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Génération B / Chang Kang-myoung
Livre
Chang, Kang-my#ng (1975-....). Auteur
Edité par Decrescenzo éditeurs. Fuveau - 2019
Un groupe de jeunes étudiants s’appliquent à franchir les étapes selon
le modèle normatif de réussite en Corée : intégrer l’une des meilleures
universités puis un grand groupe comme Samsung. Mais cette génération
subit un monde dans lequel les grands rêves d’autrefois n’ont pas
d’équivalents aujourd’hui… Lorsque le succès leur tendra enfin les bras, la
machine s’emballera : sur un site baptisé whydoyoulive.com, des vidéos de
suicide sont publiées selon un agenda bien précis. Le site Internet gagne
en audience et bientôt le phénomène se propage comme une traînée de
poudre…

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : ##
• Est une traduction de : P'yobaek
Autre titre
• Pyobaek (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Hwang, Jihae. Traducteur
• Cavallasca, Véronique. Traducteur
ISBN
978-2-36727-072-2
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor CHA gén

Parce que je déteste la Corée : roman /
Chang Kang-myoung
Livre
Chang, Kang-myoung (1975-....). Auteur
Edité par Éditions Philippe Picquier. Arles - DL 2017
"Pourquoi j'ai décidé de partir? En deux mots, c'est parce que je déteste la
Corée." Kyena, vingt-sept ans, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors
pourquoi décide-t-elle de tout quitter? Son pays, sa famille, son boulot, tout
ça pour émigrer en Australie alors qu'elle ne parle même pas l'anglais! Mais
Kyena a tout prévu, enfin presque: elle quitte son petit ami à l'aéroport, laisse
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derrière elle la compétition, la hiérarchie et le moule trop étroit de la société
coréenne; pour elle, c'est maintenant que tout commence! La coloc, les
rencontres, les petits boulots ou encore les puces de lit, tout ne se passera
pas exactement comme elle l'avait prévu. Et pas facile d'échapper au racisme,
aux préjugés et à l'esprit de classe. Mais quel bonheur de se réinventer loin
des siens! Kyena nous ressemble, avec sa bonne humeur, sa jeunesse et
son désir de vivre. Dans cette comédie enlevée, elle est aussi la voix d'une
nouvelle génération de femmes pour qui le monde est à conquérir !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (163 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2017
Liens
• Est une traduction de : Hanguki sireoso
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Basnel, Mélanie. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1276-6
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor CHA par

Monsieur Han : roman / Hwang Sok-Yong
Livre
Hoañ, S#k-Y#ñ (1943-....). Auteur
Edité par Zulma. Paris - DL 2016
Au décès de M. Han, ses voisins ne soupçonnent pas quelle a pu être sa
vie. Médecin à Pyongyang, dans le Nord, il a fui la terreur du régime pour se
réfugier au Sud. Mais, de l'autre côté du 38e parallèle, il est soupçonné d'être
un espion. Roman qui relate l'histoire des deux Corée au XXe siècle.

Voir la collection «Z a (Paris), 2016»
Autres documents dans la collection «Z a (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (132 p.) ; 18 cm
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Date de publication
DL 2016
Collection
Za
Liens
• Est une traduction de : Han ssi y#n tä ki
Contributeurs
• Choi, Mi-Kyung (1965-....). Traducteur
• Juttet, Jean-Noël. Traducteur
ISBN
978-2-84304-786-2
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor HWA mon

Celle que j'aimais : roman / Park Min-Kyu
Livre
Park, Min-kyu (1968-....). Auteur
Empreint d'humour, ce récit de l'amour absolu d'un homme pour une femme
laide se veut un plaidoyer pour le droit à la différence, dans une Corée
dominée par le règne des apparences et la consommation de masse. Prix
Munkhakdongne du jeune écrivain.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (373 p.) ; 18 cm
Liens
• Est une traduction de : Jugeun wangnyeoreul wihan pavane
Contributeurs
• Hwang, Ji-young. Traducteur
• Crescenzo, Jean-Claude de. Traducteur
ISBN
978-2-36727-066-1
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Emplacement

