
 
 
 

La ville et la littérature dans les littératures d’Asie 
Séminaire de l’IrAsia, 17 janvier 2020,  

Salle de colloque 1, Bâtiment multimedia, Campus Schuman, Aix-en-Provence. 
 
Cette séance est dédiée à l’étude du milieu urbain dans différents textes littéraires de Chine, 
de Corée et de Thaïlande. Les trois intervenants, Loïc Aloisio, Hye-gyeong de Crescenzo-Kim 
et Louise Pichard-Bertaux, tous trois membres de l’IrAsia, interrogeront des corpus variés 
pour montrer les interactions entre littérature et milieu urbain. Leurs différentes approches 
de la thématique en permettent une large exploration et donnent tout son sens à cette 
recherche. 
 
 

Chine 
Loïc Aloisio, doctorant en langue et littérature chinoises à l’Université d’Aix-Marseille, sous 
la direction de Pierre Kaser (IrAsia). 

D’un rêve immaculé à une réalité alarmante : la ville dans la science-fiction 
chinoise des années 1950 à aujourd’hui. 
 
Résumé 
 
La présente communication tentera d’entreprendre une étude comparative entre les 
descriptions de la ville du futur décrite dans la littérature de science-fiction chinoise des 
années 1950 à nos jours. Pour ce faire, nous présenterons l’influence de la traduction et 
celle de la politique sur le contenu des ouvrages de science-fiction, pour enfin mettre en 
lumière les différences notables dans le traitement, au fil du temps, du chronotope de la ville 
du futur proche dans cette littérature. 
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Corée 
Hye-gyeong DE CRESCENZO-KIM (김혜경 金惠敬 ) MCF Etudes coréennes, IrAsia, AMU 

 
Les jeunes écrivains coréens à l'ombre des lumières radieuses de Séoul 
 
Résumé 
     Les littératures dépeignant la ville de couleurs variées ne nous manquent pas. De quelle 
couleur dépeindrait-elle la littérature coréenne de XXI siècle de la mégapole sud-coréenne, 
Séoul aux mille visages ?  
     En partageant l'idée de B. Westphal sur «les interactions entre espaces humains et 
littératures» qui sont indissociables, nous pourrions nous demander quel monde dépeignent 
les jeunes auteurs coréens quand ils prennent comme référent espace urbain de Séoul, un 
lieu tel que Séoul métaphorisé dans la fiction des écrivains de la nouvelle génération. Les 
écrivains coréens comme leurs homologues d'autres pays, confrontent l'individu à la masse 
urbaine et rendent compte de la déshumanisation, de l'affaiblissement des liens sociaux et 
de la conscience collective, dans un pays où  le confucianisme oblige presque à l'inverse. 
      Séoul n'ignore pas l'histoire douloureuse de Corée du dernier siècle : une ouverture 

contrainte à l'Occident; 35 années d'occupation japonaise; 3 années de guerre fratricide; 30 

années de dictature militaire. À partir des années 90, le tournant démocratique chasse les 

fantômes que l'on croyait installés à jamais et cède la paix aux démons de la mythologie 

mondiale : le développement technologique et la société de consommations, rendue plus 

aiguë dans un pays privé de tout pendant longtemps. La Corée du Sud passe sans transition 

du moyen-âge à l'ère du capitalisme le plus avancé. 

      Capitale depuis la dernière dynastie royale, Joseon (1392-1910), Séoul révèle et abrite 

tout en même temps les six siècles de opposition entre un confucianisme rigide et un 

modernisme sans complexe. Quasiment détruite pendant la guerre entre les deux  Corée 

(1950-1953),  elle s'est métamorphosée en à peine 40 ans, une métamorphose toujours en 

cours. L'urbanisation débridée de Séoul, faite dans l'urgence de la reconstruction, engagée 
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sous la dictature militaire du Général Park a provoqué, presque par évidence, la 

centralisation des décisions politiques et économiques, à partir des années 60, faisant de 

Séoul la 3ème ville la plus peuplée du monde avec plus de dix millions d'habitants : "La 

République de Séoul". Du point de vue matériel, c'est une utopie, mais du point de vue de 

l'esprit, une dystopie. 

     Pour le corpus de la communication, nous avons choisi trois nouvelles de trois jeunes 

écrivaines. Des voix de femmes assignées à une place ambiguë que par idéologie 

confucéenne elles occupent. 

     La protagoniste de «Ma vie dans la supérette» de KIM Ae-ran 김애란, une jeune auteure 

de premier plan, une célibataire âgée de 30 ans habitant dans un quartier très modeste de 

Séoul va tous les jours dans les supérettes ouvertes 24h sur 24, un espace qui révèle la 

culture de la consommation du pays. En observant sa dépendance à la supérette, elle 

découvre aussi le fabuleux moyen de contrôle social que représente l'achat du quotidien à 

travers les produits de consommation. 

     Dans sa nouvelle «La chambre du canapé crème», PYUN Hye-young 편혜영 montre 

comment le pays autrefois presque entièrement ruralisé fabrique le désir des gens d'accéder 

à la capitale, malgré tous les obstacles qui les attendent sur la route. Pour cette auteure, 

Séoul est une ville qui "lui ressemble", une ville mutante qui accompagne la mutation 

spirituelle des Coréens.  

     La nouvelle de KIM Sum 김숨, «Mes mystérieux voisins» dépeint des relations 

inhabituelles, étranges entre les voisins dans un immeuble modeste de Séoul. Dans la ville, 

les grands ensembles occupent 51% des constructions partagés entre le sud riche et le nord 

de la ville moins riche. Les relations sociales n'y sont pas identiques : intenses dans la partie 

nord de la ville, elles sont limitées au strict nécessaire dans les quartiers riches du sud de la 

ville (Gangnam)…  
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Thaïlande 
Louise Pichard-Bertaux Ingénieur de recherches CNRS, IrAsia. 
 

Ecrire Bangkok : milieu urbain et littérature en Thaïlande 
 
Résumé 
Cette communication explore les relations entre la ville et la littérature contemporaine. A 
partir de la question simple « Quelle vision les écrivains thaïs contemporains ont-ils de la 
ville et comment la transcrivent-ils dans leurs nouvelles ? » il s’agit d’une part de montrer 
comment ville et littérature ont connu une évolution parallèle et parfois similaire dans le 
temps et d’autre part, comment les écrivains actuels vivent, ressentent et décrivent le milieu 
urbain. 
Prose et développement urbain ont en effet évolué en même temps à partir de la seconde 
partie du XIXe siècle, ce qui est donc assez récent si l’on compare avec la France. Il est 
intéressant de noter que les bouleversements politiques que la Thaïlande a connus sont 
également des marqueurs importants de la scène littéraire ainsi que de la croissance 
urbaine. 
Le corpus, composé de nouvelles des cinq auteurs majeurs que sont Atasiri Thammachot, 
Chart Korbjitti, Sila Khomchai, Wanit Wanich Jarungidanan et Win Lyowarin, apporte un 
éclairage essentiel sur la thématique choisie. Deux axes seront interrogés : les visages de la 
ville, et donc ses représentations, et les pratiques, où comment la ville est utilisée par ses 
habitants. 
Le matériau littéraire étant par essence, tout comme la ville, un matériau vivant et en 
constant renouvellement, la recherche présentée ici a évidemment dû être circonscrite dans 
le temps, mais la question initiale peut être posée et répétée à toutes les périodes et ouvre 
des perspectives infinies. 
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