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Chers membres, chers amis, 

 

Toute l’équipe de Racines Coréennes vous souhaite, tout d’abord, une belle et heu-
reuse année 2017 à vous et à vos proches ! Cette année sera celle du Coq de Feu. L’animal 
symbolise le réveil, le passage de l’ombre à la lumière, le courage ainsi que la conquête.  

C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons relancer les activités de l’associa-
tion, après une année de transition due au renouvellement des membres de l’équipe et de 
l’élection de Sébastien Leroux, le nouveau président. Nous souhaitons également renforcer le 
lien privilégié et d’amitié qui nous unit avec l’ambassade de Corée et la communauté coréenne 
à Paris, depuis la création de l’association. Nous avons eu le plaisir de nous rassembler avec les 
membres de l’association et les membres de la communauté coréenne, lors de l’événement 
intitulé « Retrouvailles Coréennes », du dimanche 4 décembre 2016, à l’espace Saint-Martin, à 
Paris.  

Nous vous proposons de retrouver les temps forts de cet événement dans ce e-
Hamkae, numéro spécial, dédié aux « Retrouvailles Coréennes ». Je remercie particulièrement 
les membres de l’équipe éditoriale, Nicolas, David, Gwen, Christelle et Aurélie, qui ont fait un 
travail remarquable pour sa réalisation.  

Le prochain e-Hamkae vous sera proposé sous formes de différentes rubriques, avec 
des thématiques pour chacune d’elles, et nous recherchons, pour ce faire, des contributeurs et 
des correcteurs, qui souhaitent participer à ce nouveau projet.  

 

Bien amicalement, 

 

Hélène Laffitte, vice-présidente Racines Coréennes.  

 

Edito Hélène Laffitte , vice-présidente de Racines Coréennes 

Retrouvailles Coréennes ! 
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Retrouvailles Coréennes 4 Décembre 2016 

 Au cours de la journée, plusieurs activités étaient destinées à faire découvrir et mettre en valeur la culture co-
réenne : Marie Lee a animé un atelier de Pojagi, Hye Kyung Victor a donné un cours de danse traditionnelle coréenne. 
L’association Wol-Yo-Il a fait une démonstration et animé un atelier de samulnori. De même, le Centre français du taekkyon 
a fait une démonstration et animé un atelier de cet art martial traditionnel coréen. 

La journée s’est conclue par un récital de la chanteuse Ubare puis par un concert du groupe Spécial Ensemble, composé 
d’étudiants coréens en musique. 

Nous remercions tous les intervenants pour leur présence et leur enthousiasme qui transparaît dans ces interviews réalisées 
le jour même. 
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Interview de Marie Lee 

Pojagi 

Constitué de carrés de tissus traditionnels  
confectionnés  à partir de petits morceaux 
de tissus. C’est une technique de pat-
chwork qui permet d’assembler les mor-
ceaux entre eux.  

Bonjour Marie Lee, vous animez l'atelier 

pojagi. Pouvez-vous nous présenter briève-

ment cet art ? 

L'art du pojagi est un art traditionnel coréen. 
Pojagi signifie « carré de tissu qui enveloppe ». 
Car les Coréennes enveloppaient la literie, la 
nourriture, les vêtements et s'en servaient 
aussi comme sac car avec un carré de tissu, on 
peut faire des sacs. Il y a plusieurs types de 
pojagi et je pratique précisément l'art du 
jogakbo : jogak signifie « morceau de tissu » et 
bo signifie « assemblage ». Il s'agit donc du 
patchwork coréen. Je pratique cet art depuis 
environ deux ans, depuis mon premier voyage 
en Corée et je donne des cours depuis un an et 
demi. L'année dernière, j'ai eu la chance de 
pouvoir exposer à Krea 99 pour faire connaître 
cet art traditionnel qui est assez méconnu en 
France. 

Vos cours touchent quel type de public ? 

Des personnes qui ont entre douze et soixante-
cinq ans environ. Je touche surtout un public 
jeune : adolescentes et jeunes femmes. 

Ce sont donc essentiellement des femmes. 

Mais des hommes viennent aussi à mes cours et 
s'intéressent au pojagi. (sourire) 

Pour préparer cet entretien, j'ai lu que le 

pojagi était un art qui se transmettait par les 

femmes. 

En effet. A l'origine, c'était un art réservé aux 
femmes. Il y a quelques centaines d'années, les 
femmes coréennes avaient peu accès à l'éduca-
tion. Elles gardaient précieusement des mor-
ceaux de tissus et s'exprimaient à travers eux 
en les cousant, en les assemblant et en faisant 
de magnifiques jogakbo. Elles s'en servaient 
pour faire des rideaux, des couvertures ou tout 
simplement pour décorer un mur ou séparer 
une pièce. Car il y a quelques centaines d'an-
nées, les maisons coréennes n'avaient souvent 
qu'une seule pièce, où l'on mangeait, dormait, 
lisait, cousait, etc. 

A quelle époque est né cet art ? 

L'art du jogakbo existait déjà au début de l'ère 
Joseon et peut-être même avant. 

Comment vous y êtes-vous intéressée ? 

D'abord, je me suis vraiment intéressée à la 
Corée il y a environ quatre ans parce qu'un ami 
coréen s'est installé dans mon village. Et 

comme j'étais la seule « coréenne », il m'a 
appris énormément de choses, notamment la 
cuisine coréenne. Dans le même temps, beau-
coup de ses amis coréens venaient le voir et il 
me demandait souvent de les recevoir avec un 
repas « à la française ». A ce moment là, on 
m'a offert régulièrement des petits pojagis de 
différentes sortes. C'est de cette façon que j'ai 
découvert le pojagi. Mais c'est quand je suis 
allée en Corée en avril 2014 qu'une de mes 
amies coréennes, qui est couturière, m'a initiée 
à cet art. Suite à ce voyage dans mon pays 
natal, le pojagi est devenu une véritable pas-
sion, 

Vous êtes vous-même adoptée d'origine co-

réenne. 

Le 17 décembre, ça fera trente-neuf ans que je 
suis arrivée en France. Je suis arrivée le jour 
de l'anniversaire de mariage de mes parents, 
c'était un beau cadeau ! (rires) 

 

Participer à un événement autour de la cul-

ture coréenne a donc une signification pour 

vous. 

Oui, car la culture coréenne représente nos 
racines. Après mon voyage en 2014, j'ai éprou-
vé le besoin de rencontrer d'autres adoptés 
coréens pour partager leur ressenti. On a des 
histoires différentes mais on a beaucoup de 
choses en commun. Je me sens accueillie et j'ai 
l'impression de faire partie d'une grande fa-
mille parmi tous ces adoptés coréens que je 
rencontre. Ce n'est jamais facile d'être adopté. 
Moi, j'ai eu de la chance. Mes parents ont 
adopté trois enfants dans une fratrie de sept. 
Venant de pays différents, nous avons appris à 
vivre dans la différence. Aujourd'hui, entre 
adoptés coréens, on se soutient mutuellement 
et je pense qu'il y a beaucoup d'amitié, d'affec-
tion. 

