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L Homme Qui Voulait Etre Heureux
'For certain men the stronger their desire, the less likely they are to act.' With his first glimpse of Madame Arnoux, Frédéric Moreau is convinced he has found his romantic destiny, but when he pursues her to Paris the young student is unable to translate his passion into decisive action. He also finds himself distracted by the equally romantic appeal of political action in the turbulent years
leading up to the revolution of 1848, and by the attractions of three other women, each of whom seeks to make him her own: a haughty society lady, a capricious courtesan, and an artless country girl. Flaubert offers a vivid and unsparing portrait of the young men of his generation, struggling to salvage something of their ideals in a city where corruption, consumerism, and a pervasive
sense of disenchantment undermine all but the most compromised erotic, aesthetic, and social initiatives. Sentimental Education combines thoroughgoing irony with an impartial but unexpectedly intense sympathy in a novel whose realism competes with that of Balzac and whose innovations in narrative plot and perspective mark a turning-point in the development of literary
modernism. ABOUT THE SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has made available the widest range of literature from around the globe. Each affordable volume reflects Oxford's commitment to scholarship, providing the most accurate text plus a wealth of other valuable features, including expert introductions by leading authorities, helpful notes to clarify the text, up-to-date
bibliographies for further study, and much more.
This international bestseller shows why the Danes are happy and how we can be, too. For decades Denmark has ranked at the top of the world s happiness surveys. How is it that these 5.6 million Danes are so content when they live in a country that is dark and cold nine months of the year and where income taxes are at almost 60 percent? At a time when talk across the Western world is
focused on unemployment woes, government overreach, and anti-taxation lobbies, our Danish counterparts seem to breathe a healthier and fresher air. Interweaving anecdotes and research, Malene Rydahl explores how the values of trust, education, and a healthy work-life balance with purpose̶to name just a few̶contribute to a happy population. From eye-opening stories about
open-air vegetable stands to babies safely left unattended while parents have coffee, to very generous paternity leave policies, Rydahl provides tips that we can all apply to our daily lives regardless of where we live.
Moving away from the explicitly political content of his previous novels, Victor Hugo turns to social commentary in The Man Who Laughs, an 1869 work that was made into a popular film in the 1920s. The plot deals with a band of miscreants who deliberately deform children to make them more effective beggars, as well as the long-lasting emotional and social damage that this abhorrent
practice inflicts upon its victims.
Chronique Médicale
La biographie non autorisée
Progressive French Reader
With a Vocabulary and Copious Notes, Philological and Grammatical, Including References to Otto's French Conversation Grammar
Above All Things

The Man Who Wanted to Be HappyHay House, Inc
L’Eternel Adolescent est une fresque murale où les relations hommes/femmes sont abordées avec humeur et humour donnant à voir, en filigrane, les tribulations de la société marocaine en pleine mutation. La linéarité enfance-adolescence-mariage-foyer-enfants n’est plus la règle. On suit l’évolution de Ziyad, jeune marié amoureux, vite veuf. Une longue période de
chômage amoureux s’en suit. Puis batifolage sur fond de sarcasmes misogynes. Ziyad croit trouver l’amour auprès de Nawal et l’épouse. Mais Nawal, belle, riche et cultivée, est trop libre pour accepter, à vie, la cage mariage. Finalement, Ziyad comprend qu’il n’est pas obligé de suivre les chemins balisés pour connaître le goût de la sérénité.
