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Synopsis!: 

Jung naît à Séoul en 1965… de mère inconnue. Il quitte la Corée à l’âge de 6 ans, pour être adopté par une famille 
en Belgique. Après avoir connu la rue et l’orphelinat, Jung va découvrir sa nouvelle famille adoptive, son nouveau 
pays et  grandir avec le besoin de comprendre son histoire. Quarante ans après son adoption, il retourne pour la 
première fois en Corée pour renouer avec ses racines…

Thèmes!:

- L’abandon, la vie dans la rue, l’orphelinat
- L’adoption, les parents adoptifs, la fratrie adoptive, l’intégration, l’adaptation
- Les parents biologiques, le pays d’origine, les racines, les souvenirs
- La construction de l’identité, la recherche de ses origines, la quête identitaire
- L’estime de soi, le sentiment de rejet, la culpabilité, l’incompréhension, le besoin d’amour
- Le lien maternel, la figure de la mère biologique
- L’isolement, le repli sur soi, le rejet, la révolte, l’autodestruction 
- La punition, la violence verbale, les châtiments corporels
- Le dessin, la créativité artistique comme moyen d’expression, l’imagination

Questions à aborder avec les enfants!:

EDUCATION PAR LE CINEMA
De l’abandon à l’adoption : s’adapter
Au début du film, qu’apprends-tu sur l’enfance de Jung en Corée? Où vit-il quand on le voit chanter parmi 
d’autres enfants sous la neige? Peux-tu décrire sa vie à l’orphelinat? Penses-tu qu’il soit heureux? Que doit-il lui 
manquer d’après toi? En quoi les parents sont-ils importants pour aider un enfant à grandir selon toi? En plus 
d’apprendre beaucoup  de choses et de servir de modèle, les parents ne sont-ils pas les premiers à pouvoir donner 
de l’amour à leurs enfants? Qu’en penses-tu? Avant l’orphelinat, où vivait Jung? Comment faisait-il pour survivre 
dans la rue? Quels dangers courrait-il en se nourrissant de déchets et en vivant seul dehors? Qui va le sortir de la 
misère? Dans quel état est Jung quand le policier le retrouve? Jung aurait-il eu une chance de survivre si le policier 
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ne l’avait pas emmené à l’orphelinat d’après toi? Aurait-il pu être adopté par une famille bienveillante? Ne 
risquait-il pas surtout les mauvaises rencontres dans la rue? Qu’en penses-tu? 

Jung se fait adopter à l’âge de 5 ans, par une famille belge… Il quitte alors l’orphelinat coréen et découvre sa 
nouvelle maison en Belgique, ses parents adoptifs, sa fratrie… Comment réagissent ses quatre frères et sœurs 
quand ils rencontrent Jung? Ne trouves-tu pas qu’ils ont l’air très heureux d’avoir un nouveau petit frère? Et pour 
Jung, comment se passe cette rencontre avec sa nouvelle famille? Penses-tu qu’il comprend bien ce qui lui arrive, 
lui qui ne parle pas encore le Français et qui n’a que cinq ans? Comment réagit-il quand il découvre la bouteille 
de coca-cola sur la table de la cuisine? Pourquoi se rue-t-il sauvagement dessus pour la boire? As-tu remarqué 
qu’il a gardé ses réflexes de survie pour lutter contre la famine et  la soif? A quelles règles de savoir-vivre Jung va-
t-il devoir s’adapter, en vivant dans une famille où il ne manquera plus de rien?  Penses-tu qu’il soit évident pour 
Jung de s’intégrer à un mode de vie tout à fait différent de ce qu’il a toujours connu? Ses parents vont désormais 
se charger de son éducation, peux-tu expliquer ce que cela signifie? Peux-tu dire en quoi c’est important d’être 
encadré par des adultes pour apprendre à grandir? Penses-tu que, à l’orphelinat, Jung aurait  reçu les mêmes bases 
de sécurité matérielle et affective?

L’enfance: trouver sa place 
En quoi peux-tu dire que Jung vit  une enfance plutôt heureuse en 
Belgique? Comment se passent ses relations avec ses frères et sœurs? 
Quelles scènes du film te racontent que Jung s’entend bien avec tous, 
même quand il fait des bêtises? Malgré le fait que sa fratrie l’ait 
complètement intégré, pourquoi demande-t-il à Coralie, sa sœur complice 
et confidente, si elle le considère vraiment comme son frère? Comprends-
tu qu’il se sente toujours un peu différent, d’autant plus que la différence physique est visible? Comment Jung 
réagit-il quand ses parents adoptent une « petite sœur », coréenne elle aussi? Pourquoi Jung la rejette-t-il au 
départ? D’après toi, a-t-il raison de penser que Valérie pourrait prendre sa place? Ne penses-tu pas que cela 
témoigne du besoin d’attention de Jung, et de sa difficulté à se sentir pleinement intégré et aimé dans sa famille? 