C'est ce que je ressens aussi. 

J'ai rencontré de nombreuses personnes mais 
un des éléments déclencheurs a été le film de 
Jung, Couleur de peau : miel. J'ai vu le film il 
y a trois ans et j'ai eu l'occasion de rencontrer 
Jung à Amiens en mars 2014, juste avant mon 
voyage en Corée. Ce fut pour moi un moment 
très émouvant. 

Moi aussi, j'ai été ému en voyant son film. Je 

ne me suis pas entièrement retrouvé dans 

son histoire car, comme vous le disiez, cha-

cun de nous a une histoire différente mais 

Jung parvient à nous toucher tous. 

Oui, le film est très beau et ce que j'aime 
beaucoup chez Jung, c'est cette hypersensibili-
té qu'on perçoit chez lui, à travers son film, à 
travers ses livres, à travers ce qu'il est. Et le 
fait de faire partie de Racines coréennes, c'est 
une façon de dire merci : merci pour toutes ces 
rencontres qui m'ont tellement apporté et 
remplie de joie. 

On va terminer là dessus ! (rires). Merci ! 

De rien ! (rires) 
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Une Création de Marie Lee 

Atelier de pojagi 
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Hye Kyung et Jung 

Hye Kyung et quelques élèves 
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Hye Kyung, tout à l'heure, tu as donné un cours 

de danse traditionnelle coréenne. Peut-on si-

tuer l'époque à laquelle la danse est née ? 

Dans la mythologie coréenne, la danse est appa-
rue avec Dangun, le fondateur de Ko-Chosŏn, le 
premier royaume coréen, soit en 2333 av. J.-C. 
Depuis elle fait partie de nos vies. Pour célébrer 
la joie comme la tristesse, la danse est toujours 
présente. Les chercheurs disent que la danse a 
environ cinq mille ans d'Histoire. Aujourd'hui, j'ai 
enseigné les mouvements de base pour les pieds, 
les genoux, les bras. C'était une première expé-
rience pour les gens, donc, on ne peut pas faire 
de danse énorme ! (sourire) 

Comment peut-on caractériser cette danse ? 

C'est une danse totalement coréenne. Il y a 
quelques danses chinoises ou japonaises qui y 
ressemblent mais c'est une création à nous. 

Peux-tu nous parler de ton parcours ? 

J'ai étudié la danse en Corée dans deux universi-
tés : dans la première, j'ai étudié la danse tradi-
tionnelle coréenne puis dans la deuxième, j'ai 
appris la danse moderne et jazz. Après avoir étu-
dié, j'ai travaillé en Corée dans un groupe natio-
nal de danse pendant dix ans. Pendant cette pé-
riode, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger pour pré-
senter la danse coréenne : à Hong Kong, au Brésil, 
aux États-Unis, en Allemagne, etc. Je suis en 
France depuis dix ans. Je me suis mariée avec un 
Français. A un moment, j'ai arrêté de faire de la 
danse pour m'occuper de mon fils. J'ai repris la 
danse depuis quatre ans. Aujourd'hui, je fais par-

tie d'une compagnie de danse moderne qui se 
trouve au Mans. A l'intérieur de la compagnie, on 
va créer un cours de danse tradition-
nelle coréenne que je vais animer. 
Parce que les gens s'y intéressent et y voient un 
côté exotique. 

Les Français sont donc attirés par 

une danse qui appartient à une culture 

qu'ils ne connaissent pas. 

C'est ça. Au Mans, il y a quelques années, j'avais 
fait une démonstration et aujourd'hui les gens 
sont motivés pour apprendre la danse co-
réenne et moi je suis tellement heureuse 
de montrer une partie de notre culture ! 

Je voulais justement te demander ce que signi-

fiait pour toi le fait de participer à cette jour-

née organisée qui met en valeur la culture co-

réenne. 

Ah, aujourd'hui, c'était vraiment magnifique ! Les 
gens étaient contents, ils souriaient, j'ai pu voir 
leur motivation. Ils étaient ouverts et sympa-
thiques. J'étais très heureuse avec vous. C'était 
incroyable ! Tu sais, j'ai du mal à parler français. 
Au début du cours, j'ai expliqué que je suis là 
depuis dix ans mais que le français, c'est diffi-
cile ! (rires) Mais les gens m'ont dit que ce n'était 
pas très important et qu'ils m'ont comprise. 

Merci Hye Kyung. 

J'ai envie d'ajouter quelque chose : vous avez 
beaucoup travaillé pour aujourd'hui et je vous 
applaudis. Vous avez vraiment bien préparé. Et je 
trouve que c'est très important de partager la 
culture. C'est magnifique pour moi aussi et je 
vous dis merci. 

Merci à toi ! 

Interview de Hye Kyung Victor, professeure de danse coréenne 

Hye Kyung Victor 

Après sa prestation remarquée 
pour les 20 ans de Racines 
Coréennes, Hye Kyung a eu la 
gentillesse de venir dispenser 
des cours de danse pour les « 
Retrouvailles » Merci ! 
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Dans Les coulisses ... 

« Off retrouvailles » 

 

Ah les magnifiques Retrouvailles, quelle trouvaille pour faire la guindaille ! 

Nous nous retrouvâmes tels des Jedis 

 Sur skype en co-travail 

Pour chercher une salle, une sorte de bercail 

Dans Paris pas à Dubaï, Hawaï ou Shanghaï 

 S’envoyer moult mails, aïe aïe aïe  

Afin de réunir des adoptés d’origine coréenne et leurs proches comme des ouailles. 

Servir de la coréenne boustifaille,  

Prévoir des animations en pagaille : dédicaces de livres, concert de musique, produits de 

beauté, bijoux trop kawaï 

Finir en beauté avec un cocktail 

Allez on range et on se dit bye-bye ! 

 

Gwendolyne Dron  
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Interview de Michaël, Joël (fondateurs de l'association Wol-Yo-Il), et 
Guillaume (co-fondateur du centre français du taekkyon) 

Bonjour Michaël, vous êtes président-

fondateur de l'association Wol-Yo-Il. Je vois 

que vous n'êtes pas coréen, ni d'origine co-

réenne. 

Non, non (sourire) 

Comment avez-vous découvert le samulnori ? 

Par ma copine de l'époque, qui était coréenne, 
et m'a proposé de pratiquer cet instrument au 
sein d'une association. Joël en faisait partie et 
c'est avec lui qu'on a fondé Wol-Yo-Il par la 
suite. Mais à ce moment là, c'était pour moi 
une découverte musicale, je ne connaissais pas 
les percussions coréennes ni les percussions 
asiatiques en général. Il y avait une ambiance 
amicale dans l'association qui m'a encouragé à 
rester et apprendre cet art. 