'Palm-tingling sensation ... captivating ... a completely convincing imaginative performance ... enthralling' The Times On the face of it, Ben Bradford is your standard Wall Street hot shot - Junior partner in a legal firm, 6 figure income, wife and two young kids straight out of a Gap catalogue. But along with the WASP lifestyle comes the sting - Ben hates it. He wants - has
always wanted - to be a photographer. When he discovers his wife has fallen in love with another man, the consequences of a moment of madness force him to question not just the design of his life but the price of fulfilment. Because finding yourself means nothing when you're pretending to be someone else. From the picket fences of yuppie New England to Montana's
untouchable splendour, The Big Picture spans states and states of mind in a thrilling novel of genuine originality. Reviews for The Big Picture 'The Horse Whisperer recast by Patricia Highsmith ... a compulsive page-turner and a dark moral fable' Mail on Sunday 'Kennedy's skill is to send you racing down the slope of sheer story' Esquire
L'homme qui voulut être roi et autres nouvelles
Barocco ou l’homme qui voulait être écrivain
The Man Who Laughs
Your Second Life Begins When You Realize You Only Have One
L'Homme qui voulait être Simenon
THE #1 FRENCH BESTSELLER MORE THAN 3 MILLION COPIES SOLD WORLDWIDE The feel-good #1 bestselling French novel about a woman whose mission to cure her "routine-itis" leads her to lasting joy and true fulfillment, for fans of The Alchemist and Hector and the Search for Happiness. At thirty-eight and a quarter years old, Paris native Camille has
everything she needs to be happy, or so it seems: a good job, a loving husband, a wonderful son. Why then does she feel as if happiness has slipped through her fingers? All she wants is to find the path to joy. When Claude, a French Sean Connery look-alike and routinologist, offers his unique advice to help get her there, she seizes the opportunity with both hands.
Camille's journey is full of surprising escapades, creative capers, and deep meaning, as she sets out to transform her life and realize her dreams one step at a time...
Georges Kiejman est un homme de combat et un survivant, dont l’ascension singulière épouse l’histoire d’un siècle tumultueux. Né à Paris le 12 août 1932 de parents juifs polonais illettrés qui ont fui la misère, il échappe miraculeusement aux rafles et à la déportation. Réfugié avec sa mère dans le Berry, il ne reverra jamais son père, assassiné à Auschwitz en 1943.
S'ensuit un incroyable parcours, de la pièce unique dénuée de tout confort qu'il partage avec sa mère dans le quartier de Belleville de l'après-guerre aux ors de la République. Rapide, intelligent, cultivé, séducteur, mais aussi implacable et déterminé, il devient un avocat réputé dans les années 1960. Il est à la fois le défenseur du monde de l'édition et de celui du
cinéma, l'ami de Simone Signoret et François Truffaut, le conseil de Carlo Ponti et de Claude Gallimard. A cette époque, il fait également une rencontre fondamentale en la personne de Pierre Mendès France que lui présente Françoise Giroud dont il est proche. Il se met au service de PMF dans ses campagnes victorieuses comme dans ses échecs et restera son ami
jusqu’à sa mort. Epoux de l'actrice Marie-France Pisier, puis de la journaliste Laure de Broglie, il accède à la notoriété en sauvant de la réclusion criminelle à perpétuité le révolutionnaire et braqueur Pierre Goldman. Il sera ensuite de tous les grands procès -avocat de Malik Oussekine, le jeune étudiant frappé à mort par des policiers en 1986, du gouvernement
américain contre le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, de Mohamed El Fayed dans le cadre de la mort de Lady Diana, puis de Jacques Chirac et de Liliane Bettencourt. A la fin des années 1980, il lie une relation de confiance avec François Mitterrand sous la présidence duquel il sera trois fois ministre et avec lequel il partagera vacances, week-end et conversations
sur la littérature. Pour la première fois, Georges Kiejman accepte de raconter. Portraits, choses vues, secrets, dialogues... Au carrefour des arts, de la justice et de la politique, grand amoureux des femmes à qui il rend un hommage pudique, il lève le voile sur ce que cachent sa robe noire et son intelligence ironique : un homme qui voulait être aimé. Ce texte, étincelant,
joyeux, traversé d’ombres et de mélancolie, a été écrit par Vanessa Schneider, romancière, grand reporter au Monde, en complicité intellectuelle et littéraire avec Georges Kiejman.
