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A l'ère du numérique...

    

Chez Racines coréennes, il y a toujours des naissances et des mariages, des
mecs bien plus virils que les "coréens-coréens", des filles plus belles que toutes
les candidates à Miss Corée. Il y a des idées de génie, des cerveaux en
effervescence et des envies dingues (d’un monde meilleur entre autres) ! 

Conséquence : évènement sur la planète des « Warriors français » (aka les
adoptés français d’origine coréenne) ! Votre journal associatif devient un vrai
méga « mag » tout de pixels vêtu et en data numérique ! Vous en rêviez, Rc l’a
fait ! Parce que vous le valez bien, mais ça, vous le savez déjà. 

Chez Racines coréennes, c’est mieux que chez L’Oréal : en complément du site
web de l’association, de Facebook ou de Twitter, votre Hamkae se réinstalle
sous forme digitale. 
ET énorme coup double pour vous remercier d’avoir patienté, attendu et rongé
votre doudou préféré, LE numéro 48 sort simultanément avec un numéro
SPECIAL 47... de quoi être nostalgique de l’année 2012 marquée par LE
Gathering. Les deux numéros sont gratuits pour les membres ! 
(Hé hé... Il faut adhérer là pour 2014 ! C'est urgent ! Le e-Hamkae va sortir plus
souvent désormais ! Accrochez-vous ! Et sortez la CB !)

Chez Racines coréennes, la « Prez » devient folle !

1. Folle d'amour pour la troupe emmenée par Hyun-chul et Panpan, mosaïquée
des couleurs chiffrées du Panda et de sa Célinette adorée, des doodles du très
brun-ténébreux "Le-roux", des nombreux posts d’El Communicator. Oui, oui,
oui ! Le quotidien de l’association est plein de vie. (Tiens, au fait : nous
recherchons de la chair fraîche, euh... : de nouveaux bénévoles !)

2. Folle de joie ! Grâce aux jolies filles de la rédac du Hamkae qui ont tombé 48
pages en rédactionnel et en maquette, la « Prez » s'apprête à voler vers les
Etats-Unis pour les fêtes de fin d’année, la tête hyper zen et tournée vers les
Kads (Korean adoptees) de South California et de San Francisco.

Va, vis, deviens, toi, lecteur. Tu vas devenir fan inconditionnel et tout foufou à
la réception dans ta boite email de ce numéro un jour de Noël ;-) Allez, je te
laisse savourer ! Kikou & carpe diem (au moins jusqu'au 7 février 2015, date de
la célébration des 20 ans de Racines coréennes !)

                                                                         Hélène, la tête en l'air
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Informaticien, papa de deux filles
Les + : Technologies, mémoire de l'association
Les - : A longtemps porté une queue de cheval
Surnom : Hyun-Chul, Yoda

    

Analyste, trésorière d'IKAA, aime cuisiner coréen
Les + : Optimiste
Les - : Passe pour une touriste avec son Réflex à
Paris
Surnom : Pan-pan

    

Le Bureau et l'équipe du e-Hamkae

    

Eric Hyun-Chul Boloré, Vice président

    

Anne-Sophie Jee-Hyeon Combes, Vice
présidente, co-rédactrice en chef e-
Hamkae

    

Professeur à l'université, entrepreneur, éditrice
Les + : Défenseure des droits de l'enfant
Les - : Mange coréen avec une fourchette
Surnom : Femme de l'année, Madame la
présidente

    

Financier, one-man show, papa d'un chat
Les + : Défenseur des droits des pandas
Les - : Veut manger des ours au collier argenté
Surnom : Panda

    

Hélène Chan-Ok Charbonnier,
Présidente, Chef de publication du e-
Hamkae

    

Charles Won-Bae Constant, Trésorier

    

Présentation



    

Sébastien Leroux, Secrétaire
Général

    

Docteur ès chimie, pianiste, bassiste,
mangeur de chocolat et de mandus

Les + : Généreux, optimiste
Les - : N'aime pas manger piquant
Surnom : Mister Doodle

    

Céline Moret, Trésorière adjointe

    

Responsable administrative et financière, mariée

Les + : Accent du sud, est à jour dans la comptabilité
de l'association
Les - : N'apprend pas son alphabet coréen
Surnom : Saint-Morêt

    

Antoine Giard, Secrétaire général
adjoint 

    

Technicien d'essai aéronautique, cinéphile, publie,
twitte, retwitte, facebooke, wordpresse

Les + : Impliqué, geek, une belle voix
Les - : Geek
Surnom : Toinou, el Communicator

    

Hélène Laffitte, co-
rédactrice en chef e-

Hamkae

    

Philosophe, journaliste, enseignante

Les + : Un sourire ravageur
Les - : Bilingue seulement en allemand
Surnom : Mademoiselle Nietzsche, La
Frite

    



    

Priscille Razzano Petit, 
Journaliste, rédactrice

    

Assistante de direction, maman d'une petite
fille, rédactrice pour le Hamkae, ancienne
secrétaire de Racines coréennes, 
 - Les + : une très belle voix et une très belle
plume
- Les - : ne peut pas installer de programmes
sur son Mac 
- Surnom : Prisci

    

Emilie Han Bailly-Bourrée,
Journaliste, rédactrice

    

Animatrice, maman, rédactrice et relectrice pour le
Hamkae 

- Les + : son sourire 
- Les - : ne possède pas de Hanbok
- Surnom : Mimi

    

Tout le monde peut devenir
contributeur, rédacteur, et toi?

        

N'hésitez pas à nous
envoyer vos textes ou sujets

        



    

Le bureau en représentation officielle

    

Ci-dessus : Fête du Chuseok, Ambassade de Corée, Paris 9 octobre 2013
Ci-dessous : Seollal édition 2012, Moulin Brûlé, Maisons Alfort

    

Prise de fonction de son Excellence l'ambassadeur de Corée Lee Hye-Min, 21 décembre 2012
Déjeuner avec Monsieur le Consul Lee et Monsieur Koh, 24 septembre 2013 au restaurant Nolbou
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Visite de la présidente Park Geun-Hye à Paris 
le 3 novembre 2013

    

Déplacement officiel de la Présidente de la République de
Corée, Park Geun-Hye, dimanche 3 novembre 2013 :
discours et déjeuner à l'Hôtel Intercontinental, Paris. 

Racines coréennes a pu remettre un cadeau à son attention,
de l'excellent Champagne de Hautvillers grâce au concours
du Champagne des frères Desruets : Thomas Kim et
Matthias Eun Desruets, ainsi qu'une lettre, rédigée en
langue française, et traduite également en langue coréenne,
grâce à l'aide de Paul Seongyup Chung. 

Dans cette lettre, donnée au protocole de la Maison Bleue,
ainsi qu'au Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Racines
coréennes a souhaité mentionner les points suivants, avec la
voix du Bureau Bak et de Tobias Hübinette, qui se sont
associés à la préparation de ce courrier : 

 * un service rendu aux adoptés équitable. Il doit être le
même pour tous. Les adoptés doivent être égaux dans
l’accès à leurs origines dès lors qu’ils en ont le souhait. 

 * des démarches de recherche encadrées (consultation
gratuite des dossiers d’adoption, service de traduction, 
accompagnement individuel pour les visites dans les
orphelinats en Corée, recherche et investigation avec les
services de Police, démarches d’Etat civil-double nationalité,
rencontres entre les adoptés et leurs familles biologiques,
etc.) et sous la responsabilité des services de la protection

    

de l’enfance et dans le respect d’une procédure pilotée par
un service public. 

 * l'étude menée par le Korea Institute for Health and Social
Affairs (Kihasa), pour le Premier Ministre, suscite beaucoup
d'attentes ; en outre, un travail historique devrait être mené,
car l’adoption internationale, en tant que migration
humaine, fait partie de l’histoire contemporaine de la
Nation coréenne. 

* les associations d’adoptés coréens dans le monde
aimeraient travailler avec le Gouvernement et participer à
ses réflexions sur l’adoption, d'autant que la Corée a signé et
doit ratifier en 2015 la Convention de La Haye du 29 mai
1993 relative à la protection des enfants et à la coopération
en matière d’adoption internationale. 

* Racines coréennes porte une bienveillance particulière vis-
à-vis des mères célibataires et de leurs enfants. Ces mères
doivent être aidées et accompagnées, afin qu’elles puissent
recevoir les moyens matériels et financiers nécessaires à la
bonne éducation de leurs enfants, plutôt que de les orienter
vers l’abandon de leurs enfants. Racines coréennes a salué le
travail qui est mené en Corée en faveur de l’adoption
domestique. 

Ci-après, vous pourrez lire dans son intégralité la lettre de la
présidente de Racines coréennes à Mme Park, présidente de
la République de Corée.
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Retour sur le Gathering d'IKAA à Séoul 
450 participants du monde entier 
16 nationalités représentées
29 juillet au 2 août 2013

    

Message de bienvenue visible à l'aéroport
d'Incheon, en attendant ses valises

    

Racines coréennes bien représenté

            

Cérémonie d'ouverture du Gathering,
Tim Holm (Etats-Unis) et Liselotte
Birkmose (Danemark)

    

De belles rencontres 

    

Actualité associative
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Au 36e étage du Lotte Hotel, une occasion de
faire du networking, s'échanger les cartes de
visite et faire du business à la française, autour
d'une coupe de champagne made in
Champagne!

    

Sheraton Walker Hill Casino, 30 juillet
2013.
Saurez-vous trouver notre trésorier ? 
Il est très concentré sur son jeu.

    

Une semaine d'activités très riche, 
pour le jour et pour la nuit, 
pour les célibataires ou les familles, 
pour se détendre ou réfléchir sur soi 
et les autres.

    

Dégustation du champagne Desruets
au Business Seminar IKAA

    

Notre trésorier gagnant (second) du
tournoi de poker IKAA

    

Crystal Ballroom, Lotte Hotel, 29 juillet
2013.
Une quinzaine de membres de Racines
coréennes.

    

28 juillet.
Préparatifs des programmes, badges,
sacs et goodies.

    

Racines coréennes à Séoul 

    

Préparation du Gathering
Volunteering day

    

Actualité associative
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Des équipes entraînées, surtout 
celle des des danois et des finlandais. 
Un match de la Dream Team Ikaa contre
l'équipe du ministère de la santé et de la
famille a clôturé la journée.

    

Tournoi international de
football à l'université de Yonsei

    

Grand Hyatt Hôtel d'Itaewon.
Gala et somptueux repas offert par
Samsung.

    

Un show très apprécié des participants
du Gathering, entre spectacles de
breakdance de B-Boys, de danses
traditionnelles tout aussi incroyables 
et de percussions coréennes.

    

Dîner de clôture du Gathering

    

After School, groupe de K-pop

    

Actualité associative
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Restaurant Gin Bal Le, Toulouse
Merci à Nicolas Simonet notre délégué
régional!

        

Racines coréennes à Paris
et en régions

    

Repas de Toulouse, 21 septembre
2013

    

Plus d'une trentaine de participants
au repas de Paris, janvier 2013

    

Restaurant Guibine, rue Sainte Anne,
Paris.

    

Comme chaque année, rencontre sportive et
amicale avec la communauté coréenne, rendez-
vous à ne pas manquer, n'hésitez pas à vous
faire connaître pour vous entraîner et faire
partie de l'équipe Racines coréennes.

    

25 participants au dernier repas de
l'année, 24 novembre 2013

    

Journée sportive 1er mai 2013

    

Actualité associative
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Ca peut être utile de savoir parler
derrière un micro en français et en
coréen.

    

Vente d'objets traditionnels coréens,
passage de Jung pour dédicacer 
ses livres, stand maquillage pour enfants

    

Le Chuseok, la fête des moissons 
Jardin d'Acclimatation, Paris
20 au 21 septembre 2013

    

Merci à Philippe et à sa co-équipière Min-Joo
pour avoir fait le fil rouge sur 2 jours

    

Le stand Racines coréennes

    

Racines coréennes a été sollicitée 
par l'association des résidents coréens 
pour les aider dans l'organisation de
l'événement.

        

Chuseok, fête des moissons du 20 au 21
septembre 2013

    

Une gagnante de la tombola, une voiture
Hyundai ?!... pour deux semaines en test
drive.

    

Actualité associative



    

Actualité associative

    

La création de Korea Breizh, association bretonne

    

L’association Korea
Breizh a été créée en

 septembre 2013 pour
répondre à un besoin de

partager sur la culture
coréenne. 

Les membres
fondateurs, Yann

Guernalec et Anne-
Sophie Perez sont des

adoptés coréens qui se
sont connus par la

délégation Bretagne de
Racines coréennes. Son

nom réunit la Corée et la
Bretagne et son logo les
assemble pour en faire

un tout homogène et
harmonieux.

    

L’

    

association a été créée parce que nous avons constaté qu'à
Rennes, il y avait une grosse attente sur la Corée, nous avions
beaucoup de gens qui nous demandaient si nous pouvions
mettre en place des cours de Coréens, des cours de cuisine
coréenne, des évènements culturels sur la Corée. De plus
beaucoup de jeunes étaient demandeurs de tels services
attirés par le mouvement K-pop ou les dramas. Les coréens
immigrés attendaient aussi de pouvoir s’organiser en
association sans que personne n’ose franchir le pas faute de
temps, de moyens.

