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DVD  

 

Une suite qui dérange : le temps de l'action 
réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk 
Hollywood : Paramount pictures corporation, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Cote : 551.5 COH 
Résumé : Dix ans après une vérité qui dérange (récompensé aux Oscars) qui a 
placé le changement climatique en première ligne des préoccupations 
mondiales, Une suite qui dérange- le temps de l'action se révèle plus que jamais 
d'actualité. Rejoignez l'ancien vice-président Al Gore dans sa lutte soutenue, 
tandis qu'il voyage autour du monde pour éduquer et inspirer la prochaine 
génération de champions du climat. À la fois révélatrice et alarmante, cette suite 
convaincante montre, malgré des enjeux toujours plus élevés, que les solutions 
à la crise du climat restent à portée de mains si les pays et les populations 
s'engagent sur ce terrain. [Boîtier] 

 

Voyage au bout de l'enfer 
un film de Michael Cimino 
Issy-les Moulineaux : Studio Canal, 2004. 1 DVD-Vidéo (176 min) 
Cote : 791.43 CIM 
Résumé : Michael Cimino, né trop tard pour filmer la naissance des États-Unis, 
met en scène dans Voyage au bout de l’enfer la fin de son innocence, soit la 
guerre du Vietnam, qui vient violer l’autarcie d’une communauté d’ouvriers 
d’origine russe dans une triste bourgade de Pennsylvanie, cernée par des 
paysages grandioses de montagnes. A l’heure où les idéaux sont morts depuis 
longtemps, un an avant Apocalypse Now qui envisage le Vietnam comme un 
spectaculaire trip, Cimino veut au contraire retrouver la dimension mythique de 
l’Amérique. La construction du film, aussi somptueuse qu’audacieuse, est 
comparable à celle d’un gigantesque opéra.[lesinrocks.com] 

 

Né un 4 juillet : de l'innocence perdue au courage retrouvé, une histoire vécue 
dir. by Oliver Stone 
Etats-Unis : Universal Studios, cop. 1999, 2003. 1 DVD (140 min) 
Cote : 791.43 STO 
Résumé : Né un 4 juillet, jour de la Fête Nationale américaine, Ron Kovic (Tom 
Cruise) est habitué à vaincre. Il se destine avec ferveur à servir son pays. Il 
s’engage dans les Marines… Envoyé au Vietnam, il en revient paralysé à vie. 
Parqué dans un hôpital crasseux du Bronx, Ron découvre que les Etats-Unis 
n’ont rien à faire des héros déchus. Le pays a changé, Ron s’y sent étranger... 
[Boîtier] 

 

Platoon 
written and dir. by Oliver Stone 
[Santa Monica] : Metro-Goldwyn-Mayer, cop. 2006. 1 DVD-Vidéo (115 min) 
Cote : 791.43 STO 
Résumé : Platoon est un film semi autobiographique où Oliver Stone, réalisateur 
et scénariste, raconte son expérience de simple fantassin envoyé dans les 
années soixante, comme des milliers de jeunes Américains, combattre au Sud-
Viêt-nam la guérilla communiste. Là, Chris Taylor, le personnage central du film, 
va perdre ses illusions sur la légitimité du combat américain et de la manière de 
mener cette guerre. 
Oliver Stone montre une "sale guerre" où les soldats ne savent plus pourquoi ils 
combattent, et où ils commettent des actes contraires aux valeurs mêmes qu'ils 
prétendaient défendre. Platoon est un film à vocation réaliste qui permet au 
spectateur de mesurer l'écart entre l'image véhiculée par les médias et reçue 
par le public (ainsi que les futurs appelés) et la vie quotidienne des soldats 
engagés sur le terrain. [Boîtier] 
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Livres 

 

Nudge : la méthode douce pour inspirer la bonne décision 
Richard Thaler, Cass Sunstein 
Paris : Pocket, 2012, réimpr. 2017. 469 p. (Pocket : 15121).  
Cote : 159.947.2 THA 
Résumé : Nudge : le petit coup de pouce décisif qui permet de faire pencher la 
balance du bon côté ! Un livre révolutionnaire qui vous indique comment trouver 
la bonne voie et influencer vos proches de façon bénéfique. Parce que la bonne 
décision n'est pas toujours la plus évidente, les auteurs nous expliquent quelles 
erreurs sont à l'origine de nos mauvais choix et, surtout, nous guide vers une 
pensée plus humaine pour prendre la bonne route au bon moment. [4e de 
couv.] 

