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Le MANHWA et le LIAN HUAN HUA 

Webographie et bibliographie sélectives 

Le MANHWA 

http://www.toutenbd.com/article.php3?id_article=906 (article daté de 2004 mais qui fait le 

point sur l’histoire du manhwa). 

http://www.coreeenfrance.com/index.php?part=2&rub=11&art=6 

http://www.animeland.com/articles/voir/93 (daté de 2003) 

http://www.shinmanga.com/La-bande-dessinee-coreenne-le.html (source Wikipedia) 

Comics : http://www.comics.co.kr/main.html 

Snowcat : http://www.snowcat.co.kr/ 

 

Bibliographie des ouvrages cités lors de la table ronde: 

Vedette / scén. et dessin Hee-Jae Lee ; traduit par Loïc Gendry et Keum Suk. - 

Tournai : Casterman. - - (Hanguk). - ISBN 2-203-37709-7.  

Résumé : Recueil de sept récits, autant de portraits de ceux qui ne feront ni la 

une de journaux, ni l'objet d'un regard attentionné mais qui ont amplement 

mérité que l'auteur raconte leur histoire. Les personnages, pauvres pour la 

plupart, luttent constamment pour leur vie. 

 

Fleur  :  

N° 001 : Fleur . 001  / scén. et dessin Kun-Woong Park ; traduit par Youn-Sillet Kim et 

Stéphane Couralet ; préfacé par Michel Temman.  - Tournai : Casterman, 2006.  - (Ecritures) 

. Traduit du coréen.  - ISBN 2-203-39645-8.  

Résumé : Dans une cellule, un prisonnier de guerre, Chae-ho, ne parle pas, même sous la 

torture. L'homme se rappelle son passé... Ce manhwa, réalisé selon la technique de 

l'estampe, livre une histoire bouleversante, intense et grave sur fond de guerre de Corée.  

 

N° 002 : Fleur . 002  / scén. et dessin Kun-Woong Park ; traduit par Youn-Sillet Kim et 

Stéphane Couralet ; préfacé par Yeong-bok Shin.  - Tournai : Casterman, 2006.  - (Ecritures) 

. Traduit du coréen.  - ISBN 2-203-39646-6.  

Résumé : La guerre de Corée a commencé. Chae-ho retrouve un ancien compagnon des 

camps de Mandchourie, Do-hwa, le chef d'une troupe de partisans... Ce manhwa, réalisé 

selon la technique de l'estampe, livre une histoire bouleversante, intense et 

grave sur fond de guerre de Corée.  

 

N° 003 : Fleur . 003  / scén. et dessin Kun-Woong Park ; traduit par Youn-Sillet 

Kim et Stéphane Couralet.  - Tournai : Casterman, 2006.  - (Ecritures) .  

Traduit du coréen.  - ISBN 2-203-39647-4.  

Résumé : Partisans du Nord et troupes du Sud se retrouvent nez à nez. Chae-

ho retrouve Dallay, devenue, elle aussi, un soldat partisan. Avant de la 

quitter, Chae-ho lui offre son écharpe rouge... Ce manhwa, réalisé selon la 

technique de l'estampe, livre une histoire bouleversante, intense et grave sur 

fond de guerre de Corée.  
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Massacre au pont de No Gun Ri  : Nogunri story  / dessin Kun-Woong Park 

; Texte de Eun-Yong Chung ; traduit par  Keum Suk et Loïc Gendry.  - Paris 

: Vertige graphic, 2007. - ISBN 2-84999-041-8.  

Résumé : Le 26 juillet 1950, durant la guerre de Corée, la division de 

cavalerie américaine se replie après avoir perdu la ville de Yongdong. 

Près du hameau de No Gun Ri, un bataillon prend position près d'un pont 

ferroviaire. Des centaines de civils sud-coréens trouvent un abri sous le 

pont avant de poursuivre leur fuite. Les soldats américains ouvrent le feu sur les réfugiés 

durant trois jours.  

 

Chassés croisés  :  

N° 001 : Chassés croisés . 001  / dessin et scén. Full Kang ; traduit par 

Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Tournai : Casterman, 2009.  

ISBN 978-2-203-37722-6.  

