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Re11contre avec Keum Suk 
Gendry-Kim 
P,opos recue,/11s par Lel,a Sahgan 

« La bande dessinée m'a permis de me 
réconcilier avec mes origines » 
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L' Atelier des Cahiers est une maison d'édition dédiée à 
la Corée et basée à la fois en France et en Corée, et qui publie 5 
à 7 titres par an depuis 1998 au sein de différentes collections, 
dont le but est de proposer des regards variés sur la péninsule 
coréenne, sa culture et son histoire. 

L'écho des I ivres 
Chronfr1uc liltéraire 

de I' Atelier des Cahiers 

Keum Suk Gendry-Kim est une bédéiste 
sud-coréenne revenue vivre à Séoul de-
puis une dizaine d'années après avoir 
vécu plus de 15 ans en France. Après des 

études d'art à Strasbourg, elle décide finalement 
d'adopter le style de la bande dessinée pour ra-
conter de manière efficace et engagée l'histoire 
tourmentée de la Corée du xx• siècle. 

Son livre « Les mauvaises herbes», paru en 2018, 
raconte l'histoire vraie de Lee Ok-sun, ancienne 
femme de réconfort (ou devrait-on plutôt dire, 
esclave sexuelle) sous la colonisation japonaise 
(1910 - 1945). Le livre a gagné plusieurs prix lit-
téraires, notamment la mention spéciale du jury à 
la première édition du prix « Bulles d'Humanité » 

en France, et a déjà été traduit en sept langues à 
travers le monde. 
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Peti t Échotier : Tout d 'abord félicitations pour votre nomi-
nation ~ans le New York Times parmi les dix meilleures 
BD de I année 2019 av~c « Les mauvaises herbes » . Com-
ment vous est venue l Idée d 'écrire cette histoire 
femmes de réconfon? sur les 

Keum Suk Gendry-Klm_: J'avais déjà cette histoire en moi de-
puis très longte'."ps. Mais en 201 3, trois ans après être rentrée 
en Corée, on ma proposé de créer une petite histoire sur les 
femmes de_réco~fort.,C'était dans le cad re d'un projet collectif 
avec une vmgta,ne d auteurs et artistes, qui devaient réaliser 

un travail sur ce sujet avec pour but de faire une exposition à 
Angoulême en 2014. J'ai donc réalisé une courte bande des-
sinée d'une dizaine de pages autour d'un témoignage. Mals 
en faisant ce travail, j'avais le sentiment que ce n'était pas suf-
fi sant. J'ai beaucoup hésité avant de commencer Les mau-
vaises herbes, parce que je savais que ça allait me demand~r 
un temps fou avec un travail de recherche incroyable, ma!s 
aussi que ça allait étre très dur psychologiquement ~t que J~ 
risquais de n'avoir que très peu de subvent,o_ns ... ,c était u 
gros risque à tous les niveaux et je n'étais pas sure d être_ prête 
ou légitime pour parler de ce sujet. Mals le temps passait et_Je 
n'arrêtais pas d'y penser. Alors j'ai su que je ne pourrai faire 
aucune autre BD tant que je n'aurais pas réalisé celle-là. 

Et puis il y a beaucoup d'artistes qui ont travalllé sur ce su-
jet, mais très souvent c'est pour parler des crimes japonais. 
M . . ' rd le thème n'est pas 01 Je voulais apporter un autre rega , d 
simplement les crimes japonais c'est aussi la queStl0 n es 
classes sociales. Qui étalent ce~ femmes de réconfortd? Cel 

, f s elles venaient e m · n étalent pas n'importe quelles emme • 
1 

'est 
lieux très pauvres et étalent souvent très jeunes. Et iu s c, t le 
une histoire de femmes. l'.ennemi ce n'est pas : 1:i deé:~:lalt 
Japonais c'est l'homme et la société patriarca l q f mes 
d ' é interd isant aux em 

système confucianiste en Cor e_ . se sacrifier pour 
d avoir une éducation et qui les obligeait à 

I 
temps an-

leur mari et leur famille. Cette vision est resti~ u~~l~n avec les 
Crée dans la société coréenne et ça a bien s 
femmes de réconfort. 

P.É. : Est-ce que ce n'était pas trop dur en tant que Co-
réenne et femme de travailler sur ce sujet, de recueillir ce 
témoignage et de raconter toutes les horreurs que Lee 
Ok-sun et les autres ont subies? 