    

En discutant avec les intéressés et en contactant les divers groupes facebook, on s’est
rendu compte que la demande était bien au-delà de la seule ville de Rennes, mais
concernait toute la Bretagne. Il existe bien des associations comme à Nantes ou
Lorient, mais finalement jusqu’ici il ne semble pas y avoir eu de volonté de fédérer les
jeunes venues des nouveaux mouvements culturels de la Corée du sud ; ces jeunes
touchés par la vague « Hallyu » issue d’une volonté gouvernementale de la Corée du
sud de propager la culture coréenne. Ces jeunes s’organisent donc comme ils savent
le faire de manière underground, utilisant les réseaux sociaux. Mais finalement
énormément de groupes se créent sans qu’ils se connaissent entre eux. Peu
d’associations se créent car les fans de K-pop ou de dramas sont souvent très jeunes
donc surtout consommateurs de services. L’objectif est aussi de les aider à organiser
ce mouvement. Leur fournir ce support est essentiel pour leur offrir cette légitimité.
Ces jeunes, dès qu’ils ont commencé à creuser au-delà de la chanson ou des dramas,
ont soif de connaitre la Corée, ils sont dynamiques et moteurs. Ils veulent apprendre
le Coréen, connaitre la Corée dans sa culture et son identité. 

De l’autre côté il y a les Coréens immigrés. Ils sont heureux de pouvoir s’organiser en
association, ils ont aussi envie de partager leur savoir sur la Corée. Comme le dit
l’une d’entre elle, ça les rend fiers de leur pays de voir que les Français s’y intéressent
comme ça. Ils n’hésitent donc pas à participer activement aux activités et donner de
leur temps. Ainsi ils nous apportent ce savoir de la Corée, l’aspect plus traditionnel.
Ils enracinent ce mouvement, et forment ainsi la base. 

L’association apporte le juste équilibre à l’image de la Corée actuelle entre tradition
et modernité. C’est une image de solidarité aussi entre les générations et
interculturelle. Les uns offrant aux autres ce qu’ils n’ont pas. 

But de l’association : Le but de l’association est donc de promouvoir la culture
Coréenne auprès des Bretons. Il s’agit de faire connaître la Corée du sud, aussi bien
sous l’aspect traditionnel que moderne, de partager cette culture auprès du plus
grand nombre. Mais comme nous l’avons vu, cela va bien au-delà. Il s’agit bien de
construire cette solidarité entre nous. Pour cela nous allons essayer de proposer des
services à la fois communs mais aussi propres à chaque partie. Pour cela, nous
souhaitons mettre en place de nombreux services et évènements. Notre objectif pour
cette première année est de rassembler un maximum de membres, de créer un
véritable lien avec toutes les personnes intéressées par la Corée. Qui sommes-nous :
L’association comporte déjà un noyau dur d’une quarantaine de personnes. Nous
espérons de nombreuses adhésions au cours de cette première année d'existence.
Dans le souci d’offrir un accès à la culture Coréenne au plus grand nombre, nous
nous efforçons de proposer des tarifs attractifs pour les plus jeunes, les étudiants, les
demandeurs d'emploi :
- Les Coréens vivant en Bretagne, 
- Les Couples Mixtes Franco-Coréens,
- Les étudiants Coréens à Rennes,
- Les Coréens adoptés,
- Les Français intéressés par la culture Coréenne.
Notre Fan Page Facebook rassemble déjà rien qu’en France plus de 3 850 visites. 
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Activités proposées par Korea Breizh

    

Pour l’année 2013-2014

- Cours de langue coréenne 
- Cours de cuisine coréenne 
- Parrainage d’étudiants coréens en France 

Vente de produits liés à la Corée 

- CD/DVD 
- articles typiques de la Corée 
- affiches et autres produits K-pop 

    

Organisation d’évènements 

- Concert d’instrument traditionnel 
- Karaoke K-pop 
- Démonstration de danse k-pop 
- Projection de film coréen, avec une
première prévue à Auray en janvier. 
- Exposition d’art coréen 
- Excursion touristique pour montrer la
Bretagne aux étudiants coréens et partager
un moment ensemble 
- Organisation de rencontres pour les fêtes
coréennes nationales, Chuseok la fête des
moissons et Seollal le nouvel an coréen. 
- Les cafés coréens, où l’on se rencontre
autour d’un café pour parler de la Corée 
- Soirées à thème 
- Mini-conférences sur la Corée 
- Organisation d’évènements de rue, comme
des démonstrations de k-pop, distribution de
flyers, etc... 
- Eventuellement des concerts quand
l’association aura plus de capacités. 
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L'association Korea Breizh en images

    

Des cours de coréen, des cours de cuisine coréenne, des animations aux marchés du
monde solidaire à Rennes le 24 novembre 2013... Quel dynamisme!
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International

    



    

Par Priscille Petit

Kevin Vollmers est un adopté coréen de 36 ans, père de
deux enfants (un fils de 5 ans et une fille de 2 ans), il est
américain, il vit à Minneapolis, Minnesota.

Kevin est le fondateur de « Land de Gazillion
Adoptees » (LGA), une plateforme multimédia à but
lucratif, centrée sur les adoptés, et co-fondateur du e-
magazine « Gazillion Voices ».

Rc : Pourquoi avez-vous choisi de créer une plate-forme à
accès payant, alors que d’autres associations d’adoptés, tels
les membres de l’IKAA, mènent des actions à « but non 

    

lucratif » ?

KV : Tout d'abord, nous avons choisi de rendre l’accès
payant parce que nous cherchions à faire quelque chose de
différent.

Généralement, de nombreuses organisations d’adoptés
coréens, et les organisations d'adoptés en général, se
concentrent sur les services à leurs membres, ce qui est une
bonne chose. Ils veulent donner, aller vers les autres, aider
les jeunes, etc. Toutefois, je pense que ce qui arrive souvent,
c’est que les organisations d'adoptés ne prennent pas
forcément les meilleures décisions commerciales, car ils
travaillent bénévolement, de tout leur cœur. Et l'un des
défauts de la gestion d'organismes à but non-lucratif et du
travail bénévole, c'est que parfois les gens donnent trop.

J’ai réfléchi à ce problème et je me suis dit, le bénévolat c’est
bien joli mais pourquoi ne pas travailler avec adoptés, pour
publier leurs livres, produire leurs films, créer un magazine,
etc., avec l'idée de transformer tout ce travail en bénéfice.
Nos expériences, nos connaissances et nos expertises sont
précieuses et importantes. Alors, pourquoi ne pas demander
de l'argent lorsque nous publions un livre ? Pourquoi ne pas
faire payer la publication d’un magazine ? Je passe
beaucoup de temps à travailler avec des adoptés de tous les
États-Unis pour éditer « Gazillion Voices » qui est un
magazine de qualité, et nous tous qui y contribuons, il est
légitime que nous soyons indemnisés.

D'une manière générale, j’ai choisi la voie payante pour
démontrer que vous pouvez être militant et entrepreneur à
la fois.

Rc : Comment recrutez-vous les rédacteurs de « Gazillion
Voices » ?

KV : Quand j'ai recruté la première équipe de rédacteurs, je
suis allé à la rencontre, individuellement, des personnes
dont je respectais le travail. Nous nous sommes retrouvés
avec une équipe formidable. Un tiers d'entre nous sommes
adoptés coréens, mais je voulais également travailler avec
des rédacteurs qui pouvaient traiter de sujets et de
questions qui vont bien au-delà de la communauté 

    

"toutes les personnes de l'équipe de GV sont pour l’ouverture aux
autres, pour l’abolition des murs invisibles entre les différentes

communautés d'adoptés"

    

des adoptés coréens, parce que « Gazillion Voices » n'est pas
seulement à destination des adoptés coréens.
Voici quelques exemples de rédacteurs, au sein de l'équipe
de GV, qui ne sont pas des adoptés coréens : il y a des
parents adoptifs - Martha Crawford et le Dr. David Amarrel
- que je connais depuis pas mal d’années, ils sont des «
parrains » formidables. Claudia, qui écrit du point de vue
des parents biologiques, parents de naissance, est reconnue
et publiée. Et les chercheurs Dr. John Raible et Kit Myers,
ainsi que les adoptés coréens JaeRan Kim et le Dr. Amanda
Baden que je respecte pour leur dévouement et leur
implication dans l'enseignement universitaire.

En effet, j’ai rencontré et recruté moi-même la plupart des
gens de l'équipe GV. Pourtant, dans d'autres cas, des
rédacteurs occasionnels après avoir écrit juste un article
tant qu’invité se sont finalement joints à notre équipe. Par
exemple, Joy Messenger nous a demandé initialement si elle
pouvait écrire pour le magazine. Puis, nous avons vraiment
aimé ce qu'elle nous a envoyé que nous lui avons demandé
nous rejoindre. Et cela a été le cas pour la plupart des
rédacteurs qui ont rejoint l'équipe récemment.

    

Rc : Comment avez-vous réussi à convaincre des adoptés
non-coréens à rejoindre l’aventure « Gazillion Voices » ?

KV : J'approche de potentiels rédacteurs en tant
qu’individus pouvant apporter quelque chose de spécifique
à la discussion que « Gazillion Voices » a démarrée. Par
exemple, quand j'ai pris contact avec Aselefech Evans, qui
est éthiopienne, je ne me suis pas dit : « Tiens, il nous
faudrait une personne adoptée éthiopienne dans l’équipe ».
Au contraire, j’ai dit à Aselefech : « J'apprécie vraiment ce
que vous avez à dire sur votre expérience en tant qu’adoptée
éthiopienne et l'expertise que vous pouvez nous apporter en
tant que membre actif de la communauté d'adoptés
éthiopiens. Ce serait formidable de vous avoir dans
l'équipe». 

Vous savez, d'une manière générale, toutes les personnes de
l'équipe de GV sont pour l’ouverture aux autres, pour
l’abolition des murs invisibles entre les différentes
communautés d'adoptés. Par exemple, il y a un fossé entre
la communauté des adoptés coréens et la communauté des 
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adoptés chinois, je pense qu'il est nécessaire de combler ce
fossé. C'est en grande partie la raison pour laquelle nous
avons recruté Fang Lee. J'ai volontairement tendu la main à
plusieurs reprises aux jeunes adoptés chinois, leur
demandant de contribuer à la revue ; leurs voix sont si
importantes en ce moment, vu l’importance de l’adoption en
provenance de Chine.

Outre le décloisonnement entre les différentes
communautés d’adoptés, nous avons besoin d’aller au-delà
de la communauté des adoptés. Les adoptés, après tout,
agissent et s’illustrent dans des domaines qui ne sont pas
forcément liés à l'adoption. La communauté KAD, par
exemple, rassemble tous ces cuisiniers/chefs adoptés
coréens, très prometteurs, aux États-Unis, en Europe, en
Corée et partout dans le monde.

Alors, comment pouvons-nous ouvrir les adoptés aux
autres ? Nous pouvons créer de nouveaux partenariats et
des programmes avec les personnes/organisations qui n'ont
pas nécessairement des relations directes avec l'adoption.
Par exemple, le premier événement officiel de GV aura lieu
le 22 février 2014 à Minneapolis. Il est organisé à la « Third
Place Gallery » dirigée par Wing Yung Huie et en
collaboration avec Justin James de Peotry for Thought, et
peut-être la revue littéraire Paper Darts. L'accent sera mis
sur l'idée de « migration ». L'événement réunira dix
écrivains de tous horizons. Ils liront des pièces écrites par
les autres auteurs, et ils débattront ensuite avec le public
pour découvrir comment les pièces résonnent en eux ou pas.
Il y a de fortes chances pour que ces écrits trouvent une
véritable résonnance car le thème de la « migration » a un
impact sur nous tous.

    

Rc : Comment gagnez-vous de l'argent avec « Gazillion
Voices » ?

KV : Grâce aux abonnements à la revue. Nous avons
près de 400 abonnés à ce jour. Et nous avons également le
soutien financier de quelques sponsors/annonceurs : Baume
du Tigre, Holt international, KoRoot, et Mu Performing
Arts. Nous sommes en pourparlers avec d’autres.

Rc : De quelle taille est votre équipe à « Gazillion Voices » ?

KV : Nous sommes près de 30 et l’équipe grandit encore à
vue d’œil!

Rc : Kevin, Racines Coréennes vous remercie beaucoup
d’avoir accepté de répondre à nos questions et nous
souhaitons une grande et longue réussite à « Gazillion
Voices ».
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PORTRAIT DU MOIS 

Elisa Haberer

par Priscille Petit

    



    

« My Lucky Bird »

Elisa Haberer, photographe, auteure et réalisatrice du film
documentaire « My Lucky Bird » est une jeune femme
adoptée d’origine coréenne. Elisa a voyagé et résidé à
l’étranger, notamment en Inde, en Asie du Sud Est, en
Australie, en Corée du Sud et en Chine. C’est en Chine
qu’elle a décidé de filmer un documentaire sur trois jeunes
filles chinoises de la classe moyenne urbaine, trois parcours
différents et trois portraits intimistes. 

Rc : Pourquoi avoir choisi la Chine et sa classe moyenne
pour thème ? Et pourquoi être passée de la photographie à
la réalisation ? 

