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Norfolk, au large de l'Australie,
Richard Morgan est le dernier
à croire encore à son
innocence. S'adapter à ce
territoire hostile au milieu
d'autres forçats relève du défi :
rivalités, manque de
nourriture, épidémies...
nombreuses sont les difficultés
qui se dressent sur son chemin.
Mais Richard Morgan n'est pas
homme à se laisser abattre. Les
bagnards doivent apprendre à
vivre en autarcie, loin d'un
Royaume qui semble les avoir
oubliés. Morgan apprendra peu
à peu à faire de ses qualités de
véritables atouts pour la survie
et la cohésion de la colonie.
Contre toute attente, Morgan
pourrait parvenir à se faire une
place au soleil de l'Australie. Et
qui sait, trouver un nouvel
amour ? Une fresque qui
retrace la fondation de
l'Australie après sa découverte
par Cook en 1776.
Les Pommes de Terre,
considérées relativement à
la santé et à l'économie.
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traite aussi du froment et
du riz - Antoine Augustin
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Parmentier promoted the
potato, but also worked to
perfect bread, extracted sugar
from sugar beets, and was
responsible for the first
mandatory small pox
vaccination (under Napoleon).
Over the years, his image was
elevated to that of a folk hero,
with public statues throughout
France and several French
potato preparations bearing
the name Parmentier. His
essay made its way into
Thomas Jefferson's library, and
in 1802 Jefferson had potatoes
"served in the French manner"
at a White House dinner.
Jefferson's admiration for the
citizen scientist prompted him
to suggest that the French
should rename the potato--from
pomme de terre to
parmentiere.
Paris oublié - Charles
Virmaître 2015-12-01
Extrait : "Le boulevard du
Temple fut ouvert le 7 juin
1856 sur l'emplacement des
terrains de l'hôtel Foulon.
C'était une kermesse
perpétuelle, une foire
essentiellement parisienne, une
ville dans la ville, qui n'avait
une-pomme-oublia-c-e-terres-de-france

pas sa pareille au monde, elle
était célèbre dans l'univers
entier. Désaugiers chantait
ainsi le boulevard du Temple :
La seul' prom'nade qu'ait du
prix, La seule dont je suis
épris..." À PROPOS DES
ÉDITIONS LIGARAN : Les
éditions LIGARAN proposent
des versions numériques de
grands classiques de la
littérature ainsi que des livres
rares, dans les domaines
suivants : • Fiction : roman,
poésie, théâtre, jeunesse,
policier, libertin. • Non fiction :
histoire, essais, biographies,
pratiques.
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Includes lists of members.
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