C'était en quelle année ? 

En 2007, il y a dix ans. 

En dix ans, on arrive à acquérir un niveau 

très avancé, j'imagine. 

Tout dépend de l'investissement. En dix ans, je 
n'ai pas joué tout le temps. Mais oui, on atteint 
un bon niveau. Et il faut dire que par l'intermé-
diaire de l'association, j'ai rencontré ma 
femme, le professeur Park Hee-Kyung, qui est 
professionnelle des percussions coréennes. 
Donc, elle nous a fait découvrir à tous un autre 
niveau alors que dans la précédente associa-
tion, c'était plus du loisir. C'est le professeur 
Park Hee-Kyung qui a encadré le cours de per-
cussion donné aux participants. 

Pour progresser, il faut pratiquer à quel 

rythme ? 

Michaël : Au moins une fois par semaine 

Joël : Nous, on peut se permettre de pratiquer 
une fois par semaine aujourd'hui car on a at-
teint un certain niveau mais au début, il faut 
plutôt pratiquer deux ou trois fois par semaine, 
à un rythme soutenu pour bien progresser. 

Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument ? 

Joël : La rythmique est intéressante, les instru-
ments sont faciles d'accès et le samulnori nous 
rapproche de toute la culture coréenne en 
général. Cette musique est présente partout en 
Corée, c'est bien de la connaître et de la faire 
connaître ici en France. 

 

Et vous Joël, vous pratiquez depuis la même 

période ? 

Joël : Oui, dix ans, même un peu plus. 

Michaël : Ce qui nous plaît aussi, c'est le fait de 
jouer ensemble. C'est très plaisant humaine-
ment. 

J'ai assisté au concert et j'ai vu l'osmose 

entre les musiciens et ce qui m'a frappé dans 

votre manière d'interpréter, c'est le côté très 

expressif. Vous vous regardez souvent les uns 

les autres, vous communiquez beaucoup et 

vous êtes très expressifs. Jouer permet de 

faire ressortir les émotions, c'est ce que j'ai 

pensé en vous voyant. 

Joël : C'est un peu ce qui se passe en Corée. Il y 
a vraiment un élan autour du samulnori. Donc, 
on communique notre joie de jouer au public. 
On adore jouer, on est des amis, on joue en-
semble, on se fait plaisir ! On accompagne le 
groupe de taekkyon, ça nous fait plaisir et for-
cément, on transmet ce plaisir. 

Et en jouant, vous libérez à la fois de l'émo-

tion et de l'énergie, beaucoup d'énergie. 

Joël : En effet. 

Et ça nécessite une force physique impor-

tante ? 

Joël : Oui ! 

Guillaume : De l'endurance surtout. 

Michaël : Mais en fait, quand on maîtrise un 
peu mieux, on parvient à moins se fatiguer. Il 
faut être détendu pour pratiquer le samulnori. 
Il faut être détendu pour frapper fort. Plus on 
est détendu, moins on force pour frapper. Mais 
quand on joue une vingtaine de minutes, c'est 
tout même fatigant. 

Cela s'apparente à un sport ? 

Joël : Pas complètement mais ça maintient ! 
(rires) 

Joël, vous avez dit que vous accompagniez le 

groupe de taekkyon. Vous vous connaissez 

depuis longtemps ? 

Joël : Oui. Guillaume, ici présent, fait partie de 
l'association Wol-Yo-Il Samulnori. On fait beau-
coup d'activités ensemble au sein de la commu-
nauté coréenne qui est importante à Paris. Ma 
femme est coréenne. Avec le taekkyon, nous 
avons un lien particulier. Ce sont plus que des 

amis. 

Michaël : Par ailleurs, le taekkyon et le sa-
mulnori sont deux facettes de la culture co-
réenne traditionnelle qui se marient bien en-
semble. 

Je pense que vous connaissez la culture co-

réenne beaucoup mieux que moi ! (rires). 

Pour préparer cet entretien, j'ai regardé des 

vidéos et notamment celle du festival des arts 

martiaux à Bercy qui a eu lieu en mars 2016 

et j'ai vu que vous étiez ensemble. 

Gullaume : En effet. Nous avons été sollicités 
pour faire une démonstration de taekkyon. 
Nous avions besoin d'un support musical. Alors 
que la plupart des arts martiaux proposaient 
des bandes-son, nous avions envie d'ancrer la 
démonstration dans la tradition coréenne. Et il 
n'y a pas de meilleur support musical que le 
samulnori pour accompagner le taekkyon, sur-
tout devant 7000 personnes. 

J'ai lu que le taekkyon occupe une place par-

ticulière puisqu'il fait partie du patrimoine 

culturel immatériel de l'humanité depuis 

2011. 

Guillaume : C'est le premier art martial à avoir 
eu cet honneur mais ce n'est le plus le seul 
puisque la capoeira a été reconnue par l'UNES-
CO en 2014. 

Très belle transition : cela vous paraît-il per-

tinent de comparer le taekkyon et la capoei-

ra, notamment par rapport à la danse ? 

Guillaume : Oui et non. L'état d'esprit est le 
même : l'affrontement revêt une forme de jeu. 
Mais il y a une grande différence entre les 
deux : dans la capoeira, la danse fait partie du 
combat alors que dans le taekkyon, elle est 
pratiquée seulement à l'entraînement. Cela 
nous permet d'augmenter notre cardio, de tra-
vailler le côté gauche et le côté droit de ma-
nière vraiment équilibrée par rapport à d'autres 
arts martiaux qui travaillent plus un côté par 
rapport à l'autre. Grâce à la danse, nous 
sommes donc équilibrés sur le plan musculaire 
et nous acquérons le sens du rythme. Mais, en 
combat, on est jamais dans un rythme régulier. 
C'est très dangereux d'être en permanence sur 
le même rythme car c'est facilement repérable 
et utilisable par l'adversaire. La danse nous 
permet de nous entraîner et de nous échauffer. 
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Le taekkyon revêt une dimension esthétique 

que j'ai pu voir lors de la démonstration. 

Guillaume : Dans la dernière partie, on était en 
mode combat. Et même si cela reste esthétique, 
nous n'étions plus dans le jeu et la danse. On 
faisait un kiap, c'est-à-dire un cri pour prévenir 
l'adversaire qu'il pouvait avancer et au moment 
où il avançait, on lui plaçait une technique. 

Pouvez-vous nous parler de l'aspect technique 

du taekkyon? 