Comment se passent ses relations avec ses parents adoptifs durant son enfance? D’après toi, peut-on dire que la 
maman de Jung est plus autoritaire que son papa? Comment réagit-elle quand Jung rencontre des difficultés à 
apprendre à rouler à vélo? Comment Jung interprète-t-il le manque de patience et le peu d’affection de sa 
maman? Comprends-tu qu’il questionne sa sœur Coralie pour savoir s’il est aimé de sa maman adoptive? 
Pourquoi a-t-il peur de ne pas se sentir aimé d’après toi?  Jung ne comprend pas pourquoi ses parents adoptifs 
l’ont choisi alors qu’ils avaient déjà quatre enfants… Il se demande aussi pourquoi ses parents adoptifs 
l’aimeraient, lui, puisque ses parents biologiques n’ont pas voulu de lui… Crois-tu que Jung souffre d’un manque 
d’estime de lui-même? Comment expliquerais-tu avec tes mots « l’estime de soi »?

A quels autres moments de son enfance Jung ne se sent-il pas à sa place? Te souviens-tu de la scène où la grand-
mère oublie volontairement de compter Jung parmi ses petits-enfants? A ton avis, que ressent Jung quand il est 
exclu si violemment du cercle familial? Plus tard, Jung fait la bêtise de voler les tickets repas d’un élève de sa 
classe… Comment va réagir sa mère? Dans l’emportement de la colère, quelles paroles blessantes va-t-elle dire à 
Jung? Quelles conséquences cela aura-t-il sur le jeune coréen, de grandir en pensant qu’il est une pomme 
pourrie et qu’il risque de contaminer les vrais enfants de sa mère, à savoir ses frères et sœurs dont il ne fait pas 
vraiment partie? Ne penses-tu pas que cela renforce sa mauvaise estime de lui-même? Comment se comporte-t-il 
après cet incident? Pourquoi Jung continue-t-il de faire de grosses bêtises, comme par exemple, falsifier son 
bulletin? Pourquoi dira-t-il à ses frères et sœurs, « je suis un méchant avec un sale caractère, sinon j’aurais pas 
été abandonné »? Penses-tu que Jung se sente coupable et responsable de son abandon? Si Jung s’était senti 
valorisé, digne d’amour,  aurait-il continué d’agir comme une « pomme pourrie »? Quel genre de punitions reçoit 
Jung pour ses bêtises? Que penses-tu des coups de fouet? Pourquoi cette violente punition n’est-elle pas efficace? 
En quoi les châtiments corporels ne sont-ils pas la bonne solution pour que Jung apprenne de ses erreurs? D’après 
toi, qu’auraient pu faire les parents de Jung  pour éviter que celui-ci ne reproduise ses bêtises? Penses-tu qu’un 
dialogue à trois aurait changé les choses? De quelle manière?
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Le refuge : la mère biologique imaginaire
Comment Jung représente-t-il sa mère biologique dans ses dessins? Pourquoi 
imagine-t-il des scènes très douces et pleines d’affection avec elle, qui sont à 
l’opposé de ce qu’il vit avec sa mère adoptive? En quoi le dessin est-il un 
refuge important pour Jung? N’est-ce pas le moyen pour lui d’exprimer ce dont 
il a besoin, ce dont il rêve? De s’inventer des réponses à ses questions? Quelle 
histoire de famille s’invente-t-il? A ton avis, est-ce évident de grandir sans 
savoir pourquoi on a été abandonné? Sans connaître sa date de naissance ni le 
nom de sa maman et de son papa? Est-ce important selon toi de connaître tout 
cela? Pourquoi? Et toi, quelle est ton histoire?

Le rejet de ses origines
Bien que Jung s’imagine un lien très fort avec sa mère biologique, pourquoi 
rejette-t-il tout ce qui lui rappelle la Corée? Pourquoi ne s’entend-t-il pas avec 
les autres enfants coréens adoptés? Ne trouves-tu pas étonnant qu’il utilise des 
images très clichées quand il se dispute avec certains d’entre eux ou avec sa 
sœur Valérie, en les traitant de « chintok », de « jaune », de « face de nem »? 
Pourquoi utilise-t-il des insultes racistes à l’égard de sa propre culture?  N’est-
ce pas paradoxal, d’après toi? Est-ce parce que les autres enfants d’origine 
coréenne lui rappellent qu’il est différent physiquement? Si Jung rejette ses 
origines, n’est-ce pas à nouveau parce qu’il a peur de ne pas trouver sa place en 
Belgique? Qu’en penses-tu?

