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 « Ce que je cherche avant tout, c est la grandeur : « Ce que je cherche avant tout, c est la grandeur :
ce qui est grand est toujours beau. »Revenuce qui est grand est toujours beau. »Revenu
victorieux de ses campagnes en Égypte, Napoléonvictorieux de ses campagnes en Égypte, Napoléon
Bonaparte est accueilli en France comme « leBonaparte est accueilli en France comme « le
sauveur de la République ». Se positionnant ensauveur de la République ». Se positionnant en
héros du peuple, il prépare sur les bons conseils dehéros du peuple, il prépare sur les bons conseils de
Talleyrand un coup d état visant à l introniserTalleyrand un coup d état visant à l introniser
Premier consul. Fort de ce nouveau statut, ilPremier consul. Fort de ce nouveau statut, il
réforme le pays et ses institutions en profondeur,réforme le pays et ses institutions en profondeur,
établissant la Banque de France et les préfets,établissant la Banque de France et les préfets,
créant la Légion d honneur et rédigeant un toutcréant la Légion d honneur et rédigeant un tout
nouveau Code civil. Poursuivant ses conquêtesnouveau Code civil. Poursuivant ses conquêtes
militaires, il réussmilitaires, il réuss
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Composition et couleur en photographieComposition et couleur en photographie

 Dans cet ouvrage culte, pour la première fois Dans cet ouvrage culte, pour la première fois
traduit en langue française, Harald Mante noustraduit en langue française, Harald Mante nous
transmet sa longue expérience de photographe ettransmet sa longue expérience de photographe et
de professeur en arts photographiques pour nousde professeur en arts photographiques pour nous
aider à décrypter toutes les règles de conception daider à décrypter toutes les règles de conception d
une image. Inspiré parune image. Inspiré par

Power patate: Vous avez des super pouvoirs !Power patate: Vous avez des super pouvoirs !
Détectez-les & utilisez-les !Détectez-les & utilisez-les !

 Nous sommes tous des héros de notre vie, et ce Nous sommes tous des héros de notre vie, et ce
livre est là pour nous aider à déployer pleinementlivre est là pour nous aider à déployer pleinement
nos superpouvoirs ! Après le succès de « 3 kifs parnos superpouvoirs ! Après le succès de « 3 kifs par
jour », Florence Servan-Schreiber continue sonjour », Florence Servan-Schreiber continue son
exploration de la psychologie positive. De sesexploration de la psychologie positive. De ses
fondements sciefondements scie

Saul Bass : A Life in Film & DesignSaul Bass : A Life in Film & Design

24 Heures du Mans - 1964-1967 : Le duel Ferrari-24 Heures du Mans - 1964-1967 : Le duel Ferrari-
FordFord

 Revivez en BD les grands moments de la plus Revivez en BD les grands moments de la plus
célèbre des courses d endurance !En 1963, Ford, lcélèbre des courses d endurance !En 1963, Ford, l
emblématique constructeur américain, cherche àemblématique constructeur américain, cherche à
changer son image et à conquérir un nouveau typechanger son image et à conquérir un nouveau type
de client, plus jeune et dynamique. La décision estde client, plus jeune et dynamique. La décision est
donc prisdonc pris
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