Résumé : Yeon Woo est un trentenaire solitaire, maladroit et plutôt 

taciturne. Chaque matin, en partant pour son bureau, il croise dans 

l’ascenseur de son immeuble la jeune et jolie Soo Young, une lycéenne au 

tempérament déluré. La communication s’établit le jour où l’homme, 

timidement, fait remarquer que leurs cravates sont de la même couleur..  

 

N° 002 : Chassés croisés  : 002  / dessin et scén. Full Kang ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim 

et Loïc Gendry ; lettrage  Dabok.  - Tournai : Casterman, 2009.  

ISBN 978-2-203-01032-1.  

 

 

 

L'armée de la Résistance  :  

N° 001 : Prélude à la résistance  / scén. et dessin Kim Hong-mo ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Paris : Kana, 2009.  - (Made in) .  

Traduit du coréen.  - ISBN 978-2-505-00604-6.  

Résumé : L'occupation de la Corée par le Japon génère des manifestations et des révoltes 

du mouvement des militants coréens pour l'indépendance. Soo-hee, qui voit son amie se 

faire tuer sous ses yeux, mesure la gravité de ce conflit.  

 

N° 002 : Un Chemin semé d'embûches  / scén. et dessin Kim Hong-mo ; 

traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Paris : Kana, 2009.  - 

(Made in) .  

Traduit du coréen.  - ISBN 978-2-505-00674-9.  

Résumé : Dernier volume de l'histoire romancée du mouvement des militants 

coréens pour l'indépendance contre le Japon...  

 

 

 

Nambul  : Histoire de la guerre entre la Corée et le Japon  - 410 p. :  

N° 001 : Invasion  / scén. Sul Lok Ya ; dessin Hyun-Se Lee ; traduit par Keum-Suk Kim ; 

lettrage  Kami.  - Paris : Kami, 2007.  

Traduit du coréen.  - ISBN 978-2-35100-243-8.  

Résumé : La deuxième guerre du Moyen-Orient entraîne le monde vers une crise 

économique. Le Japon voit ses ressources pétrolières coupées. A la recherche de 

nouvelles ressources, il décide d'envahir l'Indonésie. Les attentats et les assassinats 

se multiplient entre le Japon et la Corée..  

 

N° 002 : Conflit  / scén. Sul Lok Ya ; dessin Hyun-Se Lee ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry ; lettrage  Kami.  - Paris : Kami, 2007.  

Traduit du coréen.  - ISBN 978-2-35100-297-1.  
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Résumé : La deuxième guerre du Moyen-Orient entraîne le monde vers une crise 

économique. Le Japon voit ses ressources pétrolières coupées. A la recherche de 

nouvelles ressources, il décide d'envahir l'Indonésie. Les attentats et les assassinats se 

multiplient entre le Japon et la Corée..  

 

La Vie des gosses  / scén. et dessin Hong-mo Kim ; traduit par et adapté par 

Keum-suk Gendry-Kim.  - Bruxelles : Kana, 2008.  - (Made in) .  

Traduit du coréen.  - ISBN 978-2-505-00339-7.  

Résumé : Recueil de petites histoires teintées de nostalgie sur les tribulations de 

gamins espiègles. A travers le regard naïf d'un enfant, elles évoquent le plaisir 

des choses simples, de la nature.  

 

 

Chagrin dans le ciel  / scén. et dessin Hee-Jae Lee ; adapté de Youn-bok 

Lee ; traduit par Miran Kang et Nicolas Hérole ; lettrage Kristopher Decker 

; préfacé par Wal-lae Jo.  - Tournai : Casterman, 2007.  - (Hanguk) .  

Traduit du coréen.  - ISBN 2-203-37717-8.  

Résumé : Chroniques de l'enfance difficile de Youn-bok Lee dans la 

Corée des années 1960. Alors que son pays sort de la guerre et que son 

père, malade, est au chômage, le garçon multiplie les petits métiers de 

rue pour faire vivre sa famille nombreuse. Il est tour à tour marchand de 

chewing-gums, cireur de chaussures, chevrier, mendiant....  

