Export PDF

américain bien tranquille (Un) / film de Philip
Noyce
Vidéo
Noyce, Philip. Monteur | Greene, Graham (1904-1991). Antécédent
bibliographique
Edité par MGM DVD - 2002
Jeune Américain chargé d'une mission humanitaire, Alden Pyle débarque à
Saïgon durant l'automne 1952, au plus fort de la résistance vietnamienne,
contre la présence coloniale française. Désireux de venir en aide à la
population locale et de connaître le pays, il sympathise avec le correspondant
du London Times, Thomas Fowler, pour qui le Vietnam n'a plus de secret.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Commentaire audio du réalisateur, du producteur et des
comédiens. Anatomie d'une scène. Making of. Repères historiques.
Galerie de photos . Filmographies. Chapitrage.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 dvd ; couleur, 101 min
Date de publication
2002
Liens
• Est une traduction de : The quiet american -DVDContributeurs
• Armstrong, Craig. Compositeur
• Caine, Michael (1933-....). Acteur
• Fraser, Brendan. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Sentimental
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
un américain bien tranquille, 2017-04-14T13:14:00+02:00
par Un adhérent
Histoire en Indochine qui annonce la guerre du Vietnam. Les acteurs et actrices
formidable des scènes inoubliables avec la population. ce film restera je pense un
grand classique du genre.
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
NOY
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si jolie petite guerre (Une) : Saigon, 1961-63 /
Marcelino Truong
Livre
Truong, Marcelino (1957-....). Auteur
Edité par Denoël - impr. 2012
En janvier 1961, décidé à endiguer le communisme en Asie, J.F. Kennedy
lance l'opération Beef up, destinée à renforcer l'aide militaire et économique
américaine à la république du Viêt Nam. C'est dans ce contexte que M.
Truong et sa famille débarquent à Saigon. Puisant dans ses souvenirs, il
brosse un portrait de la capitale sud-vietnamienne livrée aux prémices d'une
guerre qui s'intensifie.
Voir la collection «Denoël graphic»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD Petit Format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
269 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2012
Collection
Denoël graphic
ISBN
978-2-207-11178-9
EAN
9782207111789
Sujets
• Guerre du Viet-Nam (1961-1975) -- Bandes dessinées
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Hô Chi Minh-Ville (Viet-Nam) -- Moeurs et coutumes -- 1945-1970 -Bandes dessinées
Genre
• Guerre
• Historique
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
A la découverte de Marcelino Truong, 2013-12-11T20:56:00+01:00
par Les bibliothécaires
Marcelino Truong nous étonnera toujours, entre littérature pour la jeunesse et
production de romans graphiques, pour les adultes. C'est une réalisation belle et
soignée, pour cet auteur-illustrateur, autodidacte, à la recherche de ses racines.
Que de voyages et d'aventures, avec la chance d'avoir un père, Diplomate de
profession ! La guerre du Viêt-Nam, après le départ des français, est en passe
de déchirer les coeurs et les familles, au moment où la CIA mènent des actions
d'espionnage et de déstabilisation, sur le régime Nord-vietnamien. Marcelino
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Truong est parti, à nouveau 4mois, au Viêt-Nam et a accumulé portraits et
souvenirs, de personnes, connues ou non. Nous attendons ainsi avec impatience,
son prochain roman graphique.
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
BD TRU

Công Binh : La longue nuit indochinoise /
Lam Lê, réal.
Vidéo
Lê, Lam. Monteur. Scénariste
Edité par Blaq Out - 2013
Résumé : A la veille de la Seconde Guerre mondiale, 20 000 Vietnamiens
étaient recrutés de force dans l'Indochine française pour venir suppléer dans
les usines d'armement les ouvriers français partis sur le front allemand. Pris
à tort pour des soldats, bloqués en France après la défaite de 1940, livrés
à la merci des occupants allemands et des patrons collabos, ces ouvriers
civils appelés Cong Binh menaient une vie de parias sous l'Occupation. Ils
étaient les pionniers de la culture du riz en Camargue. Considérés injustement
comme des traîtres au Viet Nam, ils étaient pourtant tous derrière Ho Chi
Minh pour l'Indépendance du pays en 1945. Le film a retrouvé une vingtaine
de survivants au Viet Nam et en France. Cinq sont décédés pendant le
montage du film. Ils racontent aujourd'hui le colonialisme vécu au quotidien
et témoignent de opprobre qui a touché même leurs enfants. Une page de
l'histoire entre la France et le Viet Nam honteusement occultée de la mémoire
collective.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
indéterminée
Description physique
1 DVD vidéo, 116 mn, couleur
Date de publication
2013
EAN
3700782600210
Numéro du document
(Blaq Out)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Guerre
• Historique
Type
• Documentaire
Public
• Adultes

