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Présentation : 
Ce texte est l’autobiographie romancée de la plus grande auteure de la littérature coréenne contemporaine. Il décrit avec 
empathie et humour l’enfance et la jeunesse de la romancière dans une Corée bouleversée par l’occupation japonaise et la 
guerre de Corée. Mêlant destin individuel et histoire d’un pays, il tisse les drames avec brio et finesse pour atteindre à 
l’universel, offrant à la littérature un important témoignage. Les lecteurs ne s’y sont pas trompés, en Corée où il s’est vendu à 
plus de 1,5 million d’exemplaires, et aux États-Unis où la traduction anglaise a été acclamée par la critique. 
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tardivement, avec la sortie en 1970 de son premier ouvrage, L’Arbre nu. Depuis elle accumule les prix 
littéraires les plus prestigieux récompensant une œuvre exigeante qui porte un regard sans 
complaisance sur la société coréenne moderne. Elle est décédée en 2011 des suites d’un cancer. Parmi 
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Biographie détaillée 
Pak Wan-seo est née en 1931 dans un village désormais en Corée du Nord. Elle 
commence des études de littérature à l’université nationale de Séoul, interrompues par la 
guerre de Corée qui va briser sa famille : son frère aîné et son oncle sont tués, la terre 
familiale se retrouve au Nord. Pak doit travailler pour soutenir les siens, et elle se marie 
peu après la guerre. Elle ne fait ses débuts comme écrivain qu’assez tardivement, avec la 
sortie en 1970 de son premier ouvrage, L’Arbre nu. Depuis elle accumule les prix 
littéraires les plus prestigieux : en 1981, le prix Yi Sang récompense Les Piquets de ma mère, 
un récit poignant et partiellement autobiographique d’une jeune fille et de sa mère dans 
le Séoul de l’après-guerre. Elle recevra encore les prix Korean Literature Award en 1990, 
Hyundai en 1993, Dongin en 1994, Daesan en 1997, etc. Pak Wan-seo est décédée en 
2011 des suites d’un cancer. 
En une quinzaine de romans et une centaine de textes courts, elle a construit une œuvre 
exigeante, portant un regard sans complaisance sur la société coréenne contemporaine. 
Auteur engagé critiquant âprement le sort réservé aux femmes en Corée et la classe moyenne dans son ensemble, 
elle ne tombe pourtant pas dans les pièges du roman à thèse. Une empathie teintée d’humour apporte aux 
personnages une épaisseur existentielle tout en évitant l’humanisme béat ou le cynisme. Ses textes, complexes 
dans leur propos derrière l’apparente fluidité du récit, se lisent à plusieurs niveaux, et quoique très ancrés dans la 
réalité historique et sociale coréenne, ils possèdent tous une dimension universelle qui les rend inoubliables. 
Injustement méconnue en France, Pak Wan-seo est un auteur majeur qui doit être absolument découverte. 
Parmi ses œuvres les plus connues : Les Piquets de ma mère (1981, publié en français), Cet hiver était vraiment doux 
(1983), Est-il toujours en train de rêver ? (1989), Inoubliable (1990), Hors les murs (1992), Cette montagne était-elle vraiment 
là ? (1995), Les chemins que je n’ai pu emprunter sont les  plus beaux (2010), etc. 
 
Présentation, par Benjamin Joinau 
Il est d’usage de dire d’une biographie qui, telle une saga, suit le cours mouvementé de l’Histoire, qu’elle atteint à 
l’universel et nous parle du monde tout autant que de la vie privée de son héros. Dans le cas de l’auto-fiction de 
Pak Wan-seo, Hors les murs, ce commentaire s’impose et n’est pas un simple topos. Comme toujours dans ses 
oeuvres, l’auteur nous amène avec talent dans un récit dont la simplicité et l’humour délivrent sans en avoir l’air 
un message très fort sur l’humain et une critique acerbe de la société. 