EH : J’ai vécu près de sept ans à Pékin. Mon travail en Chine
était essentiellement ancré dans la réalité de la société
chinoise. L’idée de « My Lucky Bird » est venue de l’envie de
travailler sur la quotidienneté, le détail, la sphère privée et
l’intime d’une classe sociale en expansion en Chine : la
classe moyenne. Au-delà de mon accès à la langue chinoise
et de mon expérience de vie en Chine qui m’ont permis de
réaliser ce projet, « My Lucky Bird » est surtout le fruit
d’une conjonction de différents désirs de mode de narration
que je pratique et expérimente séparément depuis quelques
années : la photographie, le 

    

montage, le son. Il est alors devenu évident que cette
réalisation devienne un film. »

Rc : Comment définiriez-vous votre film ? 
 
EH : « My Lucky Bird » n’est ni un reportage journalistique,
car seuls les points de vue des trois personnages prévalent,
ni une fiction puisque les faits qui se déroulent sont filmés
en temps réel, sans scénario pré-établi, avec une ouverture à
l’événement comme au non événement. Ce film est un
documentaire d’auteur avec un parti pris très fort d’établir
une vraie relation, une collaboration entre les personnages
et la présence de la caméra. 

Rc : Comment avez-vous rencontré/casté ces trois jeunes
filles ? 

EH : Les trois jeunes femmes choisies ont répondu à une
annonce diffusée sur Internet et par l’intermédiaire de
connaissances chinoises. 

Rc : Pourquoi des jeunes filles et non pas des hommes ?
Etait-ce pour pouvoir vous identifier davantage aux
protagonistes ?

    

"En tant que femme française, je me sentais libre, beaucoup
plus que les femmes chinoises ou coréennes"

    

EH : La principale raison est que l’approche des
personnages était en effet plus aisée du fait que je suis moi-
même une femme. Comme j’entrais dans le champ intime,
avec une caméra, qui plus est, il était nécessaire et
indispensable d’établir cette relation de confiance. 

Rc : Justement, vous dites que la caméra est le quatrième
protagoniste du film, en quoi a-t-elle influencé les
témoignages ? 

EH : C’est une caméra qui suit, qui observe, qui peut
provoquer une envie de parler comme de se taire. Elle
s’attarde au plus près des personnages, des détails, elle
s’éloigne, mais elle est toujours là, puisque l’acceptation de
sa présence fait partie intégrante de tout le processus de
narration du film. Afin de préserver ce lien de confiance
entre les personnages et l’objectif, j’ai filmé avec une seule
caméra.

Rc : En tant que photographe vous vous êtes attachée aux
images mais vous avez également fait le choix d’illustrer
votre film par du son, de la musique, quel fut votre
démarche pour l’élaboration de la bande son ? 

EH : Le son est un acteur véritable du film. Il n’y a aucun
commentaire extérieur au film. Chaque voix, chaque bande
musicale, chaque son d’ambiance appartient à
l’environnement des personnages. Chacune des trois
histoires a un traitement sonore particulier faisant
intervenir à la fois un environnement musical propre à
chaque jeune fille : la voix d’un petit-ami, une conversation
téléphonique ou leur propre voix en off. 

    

Par ailleurs, la pièce principale de la musique de « My
Lucky Bird » est une transcription pour quatre violoncelles
de la Chaconne en ré mineur de JS Bach. Cette version fut
enregistrée spécialement pour le film. Elle est un des
éléments narratifs essentiels du film. […] 
La rencontre avec le violoncelle, si proche de la voix
humaine, avec le mouvement de la pièce de J. S. Bach, dont
la puissance émotionnelle du thème épouse avec force et
finesse les couleurs des sentiments, s’est imposée au film
dans un élan aussi troublant que par définition évident. 

Rc : Maintenant, parlons de vous. En quoi le fait d’être
d’origine asiatique mais française vous a-t-il aidée ou
handicapée pour vivre en Chine et en Corée ? 

EH : En fait, j’ai trouvé un avantage à ces deux aspects de
ma personne. En tant que femme française, je me sentais
libre, beaucoup plus que les femmes chinoises ou coréennes,
car malheureusement, même au XXIe siècle, la femme a
encore un statut inférieur à celui de l’homme en Asie. Mais
mes origines asiatiques m’ont valu un accueil plus
chaleureux et presqu’un traitement de faveur auprès des
personnes que je rencontrais car malgré la barrière de la
langue ou la différence de cultures, pour les Chinois et les
Coréens, j’étais « une des leurs ». Il leur semblait que je les
« comprenais mieux »… En Corée, le fait d’avoir été adoptée
m’a valu un accueil plein d’empathie et toujours empreint
d’émotion chez mes interlocuteurs. Certains avaient même
les larmes aux yeux en comprenant que j’étais née là-bas,
alors qu’ils ne connaissaient rien à mon histoire. Il existe
même un mot coréen pour désigner les enfants adoptés :
« ibiang ». Pour les Coréens, même si 
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j’avais grandi en France et de culture française, j’étais
coréenne avant tout…

Rc : Cette tranche de vie en Asie, en Chine et notamment en
Corée du Sud, était-ce un retour aux sources, une soif de
retrouver ses origines ? 

EH : Au tout départ, c’est une opportunité professionnelle
qui m’a conduite en Corée du Sud : j’étais partie pour
travailler sur la société coréenne. C’était en 2002, à
l’époque, la Corée du Sud n’était pas très connue et ce pays
allait organiser la Coupe du Monde de football avec le
Japon. C’est donc dans l’optique de faire un reportage photo
que je suis partie. J’avais donc un rapport distancié avec ce
pays car j’y posais un regard de photographe, mais ma
curiosité m’a conduite à m’intéresser à la Corée et à mes
racines par cercles concentriques qui me rapprochaient
inévitablement du pays de mes origines. J’ai donc fini par
m’y poser un moment, pour apprendre à mieux le connaître.
J’ai beaucoup voyagé en Corée et traversé de magnifiques
régions, dont ma région d’origine, sans le savoir ; je ne l’ai
découvert que plus tard, quand j’ai consulté mon dossier
d’adoption à la Holt.  Je me suis sentie bien à Séoul et
j’aimais la culture coréenne, le rythme de la ville et la
nourriture ! J’ai logé chez l’habitant, je me suis fait des
amis, bref je m’y sentais 

    

presque chez moi. Au bout d’un certain temps, je
m’intégrais de plus en plus, mes amis et mon entourage ont
commencé à vouloir faire de moi une « vraie Coréenne » et
comme j’avais 24 ans à l’époque, en Corée, si vous n’êtes pas
mariée à 26 ans, vous êtes considérée comme une « vieille
fille », ils ont donc voulu me marier… Mal à l’aise avec cette
bienveillante mais oppressante pression sociale, j’ai décidé
de repartir en Europe, en me promettant pourtant de
revenir, plus tard, pour vivre une autre tranche de vie.

J’ai d’ailleurs le projet, dans un an ou deux, de réaliser un
autre film, en Corée, cette fois-ci. Contrairement à ce qu’on
pourrait attendre de moi, ce ne sera pas un film sur
l’adoption. 

Rc : En quoi le fait d’être adoptée a-t-il influencé votre
parcours de vie et votre parcours professionnel ? 

EH : En ce qui concerne mon parcours personnel, je dois
avouer que j’ai eu la chance d’avoir une famille d’adoption
exceptionnelle avec des parents compréhensifs et attentifs.
La différence raciale a bien entendu eu son rôle dans ma
construction personnelle, et ce qui était un obstacle, étant
enfant, est désormais devenu une force et une richesse pour
la femme que je suis aujourd’hui. 

    

"La différence raciale a bien entendu eu son rôle dans ma construction
personnelle, et ce qui était un obstacle, étant enfant, est désormais devenu

une force et une richesse pour la femme que je suis aujourd’hui."

    

Quant à la question des origines, elle est présente dans mon
travail. Par exemple, dans mon projet de fin d’études, le
thème portait sur les portraits de famille, l’identité, la
mémoire et le souvenir. Pour moi, le fait d’être adoptée est
une richesse et non un sujet de névrose, ou une cause de mal
être. 

Rc : Merci beaucoup Elisa d’avoir bien voulu partager ce
moment avec nos lecteurs et nous vous souhaitons beaucoup
de succès dans vos prochains projets et nous ne manquerons
pas de vous suivre et reparler de vous à l’occasion de votre
prochain film !
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Photographies d'Elisa Haberer
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Décryptages
Dossier : «La parentalité de l'adopté» 
(deuxième partie)

L'homme adopté qui devient père : Damien,
Eric, Hervé, Mathieu et Naky

    



    

Par Emilie Bailly

Quand les statistiques indiquent que les enfants d’origine
coréenne sont arrivés « en masse » en France dans les
années 70 et 80 (9820 enfants entre 1970 et 1989, sur
12000 enfants entre 1958 et 2008), il convient aujourd’hui
de mettre à jour ce que nous sommes et ce que nous ne
sommes plus. Enfants, nous l’avons été. Puis nous avons
grandi. Nous sommes devenus adultes. Majoritairement,
nous avons entre 25 et 40 ans. 
La question s’est posée ou se pose de fonder notre propre
famille ; et d’avoir un ou plusieurs enfants. Ainsi, quid de la
« parentalité de l’adopté » ?

    

Après avoir décrypté le ressenti des femmes dans le numéro
46, la parole est désormais donnée aux hommes adoptés qui
deviennent pères ! Afin de mieux comprendre pourquoi et
comment l’homme adopté devient père et se vit père, voici la
synthèse d’un entretien croisé avec Damien, Emmanuel,
Eric, Hervé, Mathieu et Naky.

Eric est papa d’une fille de 5 ans, Yuna. Il s’est intéressé à
Racines coréennes avant d’être papa. Il a débuté comme
modérateur du forum et est actuellement le Vice Président
de l’association. Eric est arrivé à l’âge de 3 ans et demi avec
sa sœur biologique qui avait alors 5 ans et demi.
Aujourd'hui, à 37 ans, il vit en concubinage et n'est jamais
retourné en Corée. 

Mathieu est arrivé à l’âge de 3 ans. Il a grandi dans la
Drôme et vit aujourd'hui en couple à Montpellier. Il a une
fille de presque 4 ans et a été père a 30 ans. Mathieu s’est
intéressé à la Corée par rapport à sa fille. En effet, à la
naissance de celle-ci, il a voulu anticiper ses éventuelles
futures demandes. Pour cela, il a côtoyé la communauté
coréenne locale et a commencé à prendre des cours de
Coréen. Mathieu va régulièrement en Corée, il en revient
d’ailleurs !

Damien 31 ans, réside en Normandie et vit en concubinage.
Il est papa depuis 21 mois d’un petit garçon, Liam. Il a
connu Racines coréennes à travers un reportage. Depuis, il a
un intérêt plus prononcé pour la Corée du Sud. 

L’avènement du désir d’être père 

Damien a toujours voulu être papa. Même si l’enfant est
arrivé à l’improviste Damien a toujours eu envie d’avoir des
responsabilités. C’est une question de philosophie, dit-il. 

Pérenniser la famille, avoir des enfants biologiques, pour
transmettre ses valeurs, ses connaissances est important
pour Nacky. 

Eric a, lui aussi, eu envie d’avoir une vraie famille à lui,
quand il était plus jeune. Il le voulait ardemment, mais plus
tard, il a eu l’impression de ne pas être prêt. Il avait
toujours 

    

"Pour Hervé, on refait une démarche similaire aux parents
adoptifs"

    

des doutes, des interrogations, un manque d’assurance ... 

Damien était également dans ce cas-là : avoir envie mais se
poser beaucoup de questions. Il s’est toujours demandé, et
se demande encore aujourd'hui, si c’est le fait d’être adopté
qui le fait se poser autant de questions ou s'il se pose des
questions comme n'importe quel futur père, comme tout
homme … adopté ou pas (vais-je avoir les bonnes attitudes,
vais-je savoir gérer ?). 

Eric l'envisage comme un phénomène de société.
Globalement, aujourd’hui, les pères semblent plus
impliqués que par le passé, ont un côté plus  « papas poules
». Peut-être qu’en effet, avec notre histoire, avons-nous des
interrogations supplémentaires. 

Mathieu, lui, se sentait prêt. Il ressentait son image, il était
prêt à assumer une personne de plus et qui lui
ressemblerait. 

Se sentir père ? 

    

On ne se sent jamais être un bon père dit Damien, on a
toujours des doutes. Mathieu ajoute qu'être père, en tout
cas, c’est se sentir prêt et que, pour lui, cela n’a rien à voir
avec le fait d’être adopté. 

Pour Eric, on commence à penser pouvoir être père une fois
que la situation socioprofessionnelle est stabilisée. 

Hervé souligne que les pères ont une différence
fondamentale par rapport aux mères. Pour le père, c'est
quasiment adopter son enfant. Quand la femme se voit mère
à travers l'évolution de son corps, l'homme, en tant que
père, ne sent pas ce changement, d’abord physique. 

