« Traumatismes»
Bibliographie en lien avec l'événement
« Traumatismes Avec et Après »
commémoration de l'armistice de 1918
à Pennautier.
Tous les documents présentés peuvent être empruntés,
réservés et acheminés dans la bibliothèque de votre choix.

EXPOSITION DE PEINTURES : « Les Gueules cassées » du 9 au 13
novembre 2022 à la salle des Commissions ( le mercredi 9 novembre de 14h
à 17h, le vendredi 11 novembre de 10h à 17h, le samedi 12 et le dimanche 13
novembre de 14h à 17 h).

CONFÉRENCE : « Libération définitive des souffrances traumatiques »
par Jacqueline BACH au Théâtre Na Loba, le mercredi 9 novembre dès
20h00.
MOMENT D’ÉCHANGE : Rencontre avec l’artiste peintre Alain FABRE au
milieu de ses œuvres à la salle des Commissions, le vendredi 18
novembre 2022 dès 20h30.

La peur
Odoul Damien
Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre
l'enfer des tranchées, et connaitre la peur qui ravage tous
les soldats. Sorti vivant de cette terrible expérience, pleine
de fureur et de sang, il va découvrir sa propre humanité.

Johnny s'en va-t-en guerre
Trumbo Dalton
Un soldat, blessé par un obus, ne peut plus communiquer...
Une dénonciation atroce et bouleversante de la guerre et
de la tyrannie médicale... Un film incontournable... Un
chef-d'oeuvre...
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Capitaine Conan
Tavernier Bertrand
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Des tranchées des Balkans aux pillages de Bucarest,
l'histoire de soldats qui deviennent des salauds... L'horreur
de la guerre face aux discours...
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Les carnets de guerre…
Barthas Louis
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En 1914, Louis Barthas a 35 ans : tonnelier dans son
village du Minervois, il est mobilisé comme caporal. Il
passera toute la guerre au front et ne cessera de noter la FL 944.081
BAR
vie dans les tranchées sur dix-neuf cahiers, apportant ainsi
Doc.
le témoignage brut d'un soldat du rang.

Au revoir là-haut
Lemaitre Pierre
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard
comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France
glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à
l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils
imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va
mettre le pays tout entier en effervescence... Adaptation
en bande dessinée du Prix Goncourt 2013.

Rage
Charpentier Orianne
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le
monde comprend sa douloureuse enfance, la guerre, la
violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un
chien, dangereux, blessé, visiblement maltraité.
Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal.

Cherry
Walker Nico
Le narrateur, envoyé comme médecin en Irak, est peu
préparé à ce qui l'attend. Nombre de ses compagnons se
font tuer et, à son retour, il souffre de troubles posttraumatiques. Il sombre dans la toxicomanie avec sa
compagne, et leur horizon est bouché. Il se résout alors à
braquer des banques. L'autobiographie romancée d'un
auteur qui sortira de prison en 2020. Premier roman.
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Motor girl
Moore Terry
Ex-militaire dans l'armée américaine, Samantha souffre
d'un stress post-traumatique consécutif à son expérience
en Irak. Elle a pour seule relation un ami imaginaire, Mike,
un imposant gorille. Aspirant au calme, elle s'est installée
dans le désert où elle gère une casse automobile. Mais le
crash d'une soucoupe volante sur son terrain met bientôt
un terme à sa tranquillité.

PTSD
Singelin Guillaume
De retour d’une guerre impopulaire où elle était tireuse
d’élite, Jun se retrouve sans-abri, désespérée et en colère.
Souffrant de blessures physiques et du trouble de stress
post-traumatique, la drogue lui semble être sa seule
échappatoire… Avec le soutien d’autres vétérans qui
partagent les mêmes souffrances, la gentillesse d’une
inconnue qui s’obstine à lui venir en aide et la compagnie
d’un chien nommé Red, Jun réussira-t-elle à surmonter son
traumatisme et retrouver sa paix intérieure ?

Frère d'âme
Diop David
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis
d'enfance, font partie d'un terrible assaut lancé un matin
de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule
sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la
violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à
l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en
Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens
2018.

Réfugiés
Brenman Ilan
Depuis l'Egypte ancienne jusqu'à nos jours, cet album sans
parole traverse les époques et les pays pour suivre des
familles de migrants. De Bagdad à Constantinople en
passant par l'Europe et les Etats-Unis, il décrit le sort des
réfugiés qui ont fui la guerre, la haine ou la terreur, et aide
les enfants à mettre l'actualité en perspective avec
l'histoire de l'humanité.
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Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?
Branche Raphaëlle
L'auteure interroge la question de la transmission
intergénérationnelle dans les familles comptant des
membres qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant
sur le silence qui entoure les Français partis en Algérie, qui
ont été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle
met en lumière les causes personnelles, familiales et
sociales de ce mutisme ainsi que ses conséquences.

Une certaine raison de vivre
Torreton Philippe
A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son
emploi au Comptoir national d'escompte, où son amour
pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les
échelons. Hanté par les traumatismes de la guerre, il
exorcise ses démons par l'écriture, dans le Paris des
Années folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de sa
jeunesse, dans les Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate.

Un nom sur la liste
Hesse Monica
Les Incos 2022-2023. Allemagne, 1945. Juive polonaise,
Zofia, 18 ans, a réchappé des camps où toute sa famille a
été exterminée, sauf son frère Abek mais ils ont été
séparés. Elle mène une enquête à travers l'Allemagne et la
Pologne pour tenter de le retrouver. Elle arrive dans un
camp de réfugiés qui accueille de jeunes rescapés comme
elle.

A l'ouest rien de nouveau
Remarque Erich Maria
A travers le témoignage d'un soldat allemand de la
Première Guerre mondiale, une dénonciation de la
monstruosité de la guerre. Paul Bäumer, le narrateur,
enrôlé avec six autres réservistes (Tjaden, Müller, Stanislas
Katczinsky, Albert Kropp, Leer et Haie Westhus), raconte la
mort de ses amis un à un, jusqu'à la sienne propre.
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