Née pendant la colonisation japonaise de la 
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Corée 
1945), la narratrice décrit une enfance heureuse 
grands-parents, des hobereaux vivant dans un p
Mais la mort de son père bouleverse cette
traditionnelle : la mère de l’héroïne, persuadée que
est décédé d’une péritonite qui aurait pu être soigné
n’aura dès lors de cesse d’élever ses enfants à Séoul, et 
transformer sa fille en « une femme moderne ». La petite 
famille déménage dans la capitale, mais leu
modestes les obligent à habiter dans un de ces « villa
lune », sortes de bidonvilles sur les collines à la péri
la ville. La mère ne rêve que d’une chose : quitter
« hors les murs » pour aller habiter dans l’enceinte 
forteresse historique, dans les beaux quartier
l’enfance de la narratrice et de son frère est mod
rêve, même si la petite fille, plus frondeuse, ne déteste p
vivre hors les murs, sur les pans d’une colline où l’on
faire les quatre cents coups. Pourtant, sur le 
l’école qui la mène par-delà le col dans un quartier  m
traversant la petite forêt urbaine au sous-bois inc
prend à regretter sa campagne luxuriante où l’on 
manger les simples au bord des routes : la petite fil
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Pak Wan-seo et sa belle-mère, 195
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dans les prés et qu’elle s’étonne de ne pas voir à Séoul. Cette remarque touchante a donné le titre 
 l’œuvre, et résume bien ce sentiment partagé par tant de Coréens d’avoir été arrachés à leur terre natale 

de rural. Nous avons choisi un titre plus parlant pour le lecteur français, et qui résume bien le thème 
nt de cette œuvre : « hors les murs », c’est la ténacité de la mère, qui impose ses rêves de modernité à ses 
t lutte âprement dans son quartier hors les murs ; c’est encore la passivité du frère aimé, mais dont les 
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choix malheureux en amour comme en politique vont plonger la famille dans le drame ; c’est enfin la narratrice 
qui fait l’apprentissage de la liberté, liberté de vie et aussi de pensée dans une société pétrie de confucianisme 
déclinant et de luttes idéologiques qui mènent à la guerre (1950-1953) ; liberté aussi pour la Corée qui, après le 
joug des colons japonais, doit lutter contre celui de ses propres dictateurs… C’est là que le destin de la Corée 
entre en résonance poignante avec celui de l’héroïne : « hors les murs » n’est pas que le symbole du rêve têtu de 
sa mère, c’est celui de tout un peuple malmené par l’Histoire. 
Cette auto-fiction reprend et amplifie les textes courts réunis sous le titre des « Piquets de ma mère ». 
 
Extraits 
1 : « Ce lointain Séoul » 

La route jusqu’à Gaeseong était longue, 20 li. Nous avons passé des cols, traversé des plaines. Il y avait 
s étaient plus grands que le val Pakcheok, d’autres plus petits. Mais comme les maisons 

se ressem

et vint me frapper les yeux. Cette lumière n’avait rien à voir avec toutes celles que 
j’avais vu

uil de la maison. Ils la sortaient quand ils 
rechargeai

ctivement lorsqu’on quitte son monde familier pour entrer dans la bataille de la vie. 

de col No

 : « Une enfant solitaire » 
La cérémonie d’entrée à l’école primaire a eu lieu en avril. J’ai mis de nouveau mon manteau coréen et, 