Pour Hervé, on refait une démarche similaire aux parents
adoptifs dans le sens où, tout comme eux, le futur père ne
découvre physiquement son enfant qu'après la naissance.
Un enfant sur 20 n’est pas reconnu par son père ajoute
Hervé. La comparaison avec le fait d’adopter son enfant, lui
parle beaucoup. Hervé n'a évidemment pas « vécu » la
grossesse. Pour lui il s'agissait plutôt d'une échéance, une
date 
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annoncée, avec une arrivée soudaine de l’accouchement
sans avoir pu suivre totalement l'évolution de la grossesse.
Pourtant, Hervé s'était préparé psychologiquement à
l'arrivé du bébé, il avait organisé sa chambre … Malgré cela,
il a le sentiment d'un événement soudain, d'un bond entre
l'annonce de la grossesse et la naissance. 

Expliquer qu’est-ce qu’un père ? quelle définition ? 

Hervé estime qu'un père est celui qui donne des repères aux
enfants. Le père aide à couper le cordon entre l’enfant et sa
mère pour qu'il puisse grandir. Au départ, l’enfant doit être
bien avec la mère mais, plus tard, ne doit pas continuer à
fusionner avec elle. La tierce personne, le père, a un rôle
important à ce moment-là. Le père, plus que la mère, agit,
notamment,sur l’autonomie de l’enfant. Chacun a sa place,
et, même si un père peut être aussi papa poule, Hervé pense
que, des deux parents, le père doit être celui qui crie le plus. 

Les premiers instants, la mère a un lien plus fort dit
Damien, c’est par la suite qu'il s’en occupait presque plus
que sa conjointe. 

Le fait d’avoir un enfant, le projet de vie, l’idée de
concevoir 
Qu’est-ce que la conjointe a compris de l’adoption
? 

    

La compagne de Damien sait le peu qu’il en connaît.
L’adoption est un sujet dont ils ont parlé au début mais qui
n'est pas resté un sujet récurrent. Elle considère Damien
comme un homme normal avec une vie normale. L’adoption
n’est pas un sujet qui prédomine dans son couple. 

Hervé prône que les adoptés deviennent des « anciens »
adoptés car l’adoption fait référence à un moment précis de
la vie dans le temps. L’adoption est ponctuelle, c’est une
manière d’entrer originalement dans une
famille. L’adoption passe. 
L'épouse d'Hervé le dit tantôt Stéphanois, tantôt Coréen, en
fait, elle ne sait pas trop le situer. 

La compagne de Mathieu semble apaisée qu’il fréquente la
communauté coréenne. Elle le considère comme quelqu’un
de normal, mais il a l’impression que l’adoption la contrarie
un peu. Mathieu sent qu’elle l’accompagne parce qu'il en a
besoin, mais en même temps cela semble un peu à contre-
cœur. 

La compagne d'Eric l’a beaucoup encouragé au début, mais
aujourd’hui, elle trouve qu’il passe beaucoup de temps pour
l’association, peut être au détriment de la famille. C’est
actuellement un peu difficile de concilier la vie de famille et
l'association. L’adoption n’était pas un sujet tabou entre eux,
mais sa compagne commence à en avoir assez. Quelles
étaient vos craintes avant et après l’enfant ? Était-ce le bon 

    

"Pendant la grossesse, il s'est interrogé et s’est même documenté
sur les démarches pour adopter."

    

moment ? En ce qui concerne Damien, l’enfant n’était pas
prévu et les inquiétudes sont arrivées après. Il a vite pris la
décision de le garder tout en se posant des questions. Il a eu
surtout des craintes par rapport à son enfance. En effet,
Damien est arrivé à 5 ans, et étant le seul asiatique de
son école, il a été rejeté tout au long du primaire. Il voudrait
que son fils n'ait pas à vivre la même chose. Peut-être que
ses parents adoptifs n’ont pas eu la bonne attitude pour qu’il
conserve sa confiance en lui. Cela a été sa première crainte
après l’annonce de la grossesse, comment aider son enfant à
avoir confiance en soi? 

Eric voulait aussi éviter tout problème de ségrégation, c’est
la première chose à laquelle il a pensé. Il a recherché un
prénom Coréen, prononçable en français, et s’est aperçu que
Yuna est aussi un prénom breton. C’était parfait pour
apaiser sa crainte du racisme. 

Hervé a des parents adoptifs âgés. C'est pourquoi, après leur
mariage, lui et sa femme se sont dépêchés pour que leurs
enfants puissent voir leurs grands-parents le plus longtemps
possible. Il se sent assez loin de la Corée et n’a pas eu une
relation affective avec la Corée. Il a donc donné des prénoms
français à ses enfants en toute logique. 

Les adoptés Coréens « récents » n’ont pas le même rapport
à la Corée ajoute Naky. Pour lui, cela été instinctif de leur
donner des prénoms français. Quand il s’est marié, il n’avait
pas d’intérêt pour la Corée. Quand il était enfant, il a subit
les propos racistes du style « chintok » (NB : mot provenant
de « chinois » et de « toqué »). Il les vivait mal, donc, plus il
pouvait s’écarter de ses origines, mieux il se portait. S’il
avait aujourd’hui un enfant, il l’appellerait encore avec un
prénom français car il trouve que cela handicape de donner 

    

un prénom qui n’est pas français, et même encore dans la
société française actuelle. Un métis avec un prénom
asiatique, cela ferait beaucoup. 

Projet d’avoir un enfant, en parler avec son
entourage et comment ce projet a été accueilli ? 

Après quelques minutes de réflexions Naky se lance : il n’en
a pas parlé. Il l’a annoncé quand c’était sûr, au bout de 3
mois ; il n’a pas eu envie de prévenir tout le monde tout de
suite. 

Les amis d'Eric ont eu des enfants avant, lui et sa concubine
ont donc été démasqués par leurs proches ! Tout le monde
le savait, c’était un secret de polichinelle. 
 
Vivre la grossesse de sa conjointe 

Éric reconnaît que la grossesse se vit en continue même si la
future naissance peut sembler abstraite et n'être, au départ,
qu’une date sur un calendrier. Pendant la grossesse, il s'est
interrogé et s’est même documenté sur les démarches pour
adopter. Eric se posait déjà des questions sur le 2e enfant :
quand en avoir un deuxième, mon premier enfant aura
besoin d’un frère ou d’une sœur ... Jusqu’au jour J de la
naissance, cela reste un projet du futur qui n'est pas concret.
Eric, comme la plupart des papas, avait des doutes (saurais-
je m'en occuper, comment fait-on pour l’éducation, faire
attention à ne pas être trop sévère, etc). Mais des doutes un
peu marqués par son histoire. Bref, Eric s'aperçoit qu'il n’y a
pas de mode d’emploi, alors il faut se jeter à l’eau, y aller,
vivre l'instant. 

Nacky a réalisé lui aussi qu’il était père quand on lui a mis 
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l’enfant dans les bras, et il a dû même aller s'isoler dans une
autre salle. Au 2e enfant, il s’est posé la question du 3e. Il a
pensé, comme Eric, à adopter mais cela ne s’est pas fait.

Mathieu a une opinion en contre-pied : il est contre
l’adoption internationale. Il pense qu'un enfant est la
richesse d’un pays et estime que c’est mauvais d’adopter.
Lui n’envisage surtout pas d’adopter et aurait préféré
grandir dans son pays d’origine. 

Damien, n’est pas contre l’adoption, mais selon lui, il y a une
condition essentielle : les parents adoptifs doivent être très
préparés et ne doivent pas considérer l’enfant adopté
comme « leur » enfant biologique, comme s’il était sorti du
ventre de la mère adoptive. Il connaît des parents adoptifs
d’enfants coréens qui ont tous eu le même problème. Ces
parents ont considéré leur enfant adopté comme un enfant
biologique et n’ont pas pris sa partie coréenne, ils n’ont pas
« adopté » l’origine des enfants. Ces parents adoptifs n'ont
pas parlé de la Corée à leur enfant avant ses 18 ans. On leur
avait conseillé de tout occulter, et de le considérer comme
leur enfant biologique, ce qui est, pour Damien, une faute. Il
faut le replacer dans le contexte des années 70 intervient
Eric, côté enfants adoptés, un certain nombre ont voulu
faire semblant d’être les meilleurs enfants français,
d’ailleurs, certains en ont oublié le coréen.  

Damien ajoute qu'un enfant adopté doit évoluer avec son 

    

identité, son passé d’adopté ; on est physiquement différent.
Il pense que cette identité est en nous. Plus il essayait d'être
Français, plus il échouait. Il s’est alors aperçu qu'en
acceptant ses origines, les gens s’ouvraient plus à lui que
lorsque, malgré son origine différente, il voulait tout faire
comme un « pur Français ». Vouloir faire comme tous les
Français, poursuit Damien, c’est faire une erreur. Depuis
qu’il accepte ses origines, il se sent lui-même. Avant il
voulait ressembler à un blanc, maintenant, il sait qui il est,
de quoi est constitué son identité. 

Pour Hervé, on souffre tous du complexe de la banane, il
faut s’accepter. Quand il était en région parisienne, on
l’emmenait souvent au Centre culturel Coréen ce qu'il
détestait. Il évoque une étude indiquant que les « adoptés
tardifs » comme lui apprennent le français comme la langue
maternelle donc ils effacent le Coréen. Hervé estime qu’il y a
un temps pour tout. Un temps pour s’adapter, puis un
temps pour se tourner vers la Corée, le moment venu. 

Eric comprend le point de vue d’Hervé, mais il lui manquait
à l’adolescence des données sur la Corée, il aurait aimé en
savoir plus à cet âge.

Pour Damien, le fait de dire qu’il était différent, qu’il était né
en Corée, l’a aidé à mieux s’assumer, à prendre conscience
de son identité. La naissance Damien dit qu'au début on ne
se pose pas la question sur le mystère de sa 

    

"Depuis la naissance de son fils, beaucoup de choses se sont
réveillées chez Damien, notamment sur ce qui pousse à abandonner

son enfant."

    

propre naissance. Mais plus l’enfant grandit plus la question
des origines est présente. 

Etre typé et donner cette « typologie » à son enfant 

Hervé commence par une anecdote à propos de son fils de 3
ans : un grand à l’école l’a traité de Chinois, il a répondu :
«non, je suis pas Chinois, je suis Timothé ». Problème réglé
! Quand on accepte notre différence, on a plus de répartie,
on devient mieux armé avoue Damien. 

Nacky n’a pas l’impression que cela gêne son enfant, mais
n'a pas de certitude à ce sujet. Sa fille se faisait chambrer sur
son physique asiatique par ses camarades de classe mais elle
le prenait à la rigolade. 

Cependant Mathieu attire l'attention sur une différence
notable : nos enfants ont leurs parents, « nous », ils ont leur
réponse à donner aux autres, ils peuvent dire, mon père est
coréen, adopté, français, ou dire ce qu’ils veulent alors que
cela n’a pas été notre cas. Nous, nous ignorons qui sont nos
parents biologiques. 

Devenir un bon père 

Pour Nacky c’est une question de responsabilité. 
Mathieu ajoute qu'on a peut être un peu plus d’amour que
les autres à donner. On s’est peut-être posé plus de
questions, on aurait plus d’aptitude que ceux pour qui
l’enfance a coulé de source ; on n'a pas la solution pour
autant mieux que les autres, estime Eric. Depuis la
naissance de son fils, beaucoup de choses se sont réveillées
chez Damien, notamment sur ce qui pousse à abandonner
son enfant. Pour le père qu'il est aujourd’hui, il n’y a aucune 

    

raison d’abandonner son enfant ! Les autres ont aussi pensé
à cela : comment peut-on en arriver à abandonner son
enfant ? 
Eric a découvert son histoire avant de devenir père, il sait
que tout le monde n’a pas été abandonné par son père ou sa
mère, il y a d’autres facteurs sociétaux (codes familiaux des
années 70). 

Hervé confirme que dans les années 70 en Corée, dès qu’un
enfant était abandonné, il partait à l’adoption. En effet, dans
le cas où le père ne reconnaissait pas l'enfant celui-ci ne
pouvait pas avoir d’état civil, les mères-célibataires ne
pouvaient pas se remarier, et étaient mises au ban de la
société, etc. 

Vision de la parentalité 

Damien donne une éducation à son enfant, qui n’est pas du
tout le miroir de l’éducation qu’il a reçu. C'est aussi vrai
pour Mathieu, qui ne reproduira pas le même schéma. Pour
lui, ce n’est pas lié au fait d’être adopté, c’est l’idée de mieux
faire que ses parents. Damien ajoute que pour lui, il y a un
lien avec l’adoption, il a manqué de confiance plus jeune, il
prend cela non pas comme un échec mais il tient à mieux
rebondir dans l’éducation de son enfant, lui donner le plus
possible confiance en lui. 
Eric n’est plus avec ses parents adoptifs depuis l’âge de 15
ans, sa mère adoptive n’était pas très équilibrée, et il a
cherché très tôt de la stabilité ailleurs. Il veut lui aussi faire
mieux que ses parents, d'autant plus que ça ne s’est pas bien
passé avec eux. Au moment de la grossesse, on pense
évidemment à l’éducation de ses parents adoptifs. Eric a pu
avoir des échanges avec ses amis proches sur leur 
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expérience. Il a essayé de garder les meilleures idées.
N'ayant pas grandi dans un environnement « normal », cela
a biaisé sa vision de l'éducation.

