Elodie Dornand de Rouville
Benjamin Joinau

Croquis de Corée
Un guide illustré de la culture coréenne
d’hier et d’aujourd’hui

L’Atelier des Cahiers

Croquis de Coree16-02.indd 5

17/02/2016 18:08:46

Sommaire
9 Introduction
10 Repères chronologiques
Société
16 Les âges de la vie et les stéréotypes sociaux
22 Le langage du corps et les salutations
26 La table et l’étiquette
29 Les marchés et les vendeurs de rue
32 Dormir en Corée
36 Les bains publics
41 Les logements modernes
46 Les noces et le mariage
50 Les rites et cérémonies funéraires
53 La signalétique et les symboles urbains
58 Les objets modernes du quotidien
Culture
64 Les plats de la cuisine coréenne
69 Le pojangmacha et la « street food »
73 Le kimchi
78 Le jangdokdae
82 La culture de la boisson
88 Les fêtes et jours fériés
91 Les symboles nationaux
97 Les jeux
102 L’alphabet coréen han-geul
106 Les rites ancestraux du sanctuaire royal

Croquis de Coree16-02.indd 6

3
14
2
17/02/2016 18:08:46

3
14
25
Croquis de Coree16-02.indd 7

Arts
La calligraphie 112
La céramique 116
Les danses 121
Couleurs et motifs 125
Les instruments de musique 128
Chants et chansons 132
La peinture de lettrés et de cour 135
La peinture populaire 140
Traditions
Le costume des femmes 146
Le costume des hommes 150
Les coiffes des hommes 154
Les arts martiaux 158
Les objets quotidiens d’autrefois 162
La maison 166
Le quartier des hommes 170
Le mobilier 172
Les palais, les forteresses et les jardins 176
Spiritualité
Les religions 184
Le chamanisme 189
La divination et la géomancie 192
Les croyances populaires 196
Les temples bouddhiques 200
Les statues de Bouddha 204
L’Anniversaire de Bouddha 208
Les créatures surnaturelles 211
Les sépultures 216
index 220

17/02/2016 18:08:46

Notes sur la transcription : La transcription utilisée dans cet ouvrage suit le
système adopté en juillet 2000 par le ministère du Tourisme et de la Culture
sud-coréen. Toutes les lettres se prononcent. Les lettres p, t, k, ch désignent
une consonne aspirée. ae et e se prononcent « é ». u se prononce « ou ». eo se
prononce comme un « o » ouvert (cf. « rose » dans le Sud de la France). eu
correspond à un son entre le « u » et le « eu » français. ch et j correspondent à
« tch » et « dj ». La nasalisation est rendue par -ng. Seuls les noms courants ont
été conservés dans l’orthographe en usage en Corée du Sud et/ou en France.
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Introduction
Le monde dans lequel nous vivons est dominé par le sens de la vue.
Nous sommes en permanence exposés à des représentations iconographiques, des images, des logos, des vidéos. La Corée du Sud est, tout
particulièrement, l’un de ces « empires des signes » où un visiteur peut
facilement se sentir submergé. De plus, la culture coréenne, bien que de
plus en plus attrayante du fait de la « vague culturelle » sud-coréenne,
demeure en réalité largement méconnue. Comment trouver son chemin
à travers une culture si riche et si vivante ?
Élodie et moi vivons ici depuis un certain temps maintenant, et nous
avons vu beaucoup de très bonnes initiatives de guides culturels à destination des étrangers qui s’intéressent à la culture coréenne. Beaucoup
de ces ouvrages étaient des publications institutionnelles, qui avaient
parfois tendance à proposer une version « polie » et officielle des images
du pays. D’autres présentaient un portait très détaillé de la culture coréenne, mais manquaient d’une dimension visuelle et pratique dont ont
besoin les nouveaux arrivants et les curieux.
À travers ce livre, nous voulions surtout élargir le champ des
« images » coréennes au-delà du traditionnel portrait historique du « patrimoine culturel » et inclure ces éléments de vie quotidienne et moderne
que tout visiteur rencontre inévitablement en visitant le pays. Notre objectif est de présenter une conception plus englobante de la culture, qui
comprenne les usages anciens et modernes des vieux symboles, ainsi
que les véritables pratiques de la société contemporaine.
Nous avons souhaité donner à ce livre un format pratique avec un
index détaillé, afin qu’il serve non seulement de guide culturel, de vade
mecum à emporter partout en Corée, mais également de ressource documentaire à consulter chez soi par toute personne ou étudiant s’intéressant à la Corée.
Nous espérons qu’il sera à la fois utile et agréable tout au long de
votre découverte de la culture coréenne.
Nota bene : dans cet ouvrage, le nom de « Corée » est employé pour désigner la République de Corée (Corée du Sud)
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Les âges de la vie et les
stéréotypes sociaux