, je suis allée à l’école en passant par la montagne, mais les familles ne pouvaient 
accomp

 nous entrions 

aussi des villages. Certain
blaient et que la situation des villages dans le paysage était la même, je n’avais nul sentiment d’étrangeté 

ou de dépaysement. Ces villages étaient une partie de cette nature qui m’était si familière. Le quatrième et dernier 
col s’appelait le col Nongbawi et la pente en était très raide. Peut-être aussi ai-je eu cette impression parce que les 
jambes me faisaient mal. Maman m'a dit de faire un dernier effort, qu’il suffisait de franchir ce col pour arriver à 
Songdo. J’étais toute essoufflée et elle me poussait par derrière. Je n’en pouvais plus, j’avais la bouche sèche. Mais 
nous avons fini par arriver au sommet. C’est alors que se découvrit à moi un paysage totalement nouveau : 
Songdo que je ne connaissais que par ouï-dire. J’ai poussé un cri d’admiration. C’était une ville magnifique, 
étincelante d’une lumière argentée. Je me demandais bien pourquoi les rues et les maisons apparaissaient si 
blanches. Ce n’est que plus tard que j’ai su que les bâtiments modernes comme le lycée Songdo et le lycée de 
filles Hosudon avaient tous été construits en granit. De plus, une des caractéristiques de la région de Gaeseong 
dont le sol est sablonneux est la blancheur éclatante des routes et des rochers. Je restais bouche bée en me disant : 
« Il existe donc aussi des gens qui habitent dans un tel endroit ! », et je regardais avec des yeux extasiés cet ordre 
artificiel si bien aménagé.  

C’est alors que j’ai reçu un choc. Quelque chose comme une boule de lumière ou de feu s’échappa du 
coin d’un immeuble carré 

es jusque-là. Ce n’était pas du feu mais ça brûlait plus que le feu. Prise de panique, je me suis pressée 
contre maman. Mais elle m’a dit : « Ne fais donc pas la sotte, c’est le soleil qui se reflète dans une vitre. » Et j’ai 
vu qu’en effet cette lumière était celle du soleil qui, en frappant je ne sais quoi, lançait ces rayons fulgurants. 
Maman qui s’était rendu compte que je ne comprenais pas le mot vitre m’expliqua que dans les grandes villes 
comme Séoul, les fenêtres de toutes les maisons étaient faites en verre. 

Il y avait bien au val Pakcheok un objet en verre. C’était une bouteille transparente que les aînés 
appelaient la bouteille d’alcool et qu’ils rangeaient sous la marche du se

ent la lampe à pétrole. J’étais à la fois perplexe et inquiète à la pensée que des gens puissent vivre dans 
des maisons dont les fenêtres sont faites avec un truc si brillant. En réalité, l’émerveillement que j’avais ressenti 
peu de temps auparavant lorsque j’avais vu pour la première fois Songdo était en grande partie de l’inquiétude. 
J’avais perçu que je n’étais pas seulement au col Nongbawi, mais à la frontière de deux mondes totalement 
étrangers l’un à l’autre. Un mouvement irrésistible me poussait vers l’inconnu et en même temps, j’aurais bien 
voulu retourner sur mes pas. 

J’entendais les battements de mon coeur. Ils me disaient la fin de la paix tranquille dont j’avais joui, la 
crainte que l’on éprouve instin

La descente a été facile. Au milieu, nous sommes arrivées à un endroit parsemé de rochers aux formes 
géométriques. On aurait dit que quelqu’un avait vidé là le contenu de son armoire et c’est de là que venait le nom 

ngbawi, la corbeille aux rochers. Une source à l’eau très fraîche y coulait et, assise à califourchon sur un 
des rochers, j’en ai bu de grandes gorgées. 
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tenant la main de maman
agner leur enfant que pendant une semaine. J'ai bien vu que les enfants de ce beau quartier étaient 

différentes de celles du quartier où nous habitions. La plupart étaient jolies et portaient des jupes courtes. Le 
premier mois, nous n’avons pas eu classe. Nous sommes restées dans la cour où nous avons chanté et joué, et la 
maîtresse nous a montré toutes les installations de l’école dont elle nous a appris le nom japonais.  
 Le premier mot japonais que j’ai appris, c’est ho-an-ten, le nom d’un petit pavillon gris qui était à droite de 
la cour, au milieu d’une pelouse bien entretenue avec des arbres à fleurs. On nous a dit que, quand
dans l’école, nous devions obligatoirement faire un profond salut en nous tournant vers ce pavillon et que ce 
devait être un salut beaucoup plus respectueux que celui que nous adressions aux maîtresses, que nous devions 
nous courber jusqu’à faire un angle droit. Ce pavillon n’avait ni porte ni fenêtres, et on n’y pénétrait que le jour 
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ebout tandis que ce cortège solennel se 