Parler de l’adoption à ses enfants 

Les enfants de Naky lui ont posé des questions quand ils
sont allés à l’école, du fait qu’ils sont différents. Depuis deux
ou trois ans, il commence lui-même à s’interroger, et ses
enfants aimeraient en savoir plus sur ses origines coréennes.
Auparavant, il n’en ressentait pas trop le besoin. Ce sont les
parents adoptifs d'Hervé qui en ont parlé directement aux
enfants, très tôt. Aujourd’hui, il attend que les enfants
posent des questions, sinon il n’en parle pas. Hervé a juste
promis à ses enfants qu'ils partiront tous en famille Corée
l'année des 10 ans de la benjamine de la famille. Cela semble
répondre à leur attente. 

Le fait d’être père comble-t-il quelque chose ?

Pour Nacky cela fait surgir l’envie d’en savoir plus même s'il
se sent pourtant à 99% français. 

C’est comme un point final à son histoire d’adoption ajoute
Eric. On n’est plus un enfant adopté, on est parent. Etre
père nous ancre dans le pays d’accueil de manière définitive.
A la naissance son aîné, Hervé a pensé à son père adoptif. Il
s’est dit « tiens, mon père va être content, le nom de 

    

famille va rester. ». 
Damien rajoute c’est une forme de revanche sur la vie ! Etre
père l’a apaisé, grâce à la prise de responsabilités. Cela lui a
sans aucun doute donné plus confiance en lui. Oui, sa vie a
vraiment changé ! 

Mathieu ne sait pas trop comment répondre, même si sa
compagne l’aime, sa fille est la première personne à l’aimer
pour ce qu’il est sans se poser de question. Il y a quelqu’un
qui l’aime pour ce qu’il est pour la première fois, cela l’a
rassuré. 

L’enfant renvoie aux origines 

Hervé est arrivé tard en France, à 10 ans, son aîné, qui a 10
ans aujourd’hui, est son clone, il se revoit en lui ! Son 2e
enfant plus jeune, est le clone de son frère biologique !
Quand il voit ses deux fils, il a des flashs d’histoires, du vécu
en Corée avec son frère. Il constate aussi que ses parents
adoptifs ont pu voir grandir leurs petits-enfants, ce qu’ils
n’ont pas pu vivre avec lui, étant arrivé à 10 ans. 

Pensez-vous à votre père biologique, quel est votre
imaginaire du père bio ? 

Eric et Nacky n’y pensent pas du tout, ils pensent surtout à
leur mère biologique. Pour Hervé c'est différent, adopté plus
tard, il a quelques souvenirs, il se souvient du visage 

    

"Etre père l’a apaisé, grâce à la prise de
responsabilités."

    

de son père, il pense à lui quand il se voit dans le miroir, il
est devenu prof comme lui ; il a fait l’école d’ingénieur pour
faire plaisir à ses parents adoptifs puis il est devenu prof
comme son père biologique. 

Mathieu n’a pas fait de recherche, cela ne l’intéresse pas.
Pour lui, l’important est sa famille, celle qu’il a créé. Il n’a
pas besoin de savoir, il a juste besoin de retrouver une
identité coréenne et, pour cela, retourne souvent en Corée.
Là-bas, il aime être dans la foule, être avec des gens qui lui
ressemblent. Il n’y va pas pour la recherche des parents
biologiques. Il s’agit plus pour lui d’une soupape de
décompression car il ressent en France la pression des
regards. En France, jamais il ne se lâcherait en discothèque
par exemple, et là-bas, il se sent libre, il n’y a pas de
jugement. 

Avoir un enfant suffit-il à être heureux ? êtes-vous
heureux ? 

Hervé avoue qu'un enfant peut rendre heureux, il est
heureux comme il est. 
Pour Eric, il n’y a pas de réponse juste, il est content d’avoir
un enfant, il pense que cela va contribuer à le rendre
heureux... 
Nacky est heureux d’avoir des enfants. On se pose plus de
questions que les parents non adoptés dit Eric, on a l’envie
de pouvoir assurer un parcours sans faute, sur tous les
plans, matériels, psychologique ...On a l’envie de faciliter le
travail des enfants, et de tout faire pour qu’ils n’aient pas à
se plaindre plus tard de leurs parents. 
La fille de Mathieu lui a apporté un plus dans sa vie, il est «
globalement » heureux !
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     Témoignages

    



    

Suivez les aventures de Claire en Corée -
Première partie

Récit de juin à septembre 2012

    

"J’ai aimé l’accueil, le respect, la sécurité qui semblaient y régner. C’est à ce
moment que j’ai pris la décision d’y revenir pour y apprendre la langue et la

culture."

    

Je m’appelle Claire, j’ai 26 ans.

Je vis maintenant depuis 3 mois à Séoul pour y apprendre le
coréen. 

Le projet de partir en Corée s’est fait très progressivement. 

Ayant grandi en Normandie, l’accès que j’ai eu à la culture
coréenne a été très limité durant mon enfance et
adolescence, malgré les efforts faits par mes parents. 

J’ai quitté Rouen en 2007 pour aller vivre sur Paris et
poursuivre mes études. Comme mon frère, j’ai essayé
d’apprendre le coréen, un peu par hasard. A mon grand
étonnement, je me suis retrouvée dans un groupe dont
j’étais la seule d’origine coréenne. Malheureusement, il a été
difficile pour moi de concilier mes études et mon
apprentissage de cette langue, j’ai donc abandonné. 

Cependant, ces cours m’ont permis de rencontrer d’autres
personnes qui s’intéressaient à la culture de mon pays
d’origine. J’ai obtenu mon diplôme en décembre 2010. Ma
profession me permettait de trouver facilement un poste,
mais j’ai préféré travailler en intérim afin de pouvoir partir
un mois en Corée. 

Je suis donc retournée pour la première fois à Séoul en
octobre dernier avec des amis. Je pensais que cela me
procurerait un sentiment étrange de me retrouver parmi
autant d’asiatiques de la même origine que moi : mais rien.
Malgré tout je restais « collée » au groupe car être sans
cesse sollicitée en coréen me mettait mal à l’aise, puis j’ai
fini par m’y faire. J’ai tout de suite eu de très bonnes
impressions sur la vie menée par les coréens. 

J’ai aimé l’accueil, le respect, la sécurité qui semblaient y
régner. C’est à ce moment que j’ai pris la décision d’y
revenir pour y apprendre la langue et la culture. 

Mon retour sur Paris a été difficile, d’autant plus que
certaines de mes amies étaient restées sur Séoul. J’ai repris
mon travail dans l’objectif d’économiser au 

    

maximum pour préparer mon séjour en Corée. 

Mon projet a commencé à prendre forme début mars. 
Entre temps, je m’étais inscrite dans l’association Racines
coréennes afin d’y suivre des cours de coréen. 
Rencontrer autant d’adoptés m’a paru étrange au premier
abord, mais cela m’a aussi fait un bien fou de voir d’autres
personnes que je ne connaissais pas encore, mais qui avaient
une histoire semblable à la mienne. 

C’est en mai que tout a commencé à se bousculer. 
J’ai dû entamer les démarches nécessaires pour emmener
mon chat avec moi, prendre un garde-meubles pour stocker
toutes mes affaires, rendre mon appartement, contracter
une assurance… 
Heureusement, j’ai beaucoup été soutenue par ma famille et
aidée par mes amies en Corée. 

J’ai finalement décollé pour Séoul en juin dernier. 
Une de mes amies m’attendait à l’aéroport d’Incheon. 
Premier gros changement : le climat. Je suis partie de Paris
avec 16°, quand je suis arrivée sur le sol coréen, je pense
qu’il devait bien faire 30°. J’ai récupéré mon chat sans
encombre (ce qui m’avait vraiment inquiétée). 
Je me suis installée chez mon amie dans un premier lieu, en
attendant de trouver un logement. 

Dès le lendemain, j’ai commencé les démarches pour
obtenir le visa F4. J’avais contacté Philippe, qui m’avait
donné rendez-vous au service post-adoption de la Holt. En
fin d’après-midi, l’obtention de mon visa était en cours. 
Le jour suivant, j’avais décidé de rendre visite à GOA’L. Je
n’ai pas dû bien comprendre le plan indiqué sur leur site
internet, sur les 3 stations j’ai choisi la plus éloignée et me
suis perdue ! J’ai fini par les appeler pour les trouver (pour
information, la station la plus pratique à mon goût est donc
Sangsu sur la ligne 6). 
J’ai été accueillie par les membres du staff qui m’ont aidée
pour l’inscription en Université. Le formulaire d’inscription
en poche, j’ai vu avec horreur que je devais écrire deux
pages d’anglais : le mois et demi qui me restait pour rendre
mon dossier n’allait pas être de trop ! 
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J’ai profité du programme Visit Korea Year 2010-2012,
permettant aux étrangers de visiter d’autres villes de Corée
en mettant des navettes gratuites à disposition. 
Nous sommes donc allées une journée à Jeonju (ville
réputée pour ses bibimbaps) et nous avons aussi pris un
train de nuit pour admirer le lever du Soleil à Gangneung
sur la côte Est : il pleuvait ce jour-là, on n’a rien vu… 

Le climat en été est ce que j’ai eu le plus de mal à apprécier.
Il fait terriblement chaud et humide, du coup la
température ressentie est supérieure à celle annoncée par la
météo. J’en étais presque à préférer la pluie ! 

Hormis la météo, tout m’a paru très simple en Corée. J’ai
trouvé un logement assez facilement (avec de l’aide pour la
traduction bien entendu) : il y avait beaucoup d’annonces
accrochées aux arrêts de bus proposant des logements pour
les étudiants. 
On ne m’a pas demandé grand-chose pour obtenir mon
studio : la caution et le numéro de téléphone d’un contact
coréen. Ouvrir un compte bancaire semble aussi un jeu
d’enfant, je n’ai eu besoin que de mon passeport et de mon
visa F4, en 20 minutes j’avais ouvert mon compte et obtenu
une carte bancaire. 
Dans la foulée, j’ai aussi contracté un abonnement
téléphonique (même niveau de difficulté !). 

Entre temps j’ai fait la connaissance d’autres coréens
souhaitant améliorer leur niveau de français et j’ai atterri
dans un Language Exchange Café à Gangnam. Mon niveau
en coréen ne me permettant pas de tenir une conversation
j’ai surtout discuté en anglais et en français. 

    

C’est à ce moment que j’ai vu qu’il existait en Corée le même
engouement pour la culture française que certains français
ont pour la culture coréenne. 

Beaucoup de coréens rencontrés au cours de ces réunions
trouvaient le français romantique, j’avais un peu
l’impression d’être un « pokémon » à qui on demandait de
parler en français pour le plaisir des oreilles, je me suis dit
que j’y retournerai quand je parlerai un peu plus coréen ! 

D’ailleurs on me demande souvent si les coréens me
prennent pour une coréenne. J’ai envie de dire « oui, tout le
temps » ! On s’adresse à moi en coréen et quand je dis que je
ne le parle pas les réactions sont assez diverses : certains
tournent les talons, d’autres semblent désespérés, beaucoup
me demandent de quel pays je suis, me font remarquer que
je ressemble à une coréenne et quand je leur annonce que
j’ai été adoptée, m’encouragent vivement à apprendre le
coréen. Et c’était encore plus comique quand je sortais avec
mes amies françaises (d’origines martiniquaise et
sénégalaise) qui parlaient le coréen et moi pas ! 

Bien entendu, je compte m’améliorer dans ce domaine
(après tout je suis venue pour cette raison en particulier !),
j’ai obtenu une bourse d’études à Korea Univeristy : les
cours commencent le 19 septembre pour 3 mois à raison de
20h de coréen par semaine. 

Beaucoup de mes correspondants m’ont dit que c’était une
très bonne université, moi j’ai surtout vu pour l’instant que
c’est immense ! Mais après tout nous verrons bien…
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Quand les parents adoptifs rencontrent
les parents biologiques, par Damien M.

    

Nous sommes en mai 2013, je réserve mes billets d'avion sur
Internet, pour partir en Corée au mois d'octobre. Il s'agit de
mon troisième voyage au pays du matin calme. Grande
nouveauté cette fois-ci : j’ai convaincu mes parents de partir
avec moi... C’est en 2009 que j'ai retrouvé ma famille
biologique, et en 2010 que je l’ai rencontrée pour la
première fois. Cette fois-ci, je serai hébergé dans ma famille,
et mes parents à Séoul, chez un ami.

12 octobre 2013 : ça y est, tout est prêt, nous voici enfin à
l'aéroport de Roissy, à quelques heures seulement du
décollage. Nous sommes tous très contents. Il s'agit du
premier trajet en avion pour mes parents, première
destination : Séoul ! Un peu de stress et d'excitation en
attendant d'embarquer…

Après onze heures de vol, nous atterrissons à Incheon ; il est
midi ; nous sommes un peu fatigués, n'ayant pas beaucoup
dormi dans l'avion. Mes parents sont en revanche ravis du
trajet. J'avais prévu que mes parents coréens viennent nous
chercher tous les trois à l'aéroport. Je me demandais
finalement comment allait se passer ce premier rendez-vous
important : en effet, je savais que du côté de mes parents
français, il n'y aurait pas de problème particulier, car je les
sentais prêts pour cette aventure extraordinaire ! En
revanche, je ne savais quoi penser des impressions de mes
parents coréens. Ils m’avaient bien dit, trois ans plutôt,
qu’ils seraient vraiment très contents de rencontrer ma
famille française, mais n'en avaient pas trop reparlé
depuis…. 