 

 

Kim Dong Hwa 

 

La Bicyclette rouge / scén. et dessin Dong Hwa Kim, traduit par 

Choi Juhyun. - Genève : Paquet, (2005-2009), 4 volumes . - (Asie 

paquet) 

Résumé : Yahwari est un village de la campagne coréenne. La 

bicyclette rouge nous emmène à la rencontre de ses habitants 

en suivant la tournée du jeune facteur, parfois leur seul moyen 

d'avoir des nouvelles de leurs proches. Ce recueil d'histoires 

courtes, souvent drôles, riches en émotions et en poésie, 

témoigne du talent de conteur et graphique de son auteur 

 

Histoire couleur terre  / dessin et scén. Dong Hwa Kim ; traduit par Kette Amoruso ; adapté 

par et lettrage MadeWif. - Tournai : Casterman,(2006-2007), 3 volumes (Ecritures) 

Résumé : Dans la Corée rurale et traditionnelle, les émois amoureux 

d'une mère et de sa fille au fil d'une existence simple. La Mal-aimée / 

scén. et dessin Kim Dong-Hwa ; lettrage Jean-Luc Ruault. - Tournai : 

Casterman, 2008.  - ISBN 978-2-203-00850-2.  

Résumé : Recueil de onze courts récits ayant pour thème commun la vie 

des femmes dans le cadre rural de la Corée d'autrefois, dominée par la 

morale confucianiste. 
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Les Nourritures de l'âme / scén. et dessin Dong-Hwa Kim ; traduit par Kette Amoruso. - 

Bruxelles : Casterman, 2008.  - (Hanguk)- ISBN 978-2-203-00756-7. 

 Résumé : La rédaction du magazine coréen « Positive thinking » a sélectionné les meilleurs 

récits que ses lecteurs ont envoyés à l'occasion d'un concours de création littéraire. Pas de 

thème imposé mais une approche commune : raconter une histoire vraie, exemplaire par sa 

sensibilité et sa valeur humaine. Kim Dong-Hwa a sélectionné et réinterprété vingt de ces 

textes. 

 

High school / scén. et dessin Young Ho Kim ; traduit par Nam Suk Pyum ; 

conçu par (maquette) René. - Cambrai : Tokebi (2003-2005) 12 volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amour est une protéine / dessin et scén. Kyu-sok Choi / traduit par 

Hye-ri Baek. - Tournai : Casterman, 2006.  - (Hanguk). - ISBN 2-203-

37704-6. Résumé : Recueil de neuf histoires courtes, ironiques, noires 

ou grinçantes, caractérisées par une vision acerbe de la société, 

offrant un aperçu des différents registres exploités par l'auteur 

coréen. 

 

Dangoo / scén. et dessin Joong-Ki Park. - Toulon : Soleil (2005-2006), 5 

volumes.  

 

 

 

 

 

 

 

Appartement / scén. et dessin Full Kang ; traduit par Kyung-Min Kim ; lettrage 

Jean-Luc Ruault. - Tournai : Casterman (2006-2007), 2 volumes. - (Hanguk). 

Résumé : Koh-Hyuk, célibataire de 29 ans, en recherche d'emploi, vit seul dans un 

appartement. Un soir, en regardant par la fenêtre, il s'aperçoit que la lumière de 

plusieurs appartements de l'immeuble d'en face s'éteignent simultanément. Le 

lendemain, le même phénomène se reproduit et le nombre d'appartements 

concernés s'accroît au fil des nuits, toujours à 21 h 56 exactement.. 

 

Another World War II / Hyo-seop Moon / traduit par Kette 

Amoruso. - Genève : Paquet (2005), 2 volumes. 

Résumé : Recueil de récits courts mettant en scène pendant la Seconde 

Guerre mondiale les combats des hommes contre des machines de 

guerre dans un monde où elles sont devenues toutes-puissantes... 
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La Corée vu par 12 auteurs / préfacé par Nicolas Finet. - Tournai : 

Casterman, 2006.  - (Ecritures). - ISBN 2-203-39643-1.  