trices de la maison, je relevais un peu la tête et j’ai pu voir que le directeur marchait en tenant 
spectu

rien compris. Mais le discours du 

otre année, notre 

ui faisait payer cher pour ne rien enseigner. 

 : « La plaque brisée » 
Nous venions d'apprendre la défaite du Japon quand, soudain, une bande de jeunes gens armés de 

. Ils ont commencé à casser les meubles et les vantaux des portes sur un rythme 
frénétiq

 figure, il leur a crié : « Mais vous êtes devenus fous ! Qu'est-ce qui vous prend ? Expliquez-moi ce qui 

é 

ant de fabriquer des assiettes avec le papier des écrits de grand-
ère, je 

de la fête de l’école. Ce jour-là était consacré à une grande cérémonie et nous n’avions pas classe. Avant que la 
cérémonie ne commence, nous devions rester debout de chaque côté d’une allée qui allait d’une tribune 
recouverte d’un velours noir avec des glands dorés jusqu’au pavillon. 
 Alors le directeur de l’école en costume noir, avec toutes ses décorations et des gants blancs, s’avançait 
jusqu’au pavillon, suivi par les invités d’honneur. Nous restions d
déroulait, mais dès qu’il se retournait, on entendait comme un coup de tonnerre : « Saluez » et nous devions 
baisser profondément la tête de manière à ce que nous ne puissions voir que le bout des chaussures de ces 
personnalités. 
 Moi, le coeur battant comme lorsqu’à la campagne je regardais en cachette l’intérieur de l’abri des 
divinités protec
re eusement, à la hauteur de ses yeux, une boîte de laque noire. La cérémonie consistait ensuite en ce que le 
directeur nous lise d’une voix tremblante ce qui était enfermé dans cette boîte. 
 En fait, ce ho-an-ten, c’était le lieu où l’on conservait les décrets du Fils du Ciel. Ce texte était long et écrit 
dans une langue si difficile que, même lorsque j’ai bien su le japonais, je n’y ai 
directeur était encore plus long. Cette cérémonie était tellement ennuyeuse qu’il y avait toujours des élèves qui 
s’évanouissaient, mais, à la fin, on nous donnait deux gâteaux de riz. C’est bien à cause d’eux que j’ai supporté 
cette cérémonie à laquelle je ne comprenais rien et qui nous soumettait à une véritable torture.  
 Après ho-an-ten, le second mot japonais que nous avons appris, c’était  « toilettes ». Ensuite, pendant un 
mois, l’institutrice nous a appris à dire « école », « salle de classe », « cour de récréation », n
classe, « camarades ». A partir de la rentrée, il nous était interdit de prononcer le moindre mot en coréen et 
l’institutrice nous a fait répéter les mots japonais en nous montrant des objets et des gestes. J’ai eu l’impression 
que tous les objets devenaient nouveaux, mais, comme je n’avais pas encore appris un seul mot de japonais, cela 
n’a pas été une période facile. 
 Maman, elle, croyait que j’apprenais à écrire. Elle me disait : « Aujourd’hui encore, tu n’as rien écrit ? », et 
elle se plaignait de cette école q
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bâtons a envahi la maison
ue, comme si nous n'étions pas là. J'ai reconnu un ou deux jeunes du village, mais les autres étaient des 

