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Les romans meurtriers
Livre

Kim, Tak-hwan (1968-....)

Edité par Ed. Picquier. Arles - 2010

En 1778, le soleil de la prospérité brille sur l'ancien royaume coréen de
Joseon, mais plus la lumière est vive et éclatante, plus l'obscurité est
profonde. Une série de meurtres plonge la capitale dans l'angoisse. Au chevet
de chaque victime, a été déposé un livre du romancier le plus populaire
de l'époque. Faut-il chercher le coupable parmi les jeunes lettrés, adeptes
des sciences venues de Chine, qui veulent être comme la pierre qui frappe
ce pays et le réveille ? L'impétueux dosa Yi de la Haute Cour de Justice
est chargé de l'enquête. Il n'a que vingt ans, c'est avant tout un guerrier,
lui qui babilla ses premiers mots en imitant le sanglot de la flèche volant
vers l'ennemi. Commence pour lui la période la plus fascinante et la plus
déroutante de son existence, celle où il va se frotter aux complots, aux
trahisons, aux guets-apens, frôler la mort et nouer une amitié qui va changer
sa vie. C'est une plongée dans un monde où les mots tissent le piège des
intrigues politiques et peuvent devenir des instruments de mort. Mais pour
capturer un tigre, il faut pénétrer dans sa tanière...

• Contient
• Sujet
• Description
• Notice Solr

N° de notice
173466
Date de modification
15/06/2010
Contrat
LIBRE
Note

• Trad. de : "Banggakon Sarinn Sakoen".
Langue
français
Description physique
502 p.. 21 x 13 cm.
ISBN
978-2-8097-0176-0

Site Emplacement Cote
Gustave-Eiffel Adultes (prêt) RP KIM
Albert-Camus Adultes (prêt) RP KIM
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Monsieur Han
Livre

Hwang, Sok-Yong (1943-....)

Edité par Zulma. Toulouse - 2010

Récit saisissant de la vie d'un médecin pendant la guerre de Corée, Monsieur
Han est une oeuvre charnière dans la littérature coréenne contemporaine.
Séparé de sa famille, brutalement plongé dans un univers de corruption et de
suspicion, Mr Han est confronté aux effets pervers de sa nouvelle situation.
À travers ses tribulations, Hwang Sok-yong dresse le portrait d'un monde
divisé entre Nord et Sud, en pleine tourmente idéologique, entre soumission
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et trahison, lucidité parfois cruelle et pur idéalisme. D'où la beauté pathétique
de son personnage, Candide pris malgré lui dans l'engrenage de l'Histoire.
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• Trad. de : "Hanssi Yeondaeki".
Langue
français
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Site Emplacement Cote
Gustave-Eiffel Adultes corpus lettre HWA L
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Qu'est devenu l'homme coincé dans
l'ascenseur ?
Livre

Kim, Young-Ha (1968-....)

Edité par Picquier. Arles - 2011

Un type coincé dans un ascenseur, un homme que l'amour rend invisible,
un écrivain qui na pas d'ombre, un vampire quatre nouvelles drôles et
savoureuses, au bord du fantastique, de l'auteur de La Mort à demi-mots, de
Fleur Noire et de L'Empire des lumières. Une fois encore, Kim Young-ha nous
surprend par sa façon particulière et pleine dhumour de traiter des thèmes
connus. Chez lui, les vampires ne mordent pas leurs proches, l'homme sans
ombre est un écrivain persuadé de son inutilité, et c'est par amour qu'un
homme devient invisible. Quant au héros de la quatrième nouvelle, il passe
sous nos yeux amusés toute une journée, une journée catastrophe comme il
en arrive parfois aux malchanceux, à chercher un moyen de porter secours
à un pauvre type prisonnier d'un ascenseur. Quatre clins doeil de cet auteur
coréen dont on attend avec impatience la prochaine surprise. Un régal!
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• Trad. de : "Elevator e kin geunamjaneun otoke deotna?".
Langue
français
Description physique
143 p.. 21 x 13 cm.
ISBN
978-2-8097-0258-3

Commentaires
Humour coréen, 2012-02-16T18:14:41+01:00
par Marie-Odile S.
Un recueil de quatre nouvelles du coréen Kim Young-ha, à l'humour bien dosé,
relatant des situations absurdes et cocasses. On trouve également dans ces
quatre histoires, un mélange de réalité quotidienne et de fantastique ; un mélange
très réussi car on se surprend à sourire au fil des pages. En effet, le lecteur peut
se reconnaitre à travers les différents personnages tournés systématiquement
en dérision, aux prises avec les contradictions de la société actuelle coréenne,
urbaine et technologique. Kim Young-ha est une figure importante de la littérature
sud-coréenne.
4 nouvelles déroutantes, 2011-10-16T15:49:42+02:00
par Alice
Le dernier ouvrage de Kim Young Ha sorti en France est composé de quatre
nouvelles, très déroutantes et décalées, comme on s'en doute avec cet auteur
coréen. Si la première nouvelle éponyme, hilarante dans son récit et ses situations
absurdes, est un véritable coup de coeur, j'ai tout de même trouvé que les autres
avaient quelque chose en moins, semblaient moins abouties et n'avaient donc
pas la même saveur que la première du livre. Je recommande tout de même ce
recueil, à la limite de l'absurde ou du fantastique, très distrayant et facile à lire !

Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes corpus lettre KIM L

Des amis
Livre

Baek, Nam-Ryong (1949-....)

Edité par Actes Sud. ARLES - 2011

Des amis est un roman de lécrivain dorigine ouvrière Baek Nam-Ryong. En
Corée, il a rencontré un vaste succès au Nord, en raison sans doute de sa
tonalité critique, ainsi quau Sud, tant il appartient à une démarche littéraire
inédite. Cest le premier roman nord-coréen traduit en français. Baek propose
une vision en prisme de la société nord-coréenne à travers le divorce dun
couple formé par une cantatrice et un ouvrier, qui provoque réflexions et
interrogations chez tous ceux quil concerne. Si le mot découverte nétait pas
galvaudé, il simposerait. Des amis est dabord lhistoire dun divorce, cest-à-
dire dun acte social et non pas dun problème de vie privée. Ici, il sagit dun
héritage dans un pays où les problèmes de la famille élargie et du clan ont
toujours été traités quasi publiquement. Lorsque Soon Hwi se présente devant
le juge pour demander le divorce, elle sait quelle va provoquer un trouble,
cest-à-dire une faute sociale. Le travail du juge sera de peser le trouble
provoqué par la dissension familiale contre celui quentraînerait un divorce. Ce
faisant, son enquête va le mener à déterrer des injustices sociales. En cela le
texte est politique, puisquil établit le diagnostic des problèmes et cherche à les
expliquer selon une grille précise. Certaines pages de Des amis, très critiques
contre les cadres, ont valu à Baek Nam-Ryong quelques déboires. Il sen
est sorti grâce à une intervention officielle, présentant au contraire son livre
comme un modèle de critique constructive. Les dénonciations de larrivisme
quil contient ne sont pas lun des moindres intérêts de ce texte, qui ouvre
une première fenêtre sur la vie quotidienne en rpdc (République populaire
démocratique de Corée), via les vagues provoquées par la demande en
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divorce. La leçon est assez claire : il y a des voyous, des parasites et des
lèche-bottes, mais le régime est fondamentalement bon. Les problèmes de
la société sont explicables non par la société elle-même mais par ceux qui
nen respectent pas les règles. Doù lhypocrisie dont font preuve les voyous
pour échapper aux devoirs confiés par le Parti et sapproprier le travail des
autres. On peut être en désaccord avec lauteur, si daventure on estime en
savoir assez sur son pays, mais lui-même insiste fortement sur les bienfaits
du régime pour un écrivain comme lui, et il est persuadé quailleurs, il naurait
pas pu quitter sa condition pour se mettre à écrire.
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Contrat
LIBRE
Langue
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Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes corpus lettre BAE L

L'Etrangère
Livre

Kang, Eun-Ja

Edité par Seuil. Paris - 2013

Eun - Ja, enfant, vit dans un petit village coréen. Sa famille est pauvre mais
unie et aimante. Elle fait de son mieux pour être la meilleure élève de sa
classe. Mais en Corée dans les années soixante-dix, l'école valorise d'abord
les enfants de familles aisées. Lorsqu'un nouvel instituteur est nommé et
la félicite pour ses notes excellentes, la vie d'Eun - Ja bascule. Elle est
première de sa classe, et même, il lui offre un cahier d'exercices. Un cahier à
elle... Un trésor. Eun - Ja grandit. Au lycée, elle découvre le français qu'elle
choisit comme option. Elle voue une véritable passion à cette langue, à tel
point qu'elle décide de devenir écrivain : plus tard, elle écrira des romans en
français. Pour décrocher une bourse d'études à l'université de Séoul, il lui faut
être reçue première au concours d'entrée. Elle travaille jour et nuit, assimile
une année de grammaire française en trois mois. Elle vit et respire pour sa
passion du français. Eun - Ja est une jeune femme à présent. À Séoul, elle
rencontre un homme qui l'aime et pense à l'épouser. Mais son amour fou pour
le français est plus fort.
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Date de modification
17/10/2013
Contrat
LIBRE
Langue
français
Description physique
278 p.. 22 x 15 cm
ISBN
978-2-02-111343-3

Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes corpus lettre KAN L

Princesse Bari
Livre

Hwang, Sok-Yong (1943-....)

