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16-18 ans (J + ROUGE)
Romans

Confusion
Par Cat Clarke, Alexandra Maillard
R. Laffont , 2012. R
Grace, 17 ans, après une soirée arrosée, se réveille enfermée dans une pièce
toute blanche où se trouvent une table avec du papier et des stylos. Un jeune
homme qui est son geôlier lui demande de coucher par écrit les méandres de sa
vie.
R CLA

Adulte (BLANC)
Discothèque
Country for old men
Par John Scofield, Bill Stewart, Steve Swallow, et al.
Impulse ! , 2016.
En 40 ans de carrière musicale, John Scofield est l'un des guitaristes de jazz
moderne les plus distinctifs et versatiles, sa capacité de jouer dans des
configurations aussi bien fusion, funk, blues, bebop, country, drum'n'bass, avantgarde ou encore pop tout en gardant sa voix unique, est sans égal. En plus
d'avoir dirigé nombreux ensembles et d'avoir enregistré près de 40 albums, il a
joué avec les plus grands du jazz parmi lesquels Charles Mingus, Miles Davis,
Chet Baker, George Duke, Joe Henderson, Billy Cobham et Herbie Hancock, pour
n'en citer que quelques-uns.
1.SCO

Nearness
Par Joshua Redman, Brad Mehldau
Nonesuch Records , 2016.
Depuis l'album Moodswing du saxophoniste Joshua Redman jusqu'au plus récent
Highway rider du pianiste Brad Mehldau, ces deux-là sont intimement liés. Amis
de longues dates et collaborateurs, ces deux leaders d'exception se retrouvent ici
sur un premier album en duo.
1.RED

Radio one
Par Airelle Besson, Isabel Sörling, Benjamin Moussay, et al.
Naïve , 2016.
Lauréate des Victoires de La Musique Jazz et de l'Académie du Jazz en 2015,
artiste résidente du festival de Coutances, musicienne, trompettiste, compositeur
et chef d'orchestre, elle est tout à la fois. Après un premier album encensé avec
Nelson Veras, Airelle Besson a décidé de monter un quartet voix, trompette,
piano électrique et batterie avec Isabelle Sorling, Benjamin Moussay et Fabrice
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Moreau. Une formule originale, audacieuse, swingante et un titre phare, Radioone, dans lequel elle se souvient avec bonheur de son travail avec Metronomy.
1.BES

Something gold, something blue
Par Tom Harrell, Omer Avital, Johnathan Blake, et al.
HighNote Records , 2016.
1.HAR

Documentaires
Le grand livre du cartonnage
Par Laurence Anquetin
Fleurus , 2005. Art et techniques
24 modèles qui allient classicisme et modernité, un rappel des techniques de
base et des explications pas à pas en photographies pour accompagner le lecteur
à chaque étape de la réalisation.
745.54 ANQ

Histoire de la piraterie
Par Robert de La Croix
Ancre de marine , 2011.
L'épopée des pirates est retracée, de la Méditerranée aux Antilles et à l'île de la
Tortue. Ils attaquaient et pillaient les navires marchands, par cupidité et par ruse
la nuit. Des portraits de plusieurs d'entre eux comme l'Olonois, Morgan, BarbeNoire ou encore Rackham, mais aussi des femmes telles qu'Anne Bonny et Mary
Read sont présentés.
910.45 LAC

Livres-audio
Paradis sur mesure
Par Bernard Werber, Pierre-Marie Escourrou
Audiolib , 2008.
Cinq histoires extraites du recueil de nouvelles Paradis sur mesure, abordant les
sujets chers à B. Werber : l'avenir de l'homme, le futur de la planète et
l'inconscience du monde contemporain.
WER
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Romans policiers
Chourmo
Par Jean-Claude Izzo
Gallimard , 2004. Folio policier
Fabio Montale reprend du service pour se lancer à la recherche de 2 adolescents
disparus la veille de la rentrée des classes. Il est confronté à la montée des
agitateurs de crécelles sécuritaires, du chômage, de la drogue et des intégrismes
de tous ordres. $$Chourmo$$ est le deuxième volet de la trilogie marseillaise de
Jean-Claude Izzo.
RP IZZ

[L']embaumeur de Boston
Par Tess Gerritsen, Nathalie Mège
Presses de la cité , 2011. Sang d'encre
La découverte d'une momie dans les réserves du musée Crispin, à Boston,
suscite l'intérêt des historiens et de la police. Ce cadavre âgé de 2.000 ans a une
balle dans la jambe et un message crypté dans la bouche. Deux autres cadavres
sont découverts. L'assassin reproduit les techniques d'embaumement antique. La
police doit faire vite car le meurtrier a déjà choisi sa prochaine victime.
RP GER

Lien fatal
Par Tess Gerritsen, Jacques Martinache
Presses de la cité , 2008. Sang d'encre
Il pourrait s'agir d'un meurtre parmi d'autres à Boston. Mais voilà, il a eu lieu
devant la maison de Maura Isles, le célèbre médecin légiste. Et la femme qui gît
assassinée, au volant d'une voiture, c'est elle. Ou du moins tout le monde l'a cru,
tant la ressemblance est frappante. Maura n'est pas au bout de ses surprises, les
examens sanguins sont sans équivoque : les deux femmes sont jumelles.
RP GER

Le saut du varan
Par François Bizot
Flammarion , 2006.
En avril 1970, à Pnomh Penh, peu de temps après le coup d'Etat, Jean Marie de
la Tour, diplomate français, rencontre une jeune voleuse à l'étalage
Cambodgienne qu'il ramène de force chez lui. Quelques mois plus tard, le corps
de cette femme avec à ses côtés un plateau rituel destiné aux offrandes est
retrouvé sur un chantier dirigé par un Français, Berthier...
RP BIZ

Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie

Solea
Par Jean-Claude Izzo
Gallimard , 2001. Folio policier
$$Solea$$ boucle le cycle marseillais Fabio Montale. A l'image du chant flamenco
transfiguré par la trompette de Miles Davis, il s'élève de ce dernier roman comme
une longue plainte mélancolique, jusqu'au silence final qui règne sur la cité
phocéenne couverte de cendres après un incendie.
RP IZZ

Total Khéops
Par Jean-Claude Izzo
Gallimard , 2001. Folio policier
Jean-Claude Izzo est un Marseillais et $$Total Khéops$$ est avant tout un roman
sur Marseille. A travers le destin de deux voyous amoureux d'une même femme,
l'auteur fait le portrait d'une ville qui change vite mais qui lutte pour ne pas se
laisser engloutir par son image.
RP IZZ
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