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La Fécampoise Ida Daussy publie 
son deuxième ouvrage consacré 
à la Corée du Sud, son pays 

d’adoption dans lequel elle s’est très 
vite intégrée et est devenue une star du 
petit écran. Nous l’avons interviewée à 
la veille de son séjour à Fécamp où 
elle vient dédicacer en avant-première 
son livre Corée à cœur. 
Dans votre premier livre « Ida au 
pays du matin calme », paru en 
2006 chez Lattès, vous racontiez 
vos premiers pas en Corée depuis 
1992 et la découverte d’une autre 
culture. Dans ce nouvel opus, que 
découvrira le lecteur ? 
  Ida Daussy : « L’eau a coulé sous 
les ponts en douze ans ! J’ai vécu en 
Corée un divorce international et mé-
diatisé… Je ne suis plus non plus vrai-
ment la même femme… (Plus mûre au-
jourd’hui, plus critique et philosophe, 
moins naïve…) 

« Ma vie  
en fil rouge » 

Outre la suite de mes aventures au 
Pays du matin calme (sans évoquer 
mon propre divorce – car ce n’est pas 
un ouvrage « déballage » ou « revan-
chard »), la Corée d’aujourd’hui est 
décrite dans son fonctionnement. C’est 
un ouvrage à mi-chemin entre le récit 
autobiographique et l’essai de socio-
logie. J’ai beaucoup travaillé pour faire 
de cet opus un ouvrage de référence et 
d’informations fiables. » 
Quels sont les thèmes abordés ? 
 « Tous me touchent de très près. Ma 
vie en est le fil rouge. Le divorce en 

Corée (tout commence par la confé-
rence de presse qui annonça mon di-
vorce après une « paparazzade » en 
règle) ; la multiculturalité et l’immigra-
tion ; les femmes ; la misogynie de la 

société coréenne ; l’éducation ; l’amour 
et le sexe en Corée ; le choc des géné-
rations ; l’avenir… » 
Le titre « Corée à cœur » est-il 
votre choix ou celui de la maison 

d’édition, L’Atelier des Cahiers ? 
 « C’est mon choix. Ce pays est aussi 
un peu le mien. Il me tient vraiment 
‘’ à cœur ‘’ ! Je suis extrêmement fière 
d’être normande, française. Mais après 
vingt-huit ans de vie là-bas, je me sens 
aussi un peu coréenne, c’est sûr ! 
J’avais envie aussi, avec cet ouvrage, de 
vous emmener au cœur de ce pays… 
D’où ce titre dont j’aime le double 
sens. » 

2019, l’année  
du cochon d’or 

Votre propre expérience de la 
Corée vous inspire-t-elle d’autres 
sujets ? 
 « Si je continue à écrire, j’aimerais 
tenter la fiction : écrire des romans… 
entre France et Corée… Pour l’heure, 
je poursuis avant tout mes activités : 
professeur d’université, rôle médiati-
que, administratrice de la chambre de 
commerce et d’industrie franco-co-
réenne, conférencière et… maman de 
quatre enfants (deux fils + deux filles 
d’adoption) ! » 
Quels sont vos projets pour 
2019 ? 
 « Grosse année : 2019 est en Asie 
l’année du cochon d’or, une grande 
année de fortune et de chance ! Mon 
ouvrage sort le 12 février et en avant-
première à Fécamp le 9. Et… je me re-
marie à Fécamp en août ! Avec un 
ch’ti, expatrié comme moi en Corée 
depuis plus de vingt ans (d’où les deux 
filles d’adoption !)… »  

PROPOS RECUEILLIS PAR IRÈNE NEVEU

La Corée à cœur d’Ida Daussy
Livre. Star de la télévision coréenne, Ida Daussy sera ce week-end à Fécamp, sa ville natale, pour dédicacer  
son nouveau livre : « Corée à cœur », douze ans après la sortie de « Ida au pays du matin calme ».

« Ce livre aborde des sujets qui me tiennent vraiment à cœur parce qu’ils sont 
hyperpersonnels. Tout ce que je raconte est basé sur du vécu ! » affirme Ida

La Corée du Sud était l’un des 
pays les plus pauvres au monde 
en 1960. Il est devenu en quel-
ques années, sans ressource 
naturelle aucune, mais avec la 
force de travail de son peuple, la 
11e puissance économique mon-
diale. 
« Cela a occasionné, certes, certains déséqui-
libres sociaux, chocs d’adaptation et fausses 
notes… rappelle Ida Daussy. La Corée 
d’aujourd’hui, l’un des pays les plus câblés au 
monde, est désormais à l’aube de sa 4e révo-
lution industrielle, et d’un sacré chambarde-
ment social. Ce jeune et dynamique petit 
pays va aussi rapidement vieillir… comme 
nul autre pays sur la planète ! Moins d’un 
enfant par femme aujourd’hui au pays de la 
grande famille. Comment va-t-on faire ? La 

population de la Corée est son seul trésor ! Et 
qu’adviendra-t-il de la Corée du Nord ? Tech-
niquement, la paix sur la péninsule n’a en-
core jamais été signée… Nous sommes tou-
jours en état d’armistice et malgré les lueurs 
d’espoir de l’actualité concernant le Nord, la 
vigilance reste de mise sur l’évolution de 
cette situation, dernier héritage de la Guerre 
froide. » 

Donner des clés 
La Corée plaît aux jeunes en quête 
d’un « Eldorado » exotique palpitant, 
attirés par le tempo des mélodies su-
crées de la K-pop. Ida souhaite par cet 
ouvrage donner des clés à ceux qui 
sont prêts à s’expatrier là-bas. « Je ne 
veux pas jouer les rabat-joie, mais la K-pop 
et les dramas coréens sont de doux rêves fan-

tasmatiques et clairement utopiques, souli-
gne-t-elle. Ces concepts ne sont pas représen-
tatifs de la véritable Corée. En écrivant ce 
livre, j’ai aussi pensé aux futurs voyageurs ou 
expatriés vers le Pays du matin calme. J’ai 
voulu leur donner les clés pour mieux com-
prendre ce fascinant pays, pour mieux s’y 
adapter. C’est possible, jamais facile mais 
cela reste une expérience de vie sans com-
mune mesure ! Sachez que la Corée adore la 
Normandie et ses trésors. Alors, en avant 
pour ceux qui ont un vrai projet de vie, les 
reins solides et une détermination à toute 
épreuve ! C’est jouable ! » 
Ida confie que pour les touristes, il y a 
peu d’infos dans son ouvrage, mais elle 
les encourage cependant à s’intéresser 
au concept : « Ils ne seront pas déçus par 
une visite au Pays du matin calme ! »

Un pays en pleine mutation qui attire
Ida Daussy 
est en 
France  
du 8 au 
21 février 
pour une 
tournée 
promo-
tionnelle. 
Elle sera là 
demain 
samedi 
9 février 
de 10 h 30 à 14 h à la Librairie Banse,  
rue Alexandre-Legros, et de 15 h à 18 h  
à la librairie Le Chat Pitre, 1, quai 
Bérigny  
à Fécamp. 
Suivre son actu sur Facebook, Instagram  
et youtube : Corée à Cœur

EN DÉDICACE À FÉCAMP