Résumé : Histoires courtes mettant en scène l'univers de la Corée sous 

forme de bandes dessinées réalisées par 6 auteurs français (Catel Muller, 

Igort, Guillaume Bouzard, Hervé Tanquerelle, Vanyda et Mathieur Sapin), 

avec, en réponse, la vision de leur propre pays de 6 auteurs coréens (Lee 

Doo-ho, Park Heung-yong, Choi Kyu-sok, Byun Ki-hyun, Chae Min, Lee Hee-

jae). 

 

Le Visiteur du Sud  : Le journal de Monsieur Oh en Corée du Nord  / scén. 

et dessin Yeong Jin Oh ; traduit par Yu Jin Ko et Xavier Girard ; traduit par et lettrage Thomas 

Dupuis ; lettrage Guillaume Heurtault ; préfacé par Etienne Davodeau.  - Poitiers : FLBLB 

éditions, 2008-2009.  - ISBN 978-2-914553-61-2. (   2 volumes) 

Résumé : Technicien sud-coréen du bâtiment, l'auteur est envoyé sur 

un chantier nord-coréen pour installer des canalisations. Il raconte en 

images le manque de moyens, l'organisation rigide de la vie 

quotidienne, les discussions politiques, des échanges parfois  tortueux, 

etc. (source : electre).  
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LIAN HUAN HUA 

http://www.questionchine.net/article.php3?id_article=2139 

http://bededazi.over-blog.com/ext/http://www.nico-wong.net/article-15817717.html (histoire 

de la BD chinoise) 

BODOI, N°119, juin 2008 

OK COMICS : http://www.okcomics.net 

Editeurs 

Fei : http://editions-fei.com/ 

Xiao Pan : http://www.xiaopan.com/francais/ 

You Feng : http://www.you-feng.com 

 

Benjamin 

My Way  :  

N° 001 : My Way . 001  / scén. et dessin  Jidi , coloriste ; préfacé par  Benjamin ; traduit par 

Xavier Luce.  - Figeac : Xiao Pan, 2007. - ISBN 2-940380-46-5.  

Résumé : Un jeune homme au chapeau étrange voyage de ville en ville. Il ne connaît pas 

vraiment son but mais chaque étape lui donne l'occasion de rencontrer des personnages 

différents. Ce volume contient les sept premières histoires de cette quête. 

 

N° 002 : Time Ocean  / scén. et dessin et postfacé par  Ji Di , coloriste ; traduit par Xavier 

Luce.  - 1ère éd..  - Figeac : Xiao Pan, 2007.  - ISBN 2-940380-54-6.  

Résumé : Huit nouvelles aventures du bonhomme au chapeau, suivies chacune d'un texte 

dans lequel l'auteur donne des clés pour mieux les comprendre.  

 

N° 003 : Blue cookies  / scén. et dessin  Jidi , coloriste.  - Figeac : Xiao Pan, 2009. - ISBN 978-

2-940380-62-6.  

 

Remember  / scén. et dessin  Benjamin.  - Figeac : Xiao Pan, 2006.  - ill. en 

coul, couv ill. en coul. ISBN 2-940380-00-7.  

Résumé : A travers deux histoires autobiographiques, l'auteur livre des 

réflexions personnelles sur sa vie et celle de la jeunesse chinoise. La 

première raconte la lutte quotidienne de l'auteur contre les standards 

rigides de la bande dessinée chinoise et la seconde évoque son passé 

d'étudiant aux Beaux-Arts. Ce recueil est complété de travaux en 

couleurs réalisés par l'auteur.  

  

http://www.questionchine.net/article.php3?id_article=2139
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Orange  / scén. et dessin et postfacé par  Benjamin , coloriste ; conçu par 

(maquette) Yan Zhuo ; traduit par Cécile Reverdy.  - Figeac : Xiao Pan, 2007- ISBN 

2-940380-27-9.  

Résumé : A travers l'histoire de jeunes désespérés dont la vie est sans objet et 

cherchant leur salut dans le sexe, la dépravation ou le suicide, l'auteur dresse une 

peinture de moeurs et s'interroge sur la jeunesse et son avenir. 

 

 

 

One Day  /  Benjamin.  - Figeac : Xiao Pan, 2007 - ISBN 2-940380-26-0.  

Résumé : Premier album de Benjamin paru en Chine en 2001. Contient 

5 histoires courtes avec des illustrations et des commentaires..  