A

jumma, ajeossi, haksaeng, hyeong, nuna, halmeoni…

Les différences d’âges sont très importantes dans la société coréenne : elles sont un repère permettant de déterminer
la position de chacun ainsi que ses relations aux autres, afin
de savoir comment s’adresser à quelqu’un, etc. Chaque période
de la vie d’une personne est désignée par un terme propre qui s’accompagne de toute une gamme de stéréotypes sociaux, constitués
d’attentes, de rôles, d’attitudes, d’uniformes et de fêtes, entre autres.
En voici une très rapide présentation !

En Corée, on considère que les nouveau-nés ont déjà un an à la naissance,
car on prend en compte les mois de
vie intra-utérine du fœtus. Au bout de
100 jours après la naissance, on estime
que l’enfant est en bonne santé ; mais
aujourd’hui la fête de baeg-il 백일
(des cent jours) a perdu de sa populari-

té au profit du dol, le premier anniversaire, à l’occasion duquel l’enfant est la
véritable vedette d’une grande fête. Au
cours de cette fête, on demandera au
bébé de faire un choix parmi différents objets (un pinceau, de l’argent,
etc.), ce qui permettra de prédire son
avenir professionnel.
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Qui sont ces adorables bambins que l'on voit dans les rues ? Des élèves de
maternelle, ou yuchiwon 유치원. Les enfants qui fréquentent la même école
assortissent souvent leurs vêtements, cela peut être un uniforme ou bien simplement le même t-shirt ou sac à dos. Cette habitude se perd quand ils entrent
à l’école primaire, mais les uniformes
redeviennent la norme une fois
arrivés au collège ou au
lycée.

Les étudiants de l’université tentent de se libérer des règles établies par les
parents ou l’école, mais il est
difficile de résister à l’uniformisation
des modes de vie. Tout comme
les étudiants occidentaux, beaucoup
portent des casquettes, des
vêtements streetwear et des baskets.
C’est le look le plus
commun du daehaksaeng 대학생, ou
étudiant de l’université
moyen, bien que l’individualité soit de
plus en plus valorisée
: certains osent se faire tatouer ou
percer, ce qui auparavant
était un tabou. Les étudiants de la
nouvelle génération
sont des consommateurs de haute
technologie : obsédés
par leur smartphone, dépendants des
réseaux sociaux et des
services de chat comme Kakaotalk, ils
ont développé leur propre
dialecte numérique.

Société
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Malgré leurs efforts pour vivre dans un
monde virtuel, la réalité est parfois dure avec
eux car, sur un marché hautement saturé, ils
sont souvent des chercheurs d’emploi désespérés. C’est peut-être la raison pour laquelle
ils font partie des plus grands
consommateurs mondiaux de soju (voir « La
culture de la boisson »
p. 82) et atteignent
des taux de suicides
extrêmement élevés ?

Certains jeunes actifs trentenaires choisissent de rester célibataires plus longtemps, ce qui les mène à être plus attentifs
à leur apparence que les générations précédentes. C’est l’ère du métrosexuel, que
l’on appelle kkotminam, le « garçon beau
comme une fleur », celui qui, bien que
toujours séduisant, n’est pas ouvertement
masculin, et qui n’a aucun problème à
dépenser de l’argent pour prendre soin de
lui. Sa cible ? Les femmes qui travaillent,
qui brunchent, qui lancent des modes, qui
regardent Sex and the City ou qui admirent
la dernière héroïne de série américaine.
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Ces jeunes femmes de la nouvelle génération
aiment les hommes grands, et bien qu’elles
préfèrent les petits-amis plus sensibles,
elles les veulent également virils. Plus que
le kkotminam, physiquement parfait, elles ont
tendance à présent à préférer les hunnam, des hommes
charmants et séduisants, mais pas nécessairement beaux.
Certaines de ces femmes sont maintenant obsédées par la
chirurgie esthétique, ce qui leur donne une chance de séduire le
sexe opposé même si elles ne sont plus tout à fait jeunes. En Corée, les
cougars sont tendance ! D’après des sources comme The Economist, en 2012,
la Corée était le pays où l’on enregistrait le plus d’opérations plastiques, avec
une moyenne de 16 personnes sur mille passées sous le bistouri. À Séoul,
pas moins de 20% des femmes auraient subi une telle opération.