Commentaires
Coup de projecteur sur les récits dissimulés des Công Binh,
2013-09-29T11:20:00+02:00
par Les bibliothécaires
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Qui étaient les "Công binh"? Des indochinois ont été enrôlés par l'armée française
pour devenir des travailleurs du service obligatoire, dés 1939 jusqu'en 1953,
pour contribuer à l'effort de guerre, dans les usines d'armements puis dans les
usines de fabrication et de pointe, à l'issue de la guerre ? Lam Lê nous invite à
découvrir cette période de l'histoire de la colonisation française, dissimulée au
grand public. Quelle dette a l'Etat Français, vis-à-vis de ces hommes, qui ont
vécu dans des conditions de vie insalubres et se sont exposés à des risques
majeurs, en manipulant de la poudre ou d'autres produits nocifs ? De travailleurs
déracinés, ils sont devenus, "apatrides", parce qu'ils étaient considérés comme
des "traitres" à la patrie vietnamienne. Des témoignages saisissants et indignés
de ces hommes, tendres et résistants. Ces récits de vie sont entrecoupés par
une belle mise en scène de Lam Lê, faisant appel, ingénieusement, au Théâtre
vietnamien de marionnettes sur l'eau pour imaginer le point de vue des familles qui
ont été déchirées par le départ obligé de leurs fils. A voir.
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
959.704 CON

Yeruldelgger : roman / Ian Manook
Livre
Manook, Ian (1949-....). Auteur
Edité par A. Michel - impr. 2013
En Mongolie alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure
l'exploitation des terres rares, le commissaire Yeruldegger est envoyé dans la
steppe après la découverte du cadavre d'une petite fille. Premier roman.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (542 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2013
ISBN
978-2-226-25194-7
EAN
9782226251947
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Policier
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
, 2019-09-06T13:12:36+02:00
par LACROIX-LAGRANDEUR, Manon
Yeruldelgger, 2014-11-29T10:55:00+01:00
par Les bibliothécaires
Laissez-vous emporter par le vent des steppes, que ce soit au volant d’un 4x4,
d’un quad, ou à cru sur le dos d’un cheval mongol. Rien ne vous sera épargné :
les raviolis gras de mouton, la violence souvent extrême, l’appât du gain. Mais
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ça et là éclateront des bulles de pur bonheur : des paysages magnifiques, la
tendresse, et surtout l’amour d’un pays qui pourtant ne fait pas de cadeau, mais se
mérite.
A lire !, 2014-07-30T10:53:00+02:00
par Les bibliothécaires
Les auteurs anglo-saxons et scandinaves n'ont qu'a bien se tenir ! Les auteurs
français écrivent avec leur tripes et ça se voit. On entre dans ce polar avec autant
de curiosité qu'on entre dans Le dernier lapon d'Olivier Truc par exemple. Départ
pour la Mongolie et ses steppes à l'envergure incroyable et bluffante. Deux affaires
à traiter pour des personnages bien campés et attachants et pour nous lecteurs,
c'est un vrai régal. 500 pages à plein régime, un folklore époustouflant et bien
décrit et un dénouement brillant, bref, ne vous fiez surtout pas à la couverture peu
attirante, ce roman policier cache son bien jeu !
Mongolie, 2014-01-08T15:37:00+01:00
par Les bibliothécaires
Voilà un excellent polar "ethnologique". Ici c'est la Mongolie, ses traditions (ah,
les yourtes !), sa capitale et son mystérieux désert de Gobi qui en est le cadre.
L'intrigue est riche, le rythme haletant, les personnages ont de l'épaisseur, bref
c'est un plaisir de se plonger dans ce roman. Attention toutefois, âmes sensibles
s'abstenir... Et une constatation : que ce soit ici en Mongolie ou en Laponie
comme dans "Le dernier lapon" d'Olivier Truc, c'est bien l'appât de l'argent et la
manne financière que constituent les riches sous-sols de ces terres qui entraînent
toute cette violence et toute cette corruption, donc ce n'est pas que de la fiction !
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
P MAN
P MAN
P MAN
P MAN

