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Le monde du Coréen Park Hyoung-su, né en 1972, est un monde banal. D’une banalité 

relative pour le lecteur français, puisque ses nouvelles se déroulent toutes dans un 

quotidien extrême-oriental, d’où d’inévitables effets d’exotisme. Cette banalité est 

surtout trompeuse. L’insolite, l’étrange, le merveilleux ne sont jamais loin. Il suffit d’un 

rien, d’un événement en apparence aussi banal que les autres pour que tout bascule. Il 

suffit de prendre ce chemin-ci au lieu de ce chemin-là et la vie d’un homme, et l’univers 

tout entier vacillent, comme dans « Par ici, par là » (magnifique réquisitoire contre 

l’absurdité et l’horreur de la peine de mort). Et parfois cet événement infime n’est 

même pas nécessaire. C’est le regard du narrateur qui, insensiblement, sans que lecteur 

ne s’en soit aperçu, a changé. 

 

L’art de la controverse, qui donne son titre à la première nouvelle et au recueil tout 

entier, on pourrait au premier abord y voir une résurgence de cette composante du 

trivium que les anciens nommaient la dialectique. Mais le récit dévoile peu à peu qu’il a 

bien davantage à voir avec ce que Sun Tzu appelait l’art de la guerre. Il n’y a pas une 

des six nouvelles du recueil qui ne soit l’histoire d’un conflit, plus ou moins sérieux, 

plus ou moins dérisoire. Pas un personnage de quelque importance qui ne soit peu ou 

prou belliqueux. 

 

La tonalité générale du recueil n’est pourtant pas sombre. L’humour omniprésent y est 

sans doute pour quelque chose. Et le recueil trouve assurément son point culminant dans 

la lumineuse nouvelle intitulée « Krabi », du nom d’une ville située sur une péninsule 

indochinoise où le narrateur passe un séjour idyllique. Si l’harmonie envoûtante du 

début du récit est par la suite menacée, c’est vers une autre harmonie, supérieure, de 

type cosmique, que la nouvelle s’achemine, à travers des péripéties terribles et 

effrayantes. 

 

Park Hyoung-su sait que les gens heureux n’ont pas d’histoire. Aussi, dans son univers, 

le bonheur, si éclatant qu’il soit, est toujours fragile, précaire. Rendu provisoire et 

toujours incertain, par la faute des autres ou des choses, du fait du hasard ou de la 

destinée. La vie est faite de petites victoires qu’on savoure avec d’autant plus de 

délectation qu’on sait le dur chemin, jalonné de doutes et de défaites, qu’il a fallu 

parcourir pour les obtenir. Et la victoire, comme le bonheur, est éphémère. Il n’y a pas 

de résignation pourtant chez Park Hyoung-su, pas de désespoir, mais une lucidité teintée 

d’humour. Et un regard plein de tendresse sur la condition humaine. Quelque chose qui 

a peut-être à voir avec une forme moderne de sagesse. 

 

Ce recueil, excellemment traduit par François Blocquaux et Lee Ki-jung, d’un auteur 

encore jeune, publié pour la première fois en France, est une révélation. Celle d’un 
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auteur authentique et original, qui a un univers à lui, une écriture singulière, qui porte 

sur notre humanité un regard à nul autre pareil et dans lequel néanmoins chaque lecteur 

peut se retrouver. Que demander de plus ? 

 