La découverte de ses racines
En grandissant, qui va aider Jung à se rapprocher de la Corée? Pourquoi se 
noue-t-il finalement d’amitié avec une jeune fille coréenne adoptée elle aussi : 
Kim? Quelle passion partagent-ils tous les deux? Que dessine principalement 
Jung sur ses planches de BD? Pourquoi se fascine-t-il pour le Japon? Ne 
trouves-tu pas interpellant que ce pays soit historiquement l’ennemi juré de la 
Corée? Mais que vont lui apprendre les amis coréens de Kim, au sujet de ses 
petits croquis? Jung savait-il qu’il dessinait en fait des souvenirs de son pays 
natal, comme par exemple des danseurs traditionnels? Qu’est-ce que cela va 
changer pour Jung? Ne prend-t-il pas conscience que la Corée fait partie de lui 
et qu’il a besoin de mieux la connaître? Qu’en penses-tu?

Le repli sur soi
Mais chez lui, à la maison, Jung parvient-il à parler à sa famille de cette prise 
de conscience et de ses questionnements sur son pays d’origine? Quelles sont 
les conséquences de ce manque de communication? Comment Jung 
l’adolescent se renferme-t-il sur lui-même? Pourquoi cherche-t-il à s’éloigner 
de sa famille adoptive en partant vivre chez un abbé? Et pourquoi nie-t-il sa 
petite sœur au supermarché d’après toi? Rejette-t-il ses origines belges  pour se 
rapprocher de ses origines coréennes? Veut-il se prouver qu’il peut trouver sa 
place tout seul puisqu’il ne la trouve pas dans sa famille belge? Qu’en penses-
tu? Mais en quoi ce besoin de distance est-il trop radical? En vivant chez 
l’abbé, Jung est-il plus heureux? N’as-tu pas l’impression qu’il est surtout seul, 
complètement perdu entre ses deux cultures? Comment manifeste-t-il son mal-
être? Pourquoi mange-t-il du riz au piment à l’excès, jusqu’à s’en rendre 
malade au point d’aller à l’hôpital? Par cet acte autodestructeur, comprends-tu 
qu’il lance ainsi un appel secours pour sortir du vide, de sa souffrance? Qui appelle-t-il au secours exactement? 
Pourquoi a-t-il besoin de sa mère adoptive? D’après toi, en quoi cela peut-il guérir Jung d’entendre qu’il a 
toujours eu une place dans le cœur de sa mère adoptive, comme ses autres enfants, et qu’il n’est pas une 

Le savais-tu ?
L’adoption en Corée 
Comme en témoignent les 
images d’archives dans le 
film, la Corée a recours à 
l’adoption internationale vers 
les Etats-Unis et l’Europe 
depuis la fin de la guerre de 
Corée, en 1953. Dans les 
années 1970, les causes de 
l’adoption changent… ce ne 
sont plus principalement des 
orphelins de guerre qui sont 
adoptés, mais des enfants de 
mères célibataires, dans 90% 
des cas. Ce qui est donc 
probablement aussi le cas de 
Jung qui a été adopté en 1971. 
Mais pourquoi adopter des 
enfants de mères célibataires? 
Parce qu’en Corée du Sud, 
c’est une honte d’avoir un 
enfant né hors mariage. Une 
maman célibataire s´expose 
au rejet de la société tout au 
long de sa vie. Au lieu d´être 
protégée par sa famille, elle 
risque d’être rejetée pour 
l’avoir déshonorée. L’enfant 
né hors mariage ne peut pas 
avoir d´état civil sous le nom 
de sa mère, et n´a donc pas le 
droit d´aller à l´école. C’est 
pourquoi,  pour ne pas 
exposer son enfant à une vie 
difficile, sans avenir, la mère 
célibataire est souvent amenée 
à l ’ abandonner, en l u i 
espérant une vie meilleure une 
fois adopté… Tiens tiens… Te 
rappelles-tu de l’histoire 
familiale que Jung s’est 
imaginé? Mais oui! Une 
maman coréenne, un papa de 
passage, un soldat irlandais… 
il imaginait donc sa mère 
célibataire et rejetée. Voilà 
pourquoi Jung a pendant de 
longues années pensé que la 
s o c i é t é c o r é e n n e é t a i t 
r e s p o n s a b l e d e s o n 
déracinement : à cause des 
t rad i t ions t rès dures à 
supporter pour les femmes, 
dans son pays d’origine. Et 
toi, que penses-tu de ces 
traditions?  
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« pomme pourrie »? En quoi ce dialogue avec sa mère est-il essentiel pour Jung? Que va-t-il comprendre? 
Comment va-t-il pouvoir évoluer, maintenant qu’il sent  qu’il est à sa juste place, et que le lien très fort d’amour 
qui l’unit à sa famille adoptive a autant d’importance que les liens du sang?