Guillaume : Il y a un programme technique qui 
s'apprend et est exécuté en dansant. Il est com-
posé d'un programme de base qui regroupe tous 
les premiers déplacements. Le programme com-
prend ensuite les techniques d'attaque sur les 
jambes, les techniques d'attaque au visage et 
sur le corps, et les différentes techniques de 
main, c'est-à-dire, la façon de pousser et d'at-
traper son adversaire. Le programme comprend 
aussi un travail à deux. C'est un travail synchro-
nisé et dansant qui est fixé niveau par niveau. 

Quels sont les différents niveaux dans le taek-

kyon ? 

Guillaume : Il y a 18 grades au total structurés 
comme dans le taekwondo. Dans le taekkyon, on 
commence par les grades nommés « pum » au 
lieu des « keup » du taekwondo. On monte pro-
gressivement : du sans grade au 8e pum, puis 7e 
pum, 6e pum, etc. Et une fois atteint le grade 
de 1er pum, il y a neuf dan. 

Et vous, vous êtes ? 

Guillaume : Je suis 5e dan. Il me reste donc 4 
dan à passer. Mais j'ai encore le temps, je n'ai 
que quarante ans. 

Et vous pratiquez le taekkyon depuis combien 

de temps ? 

Guillaume : Dix ans. Mais auparavant, j'ai prati-
qué le taekwondo pendant dix ans et atteint le 
2e dan. J'ai découvert le taekkyon par le biais de 
l'histoire du taekwondo. J'ai voulu découvrir et 
voir ce qu'était le taekkyon. Je suis donc parti 
en Corée, j'y ai vécu pendant six ans entre 2004 
et 2010. J'y ai rencontré ma femme, aussi ! 
(rires) 

 

Décidément ! Je vais faire du taekkyon ! 

(rires) 

Guillaume : Ah, il faut être proche de la culture 
coréenne. On l'est ou on l'est pas ! (rires). J'ai 
donc commencé à pratiquer le taekkyon directe-
ment en Corée avec Jean-Sébastien Bressy qui 
est l'actuel président du Centre français du 
taekkyon, que nous avons fondé tous les deux à 
notre retour de Corée. J'ai appris le taekkyon 
pendant environ deux ans en Corée. Compte 
tenu de mon niveau en taekwondo, mon pro-
gramme d'entraînement était composé principa-
lement du programme technique et comportait 
une petite part de combat. J'ai pu apprendre le 
programme technique rapidement mais je suis 
toujours en train de l'étudier dans sa pratique. 
Et grâce à une équivalence entre le taekwondo 
et le taekkyon, je suis passé directement au 3e 
dan de taekkyon. 

Ce que je constate à travers vos témoignages, 

c'est que vous avez tous un intérêt personnel 

et particulier pour la Corée et la culture co-

réenne. 

Guillaume : Tout à fait. Mais de toute façon, 
quand on pratique le taekkyon et le samulnori, 
on s'intéresse forcément à un moment ou à un 
autre à la culture coréenne traditionnelle si on 
veut vraiment comprendre l'état d'esprit de cet 
art martial et des percussions. 

Michaël : C'est ça, sinon on ne comprend pas 
l'état d'esprit. Tous les joueurs de samulnori 
finissent par s'intéresser à la Corée. C'est 
comme un fil qu'on tire et qui amène à la cul-
ture coréenne. 

Guillaume : C'est la même chose pour le taek-
kyon. Au début, les nouveaux élèves viennent 
simplement pour s'entraîner et au bout d'un 
moment, ils partent tous en Corée ! Et de notre 
côté, on a envie de transmettre cette culture 
coréenne, c'est tellement ancré en nous que la 
transmission se fait facilement. 

Joël : Vous avez pensé à ceux qui font du taiko ? 
Ceux qui font du taiko (tambour japonais) ne 
s'intéressent pas forcément au Japon. Dans 
notre groupe, certains ont aussi pratiqué le 
tambour japonais et il me semble qu'ils s'inté-
ressent davantage à la culture coréenne. Ce que 
je peux ajouter, c'est que le samulnori est une 
musique du peuple en Corée : on peut la prati-
quer dès le plus jeune âge. C'est un vecteur 
d'intégration pour les Coréens et pour nous aussi 
quand nous jouons du samulnori en Corée : les 
gens nous acceptent et nous transmettent beau-
coup de choses sur la culture coréenne. 

Guillaume : Le taekkyon est aussi un art tradi-
tionnel du peuple. C'est le peuple dans son en-
semble qui se l'est approprié et non une classe 
sociale particulière. Au Japon et en Chine, ce 

sont surtout les élites qui pratiquaient les arts 
martiaux. Alors que tout le monde pratiquait le 
taekkyon : du paysan, au médecin, jusqu'au roi. 
C'est pour ça que le taekkyon transmet cette 
joie de vivre, cette joie d'être ensemble, cette 
communion, la volonté d'être prospère tous 
ensemble, que l'on retrouve aussi dans le sa-
mulnori. 

D'accord, vous transmettez la joie de vivre à 

travers le taekkyon mais c'est quand même un 

art martial. Donc, il ne faut pas trop vous 

chercher dans la rue ! 

Guillaume : En fait, il y a un paradoxe dans le 
taekkyon qu'on ne voit pas tout de suite : il y a 
évidemment la force, la puissance que l'on re-
trouve dans tous les arts martiaux. Mais il y a 
aussi une philosophie de paix car on ne doit pas 
blesser volontairement l'adversaire. C'est un 
sport d'attaque mais, dans le même temps, on 
doit prévenir, se contrôler. C'est pour cela que 
le peuple s'est facilement approprié cet art 
martial. Par exemple, si un paysan se bat et que 
le lendemain, il est blessé à la jambe, il péna-
lise toute la communauté car il ne peut pas aller 
travailler aux champs, peut-être pendant plu-
sieurs mois et s'il meurt, c'est encore plus grave. 
Les compétitions de taekkyon étaient organisées 
en plein air lors d'une fête qui durait toute la 
nuit, un peu comme les fêtes de la Saint-Jean. 
Ces fêtes étaient rythmées par des danses, des 
percussions. Il y avait aussi de la lutte coréenne 
(le ssireum). 

Le taekkyon permettait aussi aux militaires de 
renforcer leur corps mais ceux-ci ne partaient 
pas à la guerre uniquement avec cet entraîne-
ment qui n'était pas fait pour tuer quelqu'un. Au 
sein de la classe militaire, un combat de taek-
kyon pouvait être un moyen de régler des diffé-
rends entre deux soldats. C'est comparable aux 
duels qui existaient en France et en Europe, où 
on avait le choix entre la boxe, l'épée ou le 
pistolet. Si on choisissait la boxe, cela signifiait 
que ce n'était pas trop grave puisqu'on s'enga-
geait à ne pas tuer l'adversaire. On réglait ça à 
l'amiable. Si on choisissait l'épée, on savait 
qu'on pouvait blesser ou éventuellement tuer. 
Quant au duel au pistolet, c'est différent. Mais, 
pour en revenir au taekkyon, d'après moi, un art 
martial qui se pratique à mains nues n'est pas du 
tout fait pour tuer quelqu'un. Certains maîtres 
pensent différemment mais en tout cas, c'est 
mon opinion. 