? Un récit de fiction historique du célèbre Prix du roman (1907) Rudyard Kipling, auteur de grandes oeuvres de littérature universelle; un ouvrage révisé et traduit pour vous offrir les MEILLEURS TITRES DE LA LITTÉRATURE UNIVERSELLE ? Faites l'acquisition de ce livre et savourez le plaisir de lire... Synopsis du livre: The Man Who Wanted to Be King, un récit qui a
donné lieu à un splendide film de John Huston, raconte les aventures de deux aventuriers anglais pour s'emparer du royaume du Kafiristan. Utilisant leurs connaissances occidentales pour fasciner les indigènes et se poser en dieux, les deux personnages ressentiront la déchirure de la lutte entre leur origine divine présumée et leurs besoins humains, jusqu'à ce qu'ils
soient voués au désastre. Au bout du chemin il met en scène quatre Anglais isolés du monde dans l'immensité de l'Inde, et confrontés à la misère, la terreur et la perdition. Biographie: Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) était un écrivain et poète britannique, auteur de grandes histoires, de contes pour enfants, de romans et de poésie, tels que The Jungle The Book
(The Book of the Virgin Lands, 1894), le roman d'espionnage Kim (1901), le court histoire "L'homme qui voulait être roi" ("L'homme qui pourrait être roi", 1888), dont beaucoup ont été emmenés au cinéma. Il a rejeté plusieurs prix à l'époque, mais en 1907, il a accepté et a reçu le prix Nobel de littérature, ce qui fait de lui le premier écrivain britannique à recevoir ce prix,
et le plus jeune lauréat du prix Nobel de littérature à ce jour.
The Little Prince
The Man Who Risked It All
Debates of the Senate of the Dominion of Canada
L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle (Fiche de lecture)
Sentimental Education
"Laurent Fabius est un cas. Tout le destinait aux sommets, il n'en finit pas de remonter la pente. C'est Sisyphe en politique. Il est l'homme qui voulait être président comme jadis François Mitterrand ou Jacques Chirac: sans se soucier des détours pourvu que la destination finale ne soit pas perdue de vue. Engagé sur le tard à gauche, monté très haut très vite, promu dauphin trop tôt, il semble devoir
courir plus longtemps que les autres après la consécration... Comme si depuis vingt ans il ne parvenait pas à rattraper son époque. La faute à qui? " Pour la première fois un très brillant et très mordant essai sur celui qui est peut-être le dernier des éléphants du Parti socialiste.
Entrez dans la tête d'un bipolaire et vivez ses aventures depuis l'intérieur... Un roman prenant et émouvant où la réalité se mélange avec la fiction. A lire absolument !
THE GLOBAL BESTSELLER Sitting quietly in his room in an old people's home, Allan Karlsson is waiting for a party he doesn't want to begin. His one-hundredth birthday party to be precise. The Mayor will be there. The press will be there. But, as it turns out, Allan will not . . . Escaping (in his slippers) through his bedroom window, into the flowerbed, Allan makes his getaway. And so begins his
picaresque and unlikely journey involving criminals, several murders, a suitcase full of cash, and incompetent police. As his escapades unfold, Allan's earlier life is revealed. A life in which - remarkably - he played a key role behind the scenes in some of the momentous events of the twentieth century. Translated by Roy Bradbury.
L'homme qui voulait être président
L'Homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle
The Big Picture
L'homme qui voulait être prince
The Man Who Would Be King
Dépressif et se croyant inadapté au monde actuel, Théodore veut rejoindre un ehpad en simulant les symptômes de la maladie d’Alzheimer. Théodore n’en peut plus, il veut échapper à la vie actuelle. Rien ne se passera comme prévu, il tombera amoureux d’une jolie aide-soignante.
