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un fi lm de KIM SEONG-HUN
Corée du Sud – 2014 – 111 min – 2.35 – Couleurs – Dolby 5.1 – VOSTF



NOTE DU RÉALISATEUR
Je voulais réaliser où s’enchaînent les surprises : du frisson, 
du suspense, avec une touche d’action et d’humour. Je 
rêvais d’un film qui puisse être attrayant par le seul fait 
des variations entre la tension et le relâchement : un film 
imprévisible.

SYNOPSIS
En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est visé par une 
enquête pour corruption, le commissaire Ko Gun-su renverse accidentellement 
un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa 
mère.

Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête. 
Et quand l’unique témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su 
comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…



UN SUSPENSE HALETANT

L’INSTANT OÙ L’ON CROIT QUE C’EST TERMINÉ, TOUT RECOMMENCE…
ET PUISQUE ON NE PEUT PAS REVENIR EN ARRIÈRE ALORS, AUTANT ALLER JUSQU’AU BOUT !

Un accident de voiture. Le corps de la victime est la seule 
preuve. En le faisant disparaître, l’accident peut n’avoir 
jamais existé. Mais comment s’en débarrasser ? Hard Day 
commence par cette idée dont l’exécution est mise à 
mal par une succession d’événements imprévisibles qui 
tiennent le spectateur en haleine. 

L’erreur d’un instant place le commissaire Ko Gun-
su au cœur d’un engrenage dont il ne peut sortir. De 
façon ironique, Hard Day montre ce policier, censé lutter 
contre les crimes, qui choisit de dissimuler le délit qu’il 
a commis. Chaque fois qu’un problème semble réglé, 
d’autres refont surface et plongent le personnage dans 
une situation de tension psychologique encore plus 
forte. Le déroulement de l’histoire devient imprévisible 
et haut en couleurs. 

Opposé à Park Chang-min, témoin gênant et terrifiant 
qui semble tout savoir de l’affaire, Ko Gun-su, doit sans 
cesse redoubler d’imagination pour survivre. Pas une 
minute de répit, ni pour lui, ni pour le spectateur.



UN FILM DE GENRE À L’HUMOUR DÉCALÉ
Fruit de six années d’écriture, le scénario fait s’enchaîner 
des situations toutes plus tragiques et tendues les 
unes que les autres, mais que l’humour vient toujours 
désamorcer. L’accumulation de la malchance de Ko Gun-
su est d’ailleurs en elle-même source de comique, et l’on 
pense parfois aux cartoons où le personnage est poursuivi 
par la poisse, successivement écrasé par camions, pianos 
et rochers, sans jamais mourir. Kim Seong-hun réussit 
avec autant d’inventivité que d’habileté à toujours garder 
l’équilibre entre thriller et comédie, livrant ainsi un fi lm 
aussi bien fi celé que ludique et jouissif.

Autre veine comique du fi lm : la satire. Bien que Kim 
Seong-hun se défende d’avoir voulu donner une image 
négative de la police coréenne (“La Corée du Sud est un 
pays où il y a aussi de très bons policiers”), les forces de 

police présentes dans le fi lm rivalisent de créativité pour 
illustrer ce que peut être un fl ic pourri. Cette dénonciation 
qui ne dit pas son nom est ainsi au coeur du fi lm puisque 
KO Gun-su, dont le métier est de punir les crimes, n’a de 
cesse que de maquiller le sien.

Le premier fi lm de Kim Seong-hun était une comédie noire, 
fraîchement accueillie à sortie en salles : « Apparemment, 
j’étais le seul à trouver le fi lm drôle. » Nul doute qu’il a 
trouvé dans le mélange des genres le meilleur terrain 
d’expression pour son humour ravageur, lui qui revendique 
l’infl uence des Frères Coen et de Bong Joon-Ho. Hard Day 
est peut-être bien au thriller ce que The Host est au fi lm de The Host est au fi lm de The Host
monstre : un fi lm de genre dynamité par une subtile dose 
d’humour.





ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR 
Né en 1971, Kim Seong-hun réalise son premier long métrage en 2006 : How the lack of love affects two men 
avec Baek Yun-shik et Bong Tae-gyu dans les rôles principaux. Cette comédie noire était déjà l’histoire d’un 
affrontement : entre un père et son fi ls, qui se disputaient les faveurs de la même femme. 
Après huit ans passés à l’écriture, à la préparation et au tournage de son second long-métrage, il revient avec 
Hard Day, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2014.

Comment avez-vous eu l’idée de ce fi lm ? 

Il y a plusieurs années, j’ai vu Volver de Pedro Almodovar. 
Dans ce fi lm, il y a une scène où une jeune fi lle tue le 
compagnon de sa mère, laquelle met le corps dans un 
frigo, avant de le jeter dans la rivière. A l’époque, je me 
souviens avoir pensé : « Si cela se passait en Corée, avec 
la saison des pluies et la crue des rivières, cela n’aurait 
pas marché. Pourtant, en Espagne aussi il doit pleuvoir… 
». J’ai commencé à réfl échir au meilleur moyen de cacher 
un cadavre dans ce genre de situation. C’est alors que j’ai 
eu l’idée du cercueil. Mais quel cercueil irait le mieux ? Il 
faudrait que ce soit celui de quelqu’un prêt à défendre son 
fi ls au prix de sa vie : celui d’une mère. C’est ainsi que j’ai 
commencé à travailler sur le fi lm. Si ma mère me lisait, elle 
serait mortifi ée et me demanderait si je ferais une chose 
pareille. Alors non, maman, ne t’inquiète pas, je ne tuerai 
jamais personne.

Le fi lm est à la fois très sombre et très drôle : 
était-ce important d’avoir un équilibre entre 
ces deux éléments ?

En fait, je n’ai pas vraiment calculé d’équilibre entre le 
côté sombre et l’humour, mais dans ma vie,  il y a un côté 
sombre et un côté plus léger. Donc je pense que le fi lm 
refl ète ces deux aspects de moi-même.

Beaucoup d’éléments de votre scénario sont 
liés et sont causes de retournement plus 
tard dans le fi lm. Était-ce diffi cile à écrire ?

Chaque scénario a ses enjeux, donc je ne pense pas que 
les diffi cultés auxquelles j’ai fait face soient plus dures 
que celles d’un autre fi lm. L’écriture de Hard Day a durée 
6 ans et le tournage 55 jours. Le plus compliqué pour ce 
fi lm était donc le délai assez long entre le moment où je 
l’ai conçu et le début du tournage. J’ai passé beaucoup 

de temps dans la préparation. Mais, je pense que c’est 
justement cette longue période qui m’a permis d’écrire un 
meilleur scénario.

Comment avez-vous créé ce rythme soutenu ?

Tout comme le pied droit suit celui de gauche, c’était 
comme un instinct naturel.

KO Gun-su a beaucoup de défauts et il prend 
souvent de mauvaises décisions. N’étiez-
vous pas inquiet que le public n’éprouve pas 
d’empathie pour lui ?

C’est vrai que j’avais peur que le public ait du mal à 
s’identifi er avec Ko Gun-su. Toutefois, dans ce genre de cas, 
il y a un moyen, c’est de faire en sorte que le personnage 
n’ait pas d’alternative. L’exemple-type, c’est celui du 
personnage qui a un enfant malade : il a peu d’options. 
En donnant à Ko Gun-su une certaine constance dans 
l’attitude qu’il adopte face à toutes les situations diffi ciles 
qu’il rencontre, j’espérais que le public serait sur la même 
longueur d’onde que lui. C’est un peu différent de ce que 
les autres réalisateurs font, donc j’étais un peu nerveux. 
C’est plus facile si vous avez un protagoniste sympa, mais 
ce fi lm ne traite pas du bien et du mal. Il s’intéresse plus 
à ce qui ressort d’une personne qui se trouve dans ces 
situations diffi ciles.

Était-il important que Lee Sun-gyun 
interprète le rôle principal ?