Me voilà rassuré ! Je vous remercie tous pour 

cet entretien. 
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Témoignage  Kim Christiaens 

 A la demande de Gwendolyne, membre de longue date de Racines Coréennes (RC) - anciennement Arco 

si j’ai bien retenu -, et dans l’optique de contribuer au magazine « Hamkae – 함께 » (« Ensemble » en coréen), 

qui devrait renaître, tel le phénix de ses cendres, j’ai rédigé un petit texte relatif aux « Retrouvailles co-
réennes » de décembre 2016, auxquelles j’ai assisté avec un plaisir certain, d’autant plus que j’ai eu la chance 
de donner un petit coup de main en coulisses lors des préparatifs du comité organisateur, bien soutenu par 
d’autres membres de RC. 

Je me présente brièvement : 

Kim CHRISTIAENS (prononcer le « aens » comme s’il s’agissait d’un « âââns » prolongé, svp), 45 ans, membre de 
B.A.K., Belgian Adoptees from Korea, de Racines Coréennes et de Arierang. En bref, il s’agit respectivement des 
associations d’adopté.e.s coréen.ne.s de Belgique, de France et de Hollande. 

Cette année 2016 a été tout particulièrement  placée sous le signe d'un retour aux sources, puisque nous avons 
eu l’occasion, Christian, mon partenaire, Marie et Nathan, nos deux ados, et moi, de passer nos vacances, habi-
tuellement vendéennes durant 15 années, à Séoul, du 27 juillet 2016 au 24 août 2016. 

De temps à autre, certain.e.s l’auront constaté, je participe, dans la mesure du possible, à l’une ou l’autre activité « KAD » (Korean 
Adoptees) à Paris, en Belgique ou en Hollande. 

J’ai donc entendu parler de « Retrouvailles Coréennes » lors d’un des Déjeuners mensuels  de RC mais aussi grâce à Sébastien Leroux, Sina 
Kim et Antoine Giard, sans oublier les informations disponibles sur Facebook. 

En découvrant le très beau programme concocté par RC à cette occasion, notamment les ateliers culturels liés à la Corée et la projection du 
film « Twinsters », sans oublier les séances de dédicaces ou les sympathiques stands de vente de produits de maquillage coréen, de 'goodies' 
en provenance de Namdaemun, de figurines artistiques finement ciselées et d’inspiration coréenne, etc., je ne pouvais qu’essayer de me 
rendre à Paris. 

Soit dit en passant, j’ai eu le plaisir de revoir des membres de RC et d’en rencontrer d’autres en personne, pour la première fois, lors de ces 
« Retrouvailles Coréennes ». J’avoue que ce qui a m’a également touché, c’est le film « Twinsters ». Je ne devrais pas être la seule dans ce 
cas. 

En effet, c’est une chose d’être au courant via les réseaux sociaux de la réunion de deux jumelles séparées par l'adoption, mais c’en est une 
autre que de la vivre avec le son et l’image et d'intégrer l'évolution de leur histoire. Rencontrer et pouvoir poser quelques questions à la 
jumelle française, Anaïs Bordier, a été un bonus évidemment. Le film, même si la trajectoire des sœurs jumelles diffèrent de la plupart de 
nos vécus, résonne en nous de manière viscéralement émotionnelle et émotionnellement viscérale. 

C’est grâce aux liens d’amitié tissés avec Sébastien et Sina que ces Retrouvailles m’ont été accessibles. Je les remercie de leur hospitalité et 
la fana de chats que je suis est toute acquise à la vénération de Calypso (comprendra qui peut), tout comme je me rappelle avec un grand 
sourire de tous les moments exceptionnels que nous avons partagés dans la fournaise de Séoul, lors du Rassemblement IKAA au Lotte Interna-
tional, du 2 au 7 août 2016. 

De par nos vacances vendéennes, j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer Anne-Lise Vreken et Sandrine Coquen, membres actives au sein de 
Kore@Nantes, et présentes sur Facebook. Je ne peux que vous encourager à vous connecter à elles, si vous le souhaitez. 

Quant à mon intérêt pour la Corée, il remonte au minimum à mon premier voyage à Séoul, à l’Université de Yonsei, en 1998. Nous étions 
plusieurs Coréens d’Outre-Mer, adoptés ou non, à avoir été invités à l’occasion du 150e anniversaire du gouvernement sud-coréen. En 
d’autres mots, le courriel en était à ses balbutiements et c’est en passant par une association américaine dont je ne me rappelle plus le nom 
que j’ai « atterri » à Séoul. Seul le billet d’avion aller-retour et les dépenses liées à l’achat de souvenirs étaient à la charge des partici-
pant.e.s. Tout le reste (séjour, itinérance, visite des sites touristiques, nourriture) fut pris en charge par l’OKF, Overseas Korean Foundation. 
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Sur le plan météorologique, ce fut la découverte de la moisson (pluies diluviennes à gogo) et sur le plan personnel, ce fut la première 
mais pas la dernière fois que je bravai l’interdit et l’omerta imposés par ma mère adoptive dont je ne parlerai pas davantage pour des 
raisons qui m'appartiennent. 

Avec le développement de l’internet, j’ai pu, comme pas mal d’entre nous, élargir mes champs d’exploration que seuls les livres pou-
vaient offrir jusqu’alors, avant que les merveilleuses inventions telles que Google, Wikipédia et YouTube n’apparaissent. Le dicton le dit 
mieux que quiconque : « Tout vient à point à qui sait attendre. » et ma soif de faire connaissance avec mes racines n’est pas près de 
s’étancher, tout en étant consciente que la Corée n’est en rien un eldorado. 

Cet intérêt est bien sûr nourri par le dynamisme communicatif du Centre Culturel Coréen, qui a ouvert ses portes à Bruxelles depuis 3 
ans. 

Pour conclure, notre récent « Grand Voyage »  a donné le goût de la Corée à la famille que nous avons bâtie mon partenaire et moi, et 
j’en suis heureuse. D’autres envies de séjours sont ainsi générées, même si nous n’avons pas gagné à l’EuroMillions. Logique, on n'y joue 
pas. 

Il paraît qu’il existe un syndrome lié à l’Inde, qui fait que certain.e.s n’y retourneront jamais quand d’autres sont mordu.e.s au point de 
ne rêver que d’y retourner, voire de s’y installer définitivement. 