Cette fiche de lecture de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle propose une analyse complète : • un résumé • une analyse des personnages • une analyse des axes de lecture À propos de FichesDeLecture.com : FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la littérature classique et contemporaine : des résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des
commentaires composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education. Plus d'informations sur www.fichesdelecture.com
Cette fiche de lecture de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle propose une analyse complète: - un résumé - une analyse des personnages - une analyse des axes de lecture À propos de FichesDeLecture.com: FichesdeLecture.com propose plus 2500 analyses complètes de livres sur toute la littérature classique et contemporaine: des résumés, des analyses de livres, des questionnaires et des
commentaires composés, etc. Nos analyses sont plébiscitées par les lycéens et les enseignants. Toutes nos analyses sont téléchargeables directement en ligne. FichesdeLecture est partenaire du Ministère de l'Education. Plus d'informations sur www.fichesdelecture.com
Luc Besson, l'homme qui voulait être aimé
French Examination Papers Set at the University of London from 1839 to 1888
L'homme qui voulait être roi
The man who would be king and other short stories
L'Homme Qui Rit

L'enquête-vérité sur l'homme le plus mystérieux du cinéma français. A l'issue de deux ans d'enquête, Geoffrey Le Guilcher livre la première biographie du producteur-réalisateur Luc Besson. Du pensionnat de Coulommiers jusqu'à sa résidence gardée par un vigile armé à Los Angeles, l'auteur
dévoile les aspects les plus secrets de l'ascension extraordinaire d'un jeune autodidacte devenu, pas après pas, l'un des tycoons du cinéma mondial. Un homme aussi invisible qu'intouchable. Comment un accident de plongée a-t-il bouleversé la vie du jeune Luc ? Qui connaît Besson l'intrépide
et ses coups de bluff improbables comme ses tournages réalisés sans autorisation à Venise pour Nikita ou dans les rues de New York pour Léon ? Pourquoi Le Cinquième élément signe-t-il en 1997 la fin de ses rêves de réalisateur-prophète ? Quel deal l'amène, à partir de 2004, à peupler ses
films de voitures de la marque Audi ? Pourquoi l'ombre du plagiat plane-t-elle sur sa filmographie ? Comment son association avec le publicitaire sarkozyste Christophe Lambert lui a-t-elle permis de décrocher les financements de la Cité du cinéma ? Dans quel but a-t-il sollicité Laurent
Fabius, alors ministre de l'Economie, à propos de sa situation fiscale ? Comment, avec sa nouvelle superproduction Valérian, Luc Besson espère-t-il rejoindre ses amis George Lucas, James Cameron et Steven Spielberg dans le clan très fermé des géants d'Hollywood ?
For readers who love A Man Called Ove and the works of Alain de Botton comes the story of how a young woman's project to help a friend launches her on a journey of self-discovery, from international bestselling author Lauren Gounelle. Alice is very good at her job. She's on the rise at a
prominent PR firm, and there is no image-management disaster she can't fix. But when her dearest friend, a parish priest in a charming French village, becomes depressed about his dwindling number of parishioners, she may finally have met her biggest challenge. Though an avowed atheist, Alice
is determined to apply her skills to the problem. She plunges into research, immersing herself in the world of spirituality, from Christianity to Hinduism, from self-empowerment seminars to the Tao Te Ching. In her quest to understand how thinkers through the centuries have tried to answer
the age-old questions of existence, Alice uncovers an astonishing truth--almost lost to time--that will forever change the way she thinks about humankind's place in the universe, and her own. In this moving and captivating novel, Laurent Gounelle takes us on a journey of spiritual and
intellectual discovery that is sure to surprise and enlighten.
At the end of a holiday in Bali, Julian, an unhappy schoolteacher decides to meet a renowned local healer, Samtyang. Through daily sessions at the wise man's house, he begins to identify the source of his unhappiness as a series of simple questions and answers point to his own limiting
beliefs and fears. Day after day, their dialogue is punctuated by live examples and challenges Julian is asked to experience on the island's mainland and its surroundings. From international best-selling author Laurent Gounelle, The Man Who Wanted to be Happy explores the world of new
possibilities that are open to us when we discover how to break free of what prevents us from being truly happy.
L’homme qui voulait être heureux lui aussi
Traité Des Trois Imposteurs
A Novel
In the Absence of Men
Pierre Gualtier de Varennes, Sieur de la Verendrye
Looking down from the Eiffel Tower, Alan Greenmor stands on the edge, determined to end it all. As he prepares to jump, his thoughts are interrupted by a cough. To his right is a mysterious stranger in a dark suit, smoking a cigar. This is Yves Dubreuil. The person who will change Alan’s life. Dubreuil convinces Alan to reconsider his plans, with one caveat: instead of ending his life, he will give his life over to Dubreuil. In return, Dubreuil promises to teach Alan the
secrets to happiness and success. And so, Alan embarks on a wild ride of self-discovery. From a humiliating fiasco at a Parisian bakery, to finding the strength to assert himself in his company’s boardroom, Alan learns to overcome his deepest fears and self-doubts, face life’s unexpected twists and turns, take crazy risks, and fully accept himself in the process. From best-selling author Laurent Gounelle, The Man Who Risked It All explores the fragility of life and the
possibilities that are presented to us in the unlikeliest circumstances.