Cote
Rtcor PAR cel
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Le camp de l'humiliation : roman / Kim Yukyeong
Livre
Kim, Yu-kyeong. Auteur
Quelque part en Corée du Nord, un camion roule dans la nuit. Son
chargement: un jeune journaliste et sa famille, jetés à l'arrière sans
ménagement. Leur destination: un camp de prisonniers politiques enserré
dans les montagnes. Wonho et sa famille vont connaître la faim, le froid,
les privations, les corvées épuisantes, les persécutions. Jamais ils ne
sauront pourquoi ils sont là. Un des chefs du camp va reconnaître dans
la jeune femme une musicienne qu'il a secrètement et passionnément
aimée… L'auteur, une transfuge de Corée du Nord, a puisé dans ses propres
expériences et les témoignages de son entourage pour écrire ce roman
bouleversant qui vous prend aux tripes. Elle parle au nom de tous ceux
qui sont humiliés, abîmés, écrasés par un régime de terreur, quel qu'il soit.
Comment survivre sans renier sa dignité d'être humain, comment se réparer
et pardonner? C'est la question que pose son roman, qui est celui de la
résistance et de la résilience.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (368 p.) ; 21 cm
Liens
• Est une traduction de : Yinganmodokso
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Follebouckt, Stéphanie. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1391-6
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor KIM cam

Encouragez donc les garçons ! : roman / Eun
Hee-kyung
Livre
#n, H#i-Ky#ñ (1959-....). Auteur
Yeonwu vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents. Après
leur déménagement, il fait la connaissance de Taesu, futur camarade de
classe. La musique qui s'échappe du casque de ce dernier, son cœur qui
bat sur ce rythme, c'est le début de tout. Nouvelle amitié, rencontre avec
Chaeyeong, fille craintive, premiers émois, premier amour, séparation forcée,
retrouvailles… De l'été à l'hiver, puis de l'hiver au printemps… À travers ce
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roman d'apprentissage dans l'hyper-modernité sud-coréenne, l'auteure dresse
un portrait sans complaisance de la génération des parents des protagonistes,
dont certains ont rompu avec les traditions familiales et d'autres se satisfont
de leur rôle social, tandis que leurs enfants, n'ayant plus de repères solides,
sont à la recherche d'eux-mêmes. Portait d'une jeunesse qui communie dans
la même musique et le même rêve d'un monde autre, rêve qui peut conduire
aussi à des choix dramatiques. Publié en 2010 en Corée du Sud.

Voir la collection «Collection Littératures (Paris), 2018»
Autres documents dans la collection «Collection Littératures (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.) ; 21 cm
Collection
Collection Littératures
Liens
• Est une traduction de : Please console the boy
Contributeurs
• Lebrun, Hélène. Traducteur
• Yun, Yennie. Traducteur
ISBN
979-10-91555-42-5
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor EUN enc

Celui qui revient / Han Kang
Livre
Kang, Han ((1970-...)). Auteur
Edité par le Serpent à plumes. La Tour-d'Aigues - DL 2016
Mai 1980 : une junte militaire a pris le pouvoir en Corée du Sud quelques
mois plus tôt. Après une spectaculaire manifestation d'opposants à Séoul,
la ville de Gwangju se mobilise à son tour. Face à la répression, elle se
soulève, portée par le mouvement étudiant et syndical pour la démocratie.
La répression menée par l'armée est féroce : les civils, la foule, la jeunesse
deviennent des cibles.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (232 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2016
Liens
• Est une traduction de : Sonyoni onda
Contributeurs
• Jeong, Eun-Jin. Traducteur
• Batilliot, Jacques. Traducteur
ISBN
979-10-94680-10-0
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
R HAN

Si le rôle de la mer est de faire des vagues... :
roman / Kim Yeon-su
Livre
Kim, Yeonsu (1970-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - DL 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Padoga Bada-eui Iliramyeon
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Basnel, Mélanie. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1053-3
Genre
• Roman
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
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Emplacement

Cote
Rtcor KIM sil
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Ma mémoire assassine : roman / Kim YoungHa
Livre
Kim, Young-ha. Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - DL 2015
Un ancien tueur en série de 72 ans décide de repartir en chasse, mais sa
mémoire se dérobe. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il soupçonne un autre
meurtrier de vouloir s'en prendre à sa fille adoptive.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 00 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Sarinja eui kieokbeop
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Basnel, Mélanie. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1084-7
Genre
• Policier, thriller
• Roman
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains

Emplacement

Cote
Rtcor KIM mém

Pars, le vent se lève / Han Kang
Livre
Kang, Han ((1970-...)). Auteur
Edité par Decrescenzo éditeurs. Fuveau - 2014
Quelle est la frontière entre la vérité et le mensonge, le présent et les
souvenirs qui s'entrechoquent ? Lorsque sa meilleure amie, une jeune femme
peintre, meurt dans un accident de voiture, Jeong-hee, la narratrice, est
confrontée à un critique d'art qui prétend que la jeune femme, en réalité, s'est
suicidée. Jeong-hee ne croit pas à ce suicide et découvre au cours d'une
enquête parfois dangereuse et digne d'un détective, la fragilité de son amie
et la souffrance dans laquelle elle a vécu.Cette recherche nous emmène à
travers Séoul, dans l'hiver coréen, dans l'intimité du milieu artistique et le
lecteur pénètre, par petites touches, dans une société à la fois proche et
lointaine
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 356 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2014
Liens
• Est une traduction de : Barami bunda, gara
Contributeurs
• Lee, Tae-yeon. Traducteur
• Roux-Faucard, Geneviève. Traducteur
ISBN
978-2-36727-014-2
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
R HAN

La Mort à demi-mots / Kim Young-ha
Livre
Kim, Young-ha. Auteur
Edité par Philippe Picquier. Arles - 2002
"A notre époque, il n'y a que deux voies pour ceux qui aspirent à être un dieu :
la création et le crime" : ainsi parle le narrateur, qui explore l'art de détruire
autrui. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est révéler leur pulsion de mort à ses
victimes, "jusqu'au stade où la personne devient digne d'être mon client". Le
passage à l'acte n'est plus que formalité technique, quand compte avant tout
l'osmose plus ou moins réussie entre le " tuer " et sa victime.

Voir la collection «Picquier poche»
Autres documents dans la collection «Picquier poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
138 p. ; couv. ill. en coul. ; 17x11 cm
Date de publication
2002
Collection
Picquier poche
Liens
• Est une traduction de : Naneun nareul pakwihal kwoulika ita
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Contributeurs
• Kyungran, Choi. Traducteur
• Boudon, Isabelle. Traducteur
ISBN
2-87730-606-2
Sujets
• litterature Coréenne
Genre
• Policier, thriller
Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Bibliothèque de
Villeneuve

Emplacement

Cote
RP KIM
RP KIM

Le château du baron de Quirval : roman /
Choi Jae-Hoon
Livre
Choi, Jae-hoon (1973-....). Auteur
Edité par Decrescenzo éditeurs. Fuveau - DL 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 269 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
Liens
• Est une traduction de : Kwireubal namjageui seong
Contributeurs
• Choe, Ae-Young (1961-....). Traducteur
• Bellemin-Noël, Jean. Traducteur
ISBN
978-2-36727-035-7
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Emplacement

Cote
Rtcor CHO châ
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Les planificateurs / Kim Un-Su
Livre
Kim, Un-Su (1972-....). Auteur
Edité par Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse) - 2016
Corée du Sud. La Bibliothèque des chiens contient quelques 200.000
ouvrages mais c'est aussi un puissant trust de l'assassinat avec à sa tête
le Père raton-laveur. Hanja et Laeseng sont ses deux fils adoptifs. Hanja,
diplômé de Stanford, fonde une entreprise de sécurité et gagne vite des parts
de marché face à une bibliothèque vieillissante. L'une des deux entités doit
disparaître. Electre 2016

Voir la collection «L' Aube noire»
Autres documents dans la collection «L' Aube noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (367 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2016
Collection
L'Aube noire
Liens
• Est une traduction de : The plotters
Contributeurs
• Choi, Kyungran. Traducteur
• Bisiou, Pierre (1965-....). Traducteur
ISBN
978-2-8159-1369-0
Genre
• Policier, thriller
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Bibliothèque de
Pierrevert

Emplacement

Cote
Rtcor UN-S pla
R UNS P

Qu'est devenu l'homme coincé dans
l'ascenseur ? : nouvelles / Kim Young-ha
Livre
Kim, Young-ha. Auteur
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Quatre nouvelles sur des thèmes variés : un homme que l'amour rend
invisible, un écrivain qui n'a pas d'ombre, un vampire qui ne mord pas ses
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proches et enfin un homme désirant en secourir un autre dans un ascenseur
immobilisé.