Avec une modération certaine, car il faut laisser du temps au temps afin que les choses arrivent à maturité, s’il y a un syndrome de la 
Corée du Sud, je me situe très certainement dans la deuxième catégorie, ce qui m’aide, en partie, à franchir le cap parfois délicat de la 
quarantaine et à me diriger, sans hâte et dans une relative sérénité vers la cinquantaine. C’est du moins tout ce que je me souhaite, ainsi 
qu’aux générations passées, présentes et (hélas) à venir des (Coréen.ne.s) adopté.e.s. 

Je suis heureuse de faire partie de notre communauté si particulière, ce qui ne signifie pas que je souhaite cultiver une mentalité de 
ghetto. Mais nous avons eu un début de vie si singulier que c’est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seul.e.s, mais nous 
sommes nombreux, disséminés de par le monde. Ayant été adoptée en 1975, les temps et les mentalités ont sensiblement évolué. Il y a 
encore de la marge et l'humanité ne perdrait rien à développer davantage sa bienveillance... Nous sommes devenus cahin-caha adultes et 
nous n’avons pas pour la plupart, accepté de nous laisser définir, enfermer ou réduire à l’étiquette de « chinetoques » que petits ou 
grands nous ont pu nous lancer au visage, par ignorance la plupart du temps. 

En tant qu’ancienne enfant, en tant qu'adoptée, je sais que beaucoup d’entre nous ont une propension non pas à baisser les bras, mais à 
ressentir une terrible anxiété et une profonde insécurité liées à notre petite enfance. C’est en toute fraternité que je vous souhaite de 
vous reconnecter à vos racines, mêmes inconnues, mêmes incomplètes, par tous les moyens que vous trouverez et estimerez positifs pour 
vous. Selon moi, cela relève donc et surtout de choix personnels. Je suis consciente que tout le monde ne peut pas se rendre en vacances 
ou séjourner longuement en Corée, mais tant les réseaux sociaux que l’internet permettent des partages et des échanges qui n’étaient 
pas du tout imaginables dans les années 70 ou 80. 

Merci de votre temps et de votre attention. J’espère que mon témoignage sera accueilli positivement et qu'il vous aura peut-être fourni  
matière à réflexion. 

A bientôt ! 

 

 Kim CHRISTIAENS 

 김청양 

 K-3983 
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Interview de Ubare, musicienne coréenne 

Bonjour Ubare. 

Bonjour. 

Vous êtes chanteuse. 

Peut-être oui, de temps en temps. (rires) 

Vous avez d'autres activités ? 

Je suis musicienne mais en fait, j'étais pianiste 
avant et maintenant, je suis je pense chanteuse 
oui. J'écris mes musiques, donc je suis composi-
trice aussi. 

Je ne vous connais pas… 

En fait, moi non plus ! (rires) 

Je ne connais pas votre musique et une des 

premières questions que j'avais envie de vous 

poser est celle-ci : comment définiriez-vous 

votre style? 

C'est toujours difficile de définir ce qu'on fait, 
n'est-ce pas. Mais aujourd'hui, je me concentre 
sur la musique de jazz. D'abord, je suis pianiste 
de jazz et avant, je jouais du piano classique 
mais de temps en temps je compose et j'écris 
les paroles pour la musique pop. Donc, je fais ce 
que je peux faire. (sourire) 

Vous abordez un peu tous les styles. 

Si c'est possible oui. Mais aujourd'hui, je suis 
très loin du classique. 

Qu'est-ce qui vous a amené à venir étudier la 

musique en France ? 

Alors, quand j'étais en Corée, une de mes der-
nières fonctions était directrice de la musique 
de film. A ce moment là, j'ai écouté beaucoup 
de musique française et ça m'inspire beaucoup. 

Vous étiez directrice d'un institut ? 

Non, non, de la musique de film. Je compose la 
musique. 

Ah, vous dirigiez la musique. 

Mais on dit directrice en Corée. 

D'accord, c'est pour être sûr de comprendre. 

Merci de comprendre ! (rires). J'ai écouté de la 
musique française à ce moment là et avant ça, 
j'ai visité la France et ça m'a beaucoup plu. 

En quelle année ? 

En 2010 ou 2011. A ce moment là, j'ai pensé 
qu'un jour j'irai vivre en France. Mais je travail-
lais beaucoup, parce qu'en Corée on travaille 
beaucoup et on ne peut pas s'arrêter comme ça. 

Vous êtes donc venue étudier en France 

quelques années plus tard ? 

Oui, l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter mes 
activités en Corée. En fait, pour moi, être en 
France, ce sont des petites vacances pour deux 
ans. 

Vous êtes en France depuis deux ans ? 

Depuis un an et quatre mois. C'est pourquoi je 
parle comme ça… 

Vous parlez très bien ! 

Oh, vous êtes trop gentil ! (rires) 

Non, non, c'est vrai, après moins d'un an et 

demi de pratique, vous parlez très bien. 

Merci ! 

Pour en revenir à la musique, est-ce que le 

fait d'être en France a fait évoluer votre style 

musical ? 

Pour l'école, je travaille beaucoup le jazz. Donc, 
oui, je pense que dans le cadre du jazz, j'évolue 
beaucoup. Et dans d'autres styles aussi. En fait, 
je rencontre beaucoup de musiciens, on se parle 
beaucoup de la musique, ça m'inspire beaucoup, 
je crois. 

Je vais vous laisser vous préparer pour le con-

cert mais j'ai une dernière question : vous 

avez des projets ? 

Oui j'ai beaucoup de projets. Mais surtout, l'an 
prochain, je vais sortir un album. J'ai écrit 
toutes les compositions en France. 

A quelle date ? 

Je ne sais pas encore. Je discute avec mon 
équipe en Corée maintenant. Nous n'avons pas 
encore décidé mais l'année prochaine, oui, je 
suis sûre. [En 2017, NDLR] 

Merci Ubare. 

Ubare 

Ubare est une chanteuse et com-
positrice de Jazz. 

A l'image du premier piquenique 
printanier, sa musique est rem-
plie de légèreté et d'émotion. 

Actuellement élève au Conserva-
toire de Paris, ne ratez pas l'oc-
casion d'écouter sa voix douce et 
ses compositions Jazz le temps 
d'une soirée. 
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Interview de Christelle Pécout   

Pourrais-tu me parler brièvement de la for-

mation qui t'a amené à la BD et de tes autres 

bandes dessinées? 

Je suis passée par trois ans d'études de stylisme 
modélisme à la Chambre Syndicale de la Cou-
ture Parisienne. Et puis j'ai décidé que ce que 
je voulais vraiment faire, c'était raconter des 
histoires. Donc j'ai rejoint les Beaux Arts d'An-
goulême. Je suis donc diplômée dans 2 do-
maines très différents, mais je suis assez con-
tente de ce cursus curieux mais créatif. Après, 
un diplôme en BD, ça ne sert pas à grand 
chose. 

