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Après deux films non distribués en France (Moebius et One on One), le cinéma 
de Kim Ki-Duk retrouve une place sur les écrans français avec l’histoire d’un pê-
cheur nord-coréen qui franchit la frontière par erreur et se trouve accusé à tort 
d’être un espion. Adoptant une approche politique inédite dans sa filmographie et 
un style plus tenu qu’à son habitude, le cinéaste met en scène dans Entre deux 
rives la haine que se vouent les deux Corée et l’artificialité des antagonismes 
nationaux. 
 

Bande à part - Olivier Bombarda 

Télérama - par Samuel Douhaire 

 
Le Lion d'or obtenu en 2012 pour son pénible Pieta n'a guère porté chance au Coréen Kim Ki-Duk : ses 
trois films suivants n'ont pas été distribués en France. Le quatrième, lui, [est sorti] […]dans une cinquan-
taine de salles, dix mois après sa présentation hors compétition à la Mostra de Venise. C'est mérité : en 
abordant, pour la première fois de manière directe, le sujet ultrasensible de la partition du pays, le réali-
sateur redonne à son cinéma une efficacité et une vigueur politique bienvenues.  
Avec un symbolisme moins appuyé que d'habitude. Nam Chul-woo est un modeste pêcheur nord-
coréen. Un matin, alors qu'il relève ses filets sur le lac frontière avec la Corée du Sud, son bateau tombe 
en panne. Le courant le fait dériver vers les eaux de l'ennemi. Il est aussitôt arrêté et conduit à Séoul. 
Pour l'enquêteur chargé de son cas, tous les Nord-Coréens sont des espions en puissance. Le chef du 
renseignement est, lui, prêt à croire en l'innocence du prisonnier.  
Sans comprendre pourquoi il s'obstine à vouloir rentrer chez lui : comment peut-on préférer la dictature 
et les pénuries à la liberté et à la société de consommation ? Mais Nam Chul-woo se moque de la politi-
que, il veut retrouver sa famille. Entre deux rives renvoie dos à dos les autorités des deux Corées avec 
un humour parfois très noir.  
Les interrogatoires pratiqués dans la démocratie libérale du Sud ressemblent beaucoup à ceux du Nord 
communiste. Le parallèle vaut aussi pour les méthodes de manipulation de l'opinion... De chaque côté, 
le pauvre pêcheur subit le même cauchemar kafkaïen : il est considéré comme suspect quoi qu'il fasse, 
avant d'être instrumentalisé par la propagande. Un vrai héros de tragédie, que l'interprétation habitée de 
Ryoo Seung-bum rend très émouvant.  
 
 

Bande à part - Olivier Bombarda 

 
On croyait Kim Ki-Duk disparu, mais il est toujours là. Le voici centré sur l’opposition des deux Corées. 

Un sujet fort, traité avec finesse. 
 

[…] Cela faisait longtemps que le spectateur français n’avait pas de nouvelles du cinéaste sud-coréen 
Kim Ki-Duk, lui qui, pourtant, n’a pas faibli dans sa cadence à tourner. Faut-il y voir une baisse de l’en-
gouement des distributeurs pour l’auteur du très beau Locataires (2004) ? Entre deux rives apparaît 
d’emblée sous l’angle d’une mise en scène assez conventionnelle et du fait de la succession des interro-
gatoires et tortures éprouvés par Nam Chul-woo, il n’est pas sans évoquer L’Aveu de Costa-Gavras. 
Transposé ici dans le contexte d’une autre guerre froide, celle toujours efficiente entre les deux Corées, 
le film se singularise graduellement, en premier lieu parce qu’il inverse les rapports de forces habituels 
avec une critique se focalisant surtout sur la paranoïa des Coréens du Nord, pourtant modernes, mais 
qui se noient dans les violences qu’ils dénoncent eux-mêmes. La prestation brillante de Ryoo Seestung-
Bum, en honnête homme, simple, vif et paumé, prend d’autant plus d’ampleur lorsqu’un jeune policier (le 
très doux Lee Won-geun), empli de compassion pour lui, s’oppose vaille que vaille à son mauvais traite-
ment. Avec le portrait de cette relation délicate et dans l’éclat final du film d’une grande probité, 
le spectateur retrouve toute l’intelligence et la finesse de Kim Ki-Duk. 
 

 



CRITIKAT  -  Axel Scoffier 
 

Après deux films non distribués en France (Moebius et One on One), le cinéma de Kim Ki-duk retrouve une place 
sur les écrans français avec l’histoire d’un pêcheur nord-coréen qui franchit la frontière par erreur et se trouve 
accusé à tort d’être un espion. Adoptant une approche politique inédite dans sa filmographie et un style plus tenu 
qu’à son habitude, le cinéaste met en scène dans Entre deux rives la haine que se vouent les deux Corée et l’arti-

ficialité des antagonismes nationaux. 