K.S.G-K: Avant de commencer, c'était difficile, pendant c'était 
difficile et même après avoir sorti le livre, c'était toujours dif-
ficile. Parce que cela m'a pris trois ans pour réaliser « Les 
mauvaises herbes » et pendant tout ce temps, même si je 
travaillais en parallèle sur d'autres projets, tous les jours je ne 
pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et une fois que j'ai eu ter-
miné, je voulais tourner la page, parler d'autres choses, mais 
le livre a eu pas mal d'écho, donc j'ai continué d'être baignée 
dans cette histoire. 

P.É. : Comment avez-vous fait alors pour vous protéger et 
protéger vos lecteurs? Parce que, c'est ce que j'ai beau-
coup apprécié dans le livre, même si le sujet est très dur et 
que vous n'épargnez aucun détail, en même temps vous 
ne montrez rien de choquant ou violent en Images. 

K.S.G-K : Je pense que quand on montre la violence direc-
tement sur des images, finalement on ne la ressent plus vrai -
ment. Si on nous montre par exemple une scène de meurtre 
avec plein de sang, et bien, à force de voir des scènes vio-
lentes, on s'y habitue et il nous faut voir toujours plus d'hor-
reurs pour pouvoir ressentir quelque chose. Moi je voulais 
absolument éviter cet écueil-là. Je pense que la violence sug -
gérée a beaucoup plus d'impact. Ce que les gens imaginent 
dans leur téte est beaucoup plus fort que de dessiner une 
mare de sang ou une scène de viol. 

Et puis comme c'est un sujet très dur, Je voulais aussi mon-
trer le côté positif, plein d'humour et d'énergie de Lee Ok-sun 
pour ne pas sombrer dans quelque chose de trop noir et sans 
espoir. 

P.É. : Est-ce que vous avez été surprise du succès de la BD 
dans le monde malgré le fait que le sujet traite d'un mo-
ment historique précis propre à la Corée du Sud ? 

K.S.G-K: Dès le départ je n'ai jamais pensé que c'était un sujet 
« très coréen », au contraire j'ai toujours pensé que c'était un 
sujet universel. Ça ne concerne pas uniquement les femmes 
coréennes : partout où li y a des guerres, dans le monde 
entier, li y a des femmes qui sont violentées, violées, tuées. 
Et méme sans la guerre, en France par exemple il y a beau-
coup de femmes qui meurent chaque année à cause de la 
violence des hommes. Donc à travers l'histoire d'une femme 
coréenne, je raconte en fait des choses qui concernent toutes 
les femmes ou méme toute personne en situation de faiblesse 
par rapport aux autres qui ont plus de pouvoir. 

Image© Atelier des Cahiers 
Actualités aux éditions !'Atelier 
des Cahiers : 

Nouvelle publication : Idoles - 24 1 
mars 2020 

Par Marianne Waller 

Un récit Inspiré du groupe TVXQ 1, lé-
gende de la deuxième génération 
de K-pop. Pour ceux qui l'aiment 
et pour ceux qui n'y connaissent 
rien ! 
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P.IÊ.: Votre première bande dessinée, « Le chant de mon 
père », parue en 2012, raconte votre enfance en Corée 
du Sud, mals vous l'avez écrite alors que vous viviez en 
France où elle a d'abord été publiée. Pourquoi avoir vou-
lu raconter cette histoire Intime sur vos racines alors que 
vous étiez à l'étranger? 

K.S.G-K : A ce moment-là, je faisais des traductions de . BD 
coréennes en français et je réalisais des courtes histoires 
dessinées pour une revue coréenne. En France, j'avais fait 
des études d'art et pendant longtemps j'ai voulu vivre en 
tant qu'artlste-sculpteur. Mais c'était difficile financièrement 
parce que pour la sculpture, il faut beaucoup de matériel et 
un grand espace. Alors que la BD Il suffit d'un papier et d'un 
crayon pour pouvoir exprimer tout ce qu'on voit ou tout ce 
qu'il se passe dans notre téta. C'est une immense liberté 
que j'ai découverte à ce moment-là. J'ai écrit le scénario de 
Le chant de mon pére en seulement dix jours, mais en réalité 
c'est une histoire que j'ai écrite en moi pendant dix-sept ans, 
avant méme de quitter la Corée. J'ai vu à quel point ma famille 
avait souffert sous la société capitaliste coréenne et je m'étais 
promis de raconter ça un jour. A l'époque je ne savais pas que 
j'allais le faire en bande dessinée, mais je savais que je devais 
parler de ça et sortir cette histoire de mon cœur. 