J'ai commencé la BD par une série de 4 tomes 
aux éditions des Humanoïdes Associés, "Lune 
d'Ombre" avec Sylviane Corgiat. Puis un one-
shot (un seul tome) chez Dupuis dans la collec-
tion Sorcières "Hypathie" avec Virginie Greiner. 
En 2015, j'ai sorti "Björk, une femme islandaise" 
avec Guillaume Lebeau chez Marabout, et puis 
"K-SHOCK" , chez Glénat, en mars 2016. 

A propos de K-Shock, comment as-tu eu 

l'idée de cette BD et avant tout pourquoi ce 

titre ? 

J'ai découvert la Kpop par le biais d'un M/V 
(videoclip) d'un boysband BLOCK B "Very Good", 
et j'ai vraiment aimé le côté récupération de la 
pop culture américaine ("The Dark Knight") et 
le mélange avec le côté hiphop et pop un peu 
kitsch asiatique. Je me suis donc penchée sur 
la Kpop, puis j'ai plongé dans la K-culture de la 
Hallyu (la vague culturelle sud-coréenne), les 
dramas, la nourriture, tout... J'étais déjà une 
très grande fan du cinéma coréen, mais ma 
culture asiatique était plutôt japonaise ou hong
-kongaise. Je pense que le titre de "K-SHOCK", 
c'était un peu mon choc culturel à moi, même 
si "SHOCK" est en fait le nom du boysband que 
j'ai inventé dans la BD. 

J'ai proposé l'idée à un éditeur que je connais-
sais, car il n'y avait rien encore sur la Kpop 
dans la BD, alors que c'est vraiment une contre
-culture des jeunes aujourd'hui.  

Pourquoi avoir choisi le thème de la K-Pop ? 

Parce que c'est une des clés pour comprendre 
la Corée du Sud aujourd'hui. On ne peut pas 
comprendre les coréens si on ne comprend pas 
leurs rapports sociaux qui sont infiniment com-
plexes, et qui structurent la société coréenne, 

toute moderne soit-elle. Et un groupe de Kpop 
est parfait pour comprendre la pression so-
ciale, par exemple au travers des rapports à la 
morale sociétale très lourde qui pèse sur les 
épaules des jeunes aujourd'hui. Il ne faut of-
fenser personne, se tenir bien, réussir absolu-
ment, etc. Et puis c'est la Kpop qui attire les 
jeunes vers la Corée aujourd'hui, comme les 
mangas attirent les jeunes français vers le 
Japon. C'est du soft power glamour. 

C'est passionnant à observer. Ces jeunes fran-
çais s'intéressent ensuite au pays, sa culture, 
son histoire etc. La France rayonne aussi via 
son cinéma, sa musique, sa gastronomie etc. 
Pour la Corée, qui est un pays minuscule, il est 
important de rayonner aujourd'hui avec la Hal-
lyu. 

Etais-tu en Corée quand tu as travaillé sur 

cette BD ? Si oui, combien de temps y es-tu 

restée ? Si non, comment t'es tu documentée 

sur le sujet et le pays ? 

Je suis allée en avril et en novembre à Séoul en 
2015. Je me suis posée à chaque fois 3 se-
maines à peu près pour voir les gens vivre, 
découvrir la ville et comprendre comment les 
jeunes et les autres générations se compor-
tent. J'ai pris beaucoup de photos, j'ai rencon-
tré des coréens et aussi des français expatriés. 
Je n'ai pas voyagé dans le reste du pays, mais 

c'est prévu prochainement. J'ai adoré, car mes 
précédents voyages en Asie au Japon, en 
Chine, et à Hong-Kong que j'adore, m'avaient 
préparée à la Corée du sud, en fait. C'est 
comme si tout ce que j'aimais en Asie se re-
trouvait dans le même endroit. Donc, évidem-
ment, j'adore ce pays, même si j'en vois tous 
les problèmes et les défauts. J'ai donc pris 
beaucoup de photos que j'ai utilisées dans la 
BD. 

En filigrane de  l'histoire de K-Shock, on de-

vine la modernité et les traditions de la so-

ciété coréenne. Quel est ton point de vue par 

rapport à ces deux thèmes ? 

Oui, c'est évidemment ce qui m'a particulière-
ment intéressée dans ma BD. C'est comme au 
Japon et en Chine, des pays qui vivent ce para-
doxe aussi entre modernité et tradition. La 
tradition, c'est la structure de la société, les 
valeurs, la pression sociale. L'argent et la fa-
mille sont pour moi les choses qui régissent la 
société. Après, il y a un gros problème concer-
nant les femmes. La place de la femme co-
réenne est assez effrayante, celle des minori-
tés aussi. Mais je vois cette société changer, 
évoluer, et ça, ça me passionne complètement. 
C'est fascinant d'observer les conséquences de 
la modernité. Il y a beaucoup de problèmes car 
la femme ne veut plus rester à la maison. Le 
mariage n'est plus la seule issue possible pour 
une jeune femme. Elle veut être indépen-
dante, travailler le plus possible, et quitter le 
domicile parental où elle est encore coincée. 
Du coup, bien sûr, la natalité baisse. La société 
sud-coréenne doit donc s'adapter et changer 
son modèle social. Mais c'est quasi-impossible 
pour un pays comme celui-là. 

Ceci dit, ce qu'il s'y passe actuellement contre 
le pouvoir en place, me donne beaucoup d'es-
poir. J'ai l'impression que les coréens se pren-
nent en main. On verra bien … 
 
A propos des personnages, notamment de Jae 

Sun, je le trouve très attachant. Tu lui as 

attribué quelques caractéristiques bien co-

réennes telles que le travail acharné, le res-

pect des aînés, le franc-parler, l’ultra con-

nectivité avec les smartphones et les réseaux 

sociaux, l’amour du soju … (rires). J’ai beau-

coup apprécié son coté rebelle ! Est-ce que 

ça reflète la jeunesse coréenne ? 
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En fait, on m'a fait remarquer que c'est un per-
sonnage rebelle mais qui rentre dans le rang. 
C'est un peu vrai. C'est au début un vrai rebelle, 
il n'a pas réussi à l'école, il est célibataire, ar-
tiste, il ne travaille pas et vit avec sa mère. Mais 
c'est un bon gars, il aide sa mère célibataire 
dans leur guest-house. J'ai été inspirée par 
l'émission SHOW ME THE MONEY, un télé-crochet 
sud-coréen de hiphop, qui est la grosse mode 
musicale en ce moment. J'aime beaucoup ce 
personnage, tout comme j'aime beaucoup Alice, 
qui est une projection de la jeune 
française fan de Kpop. Mais Jae-Sun 
doit réussir, gagner de l'argent pour 
aider sa mère qui a des dettes, et 
donc, devenir une star de la Kpop. 
Il entre dans la compétition comme 
les autres jeunes coréens. Et du 
coup, oui, d'une certaine manière, 
il rentre dans le rang, devient un 
travailleur acharné. Mais je préfère 
aussi son côté cool du début, re-
belle et bad boy. 