Le lecteur de cadavres / Antonio Garrido
Livre
Garrido, Antonio (1963-....). Auteur
Edité par B. Grasset - impr. 2014
Dans la Chine du XIIIe siècle. Ci Cong, jeune orphelin, est contraint de
fuir son village avec sa soeur malade. Après un voyage dangereux, ils
aboutissent à Lin'an, capitale de l'empire, où Ci Cong se fait fossoyeur. Expert
dans le diagnostic des causes de décès, il étudie à l'académie Ming et devient
lecteur de cadavres. L'empereur le convoque bientôt pour enquêter sur une
série d'assassinats.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p.605-608
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (608 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2014
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Liens
• Est une traduction de : El lector de cadaveres
Contributeurs
• Lhermillier, Nelly. Traducteur
• Lhermillier, Alex. Traducteur
ISBN
978-2-246-80070-5
EAN
9782246800705
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Exotique et prenant !, 2014-11-18T15:53:00+01:00
par Un adhérent
Quel dépaysement que ce Lecteur de cadavres ! Nous sommes plongés
dans la Chine médiévale, avec ses us et coutumes, ses traditions, sa pensée
confucianiste, sa misère, son organisation, ses crimes... Rien que pour ça, ce livre
vaut la peine qu'on s'y arrête. Ce récit exotique est extrêmement bien documenté,
même si on ne sait pas vraiment où est la frontière entre réalité et fiction, et tout
est décrit de telle sorte que le lecteur est absorbé par le cadre, l'histoire, les
odeurs... Et malgré les 600 pages, on ne s'ennuie jamais. L'histoire en elle-même,
inspirée de la vie de Song Cì, connu comme étant le premier médecin légiste,
est pleine de rebondissements, mais comme beaucoup l'ont dit avant moi, il y
a une surenchère de malchance dans la vie de ce pauvre jeune homme, dont
les péripéties personnelles auraient gagné à être plus simples. Néanmoins, cela
n'enlève en rien le charme de cette histoire, le suspense de l'enquête, et ce décor
envoûtant et passionnant...
Assez déçu, 2014-10-29T00:26:00+01:00
par Un adhérent
Je ne sais pas bien ce que j'attendais de ce livre mais je n'ai pas pris beaucoup de
plaisir de lecture. La Chine médiévale, loin d'être analysée en profondeur et mise
à profit ne sert que de décorum à ce polar finalement classique. On sent beaucoup
plus l'influence des nouvelles séries policières dans ce roman qu'une réelle
plongée dans la Chine du XIIIè siècle. L'accumulation de malchances du héros
durant plus de la moitié de l'ouvrage est également absolument insupportable...
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
P GAR
P GAR
P GAR

Le sympathisant / Viet Thanh Nguyen
Livre
Nguyen, Viet Thanh (1971-....). Auteur
Edité par Belfond - 2017
Avril 1975, Saïgon. Alors que les derniers avions américains vont décoller,
un général de l'armée américaine et son capitaine font la liste de ceux qui
vont monter à bord. Ce que le général ignore, c'est que son capitaine est un
agent double qui rend des comptes aux communistes. Dans ce microcosme,
ce dernier lutte pour garder son identité secrète. Prix Pulitzer. Prix Edgar.
Premier roman. Electre 2017
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Voir la collection «Littérature étrangère»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
486 p. ; 23 cm
Date de publication
2017
Collection
Littérature étrangère
Liens
• Est une traduction de : The sympathizer
Contributeurs
• Baude, Clément (1976-....). Traducteur
ISBN
978-2-7144-7565-7
EAN
9782714475657
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Espionnage
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Enfin la paix retrouvée, 2018-01-17T18:53:00+01:00
par Les bibliothécaires
Voici un beau roman d'espionnage qui n'a pas démérité le prix Pulitzer 2017.
Il décrit le parcours d'un jeune homme métis franco-vietnamien qui gagne les
Etats unis, au lendemain de la prise du palais présidentiel par les forces Nord
vietnamiennes. Il est l'officier auxiliaire d'un ancien général de l'armée du Sud
Vietnam. Il devra faire preuve de finesse pour dissimuler ses actions d'agent
double. Il est séduit par la fille du général, Lana, pacifiste et en rupture avec
sa famille qui a la voix aussi langoureuse que la célèbre Khanh Ly, quand elle
prononce les paroles du célèbre "Bang bang. Baby, you shut me down" de cette
autre Nancy Sinatra. Les dernières pages sont une réponse au film de Francis
Ford Coppola, Apocalypse Now. Lorsque notre personnage "aux deux cerveaux"
rencontre le commissaire cet autre personnage, "sans visage" qui le révélera à
"lui-même". Ce roman s'achève comme il a commencé, dans une atmosphère
proche des peintures des rues de Hà-Nôi, ternes et vidées de leurs activités
quotidiennes, par Bui Xuan Phaï. Les vietnamiens quels qu'ils soient, ont-ils
souhaité ces conflits à répétition, lorsqu'au sein d'une même famille on pouvait
déceler des sympathisants divergents et dissidents ? Bonne lecture.
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)
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Cote
R NGU
R NGU
R NGU
R NGU
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Le Temps des aveux / Régis Wargnier, réal.
Vidéo
Wargnier, Régis. Monteur. Scénariste
Edité par Gaumont - 2015
Résumé : Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la restauration des temples
d'Angkor, François Bizot, ethnologue français, est capturé par les Khmers
rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est accusé d'être
un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre Douch, le jeune
chef du camp, de son innocence. Tandis que le français découvre la réalité de
l'embrigadement des Khmers rouges, se construit entre le prisonnier et son
geôlier un lien indéfinissable... Bonus : Making of (20') - Scènes coupées (16')
- Bande-annonce.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 90 mn, couleur
Date de publication
2015
Contributeurs
• Bizot, François (1940-....). Antécédent bibliographique
• Audouard, Antoine (1956-....). Scénariste
• Personnaz, Raphaël. Interprète
• Phoeung, Kompheak. Interprète
• Gourmet, Olivier. Interprète
• Thorn, Thanet. Interprète
• Chhith, Boren. Interprète
• Soth, Rathana. Interprète
EAN
3607483198858
Numéro du document
148431 (Gaumont)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Historique
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