 

 

 Wild animals  :  

N° 001 : Trafiquant de clés  / dessin et adapté 

par Yang Song ; adapté de Shuo Wang ; traduit par Sylvie Savoie.  - 

Figeac : Xiao Pan, 2006. - ISBN 2-940380-09-0.  

Résumé : Quelle était vraiment la vie des jeunes pendant la Révolution 

Culturelle chinoise (1966-1976) ? Adapté d'un roman de Wang Shuo, 

ce retour vers le passé nous plonge dans le quotidien tourmenté des 

ados de l'époque, où "liberté" n'était pas un vain mot, et les histoires 

d'amours difficiles.  

 

N° 002 : Violence et amour   / dessin et adapté par Yang Song ; adapté de Shuo Wang.  - 

Figeac : Xiao Pan,  2006. - ISBN 2-940380-22-8.  

Résumé : Xiao Jun est vraiment incapable de gérer ses sentiments, souvent contradictoires, 

pour les filles. Et surtout lorsqu'il s'agit de la belle Mi Lan... 

 

 

Chroniques de Pékin  / préfacé par Olivier Vatine ; postfacé par  Benjamin.  - 

Figeac : Xiao Pan, 2008. ISBN 978-2-940380-73-2.  

Résumé : Dix histoires courtes montrant chacune une vision de la capitale 

chinoise pendant les préparatifs des JO 2008 à travers une variété de styles 

graphiques et de thèmes : destruction des vieux quartiers, sélection des sportifs, 

vision de la Chine à travers les yeux des étrangers, pollution, etc.  

 

 

 

 

 

L' Envol  : Timi  / scén. et dessin Xiaoyu Zhang ; traduit par Ghislaine Yang ; 

adapté de Isaac Asimov.  - Figeac : Xiao Pan, 2006.  - ISBN 2-940380-05-8.  

Résumé : Durant la révolution culturelle chinoise, Qiao Zheng Fei vit dans 

un village très pauvre. De grande taille, bon élève, il est rejeté par les 

autres car son père est considéré comme un sale capitaliste. Il se 

réconforte en se concentrant sur son projet : construire un avion. Suit 

l'histoire de Timi, un enfant de la préhistoire élevé par des savants du futur, 

d'après un roman d'I. Asimov..  
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 Claws of darkness  : Journal d'un chasseur de vampires  / Scén.  Josev ; 

dessin Jerry Cho.  - Toulon : Soleil, 2006.  (3 volumes)  - (Soleil hero) . ISBN 

2-84946-518-6 

Résumé : Au Mexique, la petite ville de Santa-Anna est le théâtre de 

luttes entre bandes rivales. La situation risque de s'aggraver avec la mort 

d'un seigneur du crime local et l'arrivée d'un mystérieux inconnu, 

Nicholas Bane. Personne ne sait si Bane dit l'Etranger, chasseur de 

vampires, est là pour enquêter sur les meurtres ou pour se venger....  

 

 

 

 

 

 Une Vie chinoise  / scén. Pierre Otié ; dessin Kunwu Li ; préfacé par Pierre 

Haski.  - Paris : Kana,  2009.  - (Made in) . (2 volumes parus) 

Résumé : Trilogie autobiographique racontant la Révolution culturelle 

chinoise à l'ère de Mao Zedong, vécue par Li, un jeune cadre communiste, 

sa femme et son fils. 

 

 

 

 

 

 Les Contes du villageois - cycle 1  : Un monde idéal  / Dessin Chao 

Peng , coloriste ; scén. Weidong Chen ; traduit par Gilbert Mijoule.  - 

Figeac : Xiao Pan, 2006.  (5 volumes parus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juge Bao/ Dessins Chongrui Nie, scen : Marty Patrick. Editions Fei, 2010 (2 

volumes)  

Résumé : Dans la première moitié du XIe siècle, sous le règne de l'empereur 

Ren Zong, de la dynastie des Song du Nord, le juge Bao (999-1062) mena 

une croisade contre la corruption et toutes les formes d'injustice. Evocation 

en bande dessinée de l'un des personnages les plus adulés en Chine. 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=TITREENSEMBLE&NoNotice=0-2009451339&Id=2009451407-Juge+Bao