Société
Croquis de Coree16-02.indd 19

19

17/02/2016 18:08:50

Mais elles doivent se dépêcher
de trouver le bon parti. Une fois
mariées ou à partir d’un certain âge,
une femme sera appelée ajumma
아줌마, un terme générique traduit
grossièrement par « tante éloignée »
(certains les appellent même,
non sans malice, « le troisième
sexe » !). Elles n’ont plus besoin
de séduire, alors elles vont
rechercher le confort – cheveux permanentés, visières
immenses pour protéger leur
peau, vêtements lâches – mais
elles restent chaleureuses
et travailleuses, et leur
rudesse apparente n’est
que la conséquence de
leur rôle central dans une
société très compétitive. Il
faut tout de même noter que

le terme ajumma est associé aux classes
inférieures et moyennes de la société,
il serait inapproprié d’appeler ainsi
une « col blanc », ou femme mariée
de la classe supérieure (samonim). De
la même façon que l’on appelle les
femmes d’âge mûr ajumma, on
appelle leurs homologues masculins, les hommes d’âge mûr,
ajeossi 아저씨. Ce mot est teinté
des mêmes accents de classe et,
d’une certaine façon, d'absence
de raffinement. Les salariés sont
appelés hoesawon, et s’habillent de
la même façon que les employés
occidentaux : costume, chemise
et cravate. Ce sont les Samsungmen
et autres fidèles employés des
conglomérats géants, les chaebol
(Samsung, Hyundai, Lotte, LG,
etc.) qui règnent sur la Corée.

20
Croquis de Coree16-02.indd 20

17/02/2016 18:08:50

Un jour, une fois leur dos brisé par les longues heures de préparation du kimchi et
par tous les enfants et petits-enfants qu’elles auront portés sur leur dos, les ajumma
deviendront les halmeoni 할머니, ou grand-mères. La tradition de célébrer
le 60ème anniversaire comme
l’achèvement du cycle de vie lunaire, ou
hwan-gap, est toujours active.
Cela étant, l’espérance de vie
augmentant, on le fête de
plus en plus à 70 ans. Les
hommes, eux, deviennent
des harabeoji 할아버지, ou
grands-pères, et ils fêtent
aussi, bien évidemment, le
hwangap à leur 60ème anniversaire. Comme beaucoup de
ajeossi, ils aiment pratiquer
le deungsan, ou la
randonnée en montagne, et il
n’est pas rare de les
voir arborer tout un attirail
d’escalade de la
tête aux pieds, même pour
une petite balade !

Société
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Le langage du corps
et les salutations

E

n Corée, il faut être très vigilant à l’attitude qui ressort de sa posture et
de ses gestes, dans la mesure où tout a été strictement codifié durant des
siècles de confucianisme. On attend une attitude appropriée à
chaque situation donnée : il faut être conscient de ce que l’on
fait, avec qui et quand. Cela peut s’avérer très compliqué, et il
vous sera très difficile d’en saisir toutes les subtilités du
premier coup. Observez simplement les comportements, et appliquez certaines règles de base que l’on
vous explique ici. Le protocole de salutation est particulièrement important lorsque vous rencontrez des
Coréens au cours d’une occasion formelle. Et n’oubliez
pas que tout peut se simplifier après quelques verres !
Nous vous présentons également quelques gestes modernes, informels et amusants.

Faire un cœur avec ses
deux bras au-dessus de
la tête

Le geste de l’amour
à deux

Regardez-la, comme elle est jolie ! Quand une personne
tient ses poings fermés sur ses joues, elle souhaite être
perçue comme mignonne et gentille. Être adorable et
souriant est une attitude très appréciée en Corée, au
moins chez les femmes et les jeunes hommes, alors
gardez vos airs cyniques pour vous !

22
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Deux doigts dressés sur votre front, comme des
cornes : l’image est claire, vous êtes en colère !
Dans la culture chinoise, certaines croyances
prêtent un caractère érotique aux dents. C’est
peut-être la raison pour laquelle, traditionnellement, il n’est pas poli, particulièrement pour les
femmes, de montrer ses dents en public à l’occasion d’un vaste sourire ! Aujourd’hui encore il
faut se couvrir pudiquement la bouche de sa main
lorsque l’on rit ou sourit.