inconnus.  
 L'aîné de mes oncles semblait les connaître tous. Il tremblait comme une feuille et, tout en essayant de 
faire bonne
vous arrive.» Un jeune du val Pakcheok qui était resté un peu en arrière nous a dit, l'air embarrassé, que le Japon 
avait été battu et que nous étions libérés et il insinuait qu'il valait mieux que nous disparaissions quelques temps. 
Ainsi, au val Pakcheok, nous étions considérés comme des collaborateurs et nous en subissions les représailles.  
 Il nous a expliqué qu'ils étaient déjà passés dans plusieurs villages. Ils s'étaient réparti le travail de façon à 
ce que ceux qui habitaient là où ils exerçaient leurs représailles ne participent pas à l'action. Telle était la solidarit
qu'avait créée le fait d'avoir bu pendant plusieurs dizaines d'années l'eau du même puits et d'avoir partagé les 
bons et les mauvais moments. Sur ces entrefaites, mon frère est arrivé de Gaeseong. Il était venu à la fois pour 
fêter l'événement et aussi parce que, n'ayant aucune nouvelle du hameau alors que le monde venait de basculer 
brusquement, il se faisait du souci pour nous. Certains de ceux qui cassaient tout l'ont salué amicalement. Mais 
qu'ils l'aient reconnu ne signifiait pas qu'ils allaient cesser leur entreprise de destruction. Ils redoublèrent de 
violence comme de véritables possédés. L'un d'entre eux a même fracassé les solides vantaux du portail, il a 
arraché la plaque portant le nom de grand-père et l'a réduite en morceaux. Cette plaque, je l'avais vue depuis ma 
toute petite enfance. Même après sa mort, on l'avait laissée telle quelle sans mettre à côté ou en dessous une autre 
plaque au nom de mon oncle ou de mon frère.  
 Je me suis précipitée sur lui en poussant des hurlements. Pourquoi n'ai-je pas pu supporter de voir briser 
cette plaque alors que j'avais trouvé plutôt amus
p n'en sais rien. C'était la première scène de violence à laquelle j'assistais, mais je n'avais pas peur. Je savais  
seulement qu'il me fallait faire quelque chose quitte à risquer ma vie. Si mon frère n'avait pas été là, je crois que 
j'aurais commencé par mordre ce garçon avant de m'évanouir pour ne plus assister à ce spectacle. Déjà quand 
j'étais enfant, il m'était arrivé plusieurs fois de m'évanouir dans un excès de violence que je ne pouvais maîtriser.  
 Mon frère m'a entraînée de force et, contournant la maison, il m'a emmenée dans la montagne de 
derrière. Mon oncle et ma grand-mère se lamentaient en frappant le sol du poing, mais en voyant que quelques-
uns des jeunes s'efforçaient par tous les moyens de les calmer en leur disant de reprendre leurs esprits, on 
pouvait se rendre compte qu'ils ne s'en prendraient pas aux personnes. J'ai été suffoquée d'entendre mon frère, 
tandis qu'il m'entraînait, leur demander poliment de veiller à la sécurité des aînés. Il m'est apparu comme 
vraiment trop naïf et trop bête. Je n'ai pas cessé d'ergoter durant cette fuite. Voilà en gros ce que je lui ai lancé : 
« Mais pourquoi ils nous traitent de collaborateurs ? On n'a pourtant pas japonisé notre nom ! Ils sont comme un 
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ien faire sinon attendre que ces jeunes, toute colère assouvie, se 
tirent 

mme nous l'aimions, 
ette ma

se 

 : « Le pressentiment d’une lumière » 
étais en haut d'une colline et je dominais tout  le quartier. On voyait très bien la prison d'où les révolutionnaires 

ait été condamné à mort. Mais il n'y avait plus aucun signe de présence 

la seule à voir ce spectacle, mais cela devait avoir un sens. Tant 
'événem

presque pas de nourriture n'était plus un souci. Toutes ces maisons vides, collées les unes aux 
utres, p