Que veut dire Jung en concluant le film ainsi : « J’ai une partie orientale et une partie occidentale. Je ne suis ni 
blanc, ni noir, la couleur de ma peau est miel » ? S’est-il enfin réconcilié avec ses deux cultures d’après toi? 
Accepte-t-il d’être le mélange des deux? Qu’en penses-tu? N’est-ce d’ailleurs pas une richesse magnifique d’avoir 
plusieurs origines? Connais-tu des enfants adoptés? Es-tu peut-être toi aussi un enfant adopté? Si oui, as-tu vécu 
des choses similaires à Jung? Peux-tu les expliquer? De quelle(s) origine(s) es-tu? Le sais-tu?

EDUCATION AU CINEMA

L’autobiographie : de la BD au Film 
Couleur de Peau : Miel est un film « autobiographique », lui-même inspiré 
de la bande dessinée sortie en 2007. Qu’est-ce qu’une « autobiographie »? 
Il s’agit du « récit de sa propre vie ». Le film s’inspire donc ici de la vraie 

vie de Jung, l’auteur de la BD et du film. D’autres bandes-dessinées de style autobiographique ont été adaptées 
récemment au cinéma, comme Persépolis, Valse avec Bachir... En connais-tu d’autres? 

Pour Jung, en quoi la manière de créer sa bande-dessinée et d’ensuite réaliser le film a-t-elle été très différente? La 
BD est avant tout une œuvre que Jung a créé tout seul, tandis que le film est une œuvre collective, mise en scène 
avec le réalisateur Laurent Boileau, et qui a impliqué le travail de dizaines de personnes différentes! Sans une 
équipe spécialisée de l’animation, Jung n’aurait pas pu rendre ses dessins « animés ». Aussi, la BD ne raconte que 
l’enfance de Jung, tandis que le film raconte aussi le voyage de ce dernier devenu adulte, vers sa Corée natale.

Les différents supports visuels et les différents temps de la narration 
Tu as sûrement remarqué que plusieurs types d’images servent à raconter la vie de Jung dans le film…Qu’en as-tu 
pensé? Apprécies-tu cette forme hybride du film? Pourquoi ce choix de réalisation d’après toi? As-tu remarqué 
que chaque type de supports visuels raconte quelque chose en particulier sur la vie de Jung? Peux-tu identifier ces 
supports? Peux-tu dire également ce qu’ils racontent au spectateur et à quelle période de la vie de Jung ils se 
réfèrent : passé - présent?

Il y a bien sûr les dessins animés, inspirés du graphisme de la bande dessinée de Jung.
Ces séquences se réfèrent au passé, à l’enfance et à l’adolescence de Jung. Elles racontent des souvenirs de Jung, 
tels qu’il les a gardés dans sa mémoire. Certaines images animées sont aussi parfois purement inventées par 
l’auteur, quand elles racontent le ressenti de ses émotions. Par exemple : quand Jung s’envole sur un nuage, quand 
il se transforme en pomme pourrie dans une poubelle, etc. Cela permet au spectateur de mieux ressentir l’état 
intérieur de Jung dans différentes situations. 
Il y a aussi différents types d’images en prise de vue réelle… Lesquelles? 
Les images d’archives en noir et blanc datent de l’après-guerre de Corée. Elles racontent le contexte dans lequel 
est apparue l’adoption internationale. Elles situent donc la petite histoire de Jung dans la « Grande Histoire ». 
Les images de la caméra Super 8 en couleur témoignent, elles, des vrais moments de l’enfance de Jung : son 
arrivée à l’aéroport, les jeux dans le jardin, etc. Il s’agit donc de souvenirs de la vie de famille, que les parents de 
Jung ont jugé importants de filmer pour garder une trace matérielle. 
Enfin, il y  a les images documentaires qui nous montrent Jung à l’âge adulte, tel qu’il est devenu aujourd’hui, au 
présent. Le but  est ici de raconter son premier voyage en Corée, depuis son adoption. De le suivre sur les traces de 
son passé, à la recherche d’indices sur son histoire… 

Enfin, un autre support qui n’est pas visuel est très important : la voix off de Jung qui est le fil 
conducteur du film : elle lie tous les différents types d’images et nous aide à suivre Jung dans 
l’histoire de son adoption. 
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