L’image de Lee Sun-gyun auprès du public était un 
facteur important, car il renvoie l’image d’une personne 
sympathique. Bien qu’il soit diffi cile de dire que Gun-su est 
un « méchant », tout ce qu’il est amené à faire pendant 
le fi lm est sans aucun doute immoral. J’avais besoin d’un 
acteur qui dégage une image positive dans ce genre de 



situations, pour que le public puisse s’identifi er un peu 
plus. C’est comme Hugh Jackman à Hollywood, vous 
pouvez lui donner n’importe quel rôle ! Je savais que le 
charisme de Lee Sun-gyun lui permettrait de tenir le rôle, 
mais le résultat est bien au-delà de mes espérances. 

Et Jo Jin-woong, pourquoi avoir pensé qu’il 
serait bon dans le rôle du méchant ?

Je suis un grand fan de Jo Jin-woong. Il n’a pas tant 
de scènes que cela dans le fi lm, mais il a une présence 
très forte. Cela vient de la façon dont il parle et de ses 
mouvements. En le regardant, vous vous demandez : 
«  Mais quelle type de personne peut-il bien être ? » Rien 
qu’en apparaissant, il peut vous donner la chair de poule. 
Non seulement c’est un bon acteur, mais il a aussi le visage 
parfait pour ce genre de rôle.

À un moment donné, un personnage dit “Ne 
surestimez pas les fl ics”. L’image de la police 
coréenne que donne le fi lm correspond-elle 
à la réalité ?

Ce n’était pas dans mon intention de dépeindre la police 
de façon négative ou de dénoncer la corruption. C’est 
seulement parce que Gun-su se trouve être commissaire. 
S’il avait été banquier, cela aurait été la même chose. 
Chaque métier a son côté obscur ou négatif. Si j’ai choisi 
des policiers, c’est parce qu’ils sont censés punir le mal, et 
ce qu’ils font dans le fi lm, c’est tout le contraire. J’aimais 
bien cette contradiction. Mais, s’il vous plaît, ne pensez 
pas que tous les offi ciers de police Coréens sont aussi 
corrompus que dans le fi lm !

Quelle est la scène qui vous tient le plus à 
cœur ?

Vers la fi n du fi lm, dans la scène de la rizière, il y a tout 
un jeu d’ombres. C’est un plan allégorique où je voulais 
exprimer la tension que représentait l’arrivée de la voiture 
en la faisant précéder par son ombre. Il fallait fi lmer ces 
ombres avant que le ciel du matin ne se couvre de nuages. 
Nous l’avons tournée en seulement trois prises. Il fallait 
faire vite car dès le lendemain, le riz allait être récolté et le 
décor que j’avais imaginé aurait été « abîmé ». À l’arrivée, je 
crois que ce passage fonctionne bien à l’écran.

La scène des funérailles est un autre 
moment fort de votre fi lm…

J’avais le sentiment que si les spectateurs regardaient 
cette scène avec trop de sérieux, au premier degré, le 
malaise pourrait s’installer. Mais si j’avais été uniquement 
dans le registre de la comédie, l’équilibre aurait été rompu. 
J’ai donc essayé d’opter pour un juste milieu. En fait, je 
souhaitais vraiment que le public espère que Gun-su ne 
se fasse pas prendre. La prestation de Lee Sun-gyun est 
telle qu’il a réussi à jouer avec la tonalité adéquate et qu’à 
l’arrivée, cette scène fonctionne parfaitement.

Quels fi lms vous ont infl uencé ? La scène 
d’une voiture mal garée, annoncée par haut-
parleurs lors de l’enterrement, rappelle un 
moment similaire dans The Host.

J’ai été infl uencé par tous les fi lms que j’ai vus dans le 
passé. Mais vous avez raison à propos de cette scène 
spécifi que et The Host de Bong Joon-ho m’a inspiré. Je l’ai 
utilisée parce que je voulais faire un lien entre la morgue et 
le parking. J’ai aussi été infl uencé par Memories of Murder 
du même réalisateur. Dans ce fi lm, il y a, comme dans Hard 
Day, une scène où les deux commissaires s’affrontent. 
J’adore également tous les fi lms des frères Coen.

