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Je viens d’une famille dont les origines sont coréennes. Cependant, je ne parle pas le 
coréen. Je suis né au Japon, et le japonais est ma langue maternelle; là-bas on 
m’appelait Noboru. Mais cette langue a cessé d’être ma langue première après mon 
immigration au Canada à l’âge de deux ans. Aujourd’hui, à quarante-huit ans, j’écris 
donc en français plus par la force des circonstances que par choix. 

À la veille du grand départ pour le Canada, mon identité linguistique aurait pu 
s’orienter vers le coréen ou le japonais ou encore vers une autre langue. Dans les 
faits, toutefois, ce choix a été fait par-dessus ma tête par mes parents et, d’un point 
de vue macroscopique, par des facteurs historiques et socioéconomiques. Je ne peux 
pas dire que j’ai choisi le français. En ce qui me concerne, c’est un simple cas de 
déculturation. Le français est ma langue d’adoption, mais n’est-il pas plus juste de 

                                                
1 Ook CHUNG, La Trilogie coréenne, Montréal, Boréal, 2012. �ƦƖ 3Ŕ0üŘ1
http://www.entrepotnumerique.com/o/18/p/14493/excerpt+VHutw]²Ũ� 
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dire que c’est elle qui m’a adopté, comme des parents adoptent un orphelin sans son 
consentement, avec des résultats plus ou moins heureux ? 

Quand nous sommes arrivés au Canada, mon père aurait pu nous installer dans 
une province anglophone, mais il a choisi le Québec justement parce qu’on y parle le 
français. Il y tenait mordicus. Pourquoi ? Parce que, en Asie, pour les gens cultivés 
de sa génération, le français a longtemps représenté une langue de prestige, 
beaucoup plus que l’anglais. C’était la lingua franca des intellos, une langue 
charismatique où coulait l’encre de Gide, de Camus, de Malraux, de Mauriac, d’où 
se dégageait le parfum de la Sorbonne… À l’université Yonsei où il avait étudié (en 
mathématiques), il avait choisi comme option de langue seconde (obligatoire) le 
français. Il avait cru qu’en ayant des notions de français il pourrait rapidement 
s’adapter au Québec. 

En revanche, je puis dire que j’ai choisi de faire du français ma principale 
occupation professionnelle. Si j’écris en français, ce n’est pas tant parce que je 
trouve la langue française belle que parce que j’ai « quelque chose à dire ». Et, 
paradoxalement, ce que j’ai à dire est ma condition d’exilé. Je parle, je pense, 
j’existe dans une langue « accidentelle », et si je suis devenu écrivain, c’est encore 
par accident. Le métier de conteur est l’héritage que j’ai reçu de ma condition d’être 
en-exil. 

Peut-être devrais-je me montrer plus reconnaissant envers ma langue d’adoption ? 
J’ai enseigné le français comme langue étrangère en Corée du Sud pendant trois ans 
et comme langue seconde au Nouveau-Brunswick pendant un an. C’est ma langue 
alimentaire. Celle qui me permet de vivre et de gagner de l’argent. Même si c’est 
pour acheter et manger du kimchi. 
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CHUNG, La Trilogie coréenne, Montréal, Boréal, 2012, p. 13-15 (I. Diasporama : « Soie 
chinée et ombres chinoises » ) 
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設問例： 

a. 作者名は？ 作者の国籍はどこだと思いますか？ 

b. 作品のタイトルは？ 

c. 出版社は？ 

d. 作品のジャンルは？ 

e. 作品タイトルと章タイトルからどんな内容を想像しますか？ 
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設問例： 

a. 第二段落について以下の設問に答えなさい。 

1. Pourquoi le narrateur écrit-il en français ? 

2. Est-ce que le narrateur a choisi le français ? 

3. Qui choisit le français ? 

4. A votre avis, qu'est-ce que ça veut dire la « langue d'adoption » ? 

b. 第三段落について以下の設問に答えなさい。 

1. Pourquoi le père a-t-il décidé de s'installer au Québec ? 

2. Pourquoi le père a-t-il étudié le français ? 

3. Quels mots sont utilisés pour décrire le français ? 

c. 第四、五段落について以下の設問に答えなさい。 

1. Comment le narrateur décrit-il la langue française dans les paragraphes 4-5 ? 

2. Qu'est-ce que ça veut dire la « langue alimentaire » ? 
 

設問例： 

a. 第一段落の内容から「je」の《性別》、《年齢》、《出生地》、《言語》、《職業》、《学歴》を答えな
さい。またあなたは「je」はどういう人間だと思いましたか？ 

b. 第三段落の内容から「il」の《性別》、《年齢》、《出生地》、《言語》、《職業》、《学歴》を答えな
さい。またあなたは「il」はどういう人間だと思いましたか？ 

c. 第五段落を読んで、もう一度「je」の人物像についてわかったことを答えなさい。 
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