Et toi, qu’est ce qui t’intéresse 

plus personnellement à propos de 

la Corée ? 

Ce qui m'intéresse le plus actuelle-
ment, c'est son évolution sur les 
années à venir. La Corée est dans 
une période cruciale. Economique-
ment, le monde est dans une incer-
titude de l'avenir, c'est donc très 
intéressant de voir comment la 
Corée va s'en sortir. II y a aussi un 
renouveau du cinéma coréen ac-
tuellement qui se fait l'écho de 
cette inquiétude et de ces méta-
morphoses. Les artistes expriment 
là quelque chose de très fort, à travers des 
œuvres récentes qui ont su trouver leur public 
en Corée et chez les cinéphiles du monde entier. 
Le cinéma coréen est absolument unique, il peut 
aborder en un seul film la comédie dramatique, 
le thriller, le drame social, la satire, le fantas-
tique, l'horreur etc. Il explore les genres comme 
peu de films le font aujourd'hui. Un film coréen, 
ce sont des montagnes russes d'émotion, c'est ça 
que j'adore. On l'a encore vu cette année avec 
"The Strangers", "Mademoiselle", ou encore "Last 
Train to Busan", ou "Tunnel". 

Et il y a ça aussi avec les dramas qui, au-delà de 
la simple romance, attaquent parfois des sujets 
de société importants, qui peuvent faire évoluer 
les mentalités.  

Quel sera le thème de ta prochaine BD ? Quand 

va-t-elle sortir ? 

Une BD avec Marie Moinard, aux Editions 

21gr, sur les scientifiques qui ont eu le tort 
d'être des femmes, et qui ont souvent été écar-
tées de l'histoire des sciences. Je n'ai trouvé 
aucune scientifique femme asiatique, d'ailleurs. 
C'est malheureusement très parlant, mais cela 
changera, heureusement...Et un projet person-
nel érotique qui se passerait au Japon mais avec 
une coréenne comme personnage principal, ça 
me permettra d'aborder le sujet de la morale qui 
pèse très lourd en Corée du sud.  

Comment s'est passé ton retour en Corée et as

-tu fait des recherches sur tes origines ? 

Je n'ai pas fait de recherches dans ce sens, ça 
viendra peut-être, ou jamais. Déjà, j'ai mis le 
temps avant d'aller en Corée. J'ai tourné autour 
d'elle avant de m'intéresser à sa culture. Et 
quand on est un coréen adopté en Corée, c'est 
très différent d'un simple touriste français. 
D'abord, on passe inaperçu, ou presque, car nos 
vêtements et notre manière d'être peuvent nous 
trahir. Ensuite, le langage nous manque. Les 
coréens sont toujours surpris quand mes amis 
français expatriés s'adressent à eux en coréen 
alors que je parle seulement français ou anglais. 
Du coup, j'ai envie d'apprendre la langue. Et puis 
ensuite, il y a la gêne des coréens vis-à-vis de 
nous, la culpabilité collective. 
J'ai beaucoup échangé avec Jung sur ce sujet, 
car il connaît ça depuis un moment. C'est un 

décalage permanent. Mais pour nous qui sommes 
artistes, cela peut être différent qu'un(e) autre 
adopté(e) qui reviendra en Corée avec une autre 
perception. 
Je pense qu'être revenue avec ma BD comme 
intermédiaire m'a beaucoup protégée du choc, 
mes autres voyages en Asie aussi m'ont aidée à 
ne pas me sentir complètement décalée. Je 
conseillerais d'ailleurs à un(e) adopté(e) qui 
revient pour la première fois de faire quelque 
chose de ce voyage. Un montage vidéo, un jour-

nal de bord, peu importe, 
tout ce qui pourra aider à 
canaliser les émotions et 
les questions qu'un tel 
voyage ne manquera pas 
de soulever, et qui peu-
vent submerger celui ou 
celle qui le vit. 
D'une certaine manière, "K
-SHOCK" est ma BD sur 
mon retour en Corée, 
même si elle ne parle pas 
de ça. Mais tout ce que j'ai 
écrit est ma perception. Et 
il y a un texte à la fin où 
je parle librement de ma 
vision de la Corée. 

Tu as récemment rejoint 

le Conseil d'administra-

tion de Racines co-

réennes. Peux-tu me dire 

pourquoi ? 

"K-SHOCK" m'a permis 
d'accepter pleinement 
mon identité d'adoptée 
d'origine coréenne. J'ai 
longtemps suivi les activi-

tés de l'association, mais je n'étais jamais venue 
aux déjeuners du dimanche, j'en ai compris l'im-
portance en rencontrant de plus en plus d'adop-
tés. C'est très enrichissant, c'est pour cela que 
j'ai décidé de m'impliquer plus personnellement 
pour échanger avec les autres. Ce qui nous réu-
nit est unique, cela peut être très douloureux si 
on est seul, et Racines Co permet justement de 
mieux gérer ce sentiment. La journée des Re-
trouvailles Coréennes que nous avons organisée 
début décembre était une très belle occasion de 
rencontrer plus de monde avant les fêtes de fin 
d'année, ou de se revoir. En plus, pour ceux qui 
ont des enfants, et pour les conjoints, amis, et 
famille, c'est aussi une occasion de leur faire 
comprendre mieux qui nous sommes. Et je crois 
qu'on va aussi préparer de  belles choses 
en 2017. 

Christelle Pécout 
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Dédicaces par Christelle Pécout et Jung 
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Toute l’équipe de Racines Coréennes souhaite sincèrement remercier ses sponsors pour leur participation et leur don, pour 

la traditionnelle tombola. Grâce à l’agence de voyage « Entre Paris & Séoul », nous avons pu proposer un billet d’avion A/R pour la 

Corée, et grâce à « NO & Ni » et « KYC Beauty », plusieurs produits cosmétiques coréens et figurines coréennes ont pu être offerts à 

la tombola aux nombreux participants. Enfin, de la part du restaurant coréen « Kohyang », nous avons reçu un bon pour un repas à 

valoir pour deux personnes, et de la part de l’épicerie coréenne Ace Mart, des produits alimentaires traditionnels pour la vente sur le 

stand de Racines Coréennes. 

 

Nous tenons à remercier, par ailleurs, le Ministère des Affaires étrangères et l’Ambassade de Corée du Sud, pour leur soutien précieux 

à la réalisation de cet événement.  

 

 

Hélène LAFFITTE, Vice-présidente Racines Coréennes 

L'équipe éditoriale (Aurélie, Christelle, David, Gwen, Hélène et Nicolas) a eu le plaisir de réaliser ce numéro spécial 
Hamkae, et serait heureuse de lire vos commentaires. Vous pouvez nous écrire à :  

contact@racinescoreennes.org !  