Avez-vous une manière particulière de 
travailler ?

Je pense toujours à casser les codes du genre. Très 
souvent, dans un quotidien banal, un incident survient et 
le thriller commence. Pour Hard Day, je voulais vraiment 
m’affranchir de cette règle pour être beaucoup plus libre. 
Quand mon fi lm débute, le héros a déjà de très nombreux 
problèmes…

Pour fi nir, comment décririez-vous Hard Day 
en quelques mots ?

Comme un fi lm où le suspense et les rebondissements 
s’enchaînent sans arrêt. Un fi lm qui, comme son 
personnage principal, avance sans hésiter.



Lee Sun-gyun : Ko Gun-su

“TANT QU’IL N’Y A PAS DE PREUVE, 
ÇA N’A JAMAIS EU LIEU.”

Entre la demande de divorce de sa femme, la mort de sa 
mère, et une enquête interne pour corruption qui vise sa 
brigade, le commissaire Ko Gun-su est au bord de la crise 
de nerfs. C’est un père dévoué qui ferait tout pour protéger 
sa fi lle. C’est aussi quelqu’un de minutieux qui note dans un 
registre le montant de ses rackets envers des commerçants 
et qui ferme les tiroirs de son bureau avec un cadenas. 
Stressé à l’idée qu’on puisse découvrir ces extorsions, 
Gun-su répond à l’appel de sa fi lle tandis qu’il est au volant, 
et il a alors un accident qui changera à jamais sa vie. 
Kim Seong-hun décrit le personnage de Gun-su comme 
« doté d’une grande réactivité et prompt à faire face à 
l’adversité. Il ne baisse jamais les bras et ne s’avoue jamais 
vaincu. C’est n’est pas tout à fait Mac Gyver, mais pas loin. »

Lee Sun-gyun, diplômé en arts du spectacle de la Korea 
National University of Arts, commence sa carrière en 
participant à de nombreuses pièces de théâtre et comédies 
musicales. Il enchaîne les succès populaires avec des séries 
télévisées et au cinéma. Helpless et All about my wife, par 
exemple, font de gros scores au box-offi ce coréen.
Parallèlement, il tourne dans de nombreux fi lms d’auteurs, 
et il est notamment l’un des acteurs fétiches de Hong Sang-
soo. On le voit dans Night and Day, Oki’s Movie, Haewon et 
les hommes et Sunhi.
Hard Day est son premier fi lm d’action.

Jo Jin-woong : Park Chang-min

“M. KO GUN-SU, VOUS VOUS LA COULEZ DOUCE, 
MÊME APRÈS AVOIR TUÉ QUELQU’UN ?”

Park Chang-min est le maître-chanteur : unique témoin de 
l’accident de Ko Gun-su, il le menace de sa voix froide et 
calme. Petit à petit, l’intensité avec laquelle il s’acharne 
contre lui augmente. Chang-min ne révèle ni son identité ni 
son but, Gun-su est pris au piège comme un rat. 
L’inventivité de Gun-su pour s’extirper de cette intenable 
situation n’a d’égale que la terreur que lui inspire Chang-
min, qui n’est pas en reste en termes d’imagination…

Diplômé en arts du spectacle de l’Université Kyungsung de 
Busan, Jo Jin-woong a débuté au théâtre avant d’interpréter 
différents rôles à la télévision et au cinéma. 
Son premier rôle marquant date de 2011, avec The Front 
line, fi lm de guerre réalisé par Park Sang-yeon. L’année 
suivante, on peut le voir dans des rôles aussi différents 
que celui d’un chef de gang dans Nameless Gangster ou 
d’un commissaire doté d’un instinct animal dans Perfect 
Number. À l’extrême opposé, il interprétait en 2013 un 
bègue naïf dans Hwayi : A Monster Boy.
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