chien merdeux qui reproche à un autre chien sa merde ! Qu'est qu'ils ont à faire les fiers et à démolir la maison 
des Pak, tous ces Tokuyama, Araï, Kimura ! »  
 Mon frère s'est efforcé de répondre à mes arguments en tapotant doucement mon épaule, tandis qu'il 
regardait démolir notre maison sans pouvoir r
re d'eux-mêmes. Je ne me souviens plus très bien de ses paroles, car je lui opposais sans cesse de nouveaux 
arguments auxquels il essayait de répondre. En gros, il m'objectait que, tandis que les Tokuyama et autres Araï 
subissaient persécutions, humiliations et souffrances, nous, nous avions vécu tranquillement avec de nombreux 
privilèges. Et il a ajouté qu'il avait tellement honte qu'il n'osait pas regarder les gens en face, mais que maintenant 
que nous avions reçu notre châtiment, il aurait moins à rougir devant les jeunes du village.  
 J'ai fini par me calmer, mais j'étais profondément triste. Mon frère ne m'avait pas convaincue. J'éprouvais 
un grand vide devant l'inutilité de ma colère et le spectacle de notre maison dévastée. Co
c ison ! Mon frère a dû deviner mon désarroi car il m'a dit : «  Allez, pleure un bon coup, et  rentrons. »  
 Je crois que le sort que notre maison a subi ce jour-là, plutôt qu'un déchaînement de violence, était la 
conséquence d'un trop plein de ressentiment, une sorte de fête par laquelle, avec notre libération soudaine, 
sont déchargées toutes les forces comprimées jusque-là. Après être passés ainsi dans quelques villages, les jeunes 
se sont calmés d'eux-mêmes. Les gens du village nous ont réconfortés et aidés jusqu'à ce que nous puissions 
reprendre une vie normale avec des meubles et un portail refait. C'était avant que les oppositions politiques 
gauche et droite, comités de défense et associations de jeunes, ne dérèglent les esprits.  
 
 
4
J'
avaient été libérés et où mon oncle av
humaine. Brusquement, comme si une lame d'acier me coupait le dos, j'ai eu la chair de poule. Je n'avais encore 
jamais ressenti un tel sentiment : la peur devant un monde d'où l'homme a disparu. Personne dans la rue qui va 
jusqu'à Dongnimmun et dont le tracé était bien visible, personne dans les ruelles, personne dans les maisons. 
Est-il possible qu'il n'y ait aucune maison d'où monte un filet de fumée ! Je crois que j'aurais eu moins peur si 
j'avais pu voir ne serait-ce que le drapeau communiste sur la prison. Dans cette immense ville, nous étions les 
seules présences humaines. J'étais la seule à voir ce grand vide. Nous serions les seuls à voir se dérouler les 
événements inconnus qui se préparent. Comment cela avait-il été possible ?  N'aurait-il pas  mieux valu que, nous 
aussi, nous ayons été totalement anéantis ? 
 C'est alors que, soudain, j'ai vu les choses tout autrement. C'était comme lorsqu'un fuyard pourchassé se 
retourne brusquement et fait face. J'étais 
d ents effroyables s'étaient accumulés avant que nous soyons les seuls à rester ici ! Oui, puisque je suis la 
seule à avoir traversé ces événements tragiques, j'ai le devoir de témoigner. Là sera ma revanche sur mon terrible 
destin. Ce dont je dois témoigner, ce n'est pas seulement de cet immense vide, c'est aussi de ces heures où on m'a 
traitée en vil insecte. Alors seulement, je pourrai me débarrasser de mon dégoût de moi-même, retrouver ma 
dignité humaine.  
 Cela a été comme le pressentiment qu'un jour, j'écrirais, et ce pressentiment m'a libérée de mon angoisse. 
Que nous n'ayons 
a ourraient nous nourrir. Il devait bien y avoir dans chacune une poignée de farine de blé et quelques 
mesures d'orge. J'avais déjà fait le projet d'explorer chacune de ces maisons vides. Ventre affamé n'a pas 
d'oreilles...  
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