Deux ennemis en miroir 

Lorsque Nam Chul-woo, Nord-Coréen qui pêche quotidiennement pour nourrir sa famille, voit sa barque dériver 
dangereusement vers la frontière, il refuse de quitter l’embarcation et échoue sur la rive sud. Ce choix lui est re-
proché par les deux pays : pourquoi ne pas avoir sauté dans l’eau et rejoint à la nage la mère patrie ? Pourquoi 
avoir échoué sur la rive démocratique si ce n’est pour infiltrer le pays et jouer l’espion ? Braquée sur son per-
sonnage, la caméra de Kim Ki-Duk suit au quotidien l’incarcération de Nam Chul-woo, qui doit affronter l’inquisition 
d’un enquêteur obsessionnel et les tentations du monde libre, sous l’œil bienveillant d’un jeune gardien, avant d’ê-
tre renvoyé en Corée du Nord et d’y subir le même interrogatoire. D’une prison à l’autre, les couleurs et les ca-
drages sont les mêmes. Cette trajectoire permet au cinéaste de dresser le portrait du poison qui divise la Corée : 
celui de la haine mutuelle des deux camps, entretenue par la construction patiente de preuves acculant l’adversai-
re et la paranoïa de voir échapper un potentiel traître ou espion. Le parallélisme est particulièrement marqué : d’un 
côté comme de l’autre, la même attention médiatique (le montage qui invite à comparer les photographes des 
deux côtés du lac), les mêmes méthodes d’interrogatoire. Derrière un discours politique inattendu, Kim Ki-Duk par-
sème son film de scènes qui évoquent le reste de sa filmographie (L’Île et Arirang notamment) : scène d’amour 

inaugurale d’une certaine brutalité, longs plans sur l’eau du lac, tachée de petits personnages isolés, intérieurs 
rustiques et repas simples, scène de défécation explicite… 

Film de torture 

Bien qu’un peu didactique, Entre deux rives a l’intérêt de mettre en scène une Corée du Nord trop rare au cinéma 

(plusieurs plans d’extérieurs sont « volés » depuis la frontière) et parvient à faire ressentir la menace d’un piège 
qui se referme sur un homme banal (le titre coréen signifie « le filet », en référence à celui qui bloque le moteur de 
la barque au début du film, comme au filet du système qui se resserre sur le héros). Pour autant, certains person-
nages secondaires, qui développent des sentiments plus mesurés, voire amicaux, à l’égard de Nam Chul-woo, 
semblent montrer, à l’image de ces beaux plans sur la surface trouble du lac, que la frontière entre les deux États 
est plus labile qu’elle n’y paraît. Le trait le plus remarquable du film est la mise en scène de la manière dont les 
Coréens du sud perçoivent les Coréens du nord : Nam Chul-woo est considéré tantôt comme un espion dont il faut 
chercher les aveux, tantôt comme une victime qu’il faut libérer de son propre pays, ou encore comme un cousin 
rural, à l’accent étrange. Kim Ki-Duk orchestre face à cela une double résistance de son personnage : au la-
vage de cerveau auquel le soumet son geôlier en lui demandant de réécrire sans cesse son histoire, aux tenta-
tions que représentent un bon repas, les lumières de Séoul, l’attrait des filles de joie… En refusant, dès qu’il y en-
tre, de regarder la Corée du Sud (le personnage s’obstine à garder les yeux fermés et à se cacher le visage), Nam 
Chul-woo rappelle le pouvoir de fascination que Séoul peut avoir, face à un pays qui contrôle toutes les images. 
Les scènes de ville, la nuit, évoquent les thrillers coréens inondés de néons : un genre qu’Entre deux rives ne fait 

qu’effleurer, et qu’il aurait pu explorer davantage pour contrebalancer le discours politique général dans l’ensemble 
trop appuyé. 

Pour aller plus loin :  
 

A lire : interview du réalisateur Kim Ki-Duk par Télérama :  
http://www.telerama.fr/cinema/entre-deux-rives-de-kim-ki-duk-la-partition-de-la-coree-repose-sur-une-defiance-
mutuelle,160412.php 
 

Sur la Corée du nord : 
La Corée du Nord, Plongée au cœur d'un pays totalitaire, B. Decoin, A. Bondaz, Ed Chene, Coll. Photographie,  2016 
La Corée du Nord en 100 questions, Juliette Morillot Dorian Malovic, Ed.Tallandier, 2016, Coll. En 100 Questions  
 

Cinémas d'Asie, d'hier et d'aujourd'hui Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine, Hongkong, Frédéric Monvoisin,  
Ed. Armand Colin, 2015  
 

A voir : les films de Kim Ki-Duk dans les bibliothèques de Bourg-en-Br. 

Kim Ki-Duk interviewé par Samuel Douhaire - Télérama - site Télérama - publication le 05/07/2017. 

Mon but n’est pas de pointer qui est fautif dans ce conflit. Mais à l’étranger, tout le monde ou presque pense que 
le régime de Pyongyang est le seul coupable de la situation. Entre deux rives montre que la Corée du Sud est 
aussi responsable, à cause notamment de cette méconnaissance de l’autre. Le film est conçu comme une décal-
comanie: les scènes d’interrogatoire se répètent, avec les mêmes techniques violentes, pour insister sur la 
cruauté de l’Etat envers les individus, au Nord comme au Sud. Permettre aux spectateurs de prendre conscience 
de cet état de fait, peut constituer un premier pas vers la réunification des deux Corées.  


