L’ARBRE NU
Bédé en noir et blanc, « L’arbre nu » revient sur la relation que Park
Wansuh, autrice vénérée en Asie, a vécue avec le peintre Park-Soo-Keun
durant la guerre de Corée (1950-1953). Tout débute au cours de l’hiver
1951. Une jeune femme (Lee Kying) vient de perdre ses frères, fauchés
par un bombardement. Pour aider financièrement sa mère, elle travaille
dans une boutique de l’armée US. C’est là qu’elle rencontre Ok Heedo,
un artiste ayant fui le nord du pays. Entre eux naît d’abord de l’attirance,
avant de se métamorphoser en quelque chose de beaucoup plus tangible.
Cet amour platonique leur permet de s’évader de la dureté du quotidien
et des privations en tous genres. Néanmoins, cette parenthèse enchantée
ne dure pas, car le présent frappe à la porte de ceux qui cherchent à le
fuir, du moins de s’envoler loin de ce qui malmène le quotidien. Keum
Suk Gendry-Kim s’inspire du roman homonyme (également connu sous
le titre « Namok ») paru en 1970 et l’adapte en roman graphique d’une réelle beauté, en resserrant
l’intrigue, en la dotant d’ellipses et en revisitant l’esthétique du manga, prouvant que, même en
appartenant au passé, ce récit d’amour et de douleur colporte des valeurs intemporelles et universelles.
Il y est notamment question du rôle de la femme, du rapport mère-fille, de la société patriarcale nouée
par des traditions ancestrales, d’un conflit fratricide et de l’ingérence des nations alliées. Ce livre a été
enrichi par un dossier sur la guerre de Corée dû aux compétences de Pascal Dayez-Burgeon et placé en
fin de volume.
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MANUEL DE GUÉRISSON DES CAUCHEMARS
Les terreurs nocturnes et les cauchemars sont le fruit de nombreux individus, générés par le moi profond
ou par des événements extérieurs inscrits dans l’inconscient. On ne se bat pas avec les rêves négatifs qui
nous hantent, on vit en leur compagnie, en tâchant de minimiser leur portée ou de les évacuer. Chaque
fois que nous nous endormons, nous digérons le stress accumulé pendant la journée et le monde de la
nuit participe à ce grand brassage émotionnel. Bien sûr, certains cauchemars laissent des empreintes
bizarres, taraudent les esprits au réveil et génèrent des appréhensions. Toutefois, ils sont indispensables à notre équilibre
psychologique. Les spécialistes de la médecine mentale acceptent néanmoins d’affirmer que certaines personnes sont parfois
affectées au-delà de la mesure normale par ces assauts nocturnes et, par ce fait, vivent des situations paradoxalement oppressantes. Dans cette hypothèse, il incombe d’aller consulter
pour se débarrasser d’une détresse rédhibitoire. Aidé par son
expérience en sciences cognitives, Benjamin Putois, nous dévoile un programme en dix-huit étapes pour acquérir des mécanismes de sommeil apaisant. Cette technique a été baptisée
« thérapie par rescénarisation d’images mentales » et consiste
à transformer les images négatives par d’autres beaucoup plus
positives. Puisque le cerveau se trouve à l’origine des rêves, il
est possible de le stimuler et de l’agencer dans une direction
plutôt que dans une autre. On le lit au fil des chapitres, le pouvoir du mental est synonyme de libération. Bon à savoir !
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