P.IÊ.: Est-ce que vous avez d'abord écrit le scénario en co-
réen et vous l'avez ensuite traduit en français? 

K.S.G-K: Non je l'ai tout de suite écrit en français. C'était plus 
simple pour moi d'écrire en français, méme si cela a deman-
dé un gros travail de correction derrière, parce que c'était une 
histoire très intime et même si du temps avait coulé sous les 
ponts, cela me faisait encore souffrir. Écrire en français m'a 
donné une certaine distance avec mon histoire et ma propre 
souffrance, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à le faire en 
coréen. 
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P.IÊ.: Votre llvre « Jlseul » (2015) traite aussi d'un épisode 
de l'histoire coréenne, un massacre qui a eu lleu sur l'ile 
de Jeju dans l'après-guerre. Pourquoi avoir voulu aborder 
ce sujet? 

K.S.G-K: La Corée est quand même un pays incroyable. on a 
eu presque quarante ans de colonisation japonaise. Puis il y a 
eu la deuxième guerre mondiale et entre la fin de la guerre en 
1945 et le début de la guerre de Corée en 1950, Il y a eu aussi 

b ucoup de problèmes parce qu'au Nord c'étaient la Rus. 
lea t la Chine qui gouvernaient et au Sud c'étaient les Amé-se e d . .1 . 

ricains et l'ONU. Et pen ant ces cinq ans, 1 avait des gens 
qui étalent conscients de ces ques~~~s ~ollt1ques. Donc II Y 
a eu des manifestations, notamm~n eJu ?U u~ enfant s'est 
fait tuer par un cheval de la police, ,ce qui a fait dégénérer 
la situation. C'est mon éditeur qui ma proposé de parler de 
ce sujet que je connaissais déjà et j'ai trouvé_ que c'était une 
bonne idée. ce qui m'intéressait dans_cett_e h1st_olre c'est que 
c'étaient des gens, comme vous et moi, qui ma_nifestaient, Pas 
d criminels, et pourtant une personne sur dix de la poputa-
r e~ a été tuée dans la répression. C'est énorme ... IJ le de Jeju 

très connue aujourd'~ui ~our ~a bea~té paradisiaque, 
mais au milieu il y a cette h1sto1re terrible qui est cachée. 

P.IÊ. : on voit que votre œuvre est Intimement liée avec 
l'histoire du xx• siècle en Corée du Sud. Pourquoi cette 
période vous fasclne-t-elle partlcullèrement? 

K.S.G-K : La colonisation japonaise i;t _la ~uerre, ce sont les 
deux éléments les plus horribles de I h1sto1re de Corée et ça 
a énormément changé la mentalité des gens. Ce sont des 
cicatrices qui font toujours souffrir les Coréens aujourd'hui. 
C'est la génération de nos parents qui a vécu tout ça et beau-
coup sont toujours vivants. Ma mère a aujou~d'hui pre~que 90 
ans et elle a beaucoup influencé mon travail. Et puis 11 y a de 
nombreux artistes qui ont parlé de cette période. Mais ce sont 
en grande majorité des hommes et je pense qu'en tant que 
femme, j'ai un autre regard à apporter. 

P.É.: Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre en France et 
combien de temps y avez-vous habité? 

K.S.G-K: Et bien justement en tant que femme, à l'époque, je 
ne pouvais pas vivre en Corée comme artiste parce que ma 
famille était très modeste. Si je restais en Corée, il fallait que je 
me marie, que j'ai des enfants et que je reste à la maison. Je 
ne voulais pas ça. Alors je suis partie en France à vingt-deux 
ans. J'avais pris cette décision depuis mon enfance. Même si 
je ne parlais pas français, même si je n'avais pas d'argent, il 
fallait que je parte. J'ai dit à mes parents que je partais et que 
si je restais mon ème allait mourir. Mon père m'a dit « Si jamais 
on ne doit plus jamais se voir, est-ce que tu partira is quand-
méme ? », j'ai répondu que « oui, s'il décédait pendant que 
j'étais au loin, je regretterais beaucoup sur le moment, mais 
que si je ne partais pas maintenant, je le regretterais toute ma 
vie ». Je suis donc partie tenter ma chance en France et j'y 
suis restée seize ans. Ce n'était pas évident (rires). 

