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Intimidation
Le mode opératoire est toujours le même un inconnu
accoste une personne, lui murmure a l'oreille un secret
jusqu'ici bien garde et en fait sa proie Pour Adam Price,
avocat spécialise dans l'expropriation, cela a debute au
pub, avant un match de football ll buvait une bonne biere
lorsqu'un inconnu lui a souffle que Corinne, sa femme,
avait menti Pour qu'il l'épouse, elle a simule une gros-
sesse suivie d'une fausse couche tout était trafique les
tests, l'echographie Quand Adam exige la vente, Corinne
s'enfuit Pour la retrouver, tl va étudier les sites web qu'elle
consultait et remonter les pistes Son enquête le mènera
vers d'autres victimes d'intimidation Harlan Coben infiltre
Internet
« lnfimidat'on » Harlan Coben Se/fond Noir,
396p 27 SOC

Haïkus
Les Japonais raffolent des haikus, ces petits poèmes, simples
a premiere vue maîs complexes dans leur composition Deux
livres initient a cette poesie J'écris des hâte s'adresse aux
enfants et décrit les trois regles fondamentales un haiku se
réfère a une saison, il compte dix-sept syllabes et comporte
une « cassure » Des exercices et des jeux sont proposes
dans cet album joiiment illustre et a la couverture en peau
de pêche L'esprit du haiku destine aux débutants adultes
insiste sur le rôle de la nature et du symbole dans le choix
des mots « Dans ie vieil etang une grenouille qui plonge o
le bruit de l'eau ' » écrivait le poète Bashô au XVIIe siecle
A vous maintenant
« i écris des haikus » Veronique Bnndeau et Sandrine
Jhornnen 92 p, 17 €
«Lespritduhaïku/>, Terada Torahiko,
80p ll 50f EditionsPicquier

L'aslrophoto
Les clubs d'astronomie se multiplient et, avec eux, le
nombre d'astrophotographes Thierry Legault dévoile sa
technique et ses secrets dans ce manuel dedie aux pas-
sionnes d'étoiles et organise en six chapitres le materiel
(boîtier et objectif), le trépied obligatoire pour les longues
poses ou la réalisation de time-lapses, comment photogra
phier le ciel profond, la lune, les planètes, le soleil Conseils
pratiques et illustrations complètent le livre

« Les secrets de lastrophoto »
Thierry Legault
Eyrolles 152 p 23 €