 Chimie : notions fondamentales SII 
supervision éd. de la version française Peter Landolt et Fabien Bourqui 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 2010. 463 p. 
Cote : 54(075) CHI 
Résumé : Cet ouvrage traite toute la matière requise pour l’enseignement de la 
chimie en discipline fondamentale.[editionslep.ch] 

 

Tout ce qui ne nous tue pas : à la découverte de notre extraordinaire potentiel 
Scott Carney 
Paris : Amphora, 2017. 287 p. 
Cote : 796/797 CAR 
Résumé : S'adressant aux sportifs aimant repousser leurs limites, ce livre 
explore les ressources insoupçonnées développées par le corps humain dans 
des situations extrêmes. Le journaliste s'intéresse notamment aux exploits de 
Wim Hof, athlète capable d'une résistance impressionnante au froid. [Electre] 

 

Tortues à l'infini 
John Green 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2017. 340 p. 
Cote : 823 GRE 
Résumé : Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme 
de ce milliardaire en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille 
dollars est en jeu, et sa Meilleure et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie de 
mener l'enquête. Ensemble, elles vont traverser la petite distance et les grands 
écarts qui les séparent du fils de Russell Pickett : Davis. Aza essaye d'être une 
bonne détective, une bonne amie, une bonne fille pour sa mère, une bonne 
élève, tout en étant prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées 
obsessionnelles. Aza, Daisy, Davis, trio improbable, trouvent en chemin d'autres 
mystères et d'autres vérités, celles de la résilience, de l'amour et de l'amitié 
indéfectible. [4e de couv.] 

 

Eléphant 
Martin Suter 
[Paris] : C. Bourgois, 2017. 355 p. 
Cote : 833 SUT 
Résumé : Dans une grotte près de Zurich, Schoch, un sans-abri, découvre un 
jour un petit animal improbable, un éléphant rose et luminescent. Une seule 
personne sait comment la petite créature est née et d'où elle vient : le généticien 
Roux. Il aimerait en faire un événement mondial, une sensation. Mais il lui a été 
dérobé. Kaung, un Birman, l'un de ceux qui chuchotent à l'oreille des éléphants, 
a accompagné la naissance de l'animal et estime qu'un être pareil doit être 
caché et protégé. 
Un conte aussi fantastique que réaliste, un questionnement sur la place du 
sacré et de la bonté dans un monde envahi par la technologie génétique. [4e de 
couv.] 
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Couleurs de l'incendie : roman 
Pierre Lemaitre 
Paris : Albin Michel, 2017. 534 p. 
Cote : 843 LEM 
Résumé : Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel 
Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle 
est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste 
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du 
déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la 
corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra 
déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour 
survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui 
observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager 
l'Europe. [4e de couv.] 

 

L'ordre du jour : récit 
Eric Vuillard 
Arles : Actes sud, 2017. 150 p. (Un endroit où aller). 
Cote : 843 VUI 
Résumé : L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, 
moderne, dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses 
premiers exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires 
combinaisons d'intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant 
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de 
panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des 
coulisses de l'Anschluss par l'auteur de «Tristesse de la terre» et de «14 juillet». 
[Babelio.com].E. Vuillard retrace les événements et les coulisses de l'Anschluss, 
lorsque la Wehrmacht entre triomphalement en Autriche, et s'interroge sur les 
fondements des premiers exploits de l'armée nazie, entre rapidité, modernité, 
marchandages et intérêts. [Electre] 

 
 


