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I LESPRIT ROMANESQUE (

La Corée à cris
La terreur inscrite dans les moindres détails du quotidien.
C'est la réalité invivable qu'expriment ces nouvelles écrites
par un dissident qui résiderait toujours en Corée du Nord.
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I n enfant de 2 ans voit la figure d'un ogre dans les
portraits officiels cle Kai I Marx et de Kim Il-sung, le leader
nord-coréen Ses parents sont accuses de ne pas savoir l'edu-
quer et sont depoites lom de la capitale Dans une gare sur-
peuplée, aucun tram ne passe dans l'attente du convoi du
Grand Leader Une gl and mere échappe a la cohue, se risque
sur la route voisine et se i eti cuve pnse en stop pai le dictateur
en personne qui manifeste ainsi son amour du petit peuple

Les sept nouvelles qui composent ce recueil ont ete écrites
clandestinement ll y a vingt ans, au moment ou la famine
commençait a ravagei la Coi ee du Nord Son auteur, dont le
pseudonyme est Bandi (« luciole » en coréen) fait toujours
partie de l'officielle Association des écrivains nord-coréens
II est parvenu a faire passeï son manuscnt en Coiee du Sud,
ou celui-ci n'a ete publie qu'en 2014 Telle est du moins la
veision piesentee par l'editeui

Plusieuis spécialistes de la litterature coréenne, lelayes
pai la presse fiançaise, ont mis en doute l'authenticité du
texte, qui ne sel ait qu'une fabrication de pi opagande publiée
pai tm editeui ultranationaliste de Seoul Dans la mesure
ou la valeur documentaire et politique de l'ouvrage est au
moins aussi importante que sa valeur litteraire, ce soupçon
devrait pulvenseï I intérêt qu'il lepiesente aux yeux d'un
lecteur occidental Oi, ll n'en est lieu Celtes La Dénonciation
met en scene des peisonnages a la psychologie simplifiée
- en geneial, des victimes du systeme, des individus qui
occupent le bas de I échelle sociale ou des heros déchus,
celtes, les images sont souvent steieotypees et les situations
répétitives, maîs quelque chose saisit le lecteur c'est la ter-
reui ambiante insulte dans les moindres détails Cette lec-
ture est une immei sion dans une réalité invivable qui ne
s'invente pas On y decouvi e une menace tapie dans chaque
instant, uneciamtesouidedanschaque regard S il est abu-
sif d'mvoquei Soljénitsyne, ce livre rappelle plutôt I atmo-
spheie oppiessante du Bellin hitlérien évoque pai Mans
Fallada ou encore Les Chuchoteurs, cette enquête d'Oi lande
Figes sm la vie privee sous Staline Peut-être est-ce une prise
de vue hâtive et i etouchee, maîs elle nous presente une i ca-
ille sociale radicalement autre, où la confiance élémentaire
dispaïaît entie membres d'une même famille, voire d'un
couple Non seulement le monde noid coréen y apparaît
comme une dystopie, une utopie invei sec, maîs l'utopie elle-
même s'y loge dans des piivileges minuscules, comme celui
de traverser une journee sans être inquiète PhilippeGarnier