 

    

Dès notre arrivée à l’aéroport, ils sont là ; ils nous attendent
déjà, tout souriants, habillés pour l'occasion. Puis,
d’Incheon à Séoul, il faut compter environ trois quarts
d’heure de voiture. 

Mes parents français sont ravis, mais ne parlent pas trop en
voiture. Ils essaient juste de réaliser qu’ils sont à l’autre bout
du monde. Moi, je parle avec mes parents coréens car j’ai
quelques notions de cette langue. 

Le temps passe, il est bientôt 13h et donc nous commençons
à avoir faim. Mais tout a été minutieusement prévu par mes
parents coréens : arrêt dans un restaurant pour manger des
spécialités coréennes (bulgogi, japchae, tteok …). Une de
mes sœurs ainsi que mon jeune frère coréens nous
rejoignent pour manger avec nous... Maintenant, c’est plus
facile pour échanger, car ma sœur Jieun, parle assez bien
l’anglais. Et puis, pas besoin de mots pour témoigner de
l’émotion et de la joie qui nous habitent les uns et les
autres… !

Puis il est temps de rejoindre l’ami de mes parents, qui nous
attend, là où ils seront hébergés. N'ayant plus assez de place
dans la voiture pour ramener tout le monde, mes quatre
parents prennent place dans la voiture, et la jeune
génération s’y rend en taxi. Notre ami habite à Séoul depuis
plus de trente ans, et parle couramment le coréen. Il s'était
proposé d'être présent lors de la première rencontre, pour
qu'il n'y ait aucune incompréhension. 
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A notre arrivée, nous prenons place dans un salon. A ce
moment-là, ma mère coréenne prend la parole, parlant
directement de ce qui s'était passé 24 ans plus tôt, comme si
elle attendait ce moment depuis très longtemps. J'avais eu
l'occasion de l'entendre lors de notre toute première
rencontre. En revanche, je ne m'étais pas vraiment préparé
à le réentendre de nouveau, et ce fut un moment très
émouvant. 

En effet, réentendre ma mère coréenne raconter toute la
douleur qu'elle a pu ressentir lors de ma naissance, le choc
de l'abandon, la tentative d'avoir de mes nouvelles, le refus
du Holt, son espoir de me retrouver en regardant des
émissions télévisées pendant plus de quinze ans concernant
des adoptés recherchant leurs parents biologiques... Elle est
allée jusqu'à adhérer au bouddhisme, après avoir cherché
du réconfort auprès d’un moine pour essayer de se
raccrocher à quelque chose. Il lui aurait alors dit : « Ne
perdez pas espoir ». 

Lors de cet entretien, on a senti les larmes monter chez
chacun. Elle a remercié mes parents français encore une
fois, pour tout ce qu'ils avaient pu faire pour moi. Ces
derniers les ont alors rassurés, raconté un peu notre histoire
commune, leur ressenti par rapport à mes recherches, et
leur changement d'état d'esprit. En effet, ils avaient eu
énormément de mal à se faire à l'idée que d'autres parents
qu'eux puissent exister à un autre endroit de la planète 

    

(même s'ils étaient d'accord sur le fait de rechercher ses
origines). Observer le chemin parcouru par les deux familles
est extraordinaire, pour arriver au même résultat : accepter
le fait de « partager » son enfant avec une autre famille.

Pendant le reste de mon séjour, ma sœur, n'ayant qu'une
semaine de vacances par an, a pris une grande partie de son
temps pour être avec nous. Avec elle, nous avons pu visiter
de nombreux sites (palais, Namsan Tower, Insa dong, ...).
Au fil de la semaine, nous avons pu rencontrer
régulièrement une autre de mes sœurs. Mes parents français
se sont sentis extrêmement bien intégrés, car les filles les
appelaient « Papa » et « Maman ». Il n'y avait aucune
ambiguïté, ces deux mots en coréens se disant (Appa) et
(Omma).

Nous avons revu une grande partie de la famille lors d'un
week-end organisé à Seoraksan, une zone montagneuse à
l'est de la Corée. Pas un seul mot n'a été prononcé sur ce qui
s'était passé une semaine auparavant, et cette fois-ci, il
s'agissait plus d'un week-end entre « amis de très longue
date », comme si nous nous étions toujours connu. Le soir,
ma mère a réexpliqué à mon futur beau-frère tous les
élements du dossier «Damien», afin qu'il puisse
comprendre les responsabilités qu'il pourra peut-être devoir
à assumer plus tard. Connaissant aussi la culture du secret
en Corée, j'ai aussi trouvé que c'était pour lui, 

    

« Before, two families, now, only one... »

    

un signe fort d'intégration dans la famille Kwon.

La deuxième semaine, nous avons continué notre visite avec
mes sœurs et mes parents, nous avons pu sortir un peu de
Séoul (Suwon, DMZ, …).

Le dernier week-end, mes parents coréens nous ont ramenés
à l'aéroport (avec une légère incompréhension la veille sur
l'heure:D) à la bonne heure. Nous avons pu faire un petit
retour sur ces trois dernières années, et sur ce voyage. Une
des dernières paroles fut celle de mon père coréen (ne
parlant que très peu anglais): « Before, two families, now,
only one... ». 

Pour conclure, ce fut un voyage incroyablement beau pour
mes parents, qui ont pu découvrir et apprécier la Corée. Il a
aussi permis aux deux familles de s’adopter mutuellement,
et de commencer ainsi une nouvelle histoire commune.
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Penser l'adoption

«Nous naissons quelque part »

    



    

Texte original de Christophe Schaeffer, philosophe.
Auteur de plusieurs ouvrages et spécialiste de la notion de
séparation dans son rapport à celle de réparation, il a fondé
et dirige le Collectif-reos, Collectif de recherches,
d'expressions et d'orientations autour de ces deux notions. 

Christophe Schaeffer obtient un doctorat en philosophie en
2007 (thèse soutenue à Nanterre université sous la direction
de Catherine Chalier) sur la séparation. Il a appartenu à un
laboratoire de recherche sur la bioéthique au Collège de
France.

    

« Nous naissons quelque part… 

Qu’est-ce que l’origine ? 
Cette question relève du défi quand on s’interroge sur la
nature de la filiation humaine. 
Que veut dire ce mot, à quoi se rapporte-t-il véritablement
dans une réflexion sur la naissance et l’existence ? 

Pour autant, il n’est pas nécessaire de se confronter à cette
question pour qu’un individu grandisse et devienne
autonome dans la vie, qu’il puisse prendre des décisions et
des orientations en toute conscience sauf, précisément,
quand cette filiation est remise en cause, fragilisée, voire
irrémédiablement coupée. 

C’est le cas de l’enfant adopté qui doit faire face à une
amputation originelle, celle d’avec la filiation biologique,
risquant de le priver de son identité et d’occasionner des
ravages psychologiques. 
Il s’agit en effet d’une blessure profonde et primordiale qui
est causée conjointement par un vécu d’abandon et de
séparation d’avec la mère de naissance (dite « biologique »),
mais, plus globalement, par la rupture de liens réels ou
symboliques avec l’origine de naissance elle-même. 

Évaluer les conséquences de ce traumatisme pour celui ou
celle qui a dû subir cette séparation initiale reste
extrêmement difficile, et même une adoption réussie ne
pourra jamais complètement effacer la trace consciente et
inconsciente de cet événement… 
Sans toutefois vouloir relativiser la profondeur de cette
blessure, il serait peut être intéressant d’ouvrir cette
question de la filiation à la condition humaine en général
afin de comprendre que derrière toute venue au monde,
même la plus entourée et désirée, s’écrit toujours l’histoire
d’une séparation originelle et, dans le même temps, celle de
la construction du sujet qu’elle rend possible. C’est à la
lumière de ce récit que l’abandon et l’adoption
présenteraient une dimension universelle… 

Pour suivre son fil conducteur, il apparaît d’abord
indispensable de se poser face à cette notion d’« origine »
pour en saisir la portée et la problématique, notamment 

    

"Il s’agit en effet d’une blessure profonde et primordiale"

    

relative à celle de « séparation ». À partir de cette mise en
perspective, l’objectif serait de décrypter les mécanismes de
construction psychique pour le sujet dans un espace
originaire, symbolique et imaginaire dont la possibilité
même découle de la rupture primitive. 

De l’origine… 

Le mot origine est emprunté au latin originem qui signifie 
« provenance, source, naissance, cause, principe ». Le mot
est dérivé de oriri « se lever » (en parlant surtout d’un
astre),  « s’élancer hors de » et « naître ». Il est synonyme de
commencement au sens de « première apparition, première
manifestation d’un phénomène ». Il peut également signifier
les « circonstances de l’apparition d’un phénomène ». Le
synonyme étant genèse. Si les nuances lexicales sont
relativement nombreuses et subtiles, cette notion d’ origine
présente une ambiguïté qui, au premier abord, est difficile à
cerner: il s’agit de la différence de signification entre le 
« commencement » et la « genèse » à laquelle elle renvoie.
Si le premier terme traduit l’idée d’un point de départ au
sens de 

    

la première apparition d’un phénomène, le second porte
davantage sur les circonstances de son apparition. La genèse
exprime en effet un en deçà du commencement, le 
« comment » du commencement, c’est-à-dire 
« comment » les choses sont apparues, « comment » elles
ont commencé. Il y aurait donc, dans la genèse, l’idée de
vouloir signifier, de décrire, sinon d’expliquer l’apparition
première d’un événement. En ce sens, la question de
l’origine déroule avec elle une problématique sur
l’antériorité et sur la causalité. Le commencement, en tant
que tel, ne dit rien sur la provenance ou sur la cause d’un
phénomène : il est seulement capable de lui assigner une
date, c’est-à-dire un point déterminé dans une chronologie,
ou une étape initiale dans une naissance quelconque. 

Dès lors que l’on s’attarde sur cette problématique s’ouvre
sous nos pieds le trou noir de la séparation, lequel aspire (et
inspire ?) la conscience humaine, irrésistiblement. Pour le
comprendre et tenter d’y réchapper (en vain), il faut partir
des mythes et de leurs structures. Qui sont-ils ? Les mythes
sont des récits qui servent à construire une explication des 
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phénomènes (principalement liés à leur naissance) à partir
d’une explication ultime. 

Cette explication est donc un point, sinon le premier point
d’une séquence d’actions ou d’événements. C’est en ce sens
que tout mythe entretient une relation étroite avec un mythe
cosmogonique fondateur qui sert de modèle à tous les
mythes d’origine. 

La création des animaux, des plantes ou de l’Homme
présuppose l’existence d’un cosmos originel. En d’autres
termes, on trouve toujours une histoire primordiale à
l’origine de ce récit, lequel se trouve d’abord relié à un
mythe cosmogonique fondateur qui s’énonce sous la forme
d’un commencement et qui présente le premier état,
larvaire ou germinal, du cosmos. 

Cette histoire primordiale, constituée par l’ensemble des
mythes significatifs, est essentielle parce qu’elle explique et
justifie à la fois l’existence du cosmos, de l’Homme et de la
société. 

Mais, et c’est là où le trou noir fait son apparition, cette
histoire remonte toujours à une temporalité qui n’est pas 
« réelle ». Si l’on fait effectivement abstraction du mythe et
qu’on garde la forme de l’explication de la genèse, la
question se pose alors de donner un sens à cette structure
d’ordre, c’est-à-dire en remontant depuis une séquence 

    

d’actions ou d’événements à une origine de naissance. On
peut alors l’identifier au temps « réel », celui de l’Histoire
de l’humanité, c’est-à-dire au temps dans et par lequel
l’Homme s’est inscrit depuis son apparition sur Terre. 

Or, dans le cas du mythe cosmogonique fondateur, la
genèse, entendons ici l’origine du cosmos, inaugure le temps
lui-même. Et, de ce point de vue, elle fait référence à une
totalité primordiale illo tempore, c’est-à-dire précédant
l’inauguration même du temps. 

En découle cette expérience de la perte et de l’abandon que
l’on retrouve dans tous les grands mythes et qui font
référence à une existence perdue pour laquelle l’être humain
demeure séparé, dépossédé irréversiblement. Cette
séparation, avec un temps passé immémorial, exprime
métaphoriquement l’idée d’un Paradis perdu (loin d’être
exclusif à la tradition judéo-chrétienne) dans la mesure où
le temps de son avènement correspond quasiment à celui de
sa disparition. 
En d’autres termes, l’origine, en tant que totalité, absoluité,
perfection se serait dissoute à sa source ou encore brisée,
sorte de repli initial qui demeure dans le pli de la
conscience, comme trace ou encore mémoire oubliée. 
Dès l’origine, l’Homme est donc exclu de son lieu de
naissance, comme chassé de son foyer, et connaît
dorénavant une vie d’exilé, source de souffrance,
mais également à la condition de sa re-naissance… 

    

"il est essentiel de ne pas sous estimer la capacité de l’être humain à
se construire autrement que par l’héritage de sa filiation

biologique"

    

C’est ici que s’écrit le second tome de notre récit.