V pour Victoire : ce signe
aurait été apporté par
les troupes américaines
lors de la libération de
la domination japonaise
ou pendant la guerre
de Corée. Depuis, il est
devenu le geste multiusage des séances photo
coréennes.

Ce geste ne signifie pas zéro
mais argent, bien que l’influence
occidentale lui ait également
attribué le sens de okay.
Manière de compter
avec les doigts

Société
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Observez la position du bras et le
mouvement spécifique de la main.
La paume doit être tournée vers
le sol et se déplacer vers l’intérieur
lorsque vous appelez un taxi ou
souhaitez que quelqu’un vienne
vers vous. N’utilisez jamais l’index
pour appeler un taxi ou demander
à quelqu’un de s’approcher.

Utilisez vos deux mains
lorsque vous donnez quelque
chose à un Coréen ; c’est une règle de
politesse de base. Ne donnez ni ne recevez jamais rien – des objets, de la nourriture, une boisson, même votre main à
serrer – sans respecter ce geste. La main
qui donne ou reçoit est toujours accompagnée de la seconde. La position de la
seconde main inactive, au poignet ou sous
l’aisselle, dépend du degré de formalité ou
de respect que vous souhaitez témoigner
à la personne avec qui vous interagissez.
Si vous voulez être extrêmement poli,
vous pouvez donner ou recevoir avec les
deux mains et en vous inclinant.

C’est particulièrement vrai lors d’une soirée où
vous acceptez un verre d’alcool de la part d’un
supérieur. En tenant votre verre à deux mains,
tournez légèrement votre tête de côté afin de ne
pas lui faire face en buvant.
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Salutations
Serrer la main (aksu) : ce geste occidental est typiquement utilisé lorsqu’on
rencontre quelqu’un pour la première fois ou pour la première fois depuis
longtemps.
Les Coréens apprécient cependant de prendre la main d’une personne qu’ils
sont contents de voir entre leurs deux mains. Selon la situation, le contact
physique peut être un facteur de communication très important en Corée,
mais s’embrasser en public ou même serrer quelqu’un dans ses bras n’est pas
perçu d’un bon œil.
Inclinaison ou révérence « normale » : voici
la manière la plus commune de saluer lorsque
l’on rencontre, quitte ou remercie quelqu’un.
Pour que cette inclinaison soit parfaite,
les deux mains doivent être jointes sur les
jambes. Selon la formalité de la situation,
vous devez incliner plus ou moins votre buste.
Petit conseil : pour une belle inclinaison, regardez par terre – n’essayez pas de regarder votre
interlocuteur dans les yeux. Contrairement à
l’Occident, où le contact visuel prolongé en
s’adressant à quelqu’un est une marque de respect, il est considéré comme impoli en Corée
si vous vous adressez à un aîné.
L’inclinaison profonde (jeol) est utilisée pour les occasions spéciales :
face à un aîné respecté, lors de cérémonies comme les mariages et les
enterrements ou au cours de fêtes spéciales comme Chuseok ou plus
particulièrement Seollal – on l’appelle alors sebae.

Société
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La table et l’étiquette

U

n célèbre critique culinaire français a qualifié la
cuisine coréenne de prochaine mode culinaire
mondiale. Gardez ce jugement en tête en découvrant les bases, qui commencent avec la structure des repas et la manière dont il convient
de les apprécier.

Une table coréenne est organisée autour du riz (bap 밥). Tout repas classique en
Corée s’articule autour du riz s’il y en a, bien qu’il soit parfois remplacé par de
l’orge (bori) ou des graines mélangées à du riz blanc (ogokbap, par exemple), ou
encore des nouilles (guksu). Ajoutez la soupe (guk 국) et les accompagnements
(banchan 반찬), et vous avez là un siksa, ou repas coréen typique. Ajoutez
davantage d’accompagnements, il deviendra un hanjeongsik (souvent traduit par
Korean table d’hôte), ou même une sura (table royale) ! En général, le hanjeongsik est
servi par services, à l’occidentale, mais parfois, on apporte tout en même temps,
dans la tradition coréenne, comme dans le Jeolla hansangcharim populaire dans la
province du Jeolla. Certains plats sont appréciés comme des « entrées », avant le
riz et la soupe, comme la viande.
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Le dressage classique de la table, ou sangcharim, est calqué sur la structure
des petites tables individuelles appelées soban 소반 (ou sang, ou bapsang),
autrefois principalement utilisées par les hommes adultes. Au lieu de manger à la même table que ces derniers, les femmes et les enfants disposaient
de leur propre table commune, souvent dans une autre pièce. Le riz ou
Les accompagnements
les céréales sont placés sur la gauche, la soupe au milieu, la
cuillère (sutgarak 숟가락) et les baguettes (jeotgarak
젓가락) sur la droite et quelques accompagnements, ou banchan, devant.
Le riz

