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LE SILENCE DE MON PERELE SILENCE DE MON PERE

 « Je ne sais pas qui est mon père. Je suis face à un « Je ne sais pas qui est mon père. Je suis face à un
reflet qui danse et tremble sur l'eau. Je tente de lereflet qui danse et tremble sur l'eau. Je tente de le
capturer, je plonge la main, mais il se dérobecapturer, je plonge la main, mais il se dérobe
comme les bribes d'un rêve au matin. Il est pourtantcomme les bribes d'un rêve au matin. Il est pourtant
là, si près. Insaisissable. Mon père, cet inconnu.là, si près. Insaisissable. Mon père, cet inconnu.
»C'est l'histoire d'un père enfermé dans le silence.»C'est l'histoire d'un père enfermé dans le silence.
De sa fille qui part à la recherche de l homme qu'ilDe sa fille qui part à la recherche de l homme qu'il
fut. C'est une enquête intime menée comme unfut. C'est une enquête intime menée comme un
polar, un voyage dans les secrets de famille, lespolar, un voyage dans les secrets de famille, les
exils et la mémoire, de la banlieue du Mans auxexils et la mémoire, de la banlieue du Mans aux
ruelles de Hanoi. Un récit, un roman-quête en formeruelles de Hanoi. Un récit, un roman-quête en forme
de puzzle, drôle et nostalgique à lade puzzle, drôle et nostalgique à la
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Construire une cave naturelle : Construction etConstruire une cave naturelle : Construction et
aménagement d'espaces pour la conservationaménagement d'espaces pour la conservation
des fruits et des légumesdes fruits et des légumes

 Tous ceux qui font leur jardin sont confrontés Tous ceux qui font leur jardin sont confrontés
chaque année à cette question : commentchaque année à cette question : comment
conserver efficacement ses récoltes pendant l'hiverconserver efficacement ses récoltes pendant l'hiver
? De même, ceux qui achètent de grandes quantités? De même, ceux qui achètent de grandes quantités
de fruits ou de légumes souhaitent pouvoir lesde fruits ou de légumes souhaitent pouvoir les
conserver le plus longtconserver le plus longt

Les bûchers du XXe siècleLes bûchers du XXe siècle

Golden City T10 - Orbite terrestre basseGolden City T10 - Orbite terrestre basse

 Cinq ans se sont écoulés depuis le naufrage de Cinq ans se sont écoulés depuis le naufrage de
Golden City. Les survivants ont décidé de construireGolden City. Les survivants ont décidé de construire
une nouvelle cité. Fallait-il la reconstruire àune nouvelle cité. Fallait-il la reconstruire à
l'identique ou au contraire innover ? C'estl'identique ou au contraire innover ? C'est
finalement la seconde solution qui a été choisie.finalement la seconde solution qui a été choisie.
Tandis que la nouTandis que la nou

L'intelligence du coeur: Confiance en soi,L'intelligence du coeur: Confiance en soi,
créativité, relations, autonomiecréativité, relations, autonomie

 Comment acquérir plus de confiance en soi, Comment acquérir plus de confiance en soi,
s'affirmer, écouter, comprendre les réactionss'affirmer, écouter, comprendre les réactions
d'autrui, résoudre les conflits, répondre àd'autrui, résoudre les conflits, répondre à
l'agressivité, développer son autonomie ?l'agressivité, développer son autonomie ?
Découvrez la "grammaire" des émotions. Elle vousDécouvrez la "grammaire" des émotions. Elle vous
aidera à faire faceaidera à faire face
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