'An astonishing love story, beautifully told' Time Out 'I am sixteen. I am as old as the century' It is 1916. Vincent is sixteen, on the brink of manhood. Vincent is aristocratic and privileged, frequenting the salons of Paris while France is at war and the city almost deserted of men. In that brutal summer, Vincent's beauty and precocity captivate two men: Marcel, thirty years his senior, a writer and celebrated socialite; and Arthur, the twenty-one year old son of one of the
servants, who is now a soldier at the front. As both relationships develop Vincent intuitively tries to keep his passions separate, but over the weeks of indolent Parisian summer and far-off war, confidences are made, absences endured, secrets revealed. All of these men will suffer, and Vincent will lose the last vestiges of his childhood innocence. In the Absence of Men is a stunning first novel to discover this pride season: in its daring in representation and celebration of gay
sexuality, in the beauty of its prose and in its delicacy of feeling.
Décryptez L'Homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle avec l’analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir de l'ouvrage L'Homme qui voulait vivre heureux, le roman qui vous invite à réfléchir sur la quête du bonheur et le sens de la vie ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur ce chef-d'œuvre contemporain dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Des éclairages sur le style de
l'auteur, le roman d'apprentissage et le développement personnel • Une analyse approfondie des personnages Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans notre analyse sur L'Homme qui voulait être heureux, avec Marie Bouhon, nous fournissons des pistes pour décoder ce chef-d’œuvre contemporain qui retrace le parcours initiatique du héros Julian. Notre fiche de lecture permet de faire rapidement le
tour de l’œuvre et vous invite, par ailleurs, à découvrir sans attendre ce roman dont vous retirerez certainement un précieux enseignement. » Juliette Nève À propos de la collection LePetitLittéraire.fr : Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider
les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur www.lepetitlitteraire.fr
The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared
Analyse complète de l'oeuvre
L'homme qui voulait être aimé
Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvre
L'homme qui voulait être vieux

La biographie de Michal Waszynski pourrait se réduire à ces quelques lignes : Né en 1904, mort en 1965, il a été l'assistant de Murnau, a réalisé en 1937 le chef-d'oeuvre du cinéma yiddish Le Dibbouk, a travaillé comme cinéaste en Pologne de 1929 à 1939, puis comme directeur artistique
en Italie et vice-président des productions Bronston en Espagne. C'est peu et c'est faux. La biographie de l'illusoire et somptueux Waszynski, telle que Samuel Blumenfeld nous la raconte à l'appui d'une documentation inédite, est une reconstruction totale. Comment un juif né en Volhynie,
c'est-à-dire nulle part, a-t-il pu se faire passer pour un prince catholique et un aristocrate polonais ? Comment a-t-il échappé aux camps pour survivre comme caméraman dans l'armée du général Anders ? Est-ce l'amour qui commande au mariage entre cet homosexuel raffiné et une
comtesse romaine octogénaire qui lui lègue son immense fortune ? A-t-il vraiment lancé Audrey Hepburn, secondé Orson Welles sur le tournage d'Othello, assisté Joseph Mankiewicz dans la production de La comtesse aux pieds nus ? Mieux ! Dans l'Espagne franquiste de l'après-guerre, ce
prince d'opérette qui possède une Rolls aux poignées de porte en or massif, va créer le plus grand studio d'Europe. Détournant des sommes considérables, esclavagisant des scénaristes black-listés à Hollywood, utilisant la propagande chrétienne comme déguisement de ses folies, il produit
entre autres Le Cid avec Charlton Heston, reconstruit la cité interdite pour Les 55 jours de Pékin, aligne 350 statues sur le décor de La chute de l'Empire romain... Comme disait le scénariste Philip Yordan : « Ils n'avaient pas compris que c'était un Prince de mes deux ». Le Prince
imaginaire, c'est le dernier Nabab et Zélig en même temps.