Après la chute… 

Si l’on s’appuie sur ce que la structure du mythe nous
enseigne pour tenter d’éclairer la condition de l’enfant
adopté, on découvre que derrière toute naissance il y a une
forme d’exil primitif. Il est possible d’interpréter cet exil de
différentes manières ; le penser, par exemple, comme une
tragédie ou une aliénation perpétuelle, mais, d’une façon
plus positive, comme une ouverture et une invitation à la
création de sa propre origine. 

En fonction du choix de l’interprétation, l’histoire
s’orientera différemment. Mais il est important de saisir que
toute destinée humaine doit faire face à une double
naissance, telle que la pense Rainer Maria Rilke : « Nous
naissons, pour ainsi dire, provisoirement, quelque part ;
c’est peu à peu que nous composons, en nous, le lieu de
notre origine, pour y naître après-coup et chaque jour plus
définitivement. » Selon Rilke, il existerait en effet deux types
de lieu : un lieu de naissance réel qui correspond à un
espace géographique situé dans le monde, et un lieu
d’origine que nous-mêmes composons en nous, c’est-à-dire
un lieu qui ne se situe plus dans un espace géographique,
mais dans un espace psychique. 

En ce second lieu, nous ne naissons qu’après-coup, en un
second temps, et nous y naissons « chaque jour plus
définitivement ». Si, donc, nous venons à la vie
provisoirement en un point du globe, ce lieu réel – comme
certitude biologique et génétique – est cependant voué à
disparaître pour laisser place à ce que nous allons
reconstruire : une création interne – originaire, symbolique 

    

et imaginaire – à travers laquelle nous allons pouvoir nous
approprier, tout en lui reconnaissant du sens, le premier
lieu. 

Entendons par « originaire » l’avènement du sujet tirant son
origine du lieu géographique, par « symbolique » ce qui
l’insère dans le champ de la parole et du langage, et par «
imaginaire » tout ce qui met en scène le rapport d’un sujet
avec son image et la forme consciente et inconsciente de son
corps (Jean-Pierre Winter). 

Ce lieu de notre origine dont parle Rilke rend compte d’un
point capital : notre véritable naissance n’est pas déterminée
par la filiation biologique. Dans le cas de l’enfant adopté,
c’est assurément une bonne nouvelle qui permettra peut-
être de rendre moins aigüe et douloureuse l’obsession de la
trace réelle pour savoir qui l’on est et à qui on ressemble
dans une quête désespérée de l’origine perdue. Le registre
de l’imaginaire et du symbolique ne compense certes pas un
manque de réel, pas plus qu’elle ne soulage l’équivoque en
provenance du lieu et des circonstances de la naissance
biologique, mais il entrouvre une porte vers une possible
réparation de soi. 

Sans parler ici de résilience – concept à la mode –, qui
désigne la capacité de résister à des situations traumatiques
et de les gérer comme un nouveau départ, impliquant une
sorte de valeur ajoutée spécifique où le traumatisme va agir
positivement sur la vie du sujet, il est essentiel de ne pas
sous estimer la capacité de l’être humain à se construire
autrement que par l’héritage de sa filiation biologique. Sa
capacité à renaître d’une origine, autre que transmise et
subie par des géniteurs, est une réalité engendrée par la vie
elle-même. La force vitale, qui rayonne dans l’être, va en 
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effet puiser des ressources insoupçonnées pour permettre
au traumatisme d’être transcendé par des actes purs de
création dans et par le psychique. En sortant d’un
déterminisme réducteur où l’être humain serait représenté
comme l’édifice en ruine d’une descendance destructrice, on
se relie à un espace de réalisation et de potentialité qui,
fondamentalement, n’a ni frontière ni limite. 

C’est là une disposition naturelle à ne pas négliger pour la
santé mentale d’une personne qui, confrontée à une trop
grande douleur du fait de l’abandon ou de la rupture de
liens, préserverait néanmoins en elle les moyens de grandir
et de se réaliser. 

Epilogue… 

Il est aussi étonnant que symptomatique de se rendre
compte que la plupart des héros mythiques de notre culture
sont, d’une façon ou d’une autre, des enfants partagés entre
parents biologiques et parents adoptifs : Moïse, Jésus,
Mahomet, Œdipe, Superman… et Steve Jobs ! 

Le fantasme qui se cache derrière ce phénomène peut se
comprendre à différents niveaux. 
Le plus prosaïque correspondrait à la version moderne du «
self-made-man », anglicisme traduisant la condition d’un
être humain ayant acquis sa fortune ou son statut social par 

    

son mérite personnel, partant de rien ou avec peu de chose.
Il peut être rassurant de savoir que le manque ou le défaut
de filiation biologique n’entrave pas la réussite
personnelle… 

À un niveau plus profond, le mythe remonte à la surface de
la conscience et nous révèle un secret pour celui qui sait le
recevoir : de la séparation serait née l’origine comme l’on
pourrait supposer, par analogie, avec la biologie, que c’est la
division cellulaire qui se trouverait à l’origine de la vie et
non la cellule elle-même. C’est dire ici que notre condition
d’être vivant serait d’emblée confrontée à la séparation, et ce
que l’on pourrait entendre par adoption, sur un plan
métaphorique, relèverait universellement d’une forme d’exil
primitif réclamant une prise en charge attentive et aimante
pour chaque nouvelle naissance d’un petit exilé dans le
monde... 

Il est évident que cette séparation originelle prend une
tournure concrète et souvent très douloureuse pour l’enfant
adopté. Loin des spéculations et des intellectualismes, la
perte de la mère de naissance peut constituer une
amputation dans le psychisme qui engendre des
déséquilibres dans la vie affective. Reconnaître cette
blessure, qui manifeste la rupture de liens dans l’origine,
permet cependant de poser la première pierre de la maison
humaine comme construction de soi. 

    

"notre condition d’être vivant serait d’emblée
confrontée à la séparation"

    

« C’est dans le lieu même où se joue la séparation que tout
devrait être mis en œuvre pour en limiter les effets
dévastateurs, autant pour la mère que pour l’enfant. »
(Myriam Szejer). 

Viendra le temps où cette maison disposera d’une porte
d’entrée, d’un rez-de-chaussée, d’un escalier qui monte aux
différents étages, de plusieurs chambres et finalement d’un
toit. Ce sera le moment de l’accueil, pour soi-même et les
autres, lequel, du plus profond des âges, répétera le geste
inaugural de la réconciliation. 

Nous entrerons alors dans le mythe bien vivant de notre
humanité… »
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Les Warriors
écrivent leur monde

    

W

    

arrior. Définition : vient du Gathering 2012. Celui qui vient de
Corée, qui a les yeux bridés et le regard français, le cœur tout
doux, le sourire en coin, le ventre qui crie famine à tous les
instants, et des papilles préférant le soju au saké. Susceptible
de venir de Corée et d'ailleurs aussi...

    

Membre du Conseil supérieur de l’adoption (CSA) et investie auprès d’autres associations internationales
d’adoptés, l’association Racines coréennes évolue entre France et Corée et ne cesse d’agir. Les Warriors de
France « s'hyper-connectent » avec les Warriors des autres pays du monde, formant un paysage
international structuré, organisé, visible, engagé, incontournable. Les étoiles montantes de l'adoption, ce
sont les adoptés eux-mêmes. Une génération entière et mondiale mobilisée sur le dossier « vie », avec des
rêves, des opinions, une capacité pour construire, une spontanéité pour écrire leur monde. Tel était le signal
envoyé l’année dernière en 2012, avec le Gathering d’Ikaa (lire le e-Hamkae n°47 et www.ikaa.org) organisé
avec brio par les Warriors de Racines coréennes à Paris.
Ayant signé le 24 mai 2013 la Convention internationale de La Haye (ratification prévue pour 2015 ; voir :
www.hcch.net), la République de Corée réforme son système législatif et ses dispositifs et a fait parvenir à
Racines coréennes le 25 novembre 2013 les informations suivantes par la voix de son Ministère de la santé et
de la famille . Depuis août 2012, les institutions de l’adoption coréens –organisations, agences, orphelinats-
sont « obligées de fournir au Korean Adoption service (KAS ; voir : www.kadoption.or.kr) les informations
dont elles disposent sur les enfants adoptés et sur leur famille. » La gestion est qualifiée « d’intégrée » et ce «
système d’information » est confiée au KAS, sur un processus qui va durer jusqu’à 2017. Le gouvernement a
souhaité renforcer le suivi post-adoption et a mis en place au sein du KAS un accompagnement en langue
française dédié à la recherche des origines (interprétariat, traduction, consultation du dossier d’adoption,
soutien juridique, etc.) et à l’appui des adoptés d’origine coréenne vivant en Corée. Dans le cadre de la
préparation de la Corée à sa ratification de la Convention de La Haye, les institutions publiques et autorités
centrales se préparent à prendre directement en charge certaines activités actuellement effectuées par les
agences d’adoption (vérification du principe de subsidiarité, identification des enfants adoptables) : « La
procédure d’adoption pourrait se dérouler de manière plus transparente que maintenant, sous la
responsabilité publique. » Le ministère souhaite préciser que la politique de soutien aux familles coréennes
souhaitant adopter continue, accompagné de la promotion de l’adoption nationale. Enfin, il souhaite insister
sur leur souhait de travailler et de mener des réflexions avec les associations d’adoptés et « se tient toujours
prêt à communiquer avec elles ».
En France, les modèles de la famille contemporaine évoluent. Pendant ce temps, le réveil des adoptés
nationaux et internationaux a trouvé un essor nouveau avec la création fin 2012 de l’association Cna
(Conseil national des adoptés ; voir : www.conseil-national-adoptes.fr).
En voici l’essentiel… « Au Conseil national des adoptés, il n'y a pas d'activisme. Il n'y a pas de colère non
plus, le temps a fait son œuvre. La première Charte des adoptés qui a été consultée 3000 fois moins de 3
jours après sa publication, a été écrite avec raison et humilité. Au Cna, il y a de la douceur, de la franchise, de
l'affection profonde pour nos familles adoptives mais aucune dette, des pensées et des interrogations pour
nos parents de naissance, mais le moins de rancœur possible. Il y a de l'amour pour nos frères et nos sœurs
de naissance, d'adoption, de cœur, d'ici et d'ailleurs, d'hier et de demain, ainsi que pour nos proches, et la
raison d'exister de l'association est dédiée aux autres adoptés. Les autres adoptés s'énervent parfois, se
taisent pour beaucoup, se laissent aller vers le néant pour certains, mais tous ont cette capacité furieuse de
se ressaisir avec de l'espérance. Au Cna, nous voulons croire qu'il y a encore quelque chose à faire. Pourquoi
? Pour vivre sans chape de plomb, ni pression, ni au gré d'une pensée unique et confortable, sans subir. Au
Cna, l'objet est simple. Certains adoptés veulent croire qu'une Charte de valeurs, écrite collectivement,
permettra aux autres adoptés d'être renforcés dans leur liberté à eux ; celle de penser leur adoption comme
ils veulent, quand ils veulent et si ils le veulent. Au Cna, il n'y a pas de laurier à distribuer, pas de lyrisme,
pas de désenchantement, juste de la conviction, du calme, un zeste d'étonnement, du recul, de la patience,
beaucoup de choses observées, qui se racontent désormais et qui se partageront pour toujours. Quiconque
prétend représenter tous les adoptés ne comprend pas que le réel des adoptés embrasse une richesse et une
diversité de sujets. Au Cna, il s'agit pas de restituer l'ensemble de ce qui a pu être vu, lu, entendu, au fil des
rencontres et depuis tant d'années. »

    

42

http://www.ikaa.org
http://www.hcch.net
http://www.kadoption.or.kr
http://www.conseil-national-adoptes.fr


    

Tribune du 11 novembre 2013,
 publiée par Le Monde
Les adoptés du réel, Hélène Charbonnier
 
Il va falloir un jour cesser d'imaginer, de dire et
donc de faire à "notre" place, nous, les adoptés du
réel, et de juger l'adoption – notamment
internationale – sur le simple motif du nombre
croissant de personnes titulaires d'un agrément.
Les adoptés adultes en France se comptent par
centaines de milliers. Ils sont plus âgés et bien
plus nombreux que les candidats à l'adoption. Ils
sont invisibles ou visiblement immigrés, intégrés
ou déracinés. Parce qu'ils sont là et vivent en
France, ou qu'ils ont été là et ont fait le choix de
retourner vivre dans leur pays d'origine, ils
incarnent le réel de leur histoire d'avant
l'adoption, et portent les traces de leur origine (le
passé ne peut être effacé) : celle de leur première
filiation familiale, celle de la provenance (ou
providence) d'un pays source à la faveur de pays
plus occidentaux.

    

Le malaise contemporain sur l'adoption s'ancre
au sein même de la société française. Absents en
Europe ou aux Etats-Unis, certains symptômes
sont très franco-français et deviennent
protéiformes au fil des débats. Telle est notre
crainte. Qu'adopter devienne un acte humanitaire
ou politique, et cristallise des stéréotypes ou des
phénotypes assortis de paroles angéliques.
Pire, que l'adopté supporte la charge voire la
dette de la "prise en charge" et doive se
construire malgré l'intrigue du récit fictif et
clivant d'un pays supposé l'avoir rejeté, et d'un
autre – nécessairement meilleur et plus riche, où
règneraient amour et éducation – supposé
l'accueillir.
L'agrément en vue d'une adoption s'avère un
parcours nécessairement long, qui vise à
confirmer au fil du temps (souvent plusieurs
années) le projet spécifique d'une adoption, ou a
minima à dissuader ceux qui n'y sont pas prêts. 