Les accompagnements (également appelés
cheop) étaient servis par nombres impairs (3, 5, 7,
etc.), donnant leur nom spécifique à ces sangcharim
(3 cheop, 5 cheop, etc.). C’est seulement au XXe siècle que
la table s’agrandit et rassemble toute la famille. On a alors
La soupe
commencé à servir certains accompagnements comme plats principaux au milieu de la table pour les partager. C’est la naissance de
la manière moderne de manger si conviviale de la Corée !

La cuillère
et les
baguettes

Le sangcharim est organisé selon une
harmonie de couleurs, de textures,
de goûts et d’ingrédients, sur la
base d’obang ohaeng, la théorie des 5
éléments. La nourriture ne doit pas
seulement être savoureuse et esthétique, elle doit également être saine.
C’est un concept majeur du régime
coréen : chaque plat et chaque
boisson présente de supposées
propriétés revigorantes ou thérapeutiques. Cherchez les nombreuses
nourritures « énergisantes » dont les
hommes sont si friands !
Société
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L’étiquette
Les règles de base sont simples. Ne vous mouchez pas à table, ne
mangez pas avant vos aînés, ne buvez pas seul : attendez que l’on
vous serve et que l’on vous invite à boire, la plupart du temps avec
un toast. N’oubliez pas de resservir les aînés quand leur verre est
vide, ne plantez pas vos baguettes dans la nourriture, surtout pas
dans le riz : c’est ainsi que l’on présente l’encens pendant les funérailles. Évitez si possible de manger le riz avec vos baguettes.
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Les marchés et les vendeurs de rue

L

es marchés coréens sont de
où vous pourrez découvrir les
tiques trésors de bouche et l’atEt comme dans tous les marla spécialisation et le goût pour
trouverez des piles d’objets
entières d’étals proposant les
l’offre ne se limite pas aux
très nombreux vendeurs de
directement avec leur charrempli de produits.

vrais musées à ciel ouvert
produits locaux, d’authenmosphère de la région.
chés d’Asie, où priment
l’abondance, vous y
bariolés et des rangées
mêmes produits. Mais
marchés officiels : de
rue viendront à vous
rette ou leur camion

Les plus célèbres marchés de Séoul
sont celui de Namdaemun, tout
près de la Porte du Sud, et celui de
Dongdaemun, qui se trouve près
de la Porte de l’Est et du ruisseau de
Cheonggyecheon. Le premier est un
marché semi-traditionnel où vous
trouverez à peu près tout. Le second
en revanche est en réalité une série de
petits quartiers : le marché est spécialisé dans les vêtements et tissus, mais
propose également des antiquités, des
appareils d’occasion et autres objets
domestiques, et la liste ne s’arrête
pas là. Peu importe ce que l’on vous
propose, remarquez que les prix ne
sont pas affichés : n’hésitez pas alors
à négocier !
Société
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Outre ces endroits bien connus, il existe également bien d’autres marchés très intéressants
dans et autour de Séoul. Certains sont plus spécialisés, comme le marché Gyeongdong
à Jegi-dong. Vous y trouverez toutes
les herbes et tous les ingrédients de la
médecine traditionnelle coréenne : ramures
de cerf, crapauds et chenilles séchés,
poudres et écorces de bois rares –
un régal pour les yeux ! Parmi
les autres marchés typiques plus
anciens se trouvent le marché
Jung-ang, dans le centre de Séoul, et
le marché Moran, au sud de la ville, qui
a des airs de marché fermier. Enfin, le marché
Tong-in à Seochon est célèbre pour ses étals de
banchan que l’on peut déguster sur place.
Vous trouverez également
des marchés de gros comme
l’immense marché Garak au
sud-est de Séoul, qui est aussi
ouvert aux consommateurs de
détail. Pour les fruits de mer,
le plus grand fournisseur est le
marché Noryangjin, mais le
meilleur de tous les marchés aux
poissons de Corée est le marché
Jagalchi.
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