Corée du Sud
André a choisi de nous initier à la culture coréenne en nous présentant ses aspects les
plus appétissants à son goût : plaisirs de la bouche et plaisirs des jeux. Il réussit
parfaitement à éveiller notre envie de tester cette gastronomie inconnue et de découvrir
l'univers incroyable des jeux coréens. Nul doute qu'il nous restera beaucoup de choses à
découvrir...

La Corée du Sud :
un pays pour tous les goûts
André D.

Je m’appelle André et j’ai la chance de venir d’une famille métissée : mon père
vient de Guadeloupe et ma mère de Corée du Sud. Je suis allé plusieurs fois en Corée, et
je vais essayer au maximum de vous initier à la culture coréenne.

Vous avez tous sûrement déjà entendu parler de la Corée ( non, pas celle de Kim
Jung Un, l'autre). Non ? Alors laissez moi vous faire un petit résumé avant de commencer.
La Corée du Sud, c’est ici :

La Corée est un pays bien ancré dans la mondialisation, en effet vous le
connaissez sûrement en tant que :
Pays de Samsung

Mais aussi pays de Psy :

Et je pourrais vous parler de sa modernité, je pourrais aussi vous parler de ses
magnifiques paysages : ( photo : plantation de thé vert Bosung à Gwangju )

ou encore de son architecture d'avant-garde (photo : Pont d’Incheon)

Je pourrais même vous parler de son histoire quelque peu déprimante. Mais je ne
suis pas guide touristique ; donc, je vais vous parler de ce qui vous intéresse vraiment.
Après plusieurs fantastiques voyages en Corée, je vais vous donner des conseils sur ce
qui est absolument incontournable. Mais ne vous attendez à entendre parler de ces
fameux pièges à touristes parce qu' après tout, je le répète, je ne suis pas un guide
touristique. Commençons d’abord par la nourriture. J’imagine que vous avez déjà tous
goûté la merveilleuse cuisine coréenne. Quoi ? Comment cela, non ? Allez-y, maintenant
(je ne plaisante pas), allez dans un de ces nombreux paradis de la région parisienne
(aussi appelés restaurant coréens) et régalez vous …

(carte des différents restaurants coréens de Paris)

C’est fait ? Très bien continuons. Vous savez maintenant que, comme en France, la
gastronomie coréenne est un art, une philosophie ( et non pas du riz 24h/24, 7 jours/7).
Parce que après tout, la cuisine coréenne, c’est cela :

Et pour avoir une nourriture si bonne, il faut tout d’abord des ingrédients frais. Et
vous n’aurez nulle part du poisson aussi frais que dans les marchés coréens.
Pourquoi ? Eh bien regardez par vous-même :

Marché aux poissons de Busan

Marché aux poissons de Noryangjin, Séoul

Les poissons sont VIVANTS ! C’est à dire que lorsque l’on mange son poisson,
vous pouvez être sûrs qu’il nageait encore il y a moins de 5 heures ! Pour être honnête, la
première fois que j’ai visité un marché aux poissons comme celui de Noryangjin à Séoul
(2e photo) ou celui de Busan (1 e photo), j’ai pensé être dans une animalerie. Notez,
d’ailleurs, que j’ai bien utilisé le terme « visité » parce que oui, un marché coréen c’est
comme un musée, tellement d’espèces différentes, de couleurs différentes... C’est juste
magnifique.

Mais ne vous inquiétez pas, en Corée, la nourriture ne se trouve pas que dans les
restaurants, loin de là. Non, en Corée, si vous vous retrouvez un jour, dans la rue,
affamés avec moins de 5 euros, que faites-vous ? Prendre votre mal en patience ? Ne
soyons pas ridicule. Non, vous allez goûter la fameuse « street food » (littéralement
« nourriture de rue »). Parce que oui, en Corée et surtout dans les centres des grandes
villes comme Séoul et Busan, en pleine rue, on trouve cela :

Et quand je vous dis que c’est délicieux, je peux vous garantir que c’est la vérité. Et
l’avantage ? Cela coûte au grand maximum 5€ pièce.

Maintenant que nous avons bien compris que la Corée du Sud était le pays pour
vos estomacs et vos papilles, voyons si c’est aussi un pays pour vous. Vous aimez vous
amuser ? Parfait. Figurez-vous que les coréens aussi. Et il n’y a rien qu’ils adorent plus
que les parcs et les festivals à thème. J’ai eu l’occasion d’en voir deux, et le moins qu’on
puisse dire, c’est que je n’ai pas été pas déçu.
L’un d’eux était le Lotte Gimhae waterpark près de Séoul. Et je vous le dis, il est
HALLUCINANT. Dans ce parc aquatique, vous avez de tout, des toboggans géants (les
plus grands de Corée), des piscines géantes ( les plus grandes de Corée), des piscines à
vagues géantes (je vous laisse deviner la suite)...etc et tout cela pour notre bon plaisir...

Le second, encore plus spectaculaire que le premier selon moi, était le festival de
la boue de Boreyong : un des plus grands événements de Corée, qui se déroule chaque
été. Le principe est simple : s’amuser le plus possible avec de la course, du sport, des
toboggans, des jacuzzis - et j’en passe - et tout cela bien sûr, dans la boue. En plus de
tout cela, le festival se déroule dans une ambiance de folie avec des concerts et des feux
d’artifices. Il s’agit clairement d’un de mes meilleurs souvenirs de Corée.

La Corée du Sud est un pays plein de cultures, riche en Histoire et en paysages.
C’est un pays que j’adore, que j’ai visité cinq fois, cinq visites extraordinaires. Donc si vous
êtes intéressés par la découverte d’une nouvelle culture, la Corée du Sud est un pays
pour vous. Si vous n’aimez que la nourriture et l’amusement, vous avez de la chance,
vous trouverez également ce que vous recherchez au pays du matin calme.

André D.
Classe de 2de 3
Lycée Henri IV, Paris
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