    

“ils incarnent le réel de leur histoire d'avant
l'adoption, et portent les traces de leur origine”

    

Mais, il ne prépare pas assez à l'éventualité que
l'objectif ne puisse plus être l'arrivée d'un
nourrisson après un voyage de plusieurs milliers
de kilomètres, et que le projet doive se dévoyer
ou se muer. La passion du désir d'enfant rend
vulnérable l'adoptant, comme les changements
de cap ou les ruptures en cours de route rendent
vulnérables l'adoptif mineur. Ce dernier ne s'en
apaisera jamais, mais apprendra devenu adulte à
"vivre avec". Si l'obtention d'un agrément est
fastidieuse, celui-ci est quasiment
systématiquement attribué dans nos territoires.
Et la réalité du potentiel flux migratoire d'enfants
vers les foyers apparentés devient irréelle,
inimaginable, inconcevable. Comment en effet ne
pas s'en indigner ?
Peut-on préparer au renoncement d'un enfant
imaginé, attendu et désiré, alors que le sésame de
l'agrément avait sanctionné un cheminement de
vie et la composition d'un projet de famille ? Est-
il possible dès lors de réfléchir à une information
(et à un dispositif) qui ne ment pas, qui encadre
la "vraie" démarche d'adoption, et qui ne fait pas
le jeu de la concurrence ?
Or il est vital de discourir sur l'adoption en
préservant l'intégrité de la souveraineté du pays
source. Les Etats, ou en tout cas certains Etats,
par exemple la Colombie, font justement leur

    

travail de préservation des familles, en
conformité avec ce que défend également la
France, à savoir : le principe de subsidiarité.
Rien ne rend plus fiers les adoptés qu'un socle
juridique ratifié. Eclabousser un pays, le Bénin,
ou un autre, c'est dénigrer et refuser
l'attachement de l'adopté à son pays, lui qui a
pourtant un besoin crucial de savoir d'où il vient
et non pas seulement géographiquement ? Hélas,
la quête insatiable d'une personne "adoptable"
accuse le droit international privé en vigueur,
pour motif ingénu qu'il ralentit ou "bloque" les
procédures d'adoption. Comment adhérer à l'idée
d'une priorité à conférer à l'urgence d'adopter ?
Comment ne pas comprendre qu'un pays
occidental ne peut pas accueillir une personne
dont l'adoptabilité n'a pu au préalable être
contrôlée, vérifiée, consacrée, surtout quand on
sait que la finalité de l'adoptabilité peut
plénièrement nous protéger ? Et comment la
famille justifiera-t-elle plus tard d'une adoption
précipitée due à une situation d'urgence, de
guerre, de détresse économique ou d'extrême
pauvreté ? Par une aspiration similaire à celle des
dirigeants de l'Arche de Zoé ? Comment la
France expliquera-t-elle à ses adoptés devenus
adultes que leurs parents ne sont pas décédés
mais encore vivants, qu'ils n'avaient jamais signé
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quelque papier pour renoncer à eux, ou que leurs
familles élargies auraient parfaitement pu les
assumer ?
Le psychanalyste Nazir Hamad rappelle que
"l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas un pouvoir". Le
paradoxe français ? Que les regards ne se
tournent pas vers les bébés nés sur le sol français.
Or la France possède des structures sociales
parfaitement capables de qualifier l'adoptabilité
de ses délaissés et de garantir le principe de
subsidiarité. Pourquoi ne pas s'occuper d'urgence
des interdits, des tabous et des malaises français,
de l'avenir des pupilles de l'Etat et des 120 000
enfants placés, ou du devenir des personnes nées
encore sous X aujourd'hui. L'adoption n'est
justement pas une fin en soi, mais une mesure
pour la vie.
Avant l'adoption, il y a une histoire d'abandon.
Non, nous ne sommes pas "tous des enfants
adoptés" ; et ceux qui sont dans le "réel" de la
post-adoption le savent bien. 

    

Certains n'ont même jamais adopté leur
deuxième famille ni la France. Certains adoptés
conservent des blessures et des cicatrices qui leur
auront été imposées tout autant par des parents
biologiques que par leur famille d'adoption. Le
corps parle de ces souffrances. Les adoptés se
taisent à ce sujet, souvent pour ne pas faire mal à
l'entourage, ou parce que la France ne prévoit
rien en matière de post-adoption aujourd'hui.
Mais qu'importe, puisque d'autres se
préoccupent de dévoiler leur pudeur, à leur place
et selon leur propre convenance ou croyance.
Admettons une bonne fois pour toutes que les
adoptés sont tout autant le fruit de leurs origines
que de leur adoption, qu'ils ont le droit d'être
"comme" les autres. S'ils en éprouvent le besoin
un jour, ils sont en droit de se réapproprier leur
histoire et leur identité. Ils peuvent légitimement
découvrir et apprécier l'histoire de leur pays
d'origine. Ils sauront ainsi d'autant mieux
"authentifier" leur appartenance à leur famille
d'adoption.

    

“vivre d'un souffle pertinent et républicain par lequel nous
respirons irrévocablement l'identité de notre nation”

    

Et peu importe qu'elle soit élargie, recomposée,
peu importe que le couple soit de même sexe ou
de sexe opposé, pourvu qu'il y ait une famille
mobilisée autour de la sécurité de la personne
venue d'ailleurs et adoptée. Plusieurs définitions
de la pré-adoption, de l'adoption et de la post-
adoption pourront ainsi coexister sans risque et
pour le "meilleur" intérêt des adoptés. Nous, les
adoptés du réel, nous croyons que la
transmission ne consiste pas en une
stigmatisation des forts contre les faibles, des
riches contre les pauvres, ou du social contre le
biologique. Nous représentons le "malgré-moi" et
pourtant, nous sommes une communauté
d'individus dont les différences et les clivages nés
de l'adoption peuvent être dépassés.
Nous souhaitons plus que tout pouvoir faire
notre propre synthèse intime, "vivre avec" nos
deux familles. Nous voulons que notre intimité
soit respectée, que l'on cesse de parler à notre
place, et que ce qui fait ce que nous sommes et ce
que nous devenons soit enfin pris en
considération, même quand les boîtes de
Pandore s'ouvrent. Il est temps. Certains d'entre
nous commencent à mourir et plutôt dans
l'amertume de n'avoir pas pu "dire à" ou "savoir
de". Nous pouvons témoigner du pire et du
meilleur, incarner des malaises et des bonheurs.

    

Tout le monde n'a pas été adopté et n'a pas eu à
conjuguer comme nous avec un destin qu'il n'a
pas choisi mais qui lui a été imposé. Nous, les
adoptés du réel, pouvons témoigner car nous
sommes nombreux, de plus en plus nombreux,
pluriels et différents dans nos ressentis, mais
tous égaux face à nos origines, qu'elles soient
connues ou inconnues. Nous, les adoptés du réel,
ne trouvons pas notre place dans le discours de
ceux qui en appellent "à l'échelle globale à cesser
de restreindre le désir d'enfant", à la
structuration d'un modèle qui balaye notre
interculturalité et notre dualité. Nous, les adoptés
du réel, ne nous reconnaissons que dans le
discours de ceux qui partent de la notion d'intérêt
"supérieur" de l'enfant. Celle-ci recoupe à la fois
la notion de protection de l'enfance et la
protection de la famille adoptive nouvellement
constituée grâce à un macramé juridique dédié à
aménager les liens et permettant de ressentir
pleinement "un sentiment d'appartenance et
d'attachement national", comme le dit si bien
Harry Roselmack.
La légitimité d'être Français, c'est pouvoir vivre
d'un souffle pertinent et républicain par lequel
nous respirons irrévocablement l'identité de
notre nation.
 
A connaître : www.conseil-national-adoptes.fr
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Culture

    



    

Confessions d’une “K-dramalcolique”,
par Floriane Huser

    

T

    

out ceci a commencé en 2010. Etudiante aux USA, j’étais alors habituée des chambres étudiantes
crasseuses et miniscules, jusqu’au jour je suis passée à la colocation, dans une grande et belle maison,
disposant de plusieurs chambres et d’un grand salon.

Un salon bien cozy, une grande télé, et des amis coréens. Et la c’est la fin… ou le début, devrais-je dire.
Le début d’heures de k-drama à manger des kimbap et du tokbuki… 

    

"On comprend aussi pourquoi les coréens sont appelés les
“Italiens de l’Asie” "

    

Les premiers épisodes d’un drama sont généralement ennuyeux. La fin est totalement prévisible. L’intrigue? Toujours la
même: une histoire d’amour, des gentils et des méchants. Mais alors, qui a t-il donc de si addictif dans les K-dramas?
Franchement, je ne sais pas. Enfin, si…Les k-drama sont toujours les mêmes, et ne sont jamais les mêmes. 
Ce sera soit un portrait d’une grande figure coréenne, une enquête policière, ou une compétition. Mais il y a d’infinies
variations et combinaisons de thèmes qui peuvent se glisser dans le drama, simultanément, ou l’une après l’autre. 

La premiere variation est celle du secret filial. 
Cela implique la découverte d’une paternité ou d’une filiation, un mensonge sur ce lien, une vengeance après des années
d’un secret bien gardé, la réparation de ce tort, et la réhabilitation des personnes trompées.
La deuxième variante est celle qui raconte l’histoire d’une aménesie ou d’une maladie. Pour cela, les coréens sont
vraiment dramatiques. Ils aiment les histoires graves ou la solution finale est…la mort. Mais dans la mort, l’honneur est
rétabli et l’amour est sauf! 
La troisieme variation implique toujours de la nourriture. Ce peut être une compétition alimentaire, des chefs renomés
qui s’affrontent, une famille qui se bat pour sauvegarder une recette de pain, de kimchi, ou une saveur unique. C’est
l’éternel combat entre la cuisine traditionnelle et la cuisine moderne, ou comment les coréens réussissent à marier les
deux… 
Le quatrieme thème pourrait être celui de la musique. Cette quatrième ligne implique un ou des groupes de musique qui
s’affrontent, que ce soit dans le cadre d’une école ou lors d’une compétition ouverte. On notera bien sûr les “rôles types”:
il y a le/la cool, le/la faux(sse) moche, le/la doué(e), le/la rebelle, le/la sensible, l’enfant gâté, le/la pauvre qui réussit… 

Dans les k-dramas, on met en scène l’opposition ou l’union d’une ou plusieurs familles. Au final les intrigues sont
défaites ou recomposées, les amours sont détruites ou fortifiées à jamais. L’amour n’est jamais gagné d’avance. Il y a
toujours des obstacles et de cruels personnages qui s’opposent à cet amour. Les belles-mères hostiles sont de vraies
sorcières, et les amis sont des alliés qui sont prêts à mourrir pour la cause. L’argent est toujours un obstacle. Bien sûr, il
divise les gens en classes sociales, il pourrit le coeur des convoiteurs, mais il peut être aussi utilisé pour défendre le juste
idéal. Les acteurs sont super “skinny” et très grands. Les actrices ont toujours la peau très blanche et ont presque toutes
fait une operation des yeux (pour avoir les yeux plus ronds). Leur anglais est horrible, mais pour la plupart, ils savent
chanter et danser. 

Les k-dramas, aussi “simples” et redondants soient-ils, nous font partager quelque chose de la Corée. On découvre les
complexités familiales, les codes sociaux et sociétaux, l’importance toujours donnée à l’honneur et aux liens familiaux.
On comprend aussi pourquoi les coréens sont appelés les “Italiens de l’Asie”; ils sont entiers, sensibles, et loyaux. Ils
chérissent le bien manger et beaucoup de ce qui se dit ou ne ce dit pas, se passe autour d’une table ou d’un verre de soju.
Enfin, malgré l’opposition et les galères, l’amour triomphe toujours.  

Mon premier drama était le trés célèbre “You are beautiful”. Puis ce fut le tour de “Boys over Flower” et puis maintenant
je ne saurais vous dire combien j’en ai vu sans rougir. Mais j’assume. J’assume le fait que je peux passer des heures à
regarder des k-drama, j’assume le fait que je suis de très près mes acteurs préférés Lee Sun Gyun, Lee Min Ho, et Hyn
Bin. J’assume le fait que j’aime ces mini films à l’eau de rose…bref, j’assume mon addiction. Si d’autres partagent cette
dépendance, n’hésitez pas à faire signe. On essaiera de se soigner ensemble…en regardant un petit épisode…!
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Carnet rose & blanc

    

13 octobre 2013 : Bienvenue à Kaly ! Félicitations à Nicolas et Ratchana !
23 mai 2013 : Bienvenue à Mia ! Félicitations à Eric et Naya !

    

14 aout 2012 : Bienvenue à Maël et Léo ! Félicitations à Annelise et Damien !

6 octobre 2013 : Mariage de Floriane et David ! Félicitations aux mariés !
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