P.IÊ. : Pourquoi avoir voulu alors revenir en Corée après 
seize ans? 

K.S.G-K: Je ne voulais pas rentrer au départ, mais mon mari, 
qui est Français, avait envie de partir. Et puis j'ai réa lisé que la 
Corée avait changé et que surtout moi aussi j'avais changé. 
Avant, je n'étais pas indépendante et je n'étais pas assez forte, 
mais maintenant je suis devenue adulte et je pouvais aider ma 
famille financièrement, alors je me suis dit pourquoi pas. Je 
me suis réconciliée avec mes origines et ça m'a fait beaucoup 
de bien. 

P.É. : Pensez-vous que votre séjour en France a eu une In-
fluence sur votre art et votre façon de voir et de raconter 
l'histoire de la Corée? 

K.S.G-K: Bien sûr, c'est grace à ça que je peux avoir un autre 
regard. Je suis coréenne, mals en même temps, j'ai un regard exté-
rieur et une ouverture d'esprit que je n'aurais pas eus, si j'étais res-
tée en Corée. Tout ce que j'ai expérimenté et toutes les rencontres 
que j'ai faites en France m'ont beaucoup apporté dans mon travaH. 
Et puis quand je raconte en BD des histoires sur la Corée, j'essaie 
toujours de voir la dimension universelle, c'est ça qui m'intéresse. 
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p,Ê, : routes vos BD sont réalisées en noir et blanc à l'encre 
de Chine, pourquoi ? 

K.S.G-K : Tout d'abord.)'adore le pinceau. Et puis l'encre de 
Chine c'est parce_ que J al.me beaucoup la simplicité et la so-
briété. Je vals tou1ours à I essentiel. Avec un beau pinceau et 
de l'encre, je veux parler d'un maximum de choses d'une fa-
çon simple sans m encombrer de techniques ou de détails. 

Mais j'ai fait des études d'art et j'adore la peinture et la cou-
leur, j'ai fait . beaucoup de peinture à l'huile quand j'étais 
jeune. Donc Je ~e me p~se pas de limite non plus, il y a un de 
mes nouveaux livres qui va sortir en France, « l'.Arbre nu » aux 
éditions Les Arènes, et on peut y trouver quelques peintures 
en couleurs. J'ai essayé! (rires) 

p,Ê, : Pouvez-vous nous parler de vos nouveaux ouvrages 
à paraitre? 

K.S.G-K: J'ai trois romansgraphiques qulvontsortiren France 
cette année. Tout d'abord il y a « Jun » qui va étre publié en 
avril aux éditions Delcourt sur un musicien autiste. Puis il y a 
donc« l'.Arbre nu », adaptation du roman de Pak Wan-seo qui 
relate l'histoire d'un amour impossible durant la guerre de Co-
rée. Et le dernier, au mois de septembre, « Alexandra Kim la 
Sibérienne», sur une féministe révolutionnaire coréenne, il y a 
cent ans, qui a été tuée lors de la révolution russe par l'armée 
blanche, aux éditions Cambourakis. 

Et en ce moment, je travaille sur un nouveau projet à propos 
de la séparation des familles sud et nord-coréennes. J'ai re-
cueilli plusieurs témoignages de familles séparées, mals c'est 
surtout l'histoire de ma mère dont j'enregistre le témoignage 
depuis trente ans. Au départ, je voulais faire une BD biogra-
hique, sans fiction, mais finalement j'ai réalisé que les per-

ponnes que j'ai interviewées pourraient être blessées, car Il y ! beaucoup de choses cachées, notamment ~ourles familles 
qui se sont enfuies de Corée du Nord. Donc j al créé une his-
toire qui colle aux faits réels, mals ce sont des personnages 
fictionnels qui mélangent les différents témoignages que 
•• 1 collectés. J'ai déjà signé le contrat pour ce livre avec une 
~aison d'édition française, j'espère qu'il pourra sortir l'année 
prochaine. 
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