8

Emplacement

Cote
WAR
TEM
TEM
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Ha Noi duo / Nguyên Lê
Musique audio
Lê, Nguyên - Guitare | Quang, Ngô Hong
Edité par ACT Music - 2017
On se souvient il y a quelques années de la belle rencontre chez ACT
entre le guitariste et la chanteuse Huong Thanh. Les albums Dragonfly
et Mangustao, fruits de cette rencontre, avaient rencontré un joli succès
commercial. Cet enregistrement voit le guitariste partir à la rencontre d'un
autre artiste Vietnamien, Ngo Hong Quang. Tous deux ont suivi des chemins
différents mais ont le même but : celui d'exprimer et de partager avec le reste
du monde l'âme du Vietnam, en mêlant les racines et la musique futuriste
locale. Utilisant des instruments traditionnels du Vietnam tout en leur donnant
une teinte moderne, le duo a su créer une musique complexe, colorée et
pleine d'énergie. Il est difficile de savoir si leurs inspirations viennent du Jazz,
de la musique vietnamienne, du blues ou des musiques africaines, tant le
résultat semble être une fusion d'elles toutes.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
vietnamien
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Edouard, Stéphane
• Edouard, Prabhu
• Miyazaki, Mieko
• Fresu, Paolo
EAN
0614427982827
Numéro du document
0614427982827 ; H70A366022 (ACT Music)
Sujets
• Guitare (jazz) -- Documents sonores
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Viet-Nam -- Documents sonores
Public
• Adultes
Contient
• Cloud chamber - Cloud chamber
• Five senses - Five senses
• Like mountain birds - Like mountain birds
• A night with you, gone - A night with you, gone
• The graceful seal - The graceful seal
• Heaven's gourd
• Chiec khan piêu
• Monkey queen
• Beggar's love song
• Silently grows the rice
Site
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Emplacement

Cote
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Jean Rousselot
(Guyancourt)

783 LE

La fillette au drapeau blanc / Saya Miyauchi
Livre
Miyauchi, Saya. Auteur | Higa, Tomiko (1938-....). Antécédent bibliographique
Edité par Editions Akata - 2017
La vie de Tomiko Higa, dont l'enfance a été marquée par la guerre, à
Okinawa, en 1945. Lorsque les bombardements commencent, Tomiko fera
tout pour survivre. Electre 2018
Voir la collection «L»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Manga
Langue
français
Description physique
1 vol. (184 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Date de publication
2017
Collection
L
Contributeurs
• Slocombe, Miyako. Traducteur
ISBN
978-2-36974-242-5
EAN
9782369742425
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Manga
• Historique
• Guerre
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
M MIY
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Sàigon Saïgon / Huong Thanh
Musique audio
Thanh, Huong
Edité par Buda Musique - 2017
Dans cette collaboration avec Franck Tortiller, Huong Thanh se réapproprie
l'univers du jazz. La voici de retour à Saigon, la métropole qui l'a vue naître,
revisitant le répertoire d'une époque bouillonnante, où une nouvelle créativité
se conjuguait autour du mode occidental.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Langue
vietnamien
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2017
Contributeurs
• Herichon, Alexandre
• Tortiller, Vincent
• Metairon, Richard
• Tortiller, Franck
• Lajudie, Bertrand
EAN
0602557226843
Numéro du document
0602557226843 ; 5722684 (Buda Musique)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Viet-Nam -- Documents sonores
Public
• Adultes
Contient
• Quê huong là gi ? - Quê huong là gi ?
• Làng tôi - Làng tôi
• Biêt ly - Biêt ly
• Xom quê - Xom quê
• Trang dêm - Trang dêm
• Duong lên son cuoc
• Khuc nhac duoi trang
• Môt thoang mo
• Huong xuân
• Long me
Site
Canal (Montigny-leBx)

11

Emplacement

Cote
94 VIE

