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Articles, reportages, documentaires ont, depuis des annees, tente declairer la difficile realite
dun des derniers regimes totalitaires de la planete, vestige de la Guerre froide: la Coree du
Nord. Mais cest la premiere fois quun livre trace un veritable portrait de ce pays que la folie de
ses dirigeants (Kim II-sung et son fils Kim Jong-il) a precipite dans le chaos. Correspondante
du Los Angeles Times a Seoul de 2001 a 2008, Barbara Demick y dresse un etat des lieux
effarant: propagande, censure, arbitraire, famines a repetition, faillite totale de leconomie, de
leducation... Une tragedie humaine hors norme.
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Dans son texte sur les religions populaires de Chine, Arthur Wolf decrit Retrouvez Coree du
Nord, voyage en dynastie totalitaire et des millions de livres en stock sur . Livraison a partir
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