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“ Ce livre est bien plus qu’un portrait du régime le plus totalitaire de la planète, c’est un
livre passionnant et bouleversant, et une étude de la psychologie totalitaire. ”
The Philadelphia Tribune
LE LIVRE
« Rien à envier au reste du monde » : telle est la devise de la Corée du Nord.
Après six décennies, ce régime totalitaire demeure l’un des vestiges de la Guerre Froide. Pour
la première fois, ce livre, qui fit l’événement aux États-Unis, ne raconte pas une réalité
chiffrée et statistique qu’évoquent la plupart des articles et des reportages, mais montre, dans
des détails déchirants, le combat humain des Nord-Coréens pour survivre.
Un jeune couple, un orphelin, une ouvrière partisane et sa fille rebelle au pouvoir, ou un
médecin jadis idéaliste… ce sont ces « vies ordinaires » dont nous parle Barbara Demick,
pour évoquer un pays qui a sombré dans le chaos par la folie de ses dirigeants.
Au-delà du tableau apocalyptique, c’est une réalité humaine, relatée avec un sens du détail
romanesque que nous fait partager cette enquête bouleversante.
L’AUTEUR
Barbara Demick dirige actuellement le bureau du Los Angeles Times à Pékin.
Basée à Séoul de 2001 à 2008, elle se rend à plusieurs reprises en Corée du Nord et rencontre
en Chine et en Corée du Sud les réfugiés qui deviendront les héros de son livre.
Auparavant correspondante en Ex-Yougoslavie (de 1993 à 1997) puis au Moyen-Orient (de
1997 à 2001) pour le Philadelphia Inquirer, elle est lauréate du Robert F. Kennedy
Journalism Award, du George Polk Award et finaliste du Prix Pulitzer en 1994.
Vies ordinaires en Corée du Nord a été récompensé en 2010 par le très prestigieux prix de
non-fiction en Grande-Bretagne, le BBC Samuel Johnson Prize.
De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du livre (en anglais) :
http://nothingtoenvy.com/ .
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Vies ordinaires en Corée du Nord dans la presse américaine
« L’excellent livre de Barbara Demick est l’un des rares ouvrages à dresser un portrait des
Nord-Coréens. Cette formidable enquête, à l’indéniable qualité littéraire, humanise un peuple
en souffrance dont les destins individuels ne sont pas vraiment connus à l’extérieur. »
The San Francisco Chronicle

« Un livre fascinant qui s’attache aux immenses difficultés des Nord-Coréens dans leur vie
quotidienne. Les six personnages du livre révèlent leurs tourments émotionnels et culturels, ce
qui les a contraints à choisir l’exil, au péril de leur vie. Barbara Demick tisse leurs récits avec
l’histoire secrète d’un pays qui sombre dans le chaos. »
Publishers Weekly (choix de la rédaction)

« Ce livre offre tout à la fois une émotion considérable et le tableau de la désintégration d’un
pays. »
The Washington Post

« Barbara Demick nous montre à quel point elle connaît profondément ce pays tout en ne
perdant jamais de vue le côté humain. »
The New York Times

« Une tragédie humaine aux énormes proportions qui a lieu sous le regard indifférent des
opinions publiques occidentales, tandis que les journaux et magazines du monde se focalisent,
pour de bonnes raisons, sur les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. »
The Los Angeles Times

« Après six décennies, la Corée du Nord demeure l’un des derniers vestiges de la Guerre
Froide, un véritable régime totalitaire. Malgré les horreurs et les difficultés, des gens
survivent, rêvent, aiment, espèrent. Et parfois, ils parviennent à s’échapper de leur pays. Ce
sont leurs histoires que Barbara Demick raconte avec une puissance et un souci du détail
extraordinaires. »
The Cleveland Journal

« Ce que ce livre a de plus extraordinaire, c’est qu’il ne raconte pas, il montre. Alors que la
littérature sur la Corée du Nord est généralement plombée par des statistiques et des
spéculations d’ordre politique, Barbara Demick expose, dans des détails déchirants, le combat
pour la simple survie auquel sont confrontés les Nord-Coréens. »
The Christian Science Monitor

« Barbara Demick a écrit un livre profondément émouvant. Les récits de ces vies de NordCoréens sont relatés avec un vrai détail romanesque qui en rend la lecture captivante. »
The Wall Street Journal