Voir la collection «Picquier poche»
Autres documents dans la collection «Picquier poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; 17 x 11 cm
Date de publication
2015
Collection
Picquier poche
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Nagel, Françoise. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1128-8
Genre
• Nouvelle
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
N KIM que

J'entends ta voix / Kim Young-ha
Livre
Kim, Young-ha. Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - DL 2015
Enfant abandonné des hommes, Jeï est né dans les toilettes d#une gare,
a grandi dans un foyer pour enfants. Il possède le don de capter, de sentir
la souffrance des autres, humains ou animaux. Il a quinze ans quand il se
retrouve à partager la vie pitoyable et violente des jeunes fugueurs dans les
rues de Séoul, mais bientôt il s#invente un mode de vie personnel, proche de
l#ascèse...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (316 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
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Liens
• Est une traduction de : Noeui moksorika deulyeo
Contributeurs
• Kim, Young-sook. Traducteur
• Le Brusq, Arnauld. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1109-7
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
R KIM

la Pierre tombale / Oh Jung-Hi
Livre
Oh, Jung-Hi. Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - 2004
Haeryông, petit port au nord de la Corée. C'est ici qu'est né Hyôndo, tout
comme son père et son grand-père, propriétaire de bateaux. C'est ici que se
joue l'histoire d'une famille en cet été qui débute pendant la seconde guerre
mondiale et s'achève avec la mise en place du gouvernement communiste.
En l'espace de quelques mois, le petit monde de Hyôndo, un garçon de neuf
ans curieux et solitaire, bascule en même temps que celui des grands. Tous
les jours, il est à son poste de guet dans le quartier où se trouve une stèle
- cette " pierre tombale " témoin de l'Histoire - pour observer la démarche
dandinante d'un marchand chinois, la violence de la police japonaise, ou
l'arrivée de l'oncle, apportant avec lui les vestiges d'un passé que tous veulent
oublier, l'opium, mais également la peur majeure de l'avenir : " la maladie
d'Hiroshima ". A l'automne, quand les Japonais laissent la place aux Russes,
et quand tous ceux qui possédaient se retrouvent démunis et acculés, les
parents de Hyôndo doivent faire un choix rester et connaître la honte, ou
partir et devenir des étrangers dans leur propre pays. A travers le regard de
l'enfant, le beau récit d'Oh Jung-Hi procède par touches subtiles et imagées,
et suggère plus qu'il ne décrit l'intensité des sentiments et la violence de
l'Histoire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
coréen
Description physique
101 p. ; couv. ill. en coul. ; 20,5 cm
Date de publication
2004
Liens
• Est une traduction de : Pulmangbi
Contributeurs
• Jeong, Eun-Jin. Traducteur
• Batilliot, Jacques
ISBN
2-87730-750-6
Genre
• Roman
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Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor OH pie

Le chant des cordes : roman / Kim Hoon
Livre
Kim, Hoon (1948-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Au royaume de Gaya, dans la Corée du VIe siècle, le pays vit sous les
attaques du pays voisin, le royaume de Silla. Tandis que son roi vit ses
derniers jours, Ureuk le maître de musique, Yaro le forgeron et Ara une
demoiselle d'honneur du souverain ont la charge d'organiser ses obsèques
selon les rites traditionnels, à savoir enterrer vivant à ses côtés les vassaux et
serviteurs.

Voir la collection «Du monde entier»
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• annexe : tableau chronologique de Gaya et des Trois Royaumes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (303 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : HYEONEUI NORAE
Contributeurs
• Han, Yumi. Traducteur
• Péjaudier, Hervé (1953-....). Traducteur
ISBN
978-2-07-017842-1
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Cote
Rtcor KIM cha
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La dénonciation / Bandi
Livre
Bandi (1950-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2016
Sept récits ayant pour point commun la dénonciation du règne de Kim Il-sung
en Corée du Nord, le totalitarisme, le système de castes et les absurdités
sociales.

Voir la collection «Littérature grand format»
Autres documents dans la collection «Littérature grand format»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
Littérature grand format
Liens
• Est une traduction de : Gobal
Contributeurs
• Lim, Yeong-Hee (1960-....). Traducteur
• Basnel, Mélanie. Traducteur
ISBN
978-2-8097-1156-1
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor BAN dén

Le phare / Lim Chul-woo
Livre
Lim Chul-Woo (1954-....). Auteur
Edité par l'Asiathèque. Paris - 2016
Après une enfance à la fois rude et heureuse auprès de ses grands-parents
sur l'île de Wando, au sud de la Corée, l'auteur raconte son adolescence et
son déménagement mal vécu dans un pauvre faubourg de Kwanju, sur le
continent. Sa mère lutte pour les faire vivre, lui et ses deux soeurs dont l'une
est handicapée mentale. Electre 2016

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Blocquaux, François. Traducteur
• Lee, Ki-Jung. Traducteur
ISBN
978-2-36057-074-4
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Cote
Rtcor CHU pha