Edité par Ed. Picquier. Arles - 2013

Princesse Bari conte l'histoire d'une jeune fille, frêle et courageuse, qui fuit
la Corée du Nord à la fin des années 1990, se réfugie un moment en Chine
avant de traverser l'océan à fond de cale d'un cargo et de débarquer dans un
Londres clandestin où se côtoient toutes les langues et religions. A Londres,
Bari gagne sa vie comme masseuse, mais elle ne soigne pas seulement les
corps, elle console aussi les âmes. Car Bari a hérité de sa grand-mère des
dons de voyance qui lui permettent de voyager dans les rêves et de lire les
cauchemars dont souffrent les autres. Ce roman habité par l'âme d'une jeune
fille affrontant seule, avec confiance et obstination, de terribles épreuves,
puise aux sources anciennes du chamanisme coréen : il transfigure une très
ancienne légende où une princesse abandonnée va chercher à l'autre bout
du Inonde l'eau de la vie qui permettra aux âmes des morts de connaître enfin
l'apaisement.
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• Romans
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Spygames. Tome 01, Dissidents
Livre

Kim, Jung Gi | Morvan, Jean-David (1969-....)

Edité par Glénat. Grenoble - 2014

De nos jours, Ka Lei Ng, commissaire chinois de Hong Kong rompu aux arts
martiaux, reçoit un appel concernant des coups de feu dans un appartement.
Arrivé sur place, il découvre, outre des cadavres, un homme et une femme
encagoulés qui s'enfuient aussitôt. Plus tard, c'est l'appartement entier qui est
réduit en cendres, éliminant toutes les preuves. Le commissaire comprend
alors qu'il a affaire à de véritables professionnels... Car en réalité, Hong Kong
est cette année le théâtre d'une compétition extraordinaire : le "Kontest",
sorte de Jeux olympiques des barbouzes. De redoutables agents secrets s'y
affrontent à travers des épreuves spécifiques, avec à la clé les secrets d'Etat
des pays participants. Mais cette fois-ci, la donne a changé. Une équipe de
francs-tireurs internationaux, ne travaillant que pour eux-mêmes, a décidé
d'entrer en jeu, éliminant dès les qualifications les joueurs américains ! Jean-
David Morvan inaugure une nouvelle série d'action inventive et rythmée, mise
en image par un éblouissant dessinateur coréen à suivre de près : Kim Jung
Gi, véritable génie du dessin qui signe son entrée au catalogue Glénat et sur
le marché français.
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N° de notice
208884
Date de modification
12/06/2014
Contrat
LIBRE
Note

• Scénariste de bandes dessinées, collaborateur à l'Atelier BD, école
en ligne de dessin et scénario de bandes dessinées

Langue
français
Description physique
48 p.. 32 x 24 cm
ISBN
978-2-7234-8702-3
Référence
Tome 01, Dissidents

Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes (prêt) BD SPY

J'entends ta voix
Livre

Kim, Young-Ha (1968-....)

Edité par Ed. Picquier. Arles - 2015

Enfant abandonné des hommes, né dans les toilettes d'une gare, Jeï
découvre très tôt qu'il est doué de la même capacité que ces appareils
créés par l'homme qu'on appelle des capteurs, sauf que lui possède le don
de capter, de sentir la souffrance des autres, objets, animaux ou humains.
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A quinze ans, vagabond dans les rues de Séoul, il s'invente un mode de
vie proche de l'ascèse, se nourrissant de riz cru, lisant des livres trouvés
parmi les ordures, et devient le leader d'une bande de motards. Ces motards
organisent des courses illégales en plein Séoul, faisant entendre leur colère
dans le vacarme de leurs pots débridés, sans casque, bravant la mort et
la police, jusqu'à cette course ultime, la plus grandiose, la plus folle jamais
menée, où Jeï entre dans la légende. Dans le monde de Kim Young-ha, il n'y
a ni bien ni mal, mais des émotions humaines portées à l'incandescence par
les tensions sociales. " Ces jeunes existent partout mais personne ne leur
tend l'oreille. Comment les transformer en voix ? Comment traduire ces voix
de façon que nous puissions les entendre et nous souvenir d'eux longtemps ?
Telles sont les questions auxquelles je pense. "
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N° de notice
220086
Date de modification
03/12/2015
Contrat
LIBRE
Langue
français
Description physique
316 p.. 21 x 13 cm
ISBN
978-2-8097-1109-7

Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes corpus lettre KIM L

L'invité
Livre

Hwang, Sok-Yong (1943-....)

Edité par Points. Paris - 2010

Pasteur exilé aux Etats-Unis depuis quarante ans, Ryu Yosop retourne en
Corée du Nord pour honorer son frère disparu. Redécouvrant la terre de ses
ancêtres, il croise les fantômes de son passé. Victimes et bourreaux, morts et
vivants dialoguent entre rêve lancinant et réalité brutale. Comment le peuple
coréen est-il parvenu à un tel degré de cruauté ? Le pardon est-il encore
possible ?
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Description physique
297 p.. 18 x 11 cm
ISBN
978-2-7578-1684-4

Site Emplacement Cote
Albert-Camus Adultes corpus lettre HWA L


