Les Coréens se sont 

passionnés pour les principes démocratiques et la modernisation de 

leurs institutions. Mais il n'y a eu qu'une très faible répercussion de 

ces aspirations à la démocratie au plan familial et professionnel, et 

l'on ne peut donc pas parler d'une transformation en profondeur. 

L'observateur extérieur s'étonnera de voir à quel point, derrière un 

modernisme de façade trompeur, les mentalités et les structures 

mentales sont demeurées traditionnelles. On raisonne en termes de 

groupes familiaux, régionaux, professionnels. Rencontre-t-on 

quelqu'un qui est sorti de la même école ou qui est originaire du 

même terroir, aussitôt une fraternité s'établit. Mais vis-à-vis de ceux 
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qui sont extérieurs, on pourra développer un égoïsme collectif et un 

esprit de discrimination très forts. Les hommes sont classés en 

fonction d'une hiérarchie des valeurs et d'une échelle des statuts 

serviront de cadre à leurs inter-relations: on opposera nobles et gens 

du peuple, anciens élèves d'une école de premier ordre et anciens 

élèves d'écoles de second ou de troisième ordre, gens de la capitale 

et gens de la province, gens de générations différentes, de grades 

différents dans l'armée ou l'administration, etc. Malgré leur prix 

exorbitant, on se précipitera sur des produits étrangers réputés de 

grande classe, et tout le monde connaît les noms de Pierre Cardin, 

Yves Saint-Laurent ou Nina Ricci. Le culte de la "face", des 

apparences extérieures est fondamental. 
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