A juste titre une des œuvres les plus célèbres de Kipling, L'homme qui voulait être roi est aussi un des plus purs archétypes du récit d'aventures. L'attrait de l'inconnu, représenté par les villages perdus de l'Afghanistan, le rêve démesuré d'y fonder un royaume, la fascination d'un monde de
sauvagerie, la folie, enfin, d'un rêve colonial poussé jusqu'à la caricature, aquièrent ici une force mythique. De même que celle-ci, les autres nouvelles de ce recueil furent écrites par le jeune Kipling au cours de son séjour à Lahore, entre 1882 et 1889. Evocation ironique de la communauté
anglaise en Inde (Le Germicide, Fausse Aurore), fascination pour la morbidité orientale symbolisée par l'opium (La porte des cent douleurs), attrait du surnaturel et du fantastique (Le Pousse-pousse fantôme) : le talent de conteur de Kipling se révèle dans ces premiers écrits d'un auteur
que le prix Nobel de littérature devait couronner à quarante-deux ans.
Le corps sans vie de Bernard Wouters est découvert dans une ruelle proche de la rue Saint-Denis à Paris. Enseignant respecté, mais surtout écrivain raté, il a fait consciencieusement de son existence une copie conforme de celle de son idole, le romancier Georges Simenon : du prénom de
sa fille à la différence d'âge avec son épouse jusqu'à ses relations troubles avec des prostituées... Entre alors en scène Suzanne De Decker, journaliste de son état qui s'empare de l'affaire pour mener son enquête. Rapidement, elle prend conscience que c'est en puisant dans l'œuvre et les
pans les plus sombres de la vie de Simenon qu'elle parviendra à résoudre le mystère.
The Man Who Wanted to Be Happy
The Man Who Planted Trees
L'Homme Qui Voulait
Captain of Marines, Chevalier of the Military Order of St. Louis, Discoverer of the North-west, 1685-1749
L'homme qui voulait être blonde !
"This novel about hunting an escapee from Stalinist gulag reads like a Siberian Heart of Darkness." —?Julian Barnes On the far eastern borders of the Soviet Union, in the sunset of Stalin’s reign, soldiers are training for a war that could end all wars, for in the atomic age man has sown the seeds of his own destruction. Among them is Pavel Gartsev, a reservist. Orphaned, scarred by
the last great war and unlucky in love, he is an instant victim for the apparatchiks and ambitious careerists who thrive within the Red Army’s ranks. Assigned to a search party composed of regulars and reservists, charged with the recapture of an escaped prisoner from a nearby gulag, Gartsev finds himself one of an unlikely quintet of cynics, sadists, and heroes, embarked on a
challenging manhunt through the Siberian taiga. But the fugitive, capable, cunning, and evidently at home in the depths of these vast forests, proves no easy prey. As the pursuit goes on, and the pursuers are struck by a shattering discovery, Gartsev confronts both the worst within himself and the tantalizing prospect of another, totally different life.
A beautiful gift edition of this classic fable about one man's quest to create a forest. In 1910, while hiking through the wild lavender in a wind-swept, desolate valley in Provence, a man comes across a shepherd called Elzéard Bouffier. Staying with him, he watches Elzéard sorting and then planting hundreds of acorns as he walks through the wilderness. Ten years later, after the war,
he visits the shepherd again and sees the young forest he has created spreading slowly over the valley. Elzéard's solitary, silent work continues and the narrator returns year after year to see the miracle he is gradually creating: a verdant, green landscape that is a testament to one man's creative instinct.
A New York Times Editor's Choice 1924. George Mallory is arguably the last great British explorer, having twice tried—and failed—to conquer Mount Everest. The mountain has haunted him, but his attempts have captivated the hearts of a nation desperate to restore its former glory after World War I. Yet George has sworn to his wife, Ruth, that he will not mount a third attempt.
He will remain with her and their three children instead of again challenging the unreachable peak. Then, one afternoon, Ruth reads a telegram addressed to George: “Glad to have you aboard again.” And with this one sentence, the lives of the Mallorys, and the face of the nation, are irrevocably changed. A beautifully rendered story about the need for redemption and the quest for
glory, Above All Things is a captivating blend of historical fact and imaginative fiction. It is a heartbreaking tale of obsession, sacrifice, and what we do for love and honor.
L’Éternel Adolescent
L’enfant Qui Voulait Etre Pauvre
Official Report
Une histoire qui a donné lieu à un grand film hollywoodien
"The Man Who Would Be King" by Rudyard Kipling. Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered gems?of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are
user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
The Man who Laughs
Happy as a Dane: 10 Secrets of the Happiest People in the World
The Archipelago of Another Life
L'homme qui voulait être heureux
Alice Asks the Big Questions
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