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COUP D ŒIL

"Une nouvelle un peu
commode"
"Les Bâtisseurs d'espoir"
ADRIEN TELL

Adrien Tell est né à Libourne (33)
et a grandi à Pans. Il est l'auteur
de deux romans : "Une nouvelle
un peu commode", en juin 2010 ;
"Les Bâtisseurs d'espoir", en mai
dernier. Dans le premier, il ima-
gine la vie d'un arbre abattu à Bali
et devenu une commode. Elle va
connaître différentes existences
dans plusieurs familles. Le roman
suivant "met en scène" une émis-
sion de téléréalité sur la chaîne
"Jésus TV", propriété du Vatican
L'écriture est l'une des passions
d'Adrien Tell. Elle se révèle dans
les deux premiers ouvrages d'un
auteur "agent d'affaires interna-
tional", indique son éditeur, et qui
conserve des activités associati-
ves à Libourne. Éditions Thélès.
19,90 € et 16,90 €.

Les graffs en gare
de Bordeaux

Réalisés pendant l'été sur le par-
vis de la gare Saint-Jean, a Bor-
deaux, les toiles géantes de l'ar-
tiste graffeur Sébastien Cartagena
sont désormais exposées sur les
cloisons des anciens guichets de
vente, au niveau -1 de la gare.

"Jo papa surfeur"
VALÉRIE MORAIZ

Le niveau -1 accueille les œuvres
de Sebastien Cartagena

Le père de Valérie
Moraiz, Jo, fut un
grand pionnier du
surf européen.
Il est devenu
une légende
notamment sur
la Côte basque
Sa fille a voulu
lui rendre hom-
mage avec un ouvrage, "Jo papa
surfeur", qu'elle partage avec plu-
sieurs autres connaissances de
Jo. Lin régal et des souvenirs pour
les adeptes de cette discipline
sportive. Aujourd'hui, après avoir
parcouru bien des lieux, Valérie vit
à Bordeaux.
Atlantica. 12 €.

"Le Vrai Monde ?"
DEBORAH CHARRON

Déborah Chapron a publié cet
été son premier livre, "Le Vrai
Monde ?". Passionnée d'écriture,
lejeune Bergeracoise s'est lancée
à 16 ans dans l'écriture de ce pre-
mier roman
Elle y décrit la vie d une adoles-
cente de 16 ans et demi qui décou-
vre un monde parallèle dirigé par
les conflits et la haine. Plus encore,
durant sa quête, lejeune fille pour-
rait découvrir pourquoi ses parents
ont mystérieusement disparu dans
un accident de voiture.
Editions Bénévent. 16 €.
www.editions-benevent.com

— TÉLEX

"Cuisine à la ferme aujourd'hui
dans le Lot-et-Garonne". Que
cuisine-t-on actuellement dans
les campagnes de ce département
aquitain ? CarolineTachon répond
dans cet ouvrage illustré par
Isabelle Rozenbaum. Éditions
Sud Ouest. 15 €.

Féret tous azimuts

Les éditions bordelaises Féret
publient six ouvrages techniques
dévolus au monde du vm. "Le Coût
du passage à la viticulture bio"
(Cyril Delarue), "Les Formations
diplômantes de la vigne et du vm"
(Valérie Gosselm), "Vm, Internet
et mobilite : la révolution" (Olivier
Lebaron), 'Comment réussir ses
exportations de vm en Chine 7

"

(Gregory Chantereau), "Le Vm
et ses marchés, annales 2011"
(ouvrage collectif), "La Vigne dans
tous ses états" (Jean-Claude Four-
nioux et Marielle Adnan)
www.editions-feret.fr

"Portraits intimes"
JEAN-MARC KOCH -
JEAN-BERNARD NADEAU

A l'issue de quinze mois de travail,
Jean-Marc Koch et le photographe
Jean-Bernard Nadeau proposent un
ouvrage de portraits surprenants.
18 personnalités passionnées par
le vm ont accepté de se livrer à
l'auteur qui a aussi interrogé leurs
proches.
Au final, un ouvrage, "Portraits
intimes", qui offre une vision ori-
ginale de personnalités, pourtant
connues, comme le chef Michel
Portos, le politique Gérard César,
le négociant Christian Delpeuch,
ou encore les propriétaires Hubert
de Bouard, Florence Cathiard,
André Lurton. ..
Editions Féret. 29,90 €.

Jean-Marc Koch entoure de 15
des 18 "portraits" de son ouvrage


